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Avant-Propos

Lorsque notre vie ou notre imagination suivent un cours banal ou routinier,

l’ironie n’y a pas sa place, l’humour seul y suffit. L’ironie a un sens pour

faire sourire nos chutes ou nos envolées et éviter ainsi la gravité abattue

ou arrogante. La lourde raison s’occupe de l’équilibre dans la platitude ;

nous  avons  besoin  de  l’âme,  pour  accompagner  nos  vertiges  ou  nos

souffles coupés. Et les lignes qui suivent s’adressent à ceux qui voient

l’essentiel  de leur existence non pas dans la progression de leurs pas,

mais  dans  la  fascination  par  les  limites  inaccessibles,  horribles  ou

lumineuses  et  qui  ne  demandent  que  nos  caresses  verbales,  donc  –

ironiques.

Les yeux les plus pénétrants voyaient la cause de  l’ironie - dans  mon

absence ; moi, au contraire, je vois en elle l’absence, l’inaccessibilité, des

limites où gisent les meilleurs de mes enthousiasmes ou désespérances

ultimes : le sérieux les alourdit par trop de clarté et l’ironie les enveloppe

d’un voile de légèreté.

La profondeur et l'ampleur résument le talent, et la hauteur du regard – la

noblesse. Le sérieux - aux sédentaires ; l'ironie, c'est le ton de revenants.

Le dédoublement est ton absence provisoire dans le réel, qui n'est jamais

ironique. Le nomadisme des positions ; le culte de la pose. Deux qualités

littéraires fondamentales : surnaturalisme (intensité, sonorité, vibrativité,

profondeur) et ironie (dédoublement) - Baudelaire.

Justification de la divagation : il y a, en nous, un fond fuligineux, épais et

ardent, que les plates clartés d'une cervelle surfacique ne parviennent pas

à rendre, cherchent à l'animer et finissent par l'ensevelir.

L'ivresse haute n'est due ni au flacon ni au breuvage, mais aux étiquettes

bien rimées.
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L'ironie intellectuelle : réduire la pensée prétendument profonde en image

toute superficielle. On réussit, quand de l'image naît la sensation d'une

nouvelle  profondeur.  On  finit  par  comprendre,  que  toute  pensée  est

superficielle.

Dans  la  mesure  où  la  question  devient  plus  profonde,  les  réponses

opposées  deviennent  plus  faciles  à  soutenir.  Ce  n'est  que  sur  des

questions niaises qu'un esprit dogmatique puisse encore briller.

Aller au fond des choses ou ne pas y aller, ce sont deux choix d'égales

promesses. Ce qui est beaucoup plus discriminant, c'est de savoir, quel y

fut  le  mot central :  aller,  le  fond ou les choses – l'élan,  le  but ou les

contraintes.

Quand on maîtrise le mot pénétrant, face à une pensée dominée, on peut

se permettre, au second assaut, de capituler devant elle. Il  faudrait la

chevaucher deux fois : par-dessus, en affirmatif,  et par en-dessous, en

négatif. Plus l'affirmatif est profond, plus sa négation est excitante ; plus

l'affirmatif est excitant, plus la négation est profonde. En volatile perfide

ou en reptile bifide, je m'y insinue en maître et je gagne dans tous les cas.

Plus un système cohérent est élevé, et mieux il se traduit sur un mode

lacunaire. Rien ne doit relier les sommets d'un relief hautain !  Dans les

hauteurs,  le  chemin  le  plus  court  va  d'un  sommet  à  l'autre :  les

aphorismes doivent être des sommets -  Nietzsche -  Im Gebirge ist der

nächste Weg von Gipfel zu Gipfel : Sprüche sollen Gipfel sein.

Après le maintien sournois dans les ténèbres intérieures, voici l'entretien

courtois  de  la  lumière  extérieure,  mais  ils  sont  toujours  aussi  peu

nombreux,  ceux qui  tiennent  à  leur  propre bougie,  ne jetant  que leur

propre ombre :  Je rendrai l'électricité si accessible, que seul l'aristocrate

se permettra le luxe de s'éclairer à la bougie – Th.Edison - I want to make

electricity so cheap, that only the rich can afford to burn candles.
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Pour être convaincant, il leur faut, sous les pieds, un sol solide, une chaire

universitaire  ou  une  profonde expérience,  tandis  que  rien  n'y  vaut  un

abîme.

Il y a tant de penseurs, qui louent les vertus d'un silence révélateur, et qui

abusent  de  nos  oreilles  avec  leur  interminable  bavardage.  Dans  un

domaine,  où  compte  avant  tout  la  musique,  faite  de  violences  et  de

silences. Même Nietzsche tombe dans ce travers : L'essentiel de ta vie se

déroule non pas aux plus bruyantes, mais aux plus silencieuses de tes

heures - Die größten Ereignisse, das sind nicht unsere lautesten, sondern

unsere stillsten Stunden - l'essentiel n'est pas dans la force du son, mais

dans son amplitude-intensité, dans la ligne musicale de crête ou de faîte.

Il  faut faire comme  Beethoven et se dire,  en permanence, que le vrai

sourd, c'est le monde, et ne pas chercher d'oreilles adéquates.

Pour se permettre le luxe d’une axiologie, Nietzsche possède l’essentiel –

le talent et la noblesse. Mais ne maîtrisant pas la hauteur, qui est une

fusion de l’ironie et de l’intelligence, il est obligé de faire de la jonglerie de

renversement des valeurs ou des perspectives. Seule la hauteur permet

une cohabitation harmonieuse et pacifique entre l’éthique et l’esthétique.

Présentez à un philosophe, un tantinet imaginatif, une phrase du journal

d'aujourd'hui, une phrase composée par un ordinateur et un beau vers : il

y  trouvera,  respectivement,  de la  largeur  statistique,  de la  profondeur

mystique, de la hauteur lyrique. C'est cela, l'intelligence mécanique, ou

plutôt ses trois degrés successifs.

Dans  leur  jeunesse,  les  philosophes  académiques  agitent  des  idées

nouvelles (en réalité – des banalités ou des plagiats), dans leur vieillesse,

ils balbutient que tout n’est que vanité (l’aveu implicite d’une honte). Chez

les bons philosophes, la chronologie des ambitions s’inverse.

Les  philosophes  auraient  dû  dénoncer  les  ravages  sentimentaux  de  la

machine intra-humaine et rester indifférents à l’évolution irrésistible de la
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machine extra-humaine. Mais ils se comportent en vierges effarouchées

lorsqu’un politicien déclare aimer la machine entrepreneuriale ou un autre

lui trouver une âme : La nouvelle la plus terrifiante du monde - G.Deleuze.

Ah,  qu’un  Chateaubriand ou  un  Lamartine hautain  et  ironique  nous

manque !

Quelle chance eut la France avec  Voltaire et  Chateaubriand en tant que

juges complémentaires en esthétique ! Tout bon écrivain français devrait

les avoir en vue, en permanence : l'ironie du premier l'empêcherait de ne

se vouer qu'à l'exalté, et la noblesse du second lui désapprendrait à ne

fréquenter que le genre persifleur.

Cervantès et Dostoïevsky se moquent de la noblesse, mais ne font que la

faire apprécier davantage (comme se moquer de la philosophie relève,

parfois, de la plus noble philosophie).

Les plus grands bavards écolâtres sont aujourd'hui ceux qui prêtent au

silence  les  vertus  de  profondeur  et  de  majesté  et  en  chantent  la

communion et le déchiffrement. Quels hymnes à la solitude et à l'angoisse

se composent dans leurs colloques, se terminant par des dîners en ville !

Les intellectuels repus se grisant de déceptions.

L'homme,  cette  quintessence,  ce  cinquième  élément,  et  les  rois  des

animaux dans l'élément respectif : le requin règne dans la profondeur des

eaux, l'aigle s'attarde dans la hauteur de l'air, le lion rôde dans l'étendue

du désert en feu - l'homme fit son choix, il s'installa dans le bureau, bien

terre-à-terre, refuge du mouton et musée du serpent.

Ironiser veut dire s'oublier. Et puisque la vraie  aristocratie, ce n'est pas

une mémoire écrite mais une mémoire à écrire, elle fait appel à l'ironie,

pour dessiner de nouveaux blasons. Ce qu'on gagnera en art héraldique

on  risque  de  perdre  en  statut  véridique :  le  panache  des  signes  ne

traduira pas les taches des lignes.
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La mer n'est pas mon élément naturel, d'où ma phobie de la profondeur,

toujours compassée. Pourtant, l'homme de la mer, le solitaire, n'a rien à

apprendre de l'homme de la forêt, du grégaire. Du Waldgänger (ermite de

la forêt), je devins Baumsänger (chantre de l'arbre). Enfant de la forêt, je

devins  idolâtre  de  l'arbre  ironique,  surtout  grâce  aux  veillées

transfiguratives dans la hauteur de la Montagne comique (Nabokov).

Ce livre  s’attend à ce qu’au tournant  des mots,  naisse un état  d’âme

moqueur et recueilli, au moyen tantôt du fond tantôt de la forme, dans la

rigueur ou dans l’illusion. Mes origines lointaines réduisent la panoplie de

mes audaces de langue ; il  manque, fatalement, l’arme du style, cette

obsession de métèques ne sachant pas se rire de la grammaire quand un

aveu ou une joie vous chatouillent la langue! Dans mes citations, je finis

souvent  par  négliger  ce  que  d’autres  voulaient  dire  et  par  mettre  en

exergue ce que, soumis à mon regard, ils me disent. Vous entendrez bien

ma voix, pas un chœur anonyme et hétéroclite.

Le même parti pris y perce, celui qui privilégie la qualité du regard à celle

des objets regardés. C’est la contrainte qui porte sur d’autres contraintes

et rend dérisoire une poursuite,  laborieuse et  tournée vers l’avenir,  de

buts  sans passé.  Néanmoins,  j’espère que le  courant  de mon ironie  a

suffisamment aimanté tous les propos disparates pour les orienter vers

une même hauteur.

Ne gaspille pas l'énergie de ton âme dans la réduction de toute chose

profonde  à  rien ;  l'esprit  critique  tout  seul  suffit,  pour  que  toute

profondeur aboutisse tôt ou tard dans la platitude. Le bon nihilisme est

créatif : au-dessus de n'importe quel rien, il imaginera de hautes choses.

Le  nihilisme  est  dans  les  commencements  ascendants,  dans  les

contraintes, qui se moquent des pieds et se fient aux ailes.

Qu’est-ce  que  le  rêve ?  -  seuls  les  poètes  le  savent ;  le  support  –  la

musique.  Qu’est-ce que le  savoir,  la  vérité ?  -  seuls  les  cogniticiens le
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savent ;  le  support  –  la  représentation.  Qu’est-ce qu’être ?  -  seuls  les

bavards le savent ; le support – la logorrhée.

C'est en fuyant la sensation d'assiégé -  environné de néant (Sartre) ou

cerné par l'être -  Heidegger - besessen vom Sein - que je me trouve au

milieu de mes ruines, obsidionales de l'intérieur.

Hermann Iline,

Provence,

août 2018
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- Ironie face à Dieu -

Ironie face à Dieu

Si mes actions traduisent mes noyaux, mes désirs me portent vers mes

limites. Si celles-ci ne m'appartiennent pas, je suis un Ouvert, vivant de

l'élan  vers  des  cibles  inaccessibles.  Dieu  se  tapit  à  mes  frontières

mystiques, et je dois tendre vers Lui avec mes fibres éthiques et mes

images esthétiques. Les plus belles des choses, dignes de mes passions,

sont couvertes d'indéterminations et d'ombres, ce qui devrait encourager

mes rêves et me détacher des actions.

L'ennemi principal du bonheur humain étant le sérieux de l'engagement,

je lui préférerai l'ironie du dégagement.

Le  bon  Dieu  voulut,  que  tout  un  chacun  poussât  de  temps  en  temps

quelques  lamentos  de  mascarade.  Même aux pachydermiques,  l'amour

inflige  de  fausses  cicatrices,  qui  prennent  volontiers  le  nom  de

souffrances.  La  douleur  est  un  aliment,  qui  préserve  la  pureté  de  la

flamme  amoureuse,  avant  que  celle-ci  ne  se  transforme  en  foyer

alimentaire.

Périodiquement,  pendant  les  quatre  siècles  précédents,  Pascal,  Hegel,

Nietzsche et Valéry nous proclamaient déjà orphelins de Dieu, mais celui-

ci revint en force, plus jovial et sain que jamais, incarné dans des idoles

socio-économiques  et  confirmé  par  des  miracles  en  béton.  Les

annonciateurs optimistes comptaient sur la résurrection de Dionysos, c’est

Hermès qui plante partout ses lieux de culte. L’Hermès des marchands et

non  l’Hermès  de  l’écriture,  des  messagers  et  des  interprètes.  Avec  la

puissance  des  messageries  les  messages  se  dévitalisent,  et  les

interprètes, qui nous inondaient jadis de rimes et de rythmes, sont à leur

tour submergés par le déferlement de protocoles et de modes d’emploi,

les  genres  qui  sont  aujourd’hui  au  service  aussi  bien  des  platitudes
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- Ironie face à Dieu -

surfaciques que des profondeurs volumiques. À l’ampleur impassible et

toute robotique qui envahit tous les livres de la cité, je veux opposer une

hauteur sans échelle ni fondations, séjour d’ironie et de honte, substitut

des déserts disparus. Mais que devient son destinataire ? - l'homme est à

l'agonie, tandis que ses héritiers putatifs, le mouton et le robot, égarèrent

sa dernière volonté.

Les hommes apprécient ce et ceux, principes ou hommes, qui font bouger

le monde ; ô combien plus intéressants sont ceux qui y dénichent quelque

chose de délicieusement immobile, invariant, apparenté à l'éternel ! Ceux

qui peuvent saisir ce qui est toujours égal à soi sont philosophes - Platon.

L'enfer, c'est le prurit des pieds ; et l'immobilité, ce seul fragment de notre

ressemblance à Dieu, qui nous reste du paradis - F.Schlegel - Müßiggang,

einziges Fragment der Gottähnlichkeit,  das uns noch aus dem Paradies

blieb.

L'ironie du portraitiste :  refuser de regarder et de reproduire la vie en

face,  car  les  traits  de  noblesse  vont  mieux  aux  profils.  Le  bon  Dieu

biblique refuse de faire voir Sa Face, mais promet de montrer Son Dos. Le

Dieu coranique est plus libéral et franc : Tout passera, seule subsistera la

Face de ton Seigneur.

Les trois hypostases indissociables de ma trinité - la caresse, le regard, la

noblesse  -  semblent  représenter  le  Diable,  puisque l'apôtre  préféré  de

Jésus les  définit  comme  concupiscence  de  la  chair,  concupiscence  des

yeux et l'orgueil de la vie.

Mon  vote  va  au  boutiquier,  mon  désir  à  l'amoureux,  mon  regard  au

philosophe, ma honte à l'ami, ma pitié au faible, mon ironie au fort, mon

mot au poète, mon silence à Dieu.
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- Ironie face à Dieu -

L'art de la vie consiste à tempérer les trois grandes illusions : celle de la

liberté (par l'humilité), celle de la hauteur (par l'ironie), celle de Dieu (par

un amour gratuit).

Brandir la  vérité autour d'un événement (l'Incarnation, la Résurrection),

d'une  idée  (la  Création,  le  salut,  la  présence  divine),  d'une  écriture

(l'inspiration)  -  mais  ce  ne  sont  que  des  images,  dont  les  seules

déductions (par  défaut !)  sont  des  rites verbaux,  gestuels  ou  sociaux.

Toute atteinte à la vérité ne peut être que grammaticale et ne mérite pas

ton panache. Le Verbe ne connaît pas de grammaire, donc Il ne connaît

pas  de  valeurs  de  vérité.  À  propos,  le  nom de  Dieu  fuirait  même  la

morphologie lexicale !

Dieu se dore, l'or se déifie (Geldwerdung Gottes, Gottwerdung des Geldes

– H.Heine), mais si une noble idée, matérielle ou immatérielle, veut se

passer de Dieu et d'or, elle se mue en idole, gardée par une Inquisition

corrompue et haïe d'ouailles démunies d'argent.

L'amour paternel, illustré par Abraham et Dieu le Père : laisser égorger

son propre fils. Heureusement, on trouve toujours, au dernier moment, un

agneau ou une colombe de service, pour qu'on ne laisse pas d'encenser le

bon géniteur.

L'homme oublia, que l'amour divin et l'amour humain n'étaient qu'un seul

et même amour. Aujourd'hui, tous sont persuadés que Dieu aime le chiffre

converti et déprimé et l'homme aime le chiffre convertible et imprimé.

Puisqu'on n'aime que ce qu'on ignore, 'aimer Dieu' est une proclamation,

ayant d'excellentes chances d'être véridique.

L'homme, dans l'artiste, est un objet aussi digne du verbe que les comices

agricoles. L'artiste est dans l'œil et non pas dans l'objet regardé. L’Artiste

- 5 -



- Ironie face à Dieu -

ne doit pas plus apparaître dans son œuvre que Dieu dans la nature -

Flaubert. Dieu est dans la possibilité même de l'œil et non dans la texture

de la rétine. L'art, c'est faire sentir l'immobilité du principe à travers la

vibration de la chose.

Malraux : Le seul domaine, où le divin soit visible, est l'art – visiblement,

veut dire lisible. Le divin est surtout visible dans ce qui n'est pas artificiel.

Hélas, l'art divinement artificiel (göttlich künstliche Kunst - Nietzsche) est

risible.  La  superstition  est  l'une  des  formes  du  manque  de  talent  qui

pousse à placer Dieu au milieu des vétilles.

Cette sotte fiction : l'âme humaine déchirée entre Dieu et Satan ; le vrai

déchirement  -  trouver  satanique  toute  action  s'inspirant  de  la  pensée

tournée vers Dieu. Il n'y a pas de Satan, il y a inaccessibilité de Dieu par

l'action.  Voir  le  Satan,  c'est  manquer  d'ironie,  qui  en  confirme

l'inexistence : L'ironie est un trait d'esprit, qui dévitalise la réalité du mal -

J.Baudrillard.

L'ironie  est  une  réaction  de  la  sensibilité  au  sens,  tragiquement

intraduisible,  du  Bien.  Quand  le  Bien  théorique  (venant  de  Dieu)  fait

défaut, on voit dans le bien pratique (allant vers l'homme) - une réaction

de l'humour à l'absurdité du destin.

Par contraste avec le Siècle des Lumières, on est tenté d'appeler le siècle

dernier - Siècle des Ténèbres, mais le second n'est que l'incarnation de ce

qui ne fut conçu que par et pour l'esprit. Les Barbus, dans leurs Écoles ou

leurs nuages, n'auraient jamais dû descendre parmi nous et ne pas laisser

leurs esprits engrosser nos lettres, par inadvertance.

Quand  il  s'agit  d'accourir  en  masse  auprès  de  bon  Dieu,  celui-ci  est

volontiers collectiviste ; mais Il  pratique un anti-communisme primaire,
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- Ironie face à Dieu -

lorsque certains pécheurs subversifs se mettent à séduire un bon candidat

à faire fortune par leur appel à faire bourse commune.

Le pur savoir se moque d'expériences et de vécus ; la mathématique s'en

passe et ne s'appuie que sur l'esprit pur, comme notre Dieu ; elle a donc

le droit de prétendre à une proximité privilégiée avec Dieu - G.Lichtenberg

- Anspruch auf eine nähere Verwandtschaft mit Gott machen - et comme

le bon Dieu cachottier elle laisse le souci du sens – aux philosophes !

Dans un carré, on peut voir un triangle, qui réussit dans la vie, ou bien un

cercle, qui tourna mal aux virages vitaux. De même, une circonférence est

un carré, qui sait arrondir les angles, ou une sphère, qui se dégonfla. De

qui s'y moque-t-on ? Dieu peut faire un âne à trois queues, mais non pas

un triangle à quatre côtés - Paracelse.

Si rien ne remplace l'oreille pour l'ouïe, une bonne vue peut se passer

d'yeux, quand on possède une bonne cervelle. C'est pourquoi la musique

est plus proche des dieux que la peinture. Le cœur complète le travail de

l'oreille, le cerveau - celui de l'œil. La science et l'art sont ce qui permet

aux aveugles de voir et aux sourds – d'entendre.

Ceux qui vivent de et dans la lumière humaine et ne produisent que de la

lumière modérée finissent dans la grisaille commune. Attiré par la lumière

divine, le poète peint ses ténèbres inimitables, exaltées et ascendantes. Je

ne suis pas fier de ces lignes baudelairiennes, aux valeurs inversées.

Si,  dans  le  fatras  hégélien,  la  logique  reste  introuvable,  rappelez-vous

que, pour ce bavard, elle fut un royaume des ombres, une image de Dieu,

un  royaume  de  la  pensée  pure.  Dans  ce  domaine  immaculé  et

majestueux, sans contraintes des négations, connecteurs, quantificateurs,

toute élucubration est régalienne, normative.
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- Ironie face à Dieu -

Il n'y a aucune raison de pester contre la modernité, puisqu'elle se serait

éloignée de la  Nature ;  le  bon Dieu ayant  créé la  vache,  l'arbre et  la

rivière, prouve, par là même, que l'homme d'aujourd'hui est plus près du

dessein divin que l'homme préhistorique. Mais un bug se serait glissé dans

le programme thuriféraire, car le cerveau, contre toute attente, l'emporta

sur le ventre, en privant ainsi le mouton de la victoire finale, pour offrir le

podium au robot.

L'ironie du sacrifice : ne t'assombris pas trop en portant la main sur ta

progéniture - le Dieu espiègle veille à la substitution  in extremis de la

victime. Le plus souvent, il s'agira d'un bouc ou d'un âne de passage.

La  hauteur  de  l'illusion  peut  en  faire  une  divinité  inaccessible,  la

profondeur - seulement une idole familière. La vérité, qui selon Nietzsche

serait une illusion, peuplerait soit temples soit usines. Mais en matière

d'illusions, l'agitation ou la drogue ont le même but que l'art :  L'art au

service de l'illusion, voilà tout notre culte -  Nietzsche - Die Kunst als die

Pflege des Wahns - unser Kultus.

On fait appel à l'optique à la place de la mystique, et l'on descend au fond

du puits, pour voir les étoiles. On prend la mystique au lieu de l'optique,

et l'on voit Dieu dans un vide translucide.

La particularité de l'homme : animal à la fragilité des pieds sans souliers,

du corps sans habit, de l'esprit sans proie clairement désignée. Mais je

vois  le  premier  Créateur,  qui  aurait  vu  l'homme  immobile,  nu  et  se

sculptant soi-même. Hélas, le second fut plus rusé et moins artiste.

Je  ne  suis  ni  l'homme  de  la  lumière,  ni  l'homme  de  l'un  des  quatre

éléments, ni l'homme de la quintessence - je suis l'homme du septième

jour, homme du dieu couché et désœuvré, réfléchissant sur le Verbe à

venir.
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- Ironie face à Dieu -

Le Dieu tonnant se nourrit d'ambroisie ; le Dieu de l'amour se moque des

légumes de Caïn et se régale du sang de l'agneau d'Abel.

Seuls les poètes et les … logiciens voient dans l'inexistence d'objets ou de

faits  une  grande  et  belle  source  de  leurs  (é)preuves.  Les  autres  se

contentent de l'inexistence divine.

Il n'y a que ton étoile qui peut te combler aussi bien par une lumière, qui

te fait ouvrir les yeux, et par des ténèbres, qui te les font fermer au bon

moment.  Cette  obscure  clarté,  qui  tombe  des  étoiles -  P.Corneille.

Rebondissant  en  obscurité  ostentatoire  (telles  les  valeurs  somptuaires

valéryennes, opposées aux valeurs fiduciaires) et remontant au ciel. L'état

d'âme embue l'œil,  l'état  d'esprit  le  dissipe et  dessèche.  Dieu,  ce mot

ténébreux, gonflé de clarté - Hugo.

On connaît beaucoup moins la lascivité de  Sabaoth que celle de Zeus,

puisque celui-là faisait appel à l'engeance volatile, pour s'y identifier, voire

pour s'y  hypostasier ;  et  si  Héracles doit  sa puissance à l'interminable

nuit, que Zeus s'offrit pour cocufier Amphitryon, Jésus doit la sienne à la

nuit des temps, qui s'abattit sur l'Europe pour un millénaire.

Il  faut  reconnaître,  que  l'homme  devient  de  plus  en  plus  théophore,

semblable  à  ce  Dieu,  qui  serait  démuni  de  frissons  et  tropes  et

s'occuperait directement d'intellections : Ni la sensation ni l'imagination ne

peuvent L'habiter, et Lui embrasse du seul intellect -  Abélard -  Deo nec

sensum nec imaginationem inesse posse, sed eum cuncta intellectu. Le

plus curieux serait qu'entre-temps le robot apprenne à pleurer et à rêver !

De l'accélération du progrès : pas un seul dieu nouveau depuis deux mille

ans, pas un seul philosophe nouveau depuis cinquante ans, pas un seul
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- Ironie face à Dieu -

poète nouveau depuis vingt ans. Et le dernier homme nouveau, R.Debray,

je le croisai il y a cinq ans…

Chose,  objet,  substance,  essence,  existence,  étant,  être,  l'Un,  Dieu  -

quand je réussis à les traiter, tous, comme des objets, je peux proclamer

la mort de Dieu comme l'aboutissement de l'éternel retour du Même, étalé

en mille facettes :  Dans l'infini  - l'éternel retour du même ; au ciel,  le

multiple  devient  l'Un,  le  système -  Goethe  -  Wenn  im  Unendlichen

dasselbe sich wiederholend ewig fließt, das tausendfältige Gewölbe sich

kräftig  ineinander  schließt.  Semper  alternum des  commencements

extérieurs  n'est  possible  que  grâce  à  semper  idem des  naissances

intérieures.

Où peut mener la création  ex nihilo est bien illustré par l'étymologie du

Plan divin : Je créerai comme c'est écrit ! Ce qui, en araméen, se dirait -

abracadabra !

L'oubli de l'être est une paraphrase de la mort de Dieu, et pour ces deux

carences,  les  remèdes  respectifs,  le  souci et  l'intensité,  sont  des

synonymes.  Curieusement,  même  leur  demeure serait  la  même  -  le

langage ! Mais tous les deux ne sont peut-être que l'incapacité d'y lire un

retour éternel du Même.

Quelques questions anthropomorphiques, au sujet de Dieu : main de Dieu

- combien de doigts ? Dieu est omniscient - où est Sa mémoire centrale ?

dans  la  moelle  épinière  ou  dans  l'hémisphère  cérébrale  gauche ?  Dieu

récompensera le vertueux - par un chèque ? payement en nature ? Dieu

est en colère - tape-t-Il du pied ? bave-t-Il ? Dieu reconnaîtra les siens - à

l'odorat, au goût, au toucher ? par reconnaissance des formes ?

On ne voue pas à l'outil le même regard qu'à son œuvre. (On est toujours

fils de son œuvre - Cervantès - Cada uno es hijo de sus obras ; mon moi
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est dans mon outil, ce moulin à vent du verbe : Don Quichotte, mon Ego,

Sancho Panza - mon moi - W.Auden - Don Quixote, the Ego, Sancho Panza

- the self.) L'idéal, c'est, après l'écrivain, chercher à rencontrer Dieu, le

troisième niveau d'admiration et d'étonnement.

Qui,  aujourd'hui,  est  philosophe  universitaire ?  -  c'est  celui  qui,  sans

vergogne,  alignera des centaines de pages charabiques,  partant  de  Le

non-être (néant, rien, ensemble vide, inexistant) n'est pas ou de Penser,

c'est  penser  à  quelque  chose  (à  Dieu,  au  bonheur,  à  la  liberté),  et

développant  ces  avortons  par  ce  qui  aurait  pu  les  précéder  ou  s'en

ensuivre. On tire, au hasard ou en suivant la routine séculaire, des mots

dans un sac, avec une douzaine de verbes et une douzaine de substantifs.

Dans la logorrhée ainsi produite, toute négation s'accole et s'insère sans

aucune résistance ; l'interchangeabilité verbale et conceptuelle y est un

jeu d'enfant.

La perfection mécanique (en solution de problèmes humains) n'a rien à

voir  avec  la  perfection  organique  (le  problème  du  mystère  divin).

Dommage  que  mon  vieux  Voltaire n'ait  pas  compris  la  perfection  du

meilleur des mondes possibles, que prônait mon ami Leibniz, qui m'est si

proche par ses horizons, par sa culture linguistique, par son expérience et

même peut-être par ses origines.

Ils  écrivent  paisiblement  au  salon,  en  compagnie  des  dieux  du  foyer,

protégé contre  les  caprices  du ciel.  Que peuvent-ils  comprendre  d'une

écriture, née dans des ruines, désarmée et vulnérable, face à son étoile,

sans connaître de lieu à soi ? Ses dieux l'y abandonnent, et l'inquiétude

remplit son exil.

D'après nos expériences terrestres, l'Auteur du bel univers doit être un

personnage sans charme. Rencontrer un auteur, dont on admire l'œuvre,

est  comme  manger  du  foie  gras  et  ensuite  vouloir  rencontrer  l'oie -
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A.Koestler - To meet an author because you have admired his work is as

to  want  to  meet  a  goose  because  you  like  pâté  de  foie  gras.  Les

gourmands  seraient  déçus  comme les  gourmets :  Certains  aiment  des

livres, mais détestent les auteurs ; rien de surprenant : qui aime le miel,

n'aime pas forcément les abeilles - P.Wiazemsky - Иные любят книги, но

не любят авторов - и не удивительно : кто любит мёд, не всегда любит

пчёл. En gastronomie ou en astronomie, on n'est pas guidé par le même

appétit.

De tous temps, les dieux se laissaient fléchir, que ce soit à Troie, au Pont

Milvius ou à Tolbiac, mais sans polythéisme le fair-play est impossible ; les

gros bataillons l'emportent désormais systématiquement en favoritismes

divins.

Le médiocre aime la peinture de la fin du monde, le scientifique en scrute

le commencement,  et  l'ironique cherche, chez les deux, de la hauteur,

celle d'un déluge ou celle d'une source, pour y deviner la solution d'une

vie humaine ou le mystère d'une vie divine.

Les Olympiens se livrent au stupre avec des titanesses ou gonzesses, mais

l'on  hésita  longtemps,  pour  reconnaître  aux  anges  la  possession  de

l'outillage,  nécessaire  pour  de  tels  exploits ;  heureusement,  une  nuit

printanière,  près de Nazareth, vint l'Archange Gabriel,  pour dissiper ce

doute, en rendant heureuse, peut-être, une seule vierge, et mettre dans

l'embarras l'impotent Joseph. Pour le Divin Enfant, quel patronyme est le

plus  plausible ?  -  Joséphovitch,  Santospiritovitch,  Sabaothovitch,

Gabriélovitch ?

Le premier mérite de l'au-delà est qu'il n'existe pas, ce qui permet au bon

créateur de le réinventer, à la place du Démiurge, faiblard ou cachottier. Il

y a des malins, des anges, pour qui l'en-deçà et l'au-delà ne forme qu'une

grande unité.  Ange est  le  nom qu'on donne à celle  des bêtes,  qui  vit
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- Ironie face à Dieu -

davantage de ses barreaux que de ses terreaux ; elle prouve sa liberté par

le respect des contraintes mystérieuses et non pas par la connaissance

des buts problématiques ; elle reconnaît ne pas se connaître ; elle devient

le soi connu, tout en voulant être le soi inconnu, être messager de ce qui

n'existe pas.

Tant de dithyrambes à la pensée libre, mais je fais le tour des pensées

proclamant  la  liberté,  et  les  compare  à  celles  en  proie  à  l’esclavage

passionnel,  face à Dieu,  à  la  femme, à la  mort,  et  j’y  trouve plus de

profondeur, de couleurs, de hauteur et de … liberté. La liberté apriorique

est stérile ; seule la liberté finale est fertile.

L'élision du dernier pas et la majuscule du premier - signes du respect

pour la phonétique et l'orthographe divines.

Aucune définition opératoire du monde, de la substance, de la liberté, de

Dieu  n’est  possible.  Et  pourtant,  tant  de  raseurs  dissertent  sur

l’indécidabilité des antinomies kantiennes…

De jour, je devrais me réconcilier avec mon voisin d'en haut, de nuit -

avec celui d'en bas : Le corps habite en trois étages : la tête, la poitrine,

le bas-ventre. Souvent on réclame, que les habitants des étages inférieurs

et supérieurs fassent moins de tapage -  G.Lichtenberg -  In drei Etagen

lebt der Leib : der Kopf, die Brust und der Unterleib. Ich wünsche öfters,

daß  sich  die  Hausleute  der  obersten  und  untersten  Etage  besser

vertrügen. Hors du temps, Salomon et S.Freud se repentent devant Jésus.

Le corps est outil de l'âme, et l'âme est outil de Dieu - Plutarque - l'âme

serait donc l'outil, servant à fabriquer ou animer d'autres outils – l'un des

métiers les plus nobles ! L'âme représente l'esprit et interprète le corps.

Des traits du hasard en continu : La vie est belle, tu l'apprends en effaçant

les traits du hasard - A.Blok -  Сотри случайные черты, и ты увидишь,
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жизнь прекрасна - tu laisseras des points de la fatalité en pointillé. C'est

ainsi que la beauté montrera son vrai visage. La beauté est la modulation

du  hasard.  Le  hasard  est  une  forme  contingente  cachant  le  contenu

nécessaire, l'être divin, cette négation du hasard humain. Dans le beau, la

part du malgré doit être occulté, pour ne pas entacher nos espérances.

La poésie, c'est l'art de suspendre le regard, avant qu'il n'atteigne l'objet

du délit, le mot viril : La poésie est un exhibitionnisme, qui s'exerce chez

les aveugles – Cocteau. C'est devant Dieu, ce grand muet et peut-être

même ce grand aveugle, qu'il faut exercer notre virilité.

Quand  on  n'a  plus  d'essor  pour  entraîner  des  verbes,  lourds  de

promesses, on finit par poursuivre le plus vaniteux, le plus flotteur, le plus

dégonflé des verbes - être. Déification du verbe être, voilà la moitié de la

philosophie -  Valéry.  C'est  même pire :  il  s'agit  de la  déification de la

copule. Et ils s'imaginent, en plus, que leur idole est monothéiste, tandis

que c'est un monstre, avec une douzaine d'hypostases mécaniques, l'une

plus raseuse que l'autre…

Nietzsche a peur, qu'on n'arrive pas à se débarrasser de Dieu parce qu'on

continue à croire en grammaire -  daß wir Gott nicht loswerden, solange

wir noch an die Grammatik glauben - pourtant, c'est l'existence même des

excellents  analyseurs  sémantiques  de  la  langue  qui  témoigne  de  la

présence d'un excellent synthétiseur mystique du Verbe.

Les  pauvres  seraient  les  représentants  de  Dieu.  Être  représentant  du

peuple  est  plus  juteux,  plus  voyant  et  moins  soumis  aux  progrès  de

l'incroyance.

Devant Dieu nous sommes tous égaux. Malheureusement, des sots croient

L'avoir croisé et alors, derrière Lui, règne une sordide inégalité.

- 14 -



- Ironie face à Dieu -

La  prière :  louer  Celui  qui  n'existe  pas,  pour  l'enthousiasme,  que

l'inexistant continue à t'inspirer. D'ailleurs, c'est de son appel et non pas

de  ta  volonté,  que  surgit  la  vraie  prière :  La  prière  est  toujours  une

initiative de Dieu en nous - Jean-Paul II.

Le bouddhisme, paraît-il, répugne aux triades : les quatre bons chemins,

les cinq interdictions, les six vertus, les dix péchés et les dix-huit enfers !

Il reste la trinité : Vishnou, le Père, Dieu créateur ; Brahmâ, le Fils, Dieu

conservateur, le Verbe ; Shiva, l'Esprit, Dieu destructeur.

Devant  l'échiquier  de  la  vie,  mon  Dieu  est  une  belle  combinaison  à

sacrifices. Le leur est, le plus souvent, - une bévue (Nietzsche).

Quel genre littéraire pratiquerait le bon Dieu, s'il  Lui fallait  paroliser le

Verbe ? Je ne Le vois ni en romancier d'Éden, de Sinaï ou de Patmos, ni en

psaumier,  ni  en  libertin  des  Cantiques,  ni  même  en  critique  de

l'Ecclésiaste. Je Le verrais en Job, geignant avec un peu plus d'ironie, au

milieu de ses déjections ratées. La honte se glissant par erreur dans la

panoplie divine ; l'ontologie se transformant en honto-logie.

Le même ennui émane des dieux de Descartes, de Leibniz, de Spinoza ;

c'est comme si l'on raisonnait sur les triangles les plus libres, ou les plus

parfaits, ou les plus nécessaires.

L'athée pieux s'appelle agnostique ; l'agnostique, qui ne fait que penser,

devient  athée ;  l'agnostique  intelligent  et  sensible  devient  nihiliste.  Le

nihiliste s'attache à ce qui n'existe pas - une attitude poétique ; l'athée nie

ce qui n'existe pas, ce qui est bien plat.

Malgré des déviations, en sens inverses, que font subir l'art militaire ou la

médecine à la durée de notre vie, les buts, que le Créateur lui assigna, y

correspondent admirablement :  Notre tâche est  aussi grande que notre
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vie, ce que lui imprime une illusion d'infini – F.Kafka - Daß unsere Aufgabe

genauso groß ist wie unser Leben, gibt ihr einen Schein von Unendlichkeit.

C'est l'ouverture de frontières qui  en donne le vertige,  l'ouverture que

créent les bonnes contraintes.

Pour les fils de prêtres,  Nietzsche ou  Cioran, la mort de Dieu est aussi

grave  qu'un  mal  de  mer  dont  souffrirait  un  fils  de  marin,  mais  dont

devraient se moquer ceux qui tiennent à la terre ou aux cieux fermes.

La Face de Dieu serait présente, où que vous vous tourniez. Mais c'est

également l'ambition des polices secrètes et de la marketplace, bien que

ce ne soit pas leurs faces, mais, respectivement, leur œil ou leurs dents

qu'ils veulent faufiler, pour tempérer nos agissements.

Selon les témoignages bibliques, le Dieu monothéiste aurait les narines,

les oreilles, le tube digestif, les yeux, les pieds, les doigts ; Il s'accorde

l'exclusivité  en  matière  de  vérités  et  de  bontés,  mais,  au  moins  en

paroles, se désintéresse de la beauté. Pourtant, Son œuvre en regorge !

Ceux qui croient Le connaître ne communiquent avec Lui qu'en esprit ;

ceux qui ne croient pas en Son existence possèdent souvent une âme, le

seul outil qui nous mette en contact avec le beau. Le vrai créateur est

créateur de dieux cachottiers ou inexistants.

Je ne conçois qu'un Dieu de repos ; les bras révèrent le Dieu de repas et

de repus, et la raison - Celui du trépas.

Imagine que tout le baratin biblique est définitivement expurgé de toute

trace  de  surnaturel.  Quels  nouveaux  dieux,  quels  nouveaux  miracles,

quelle nouvelle théodicée se fabriquerait l'homme moderne ? En termes de

champ, de polarité, d'antimatière… Quelle chance que nos dieux furent

concoctés par des sauvages ! Tant de poètes, de musiciens et de peintres
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y  répondirent.  Aujourd'hui,  les  seules  réactions  viendraient  des

laboratoires d'astrophysique.

Si Dieu est un Verbe, quelle serait la place lexicale de l'homme ? J'ai beau

pencher  du  côté  d'un  pronom  personnel,  d'un  déterminant,  d'une

négation,  il  semblerait,  que  cette  place  fût  beaucoup  plus  modeste :

L'homme doit être ad-verbe, être près du Verbe -  Maître  Eckhart -  Der

Mensch soll, beim Wort ein „Beiwort“ sein.  On préfère généralement des

particules de subordination ou des pronoms possessifs,  pour amadouer

l'Analyseur pragmatique.

Le Dieu miséricordieux et ironique apprécie la fidélité parmi les ruines et le

sacrifice  de  l'édifice  achevé.  Les  dieux  vengeurs  claironnent  leur

préférence pour la justice ou l'équité.

Oui, l’écrit d’artiste doit s’adresser à Dieu, mais s’il est rédigé en tant que

lettre ouverte, sans encryptage de style, il sera classé, par la Chancellerie

céleste, dans la rubrique de faits divers et non pas de confessions, de

partitions ou de testaments.

Les dieux des hommes marchent, parlent, raisonnent ; les dieux des pies

doivent voler, jacasser, être portés sur le larcin.

Dieu est derrière moi ; en face du  moi se tiennent  eux,  vous et  nous.

Seul, le dernier observateur me comprend et m'accuse. Les deux autres

sont encore plus haïssables, même s'ils réveillent le revers de l'ironie - la

pitié. Il faut n'aimer que Dieu et ne haïr que soi – Pascal.

Que  m'importe  que  Dieu  n'existe  pas ?  Dieu  donne  à  l'homme  de  la

divinité - Saint Exupéry - s'Il en avait  vendu et non donné, l'homme s'y

serait maintenu peut-être. La gratuité fait mépriser les dons aux malotrus.
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Quand on s'attache à quelque chose qui existe, on finit par se plaire dans

le fumier, que tout existant déjette. Obéissez à vos porcs qui existent. Je

me soumets à mes dieux qui n'existent pas – R.Char.

Le vide salutaire de l'âme ou le désert prophétique de la raison - pour que

Dieu puisse y agir ou s'y révéler (mais ne pas oublier, que le vide de Baal

fut censé communiquer avec les étoiles).  Lors même que nous croyons

avoir délogé Dieu de notre âme, il y traîne encore -  Cioran. Déloger ce

qu'il y a de meilleur en moi, c'est m'absenter, ironiser ; me manifester par

l'acte, c'est traîner.

Pour m'isoler des miasmes humains, il me faut une bulle, il faut que je la

gonfle, tout en sachant que la moindre piqûre pourrait la faire éclater. Vise

le haut, puisque toutes les épines poussent en bas. En haut, il n'y a que

des foudres des dieux.

Pour  la  qualité  de  l’écriture,  l’une  des  contraintes  les  plus  difficiles  à

respecter,  est  l’oubli  des  oreilles  des  autres  et  le  choix,  pour  seul

destinataire, - de Dieu. Une délicieuse sensation : Dieu m’entend, c’est à

Dieu que je casse les oreilles - Sartre – surgit !

On ne peut comprendre cette bizarrerie larmoyante :  Dieu parle, il faut

qu'on  lui  réponde.  Le  seul  bien,  qui  me  reste  au  monde,  est  d'avoir

quelquefois pleuré - A.Musset - que si l'on a connu une vraie solitude,

quand le poids de tous les souvenirs se mesure sur une balance innée et

partiale,  avec une préférence donnée à l'aérien et  au liquide.  Quant à

Dieu, Le prier est tout de même un mode de dialogue plus honnête que

Lui répondre. Quand Dieu se met à parler, on est sûr, qu'un ventriloque

traîne quelque part dans les parages.
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C’est  étonnant  que  Jésus ne  soit  jamais  considéré  comme  orphelin ;

pourtant, il fut bien abandonné par son Père. Il le fut même à double titre,

puisque sa mère ne faisait que Le gronder en toute occasion.

O.Paz : L'homme d'idées et de machines, auteur de poèmes et de lois, est

un  inlassable  créateur  de  ruines -  El  hombre,  inventor  de  ideas  y  de

artefactos,  creador de poemas y de leyes,  es un incesante creador de

ruinas, où, enfin, ne l'encombreront ni lois ni machines ni idées. Et où le

poème lui offrira un toit, pour admirer les étoiles. Et que le créateur de

ruines, à partir de n'importe quelle demeure, chaumière ou château, m'est

plus cher que celui que le Seigneur nourrira dans le désert et appellera le

restaurateur des demeures en ruines -  la  Bible -  la  paix restaurée ou

l'inquiétude des ruines, pour les touristes ou pour les ironistes.

La tentation de me dire : Dieu est contre moi ; Il doit n'exister pour moi

qu'ironiquement et jamais sérieusement, une espèce d'hurluberlu muet.

Dans ma cage et, simultanément, en dehors. Être mon regard, perçant

mes barreaux et accompagnant mes évasions.

Sans appliquer à une belle vérité le cycle ironique, allant d'un mystère à

l'autre,  on  la  condamne  au  cycle  historique :  divine,  naturelle,  utile,

oubliée.

Leibniz survole le royaume des mystères et trouve celui-là – majestueux

et parfait ; A.Schopenhauer s’installe dans la république des solutions, et

la traite de misérable ou d’abjecte. Et l’on pense que ces deux-là parlent

du même monde.

Même l'arbre pousserait en suivant des syllogismes (Hegel).  Il n'y a que

Dieu qui sache comment le syllogisme s'exécute en nous - Diderot. Même

le  Verbe  se  laisse  définir  par  une  grammaire  (générative,

- 19 -



- Ironie face à Dieu -

transformationnelle ou de ré-Écriture !). C'est pourquoi je dédaigne l'arbre

des saisons, pour me réfugier dans l'arbre du climat.

Le christianisme initial prônait la repentance, l'ascèse, la haine de l'argent.

Aujourd'hui, il s'entend parfaitement avec des valeurs contraires. L'argent,

verbe du diable, par lequel il a tout créé dans le monde, comme Dieu crée

par le vrai verbe - M.Luther - Geld ist des Teufels Wort, wodurch er in der

Welt alles erschafft,  so wie Gott durch das wahre Wort schafft.  À part

quelques préfixes de pacotille, le verbe de Dieu préconise visiblement la

même rection.

L’inexistence  du  dieu  himalayen,  sinaïque,  galiléen  ou  saoudien

compromet la mystique superstitieuse, mais ne favorise aucune mystique

sérieuse. En revanche, l’inexistence du Dieu philosophique est la meilleure

source de la vraie mystique, celle qui s’articule autour de la honte, de la

beauté,  du  langage,  c'est-à-dire  autour  de  la  Trinité,  sacrée  car

incompréhensible, – le Bien, le Beau, le Vrai.

Le bon sacré ne dure qu’une saison d’âme – un printemps d’espérance ou

un hiver de croyance – la soif des ardents. Le mauvais garde sa longévité

grâce aux auréoles, nimbes ou casques, dont il couvre les caboches vides,

- la nourriture des tièdes.

Déçus par le refus de piédestal, que leur oppose la société, les plus aigris

des intellos se vouent aux égouts ; ils ne comprennent pas, que ceux-ci,

pas moins que les statues, sont des œuvres collectives, et que le seul

moyen  de  porter  des  lauriers  ou  stigmates  personnalisés  est  de  ne

s’adresser  qu’à  Dieu,  inconnu,  muet,  mais  peut-être  pas  sourd

complètement.

Du charme et  de  l’harmonie  des  syntagmes,  comprenant  un  nom,  un

adjectif, un numéral : arrivés à croire en éternelle présence de la Trinité
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ou à percer l’infinie essence des dyades, vous admettrez plus facilement

l’absolue  transcendance  de  l’Un.  Un  joli  exercice  pour  un  programme

informatique, qui générerait à la chaîne ce genre de sagesse.

Même  des  penchants  solitaires  se  peignent,  aujourd’hui,  sur  un  fond

grégaire  des  vitupérations,  luttes,  critiques.  La  noblesse  et  l’ironie

devraient s’exercer surtout par un Narcisse, hors des regards des hommes

et s’adressant à la seule ouïe divine.

Dans les Actes d’une conférence académique, je tombe sur cette phrase :

l’Idée d’une communication des informations sans limitations. Je pense,

naturellement, aux aveux croustillants d’un polisson dévergondé. Eh bien,

je me trompe ; pour toute l’assistance, il était évident qu’il s’agissait d’un

personnage beaucoup plus espiègle – de Dieu !

Je comprends qu’on puisse aimer les anges et les saints : les premiers –

pour  la  blancheur  de  leur  plumage  et  la  réussite  de  leurs  visitations

galantes de femmes mariées ; les seconds – pour leurs nimbes et leurs

carrières fulgurantes dans la hiérarchie ecclésiale. Mais comment peut-on

aimer  Dieu ?  -  pour  la  sagesse  derrière  sa  barbe  de  père ?  pour  sa

douceur en hypostase colombienne ? pour sa désobéissance en tant que

fils ? pour ses omniscience, omniprésence, omnipotence ? On en sait trop,

et l’on ne peut aimer que ce qu’on ignore.

Les  tyrans aimeraient  qu’on s’adonne,  passionnément,  à  une servitude

aveugle  et  béate ;  la  démocratie  cultive  l’adhésion  réfléchie  et

dépassionnée. Dieu même serait un démocrate, puisque, selon Descartes

et Spinoza, il pratique une liberté d’indifférence.

Dieu commença sa carrière en créant  le  monde à partir  de rien ;  nos

absurdistes veulent retourner ce monde merveilleux – à rien.
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- l’Ironie dans l’Art -

L’Ironie dans l’Art

Trois dons majeurs d'écrivain - un tempérament, une hauteur, une ironie -

que  possèdent,  séparément  et  sans  partage,  trois  maîtres  français :

L.Bloy,  Valéry,  Cioran (en  Allemagne,  la  morgue  et  le  nihilisme  de

A.Schopenhauer et  le  port  altier  de  Nietzsche ;  en  Russie,  depuis

l'espiègle Pouchkine, ironie est synonyme de légèreté). Sans atteindre les

sommets de chacun, dans sa spécialité,  ce livre aimerait  en présenter

l'équilibre.

Les  étapes,  conduisant  au  culte  de  la  forme :  on  jalouse  le  fond  des

autres, on prend un vilain plaisir à le réfuter par l'intelligence ou l'ironie,

on admire  son propre fond,  paradoxal  et  noble,  on découvre sa facile

réfutabilité,  on  finit  par  ne  plus  parier  que  sur  la  forme,  solitaire  et

nihiliste, génératrice de fonds libres.

La maxime est le seul genre littéraire, dans lequel on ne négocie pas sa

valeur,  on  l'impose.  Les  aphorismes  sont  un  genre  foncièrement

aristocratique d'écriture. L'aphoriste ne discute ni n'explique, il affirme ;

et dans son affirmation perce la conviction, qu'il est plus profond ou plus

intelligent  que  ses  lecteurs -  W.Auden -  Aphorisms  are  essentially  an

aristocratic genre of writing. The aphorist does not argue or explain, he

asserts ; and implicit in his assertion is a conviction that he is wiser or

more intelligent than his readers. Mais, au fond de lui-même, il sait, que

ses  affirmations  ne  valent  que  par  leurs  métaphores  et  que  toute

intelligence  s'évente  vite  au  souffle  de  l'ironie.  L'aphorisme  n'est  pas

maison et repos, mais ruine et élan.
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Le seul art noble est l'art romantique, où l'émotion s'équilibre avec l'ironie

dans une peinture d'un état d'âme. À la peinture, les abstraits opposent la

divination.  L'appel  des  formalistes -  ne  pas  nommer  l'objet,  mais

seulement le suggérer, est irrecevable. Quand on évite le  bon objet, on

tombe,  fatalement,  sur  un  autre.  Et  puisque  toute  relation  et  tout

qualificatif  peuvent et  doivent se muer en objets à part,  chercher des

rapports et couleurs au détriment des objets est également sans objet.

C'est  le  refus  ou  le  mépris  -  justifié !  -  du  mode  monologique  et

l'incapacité - injustifiable ! - de bâtir un discours dialogique, qui expliquent

la résurgence de l'approche par l'absurde. L'union d'une intelligence, d'une

ironie  et  d'une  noblesse  est  nécessaire,  pour  créer  un  jeu  d'ombres

croisées, d'intensité comparable, au lieu de n'émettre qu'une pâle lumière

partiale ou de tout éteindre, dans l'indifférence.

Les choses, que j'invoque, sont un moyen pour atteindre trois buts bien

différents : en mesurant les choses, prouver la qualité de ma vue ; en les

évitant,  montrer  la  noblesse  de  mes  contraintes ;  en  les  combinant,

produire de ma musique.  Ce que j'en opine, c'est aussi pour déclarer la

mesure de ma  veuë, non la mesure des choses -  Montaigne. Et l'ironie

voudra que, dans mon livre, on mesurera les choses de vue au lieu de voir

les choses de mesure.

La musique la plus pure fut écrite par deux sales personnages, Mozart et

P.Tchaïkovsky ; la musique la plus optimiste et fraternelle - par ce sinistre

misanthrope de Beethoven ; la musique la plus noble et divine - par ce

petit-bourgeois  et  grenouille  de  bénitier,  Bach.  Et  l'accord  entre  le

personnage  et  son  œuvre  annonce,  si  souvent,  une  médiocrité.  À

comparer  avec  l'homme Nietzsche :  ce  minable  petit-bourgeois,

respectueux  des  titres,  grades  et  fortunes,  guettant  des  signes  de

reconnaissance ou d'admiration de la part de n'importe quelle canaille -
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c'est  parmi  les  petits-bourgeois  que  se  recrutent  des  adorateurs  du

surhomme.

Une curieuse déviation des plus impétueux des poètes, esclaves de leur

noblesse - Byron, Hölderlin,  M.Lermontov - la litanie pour la liberté et la

paix.

Il faut réserver l'ironie aux choses nobles et n'adresser aux choses basses

que des vociférations. L.Bloy fut plus intelligent que Flaubert - Ma colère

est l'effervescence de ma pitié.

C'est dans la poésie que s'épanouit le plus naturellement la noblesse -

dans un corps d'esprit sain s'épanouit un sain esprit de corps. L'esprit sain

dans un corps sain - Juvénal - Mens sana in corpore sano.

Un jour, on comprend, que n'importe quel chiffon peut porter un noble

message, on se met à gratter de nobles pages pour leur emprunter leurs

couleurs et, pour toute retombée, on finit par réduire les folios en chiffons.

L'ironie de l'ironie.

Parmi  la  canaille  conformiste,  vivre  dangereusement –  dans  des

restaurants, hôtels, casinos - est l'une des devises les plus en vogue ;

pourtant, elle aurait pu être de toute première noblesse, si l'on prenait à

la lettre le mot de Nietzsche : Où te guettent les pires dangers ? - dans la

pitié - Wo liegen deine größten Gefahren ? – Im Mitleiden, pour redevenir

humain. Qu'est-ce qu'un robot humain ? - celui  qui oublia l'ironie et la

pitié.

Le plagiat a bonne presse : La tradition ? Noblesse héréditaire du plagiat -

S.Lec ;  un génie emprunte noblement - R.W.Emerson -  genius borrows

nobly. La  muflerie  des  inventions  est  plus  traditionnelle,  sans  être

transmissible. L'ignorance des racines - la maladie des branches sèches.
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L'immaturité  se  reconnaît  dans  l'imitation,  la  maturité  -  dans  le  vol -

T.S.Eliot - Immature poets imitate, mature poets steal. On vole des livrets,

on invente sa propre musique.  Un bon compositeur n'imite pas, il vole -

I.Stravinsky - Хороший композитор не имитирует, но ворует. Le créatif

n'adapte pas, il adopte ; le poussif n'acquiert pas, il conquiert. L'art ignore

le sixième Commandement.

La noblesse est un trait élémentaire, indécomposable. On y converge sur

les chemins de l'ironie (pour soi-même) ou de la pitié (pour les autres) ; à

leurs  croisements,  on  devine  la  proximité  de  la  noblesse.  Contre-

exemple :  Nietzsche, ne connaissant ni l'ironie ni la pitié, et pourtant si

noble.

L'ampleur d'une vie spirituelle résulte de la tension entre la profondeur de

l'humilité et la hauteur du regard, la honte et l'ironie. Et puisque le talent,

c'est surtout un don de l'ironie, ce don peut être un obstacle à l'amplitude

de l'âme, si la honte ne le rejoint pas.

La pensée qui t'apaise est rarement de la pensée ; c'est la sensation de

honte qui annonce, le plus souvent, sa pénible naissance.  Marc-Aurèle -

que  tu  puisses  avouer  toujours  sans  honte  tes  pensées -  n'y  a  rien

compris, tout en ignorant la profonde ironie de sa pseudo-sagesse : qui vit

en paix avec soi-même, vit en paix avec l'univers.

J'ai beau disposer d'un bon regard, et le lecteur - d'un bon horizon ; c'est

mon égarement et sa presbytie qui décideront du sort de mon livre :  Ça

marche, demande l'aveugle au paralytique. Comme vous voyez, répond le

paralytique -  G.Lichtenberg -  Wie  geht's,  sagte  ein  Blinder  zu  einem

Lahmen. Wie Sie sehen, antwortete der Lahme.

La philosophie au  marteau dionysiaque de  Nietzsche (ou le  marteau de

l'art,  chez  K.Marx,  défiant  le  miroir, ou  le  bistouri de  M.Foucault
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neutralisant la folie) porte la même innocuité que l'arc d'Apollon, dont on

ne fait que bander les cordes, ou la lance de Don Quichotte, qui ne sert

qu'à pointer le ciel, tout en ratant les moulins.

On n'apprécie plus que ce qui est mûr, par l'épreuve des marchands et des

saisons. C'est pourquoi le cultivateur pullule et le poète trépignant se fait

rare. Les cours des fleurs s'effondrent, le navet étant plus porteur.Qu'est-

ce qui s'oppose au monde schopenhauerien ? Quelque chose d'immonde,

de ce qui subordonne, à l'inverse d'Arthur, la volonté à l'intelligence et la

représentation - à l'interprétation. La vie et l'art - à l'action.

Le plus souvent, le plumitif devenu combatif cesse d'être créatif jusqu'à

devenir vomitif. Il faut être  Maïakovsky, pour que la plume supporte la

comparaison  avec  la  baïonnette.  Le  prince  de  Marcillac troqua

avantageusement l'épée contre la plume. La plume de Sartre, quoi qu'il en

dise lui-même, ne ressemble guère à l'épée (s'il parle, il tire – la langue,

peut-être, mais ni l'épée ni la flèche) ; les deux mains de H.Heine (Ich bin

das  Schwert)  ou  de  Stendhal,  tenant,  chacune,  la  plume  ou  l'épée,

heureusement,  se  désolidarisent.  Les  révolutionnaires  intègres  veulent

manier les deux : Sans fusil, mauvaise plume ; sans plume, mauvais fusil

- R.Debray.

Sois  poète  avec  toute  passion :  cherche  à  faire  durer  ses  premiers

soubresauts  en  lui  attachant  le  titre  de  platonique,  suivant  l'idée

platonicienne -  en  séparant  la  musique -  des  cordes ;  la  poésie,  c'est

l'écriture de points d'orgue.

L’origine de ce qu’une femme inspire à l’amoureux est si insondable et

inextricable, que rien que pour cela l’amour mériterait une place à côté

non  seulement  des  mystères  de  l’art  mais  aussi  des  énigmes  de  la

science.  Certains hommes s’acharnent, toute leur vie,  à comprendre le

fond  d’une  femme.  D’autres  se  consacrent  aux  choses  plus  faciles,
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comme,  p.ex.,  la  relativité -  Einstein -  Manche  Männer  bemühen sich

lebenslang das Wesen einer Frau zu verstehen. Andere befassen sich mit

weniger schwierigen Dingen z.B. der Relativitätstheorie.

Le sérieux de l'art est dans la foi en l'authenticité de ses sources, son

ironie - dans la résignation devant l'inaccessibilité de ses buts. Le reste

n'est que ludique, question de mesures et d'écoute de règles. L’Europe

artistique est née dans l'ironie impondérable de bohème et meurt dans le

souci pataud de barèmes.

Tous ces chercheurs de l'intact et du neuf finissent par reproduire, à leur

insu,  des  branches  banales  d'un  arbre  littéraire.  Sans  l'humilité  des

racines aveugles et irrésistibles, sans le vertige des faîtes vulnérables et

inféconds - la littérature n'a pas plus de sens que l'agriculture.

Sur le dernier pas, laissé aux lecteurs : je leur tends un rameau, qu'ils en

fassent un oiseau, un arbre ou une saison. Mais il y a toujours le risque de

mésentente, et qu'on le prenne pour un déchet, un outil ou une arme. Le

regard qui croie et s'éploie, face aux yeux qui croient et se ploient.

Au lieu d’offrir des étincelles, res cogitans, ils déversent de la matière, res

extensa.

Le classique : peindre sans horizons ; le romantique : ne peindre que des

horizons ; l'ironique : par une prise de hauteur rapprocher l'horizon - de

l'herbe sous nos pieds.

Écrire - avec les moyens d'une fièvre faire aimer le feu caché :  Zeus t'a

caché ta vie, le jour où il se vit dupé par Prométhée ; il te cacha le feu -

Hésiode.
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Les  Chateaubriand et les  J.Joubert (les Goethe et les  G.Lichtenberg, les

Nabokov et  les  L.Chestov)  semblent  être  incompatibles.  Le  second  se

serait mis à imiter le premier - le rire de l'auteur nous empêcherait de

nous émouvoir. Le premier se serait aventuré dans le genre du second - le

rire  du  lecteur  compromettrait  toute  estime.  Il  est  clair  qu'entre

Chateaubriand et rien il y ait moins d'espace qu'entre Joubert et n'importe

qui. Des exceptions : Shakespeare, Voltaire, Nietzsche, L.Tolstoï.

Tout  texte  -  autant  en  poésie  qu'en  plomberie  -  est  une  suite  de

métaphores :  de  banales,  de  mauvaises,  de  bonnes.  Dans  la  grande

littérature, cette proportion est de 90 - 9 - 1 ; chez Nietzsche : 20 - 10 -

70 ; chez Valéry : 30 - 5 - 65 ; chez Cioran : 5 - 10 – 85.

L'art  abductif : ne s'occuper que de la justification musicale, justification

bien  ramifiée,  justification  de  faits  en  arbre,  et  réduire  les  faits  eux-

mêmes au rang de feuilles, de variables muettes. Le  modus explicandi,

ramage le plus profond du  modus cognoscendi. Les faits, c'est du bruit,

qui ne doit pas défigurer ta musique :  Ne laissez jamais les faits gêner

une bonne fiction - M.Twain - Never let the facts get in the way of a good

story.

Élever le hasard à la hauteur d'un destin - l'art tragique ; réduire le destin

aux bas-fonds du hasard - l'art comique ; lire le destin dans le hasard, rire

du hasard dans le destin - l'art ironique.

Plume à la main, on devrait ressembler au chat, qui a toujours quelque

chose à se reprocher : un vol (plagiat), un meurtre (de son père), une

lâcheté (se défiler, ne pas aller jusqu'au bout).

Le cadre idéal d'un créateur : sollicité par la beauté, contrôlé par l'ironie,

guidé par le goût, motivé par un doigt féminin.
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La qualité la plus requise pour un romancier doit être l'imperméabilité à

l'ennui.

Le naïf écrit en vue de solvuntur objecta (disparaissent les objections) ; le

présomptueux  -  en  vue  de  surgunt  objectoris (apparaissent  des

objecteurs) ; l'ironique - en vue d'étaler, en objecteur confus, ses propres

objections.

L'art  devrait  survoler  toute  pensée  ardente  avec  la  ferme  intention

ironique de ne pas se consumer en l'embrassant.

L'artiste,  c'est  la  sensibilité  plus  l'imagination  plus  l'ironie.  Il  crée  des

vérités. Le scientifique cherche des vérités toutes prêtes. La plèbe accepte

des vérités en fonction de ses besoins. La vérité d'artiste s'ouvre aux yeux

sachant se fermer. La vérité scientifique se conquiert en se saisissant des

vérités d'appoint, qui l'éclairent. Pour les vérités plébéiennes on n'a besoin

ni d'yeux ni de lumière.

Le livre est un puits. J'éprouve les fils de ma pensée (ou les fibres de ma

sensibilité), en essayant d'atteindre sa face (surface). Le livre est aussi un

avatar de l'existence et je dois introduire, entre lui et moi, un vide nommé

ironie.

Tout livre, comme tout homme, peut être transformé en ton allié, il suffit

d'imaginer une lutte, lutte des esprits ou des calculs, et de s'accorder avec

son ton, grave ou ironique.

Un livre est complet, s'il peut servir, à la fois ou plutôt cycliquement, de

solution-produit,  de  problème-outil,  de  mystère-principe.  Si  une

seulement de ces lectures survit au regard ironique, le livre ne mérite pas

ton chevet.
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Les  valeurs  particulières  circonscrivent  la  vie,  mais  les  axes  entiers

charpentent l'art. Il est trop facile de chanter la valeur de R.Wagner ; lui

opposer celle de Bizet est bête, mais le défendre est une tâche si ardue,

qu'elle est à l'honneur du talent paradoxal de  Nietzsche. Son discours y

est à prendre avec ironie et cynisme, sans pédanterie ni sérieux.

Plume à la main, ce qui compte, c'est la profondeur de mon regard sur les

fins,  l'étendue  de  l'ironie  sur  le  poids  des  moyens,  la  hauteur  des

contraintes.  Bref,  je  ne  serai  jamais  ni  choix  ni  mouvement.  (Nous

sommes choix - Sartre ; tout est mouvement - Héraclite).

L'art  crèvera  à  cause  de  son  succès  populaire.  Le  bourgeois,  le  vrai

bienfaiteur de l'art, n'y voit plus un moyen de se distinguer du peuple,

depuis que celui-ci pend des tableaux dans ses bureaux et chambres à

coucher,  dévore  des  polars  et  livres  de  science-fiction  et  applaudit  la

fanfare municipale.

Qui est le vrai producteur de mon  œuvre ? - le moi ? mon esprit ? ma

mémoire ?  mon  âme ?  Tant  de  doutes  sur  la  paternité,  et  encore

davantage sur la valeur de ma progéniture, ni traître ni maître ; la pitié

pour  le  moi  et  l'ironie  pour  l'œuvre  entretiennent  cette  profonde

ambigüité.

Dans les écrits savants modernes, les auteurs ne se rendent pas compte,

que n'importe quel de leurs collègues aurait pu écrire leurs chinoiseries et

que le  choix  de  leurs  concepts  et  de  relations  entre  eux n'est  que le

hasard des traditions académiques. Prenez, par exemple, ceci : La division

est  la  structure  fondamentale  de  l'univers  tragique -  R.Barthes -  une

excellente  ineptie  cartésienne,  pour  qu'on  s'amuse  au  jeu  de

substitutions !  Dans  le  désordre,  substituez  à  division -  multiplication,

soustraction,  addition,  à  structure -  descriptif,  comportement,  à

fondamentale - auxiliaire, superflue, à univers - recoin, cuisine, à tragique
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- comique, épique - tout est aussi valable et sot ! De Gargantua à Phèdre,

tout y passe.

Savoir bien raisonner n'apporte rien à la qualité de l'écriture. Apprendre à

penser,  avant  de  prendre  la  plume,  c'est  conseiller  au  peintre  de  se

soumettre à la géométrie ou à l'amoureux de s'attarder sur l'anatomie.

Citation comme fond ou citation comme cadre - deux attitudes opposées :

pédantisme ou pragmatisme.  Les citations sont les béquilles des esprits

infirmes - P.Morand. Les infirmes sans béquilles boitent côté cervelle plus

que côté pieds, ce qui n'est guère plus glorieux. Chez les sains d'esprit, les

citations sont des panneaux de signalisation, sans rapports viscéraux avec

jalons, destinations ou altitudes.

L'ironie  d'Apollon :  ne  pas  m'accompagner  en  toute  circonstance,  pour

voir, à qui je vais me vouer, dès qu'il m'abandonne. Quelquefois même le

bon Homère somnole -  Horace -  Quandoque bonus dormitat  Homerus.

D'autres, dès qu'Apollon les quitte, veillent sous la baguette d'Hermès, au

lieu de réveiller des Muses ou des Furies.

Les  photophores :  La  littérature  est  une  lampe  du  sacrifice,  qui  se

consume pour éclairer - Proust - ignorent, qu'un livre vaut surtout par la

qualité de ses ombres et par leur fidélité à la seule source de lumière non-

commune - son étoile. La lumière de salon, de place publique et même de

laboratoire - tout quidam peut lui sacrifier son encre : sans belles ombres,

la lumière n'est que grisaille, et l'encre – pâté.

Tout  compte  fait,  pour  déceler  de  vrais  talents  littéraires,  le  verdict

populaire de jadis fut un moyen plus juste que les actuels  lancement et

promotion par  des  éditeurs-investisseurs,  dont  les  projets traitent  les

auteurs jetables comme de la matière première ; l'auteur-sujet disparut,

avec la disparition de mécènes. Même les médiocres comprirent, que la
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gloire  n'est  pas  une  affaire  de  loteries,  mais  de  coteries,  auprès  des

préposés aux écritures et cimaises.

Tout liquide se canalise ; dans le livre d'aujourd'hui, qui fait couler tant de

salive,  de  larmes  ou  d'encre,  on  ne  sent  plus  que  l'égout  rectiligne

aseptisé.

La littérature française est trop entachée de politique, de commerce, de

gastronomie et de faits divers. Ce qui la sauvait, c'était sa langue à elle ;

aujourd'hui, c'est la langue de la gazette, du supermarché, des comptes-

rendus.

C'est la qualité de la preuve - more nobilium, c'est-à-dire la fulgurance, la

hauteur ou l'ironie - et non pas la valeur en elle-même, more geometrico,

qui est parfois le contenu même de l'art. Que les valeurs se prouvent ou

pas, le taux de vulgaires y est le même.

L'écrivain devrait ne se demander que rarement si le courant passe avec le

lecteur, mais veiller sur les fuites, par lesquelles le courant s'en va.  Un

cadeau rêvé pour un bon écrivain : un détecteur de merdier en kit et anti-

choc - Hemingway - The most essential gift for a good writer is a built-in

shock-proof  shit-detector -  tu  profitas  de mon sous-équipement !  Et  si

encore on savait se lire comme on lit les autres : Dans l'art du verbe, le

plus difficile est d'être juge de soi-même - M.Prichvine - Самое трудное в

деле искусства слова — это сделаться судьёй самого себя.

Partout  s'imposa l'écriture  sobre  et  linéaire ;  aucune trace  de l'ivresse

hyperbolique  (Chateaubriand et  Dostoïevsky),  parabolique  (Voltaire et

Nietzsche) ou elliptique (Hugo et L.Tolstoï).

Tout écrit est fait d'un fond (les faits) et d'une forme (les métaphores). Vu

la disparition des métaphores (suite à l'extinction des âmes) et la bonne

- 33 -



- l’Ironie dans l’Art -

santé  des  faits  (avec  la  tyrannie  de  la  raison),  on  acquiescerait,

ironiquement, à la bêtise de P.Ronsard : La matière demeure et la forme

se perd.

L'axe vie/art est parallèle à celui  de lumière/ombres. Dans la vie,  tout

souci  du  feu  et  des  astres  se  réduit  aux  chauffages  ou  éclairages

collectifs ; dans l'art, seules persistent les ombres individuelles. Et c'est au

troisième  degré  qu'il  faut  comprendre  la  métaphore,  involontairement

ironique, du meilleur des axiologues : Vivre – transformer ce que je suis

en  flammes  et  lumière -  Leben  –  was  wir  sind  in  Licht  und  Flamme

verwandeln - dans son art, ne persistent que des ombres.

Le style : un point d’Archimède, choisi en fonction de ta puissance et de

ton ironie, réalisant un équilibre entre ton pouvoir et ton vouloir et visant

à relever ton valoir.

On ne trouve aujourd'hui l’image de Don Quichotte que sous les rubriques

humoristiques ; pourtant, pour Dostyoïevsky : Des beaux visages, dans la

littérature chrétienne, le plus achevé est celui de Don Quichotte. Il excite

la  compassion -  В  христианской  литературе,  самым  совершенным

является облик Дон-Кихота. Он внушает сострадание. Comme Aliocha

Karamazov et le prince  Mychkine se trouveront un jour dans les rayons

des romans policiers.  Raskolnikov voisine avec le surhomme, tandis que

ton seul prototype, qui garda sa portée originelle, est le Grand Inquisiteur

(imité, plus tard, par le vieux Pape de Nietzsche), bien que son message

s'adresse aux Bourses, plus qu'aux Églises, et son image soit ancrée non

plus dans des sanhédrins, mais dans des âmes calculatrices, débarrassées

de sacrifices et de fidélités.

Il  faut  que  l'œuvre  naisse  et  croisse  comme l'arbre :  l'arbre  sort  tout

entier du germe, qui le contenait – J.Renard. Ils s'appuient tellement sur
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la raison de la forêt - que dis-je - du parc public ! - qu'ils ne sentent plus

ni leur germe ni leur cime ni leur ombre.

Les reliques du poète sont hors tout flacon, invisibles comme l'ivresse.

Tout vrai poète est un Croisé. Il s'agit de reprendre le Saint Sépulcre aux

infidèles, aux gens de la horde, de lettres et de métier – A.Suarès. Là où

la horde, lettrée et professionnelle, s'installe, aucune Résurrection n'est à

attendre.  Le  poète  ne  croit  qu'en  furtives  Annonciations,  et  même là,

après toute visitation de l'ange, il doit se garder de ne pondre qu'un œuf.

La  littérature  d'aujourd'hui,  ce  sont  des  ordonnances,  écrites  par  les

malades - K.Kraus - Die Literatur von heute sind Rezepte, die die Kranken

schreiben. Je trouve, au contraire, les prescripteurs débordant de santé.

Seulement,  les  maladies  dénoncées  relèvent  plutôt  des

dysfonctionnements  mécaniques  ou  des  bugs informatiques  que  des

troubles organiques.

Nabokov n'était pas en veine, pour tirer ce diagnostic de charlatan : Il n'y

a pas d'art sans faits. L'«aphorisme» est un symptôme d'artériosclérose -

There  is  no  art  without  facts.  Aphoristicism  is  a  symptom  of

arteriosclerosis. Le bon fait artistique est à l'opposé du fait divers. Aucun

genre ne produit de faits aussi littéraires que l'aphorisme. C'est l'œil et le

goût, non pas la mémoire, qui découvrent ces faits. Même un apologue est

déjà du délayage.

Ô mon avalanche à rebours ! - R.Char – un fort écho, nous entraînant vers

la hauteur, c'est une définition de la poésie qui froisserait un alpiniste,

mais enchanterait un ironiste.

Les ombres constitueraient un royaume (Homère) ; mais depuis le siècle

des  Lumières,  l'art  se  veut  républicain ;  les  ombres  sont  proclamées
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doubles  de  la  lumière  ou,  pire,  de  l'objet ;  mais  les  fantômes  royaux

décapités continuent à hanter mes pinceaux.

Aujourd'hui,  on  juge  les  hommes  d'après  leurs  positions politiques,

idéologiques ou claniques ; jadis, on appréciait davantage la  pose : d'un

Byron,  d'un  Chateaubriand,  d'un  Nietzsche.  Comme,  de  nos  jours,

j'admire  la  pose  de  Cioran :  des  apocalypses  entièrement  inventées,

l'irréparable  ressurgissant,  rutilant,  de  ses  cendres,  l'incurable

s'épanouissant dans de belles onctions suprêmes.

Qui - la logique, l'art ou la science - doit s'offusquer le plus, en écoutant

ces  formules  galvaudées  et  inacceptables :  la  politique  est  l'art du

possible, la philosophie est la science du possible ? Plus la philosophie se

prend pour une science, plus elle est ennuyeuse ; plus la politique veut

imiter  l'art,  plus  calamiteuses  sont  les  conséquences.  Pourtant,  la

philosophie devrait nous apporter de l'enthousiasme, et la politique - de la

stabilité.

Sans  l'ironie  et  le  nihilisme,  nos  certitudes  finiraient  par  éteindre  tout

regard dans nos yeux. L'art de la conversion ironique, dans lequel Platon

voyait  le  sens  de  l'allégorie  de  sa  Caverne.  La  ténèbre  de  la  mort

n'embellit  ni  la  lumière  de  la  vie  ni  les  ombres  de  l'écriture ;  elle  ne

communique qu'avec la folie.

La relativité, même restreinte, ne servit jamais un artiste, bien qu'elle se

formule  en  tant  qu'une  absoluité.  Le  principe  d'incertitude  n'engendra

aucun doute fécond, restant au stade de la perplexité de Zénon. Chercher

un  écho  dans  les  sciences,  c'est  réduire  à  la  gravitation  l'émoi  d'un

coucher de soleil.  Aucun parallélisme entre les modèles scientifiques et

poétiques.
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Écrire, c’est – qu’on le veuille ou pas – laisser des traces, ce qui dérange

mon refus de copies ou d’imitation. Heureusement, les plus significatives

de mes traces sont des traces de ce qui n’existe pas.

Valéry se moque de la non-définition des abstractions initiales chez les

philosophes,  qui  pratiquent  l'art  d'arranger  les  mots  indéfinissables  en

combinaisons agréables. Pourtant, la philosophie est de la poésie, où une

grande part du charme réside justement dans le vague des premiers et

derniers pas. Il suffit de jeter un coup d'œil sur les «définitions» des plus

acharnés adeptes de la rigueur -  Spinoza,  Hegel, L.Wittgenstein - pour

s'assurer, qu'ils ne quittent jamais la région réservée aux élucubrations

poétiques (rien d'étonnant qu'ils s'interrogent en professeurs marmoréens

et  répondent  en  poètes  balbutiants).  Pour  discourir  en  paix,  ils  ne

s'aventurent guère avec les définitions. La philosophie de la rigueur existe

bien, mais elle fut exhaustivement épuisée par Aristote et Kant.

L'énergie  du  cerveau  est  orientée-objets,  celle  de  l'âme  -  orientée-

relations, celle de l'esprit - orientée-méta-entités ; de la prééminence de

l'une de ces orientations sortent savants, artistes ou philosophes. De leur

équilibre naissent des chantres, désorientés ou ironiques, de l'immobilité.

Tout  artiste cherche à placer un diablotin ironique dans un coin de ses

tableaux,  pour  dire,  qu'aucun regard n'épuise entièrement  une œuvre.

L'ironie, dans l'art, consiste à renvoyer l'apprenti photographique dans un

recoin négligeable d'un vaste atelier graphique. Ne pas se fier au témoin

oculaire et s'identifier avec l'accusé par contumace.

On médite trop sur  les  rustres et  les  marchands et  pas assez sur  les

châtelains ;  si  je  compare  le  crétin  salonnard  (Proust)  au  crétin  rural

(W.Faulkner) ou au crétin bourgeois (Flaubert), je vois, que le premier est

le plus irrécupérable pour l'intelligence.
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J'entends une musique et j'essaie d'en écrire une partition. Je suis obligé

de  passer  par  le  langage,  le  français  en  l'occurrence,  et  qui  est  un

ensemble  d'instruments  à  cordes.  Et  je  sais  d'avance,  qu'ils  sont

désaccordés  pour  les  oreilles  d'autochtones.  Qui  pourrait  aimer  cette

musique ? Ou, au moins, l'entendre ?

Avec la profondeur s'étend le creux, avec la hauteur s'étend le vide. Le

creux d'un cœur enseveli, le vide d'une âme dilatée. Que ne comble que

l'ironie d'un espoir sans volume, ironie, cet  art des profondeurs et des

hauteurs - G.Deleuze.

L'automobile  au  service  de  l'ironiste :  les  niveaux  à  régler,  avant  tout

démarrage en écriture - l'essence du regard, le liquide de refroidissement

pour l'allumage intempestif du cœur, le liquide de frein pour les glandes

lacrymales.

Écrire sachant que je n'ai aucun secret à livrer ; vivre sachant que ma

passion ne sera portée par aucun génie ; agir sachant que mon désordre

ne cache aucun ordre. Ironie.

La suppression de Facultés de Lettres semble être le seul moyen de libérer

la France de la tyrannie des critiques et sociologues d'art.  Ou bien en

laisser  autant  qu'il  y  a  de  chaires  de  topologie,  le  reste  étant

naturellement  inséré  dans  des  écoles  d'ingénieurs  ou  de  commerce

(ergonomie de l'engineering).

J'ai beau vouloir être gueulard et débordant, il y aura toujours quelqu'un,

qui n'y aura décelé que des vagissements ou fuites. L'une des leçons les

plus utiles : m'imaginer, en permanence, un lecteur plus ironique que moi-

même, pour continuer à écrire à la cantonade.

- 38 -



- l’Ironie dans l’Art -

Malhonnête, pour nos contemporains, est le contraire d'honnête. Pour un

intellectuel, ce contraire est poète.

Le meilleur goût loge aux oreilles et aux yeux, plutôt qu'à la bouche ; une

bonne soif s'entretient plutôt avec de l'amer ou de l'aigre qu'avec du sucré

ou du salé. Le sel ou la douceur doivent faire partie du plat lui-même, du

bon écrit, plutôt que des assaisonnements, des verbiages.

Oui, il faut savoir ce qu'on a à dire, mais, dans le meilleur des cas, on le

sait mieux  après qu'avant.  Et  Platon, avec ses idées préexistantes, est

trop statique :  Le sage a quelque chose à dire, le sot a à dire quelque

chose,  là  où  le  dynamisme  cioranien :  On  n'écrit  pas  parce  qu'on  a

quelque chose à dire, mais parce qu'on a envie de dire quelque chose fait

des merveilles. Le désir donne au talent - de la hauteur ; la vue ne fait

qu'en élargir l'étendue.

L'ironie de l'art : les Orphée modernes, au lieu d'apprivoiser des fauves

avec leur musique, deviennent fauves eux-mêmes.

Le regard, au lieu d'être un casse-tête de l'écriture ou un attrape-cœur de

la lecture devrait peut-être se présenter en trompe-l'œil de la vie - Rilke

(Schein-Dinge, Lebens-Attrappen).

L'ironie, c'est la pratique du contenant volontairement troué. On se moque

du contenu solide, tandis que le liquide - le bienvenu - est trop prompt à

se  pétrifier  ou  à  se  putréfier.  Autant  l'évacuer  à  travers  les  mailles

complices du style.

Doxa,  idée,  preuve,  mode d'emploi  -  la  régression  de  la  crédulité  est

affaire de style. Bientôt, la dernière métaphore sera exposée aux musées,

à côté des tableaux, où le visiteur professionnel ricanera, en brandissant

ses histogrammes et syllogismes.
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C'est bien rendre le fond de l'existence que de proclamer : Vivons heureux

en attendant la mort ! (P.Desproges) - ou, même mieux, car tourné vers

le passé : par-dessus les tombeaux, en avant ! Un sacerdoce, une fortune

ou une écriture n'agissent que sur la forme.

Pour  s'approcher  de  l'achèvement  artistique,  il  faut  accepter

l'inachèvement de l'avant-dernier pas, ce pas de raison, précédant le pas

dernier, le pas d'âme. Heureusement, l'art n'est pas la marche, mais le

regard.

Tous  les  bons  philosophes  rêvent  d'être  écrivains ;  tous  les  mauvais

écrivains s'imaginent philosophes.

Pour un homme de plume, la compagnie des princes est préférable à celle

des bombistes ou des mendiants, et ceci pour une raison technique : le

langage d'acquiescement est au-dessus de celui des déplorations.

Le  regard  d'artiste,  contrairement  à  l'homme  de  réflexion  ou  de

prospection,  va  du  présent  vers  le  passé  et  non  pas  du  présent  vers

l'avenir.  C'est  pourquoi  la  farce,  parmi  ses  impressions,  précède la

tragédie.

Vive l'e-book - enfin on navigue dans un livre, comme on naviguait sur

une toile ! L'art linéaire se rétrécira encore le jour, où l'on surfera sur une

musique.

Les meilleures pages de philosophie et de poésie perdent de leur beauté et

force, quand on les développe ou justifie. S'il faut expliquer la chose, il ne

faut  pas  l'expliquer -  Z.Hippius -  Если  надо  объяснять,  то  не  надо

объяснять.  L'expliqué  est  ce  qu'on  peut  passer  outre :  Il  n'est  en  art

qu'une chose qui vaille : celle qu'on ne peut expliquer -  G.Braque. Sous
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une belle forme, on peut toujours découvrir  un bon fond, mais il  vaut

mieux ne  pas  l'exhiber.  Ce qui  a  besoin  d'être  démontré  ne  vaut  pas

grand-chose -  Nietzsche -  Was sich erst beweisen lassen muß, ist wenig

werth.

Le technicien ne fait que multiplier le nombre de genres, tandis que le

mathématicien  et  l'artiste  s'intéressent  aussi,  et  avec  la  même

délicatesse, à la réduction du nombre d'espèces. Le progrès organique est

un changement  d'homogène en hétérogène -  H.Spencer -  The organic

progress  consists  in  a  change  from  the  homogeneous  to  the

heterogeneous - l'artiste s'adonne plus souvent à l'éternel retour qu'au

progrès,  qu'il  soit  mécanique  ou  organique.  Le  technicien  marque  les

jalons du progrès,  l'artiste en marque l'axe entier,  pour rester dans le

pathogène.

L'ultime sagesse débouche, le plus souvent, dans de triviales platitudes.

Que la sagesse dans la vie (Lebensweisheit) ou dans l'art, par exemple,

n'y apporte presque rien, et que le talent dans le second et la passion

dans la première nous exemptent, en général, de passions, dans l'art, et

de talent, dans la vie.

Regarder la mort ne sert qu'à provoquer une traîtrise hystérique de ta

plume. Pour sa maîtrise ironique, il suffit de regarder le cimetière.

Chez les poètes modernes, les appels à l'éternité devinrent si soporifiques

et  pitoyables,  que  je  me  demande  si  l'on  n'y  tient  pas  là  un  sérieux

concurrent à : L'actualité est le pire ennemi de la poésie - R.Char.

Posture grotesque, dérisoire - écrire devant le bourreau. Me narrer devant

le Juge est légèrement plus prometteur. Mais les meilleures chroniques

littéraires, échappant à toute hystérie épique, naissent sur le banc des

accusés, dressé dans mes ruines.
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L'art ironique descendant ou ascendant : mettre la hauteur au centre et, à

l'horizon, - les ruines ; ou bien accepter les ruines au centre et continuer à

viser l'horizon altier.

Mes ruines ne sont jamais vides : ou bien c'est le principe qui ruina le

sentiment ou bien c'est le sentiment qui ruina le principe. Le survivant

s'occupe des funérailles du sauvage ou du barbare : Le sauvage méprise

l'art, le barbare déshonore la nature - F.Schiller -  Der  O.Wilde verachtet

die Kunst, der Barbar entehrt die Natur.

Les mauvais maîtres cherchent à nous libérer, les meilleurs se contentent

de nous subjuguer.

Le conflit entre le fond et la forme s'illustre le mieux par le tiraillement

entre l'enthousiasme, ce fond de notre âme, et l'ironie, cette forme de

notre plume. Mais en en inversant les rôles, on commet une faute de goût,

que remarque F.Pessõa : L'enthousiasme est une grossièreté.

Le livre ne doit être ni confession ni plaidoirie ni réquisitoire, mais aveux

convaincants, pour qu'on y sente le passage par un banc des accusés et

une torture, avec un bûcher au bout et une instruction pour l'usage de

cendres.

J'admire ce livre d'autant plus fort, que sa puissance externe n'a aucun

lien avec la faiblesse interne de son auteur.

Je me relis et je n'y trouve aucune trace des lieux, où je bouquinais ou

bossais ;  ni  Moscou  ni  Paris,  mais  la  Méditerranée,  elle  y  est

omniprésente, elle qui illuminait les autres, elle qui m'enténébra. Je me

fiche de ma cervelle comme de mes muscles ; je veux coucher mon âme

en compagnie de mes caresses.
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Parmi les valeurs assurant un succès littéraire, l'intelligence semble être le

pivot central, inamovible ; jadis, la réussite, à 90%, étais due au talent, à

9% - à l'intelligence, à 1% - au savoir ; aujourd'hui, cette proportion se

renversa, mais l'apport de l'intelligence reste le même.

Enlevez à l'écrivain moderne les noms propres, le souci et le jargon du

jour - et la triste nudité de sa cervelle n'inspirera que pitié et honte.

Jadis  la  vie  fut  ennuyeuse,  et  l'art  y  apportait  de  la  bigarrure,  de

l'étonnement et du dépaysement ; aujourd'hui, je ne sais plus où l'ennui a

sa  source  principale,  dans  une  vie  transparente  ou  dans  un  art  sans

ombres. Faute d'un soi intéressant, se prêtant à un dialogue, les profonds

sont  terrassés  et  les  hautains  foudroyés  -  par  l'ennui ;  ils  trouvent  le

palliatif en psychanalyse, en gastronomie, en débauche ou en journalisme.

L'écrivain intéressant n'aborde que des sujets graves, pour ne les traiter

qu'avec légèreté et cynisme ; et c'est avec lourdeur et sérieux que les

raseurs s'attardent aux seuls sujets qui sont à leurs portée et hauteur -

aux balivernes.

Pour mériter notre attention, tout livre doit former un idéal. Un algébriste

rappellerait, que cet idéal se définit au sein d'un anneau de l'éternel retour

ou d'un corps ouvert à toute manipulation, tandis qu'on nous assomme de

sous-représentations de certains groupes par trop associatifs et pas assez

réflexifs.

Peu importe à quel moment je suis visité par une idée - en courant, en

marchant, en rampant -, elle ne doit surgir de mes mots qu'en dansant ;

tout bruit de la vie doit y être remplacé par la musique. Laisse d'autres

parler d'authenticité ou d'amplification, sois filtre.
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Peindre  des  raisons  sans  faits  -  noble  et  subtile  tâche ;  les  tâcherons

narrent des faits sans raison.

Il n'y a pas de chemins droits, pour monter au Parnasse, surtout si l'on

t'observe de la Montagne Oblique, l'Hélicon. Guidé par les Muses, Apollon

devient Dionysos.

Ceux qui sont incapables de broder une vision intellectuelle du monde,

veulent l'en protéger en invoquant son manteau sacré, cousu de vie réelle

et impénétrable à l'abstraction. Et ils  l'habillent en paillettes,  ignorants

qu'ils  sont  du  fait,  que  l'univers  n'est  sacré  que  nu.  Un  déshabillage

conceptuel  et  artistique annonce plus de promesses chaudes que leurs

habits imperméables.

De  l'importance  de  la  culture  générale  dans  les  affaires  publiques  ou

privées :  Hitler  pouvait  refuser  le  privilège  de  fournisseur  attitré  de

chambres à gaz à celui qui n'était pas assez sensible à la peinture ou à la

musique ; Staline pouvait accorder deux voire trois années de sursis à un

poète,  qui  saurait  la  différence entre  un Ossète  et  un Géorgien,  mais

destiné à recevoir une balle dans la nuque. Congédier son domestique,

pour avoir violenté Vaugelas (Molière), est un abus de la même lignée.

En littérature (et  donc en philosophie),  l'invention doit  être près de la

nature,  mais  seulement  dans  le  sens  d'un  combat  amoureux  entre  la

poétique et la réflexion. Sans l'un des partenaires, ces exercices mènent

au vice ou à l'ennui.

Ils  écrivent  en  puisant  dans  un  puits  profond,  plein  de  leurs  idées,

souvenirs, savoirs, et ce qui s'avère être de l'eau courante, mue par la

même  pression  extérieure.  Tandis  que  la  condition  nécessaire  d'une

écriture est la présence d'une haute fontaine, me faisant mourir de soif. La
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soif  inextinguible (insatiabilis  satietas de St Augustin) est  la  plus belle

contrainte d'homme de goût.

Chez Nietzsche, Valéry, Cioran, il y a une espèce d'obsession, maladroite

et mal-orientée, pour le fond – la force, la connaissance, la fébrilité - où ils

s'avèrent  assez  médiocres,  tout  en  étant  brillants  dans  les  exacts

contraires,  se  résumant  dans  la  forme :  l'acquiescement  résigné,

l'intelligence  intuitive,  le  style  équilibré.  Les  défauts  de  notre  esprit,

favorisent-ils les qualités opposées de notre âme ?

La manie des hommes de garder les pieds sur terre se propagea jusqu'au

métier d'écrivain, qui, pourtant, consistait jadis à faire chanceler la terre

sous nos pieds.

La responsabilité,  ce fléau mental,  robotisant toutes nos fonctions, des

artistiques aux artisanales, devint si envahissante, que même son dernier

challenger,  la  poésie,  lui  succomba,  en  grande  partie.  Quand  on  le

constate, on pardonne à la gent professoresque l'immense irresponsabilité

de ses logorrhées philosophiques.

Pour stigmatiser un écrivain, aujourd'hui, ils ne trouvent pas de reproche

plus cassant que : il a une vision faussée du monde, tandis que moi, je n'y

lis,  le  plus  souvent,  qu'une  fidélité,  photographique  et  insupportable,

fidélité  à  la  vérité  du  monde,  vérité  pleine  d'ennui,  d'inertie,  de

conformisme  stylistique,  culturel,  psychologique.  Le  bon  écrivain  est

toujours faussaire, puisqu'il ne règle ses comptes au monde qu'avec des

pièces à sa propre effigie.

De tous les temps, l'ambition de l'artiste fut de transfigurer le monde ; par

les  temps  qui  courent,  les  barbouilleurs,  héritiers  des  artistes,  se

contentent de le défigurer.
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L'ironie,  la  musique  et  la  métaphore  semblent  être  des  synonymes,

lorsqu'on y voit le contraire du sérieux dans, respectivement, la vie, la

pensée et l'art, et ce synonyme, bizarrement, s'articule autour du jeu.

Quels édifices érigent, aujourd'hui, les journaliers de l'art ? - des hôtels,

des aéroports, des bureaux, où se bouscule un troupeau d'investisseurs ou

de contribuables. Pour l'artiste, le meilleur moyen de ne pas engraisser le

marchand et d'écarter le touriste est encore de ne bâtir que des ruines

(exegi monumentum). L'époque, où  l'écrivain bâtit des tours d'ivoire, le

lecteur y séjourne, l'éditeur perçoit le loyer - M.Gorky - писатель строит

воздушные  замки,  читатель  в  них  живёт,  издатель  взимает  за

проживание - est finie, puisque tous les trois ne voient plus que le loyer.

Tant d’herméneutes pseudo-ésotériques voient dans l'éternel retour – une

fabuleuse répétition dans un temps réel, celui des événements de la vie,

tandis qu'il est un avènement, une invention perpétuelle dans un espace

artificiel, celui de l'art. Les faits opposés aux valeurs.

Le  rêve  de  toute  fourmi  littéraire  est  qu'on  prenne  ses  labyrinthes,

chaotiques, anodins et accumulatifs, pour toiles architecturales d'araignée,

pleines de menaces.

Dans l'art de maxime, le danger, c'est le choix de sa matière – le marbre,

ce matériau que visent surtout les sots, à cause du bruit, du poids et de la

surface  avantageuse.  Le  maximiste  devrait  penser  à  l'acoustique,

marmoréenne et profonde, et à la musique composée, haute, immortelle

ou, au moins, intemporelle.

Chacun a en soi une part de l'utilisateur d'outils, du constructeur et de

l'inspirateur.  L'artiste crée, le poète crie,  l'homme craint ou croit.  Trois

stades d'admiration ou d'angoisse, avec un miroir ou avec un rasoir.
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Tant d'écrits tentent de m'éclairer, en faisant passer leurs lampes de rue

pour lueurs du ciel ; je leur préfère les créateurs des ombres terrestres,

dans lesquelles je devine une lumière céleste.

Les ruines, c'est la musique d'un monde, d'un homme, d'une œuvre, qui

quittèrent  une  époque  et  demandent  d'être  adoptées  par  une  autre.

L'architecture parle, quand se turent les chants et les légendes - Gogol -

Архитектура говорит тогда, когда молчат и песни и предания.

Ceux qui se portent bien, aujourd'hui, s'efforcent de peindre le vrai enfer

(au milieu  de leurs  feuilles  d'impôts  ou d'additions  de leurs  dîners  en

ville),  comme,  jadis,  des  malades  inventaient  des  paradis,  même

artificiels.  Le vrai  et  beau paradis  est  un paysage ;  l'enfer,  artificiel  et

beau, est son fidèle tableau.

Un paradoxe de l'écriture : la valeur d'un discours se compose de la part

de l'auteur et de la part du lecteur, et plus vaste est celle-ci, plus haut est

le mérite de celle-là ; c'est l'une des justifications de la présence, dans ce

livre, de citations, qui cernent et explicitent la part revenant aux lecteurs ;

mais c'est aussi ce qui explique pourquoi la maxime, d'Héraclite à Cioran,

est  le  genre  le  plus  complet,  aristocratique  par  sa  conception,

démocratique par sa perception.

En matière artistique, on aurait dû dire, que l'homme enfante et la femme

– engendre.

Les stoïciens aiment mieux nous faire pitié qu'envie ; je pencherais pour

l'inverse. Mais lorsqu'on réussit  à inspirer les deux à la fois,  on passe

maître de l'art ironique.

La  conscience  d'avoir  écrit  ce  livre  ne  m'apporte  aucune  satisfaction

particulière ;  ce  qui  est,  en  revanche,  envoûtant,  c'est  la  sensation,
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étonnante  et  gratifiante,  que  c'est  ce  livre  qui  m'a  écrit.  Et  de  tels

(auto)portraits  sont  les  choses  les  plus  rares,  et  qu'on  ne  trouve

certainement pas dans des confessions.

Le  mauvais  goût,  dans  l'art,  est  comme un délit  de  lèse-majesté,  sur

lequel ferme les yeux l'actuelle république des lettres. Curieusement, le

bon goût, souvent, se manifeste par un attachement volontaire au banc

des accusés.

L'ironie est un genre, que choisit la pudique pitié, pour viser la hauteur.

Cette  ironie,  implicite  chez  l'insensible  Nietzsche ou  le  sensible

A.Tchékhov, s'oppose et à la profondeur de la tragédie et à l'art surfacique

de la comédie, et que l'ironie met sur un même plan.

J'ai une vision très nette de mon lecteur ; dommage que je ne l'aie jamais

rencontré.

Chez les animaux, la seule fonction de la beauté semble être la séduction.

L'artiste devrait s'en inspirer, en renonçant à conduire ou éconduire les

hommes,  les  tâches  réservées  aux  non-créateurs,  aux  rabatteurs  de

meutes.

Les thèmes abordés sont les mêmes chez tous les philosophes. Ce qui

distingue ceux-ci, c'est la répartition de ces thèmes par type d'approche ;

il y a trois approches possibles : le sérieux, l'ironie et l'exercice de talent

littéraire. Le sérieux ne méritent que la souffrance et le langage ; l'ironie

doit dominer, pour aborder la sagesse, le savoir, la vérité, l'être ; enfin,

pour manifester nos goûts dogmatiques ou nos dons sophistiques, nous

chanterons la poésie, la liberté, la fraternité, la grandeur. Le sérieux doit

être vaste, l'ironie – profonde, le milieux des exercices doit se situer en

hauteur.
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Deux  symptômes  de  la  bonne  santé  de  la  littérature  moderne :  trop

baillante - la présence de clartés, trop béante - l'absence de musiques.

Mouton imitateur - celui qui est toujours clair ; robot calculateur – celui

qui est hermétique à la musique.

Oui,  le  viol  est  peut-être  nécessaire,  pour  faire  de  beaux  enfants  à

l'Histoire,  à  l'espérance  ou  à  la  littérature,  mais  la  caresse  devrait

accompagner la rudesse, pour ne pas multiplier des orphelins.

La pensée, face au mouton, au robot, à l'artiste : elle possède le premier,

elle est possédée par le deuxième ; le troisième possède l'expression, qui

enfantera d'une musique, d'une image ou d'une pensée.

Pour  souligner  la  stature  majestueuse  d’une  institution  artistique

américaine, voilà ce qu’ils écrivent :  the American Academy of Arts and

Letters is to the arts what Cooperstown is to baseball. Serait-ce l’idolâtrie

des  chacals  par  les  ânes -  the  worship  of  jackals  by  jackasses -

H.Mencken ?

Le marteau est une bonne métaphore pour s’opposer à la minauderie des

nuances ;  mais  il  faut  que  son  matériau  soit  sélectionné  par  ton  soi

inconnu  et  que  sa  statue  forgée  soit  celle  de  ton  propre  soi  connu

créateur. Tu dois être l’ange d’un tout personnel, au lieu d’être un démon

commun, s’agitant dans le détail.

Pour les uns, les conditions a priori de la sensibilité sont l'espace et le

temps ; pour les autres - les structures et la logique ; pour les derniers en

date,  et  les  plus  nombreux,  -  le  moule  et  les  voies  bien tracées.  Les

pédants, les peintres, les pantins.

Les livres les plus ennuyeux sont des livres sincères, écrits d’après les

expériences personnelles et fidèles en tout point à la réalité et à la vérité.
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Exercice zoologique, pour bien dresser ta plume : pense qu'il se trouvera

toujours un mouton se lamentant sur sa solitude dix fois plus que toi, un

crocodile versant dix fois plus de larmes sur sa souffrance, un âne braillant

dix  fois  plus  fort  son  intelligence.  Et  tu  comprendras  pourquoi  la

compagnie  d'une  chouette,  solitaire  et  rapace,  ou  d'une  marmotte,

souffrante et bête, est plus précieuse pour celui qui veut chanter - et non

pas narrer ou exploiter - la nuit et le printemps.

En quel liquide paie-t-on de sa personne : en sueur, en larmes, en sang,

en encre ?  On bout aux degrés différents -  R.W.Emerson -  We boil  at

different degrees.

Oui, j'ai bien vu des merveilles de l'art à Florence, mais en sortant du

bagne, en Sibérie, j'avais découvert d'autres avantages -  Dostoïevsky -

Есть чудеса искусства во Флоренции, но в Сибири, когда я вышел из

каторги,  были другие преимущества.  À  rapprocher  l'art  du bagne on

perd en climat ce que l'on regagne en latitude. Sur un monument florentin

en  marbre,  place  Démidoff,  on  peut  toujours  admirer  cet  étonnant

quatuor : Sibérie, Art, Joie, Charité ! À Florence, vit le jour non seulement

l'Idiot, mais aussi la Dame de Piques et la Nostalgija.

Présentez d'abord les faits, après, vous pourrez les déformer comme bon

vous semble -  M.Twain -  Get your facts first, and then you can distort

them as much as you please. Et quand on a la chance de comprendre, que

l'art de (dé-)former est plus précieux que ce qu'on (dé-)forme, on finit par

se débarrasser des faits.

La gloire, on n'imagine pas une fleur, qui rêverait de finir dans un vase –

Cocteau. Si, le tournesol, cherchant le soleil de la gloire et destiné aux

cuisines ou tableaux de maîtres. Une grande question : la fleur est-elle

faite pour nos yeux admiratifs ou pour le ciel indifférent ? La vérité et la
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beauté célestes sont perçues accompagnées de mots ou de vases, dans

nos cavernes terrestres.

Pour le penseur et l'artiste il n'existe pas de positions dernières, elles sont,

toutes, avant-dernières - B.Pasternak -  Для мыслителя и художника не

существует последних положений, но все они предпоследние. Mais si la

dernière  est  unique  on  n'est  ni  penseur  ni  artiste.  La  multiplicité  des

derniers pas s'appelle ironie. Tenir à sa liberté, c'est priser le premier pas.

Tenir à la liberté de celui qui t'écoute, c'est t'arrêter à l'avant-dernier, tout

en vivant le délice de l'inachèvement, de l'inabouti artistique, du refus de

dénouement. Ce qui aboutit se délite.

L'humour est un art de surface, à l'opposé de la vieille ironie, un art de

profondeur et de hauteur – G.Deleuze. Il faut mettre ou à la place de et.

Dès que l'ironie cherche de l'épaisseur, en essayant d'être à égale distance

du fond profond et de la forme haute, elle se trouve près de la surface, de

la  platitude.  L'ironie  est  la  faculté  de  garder  les  yeux  ouverts  sur  la

profondeur et les yeux fermés – sur la hauteur.

Le nouveau pessimisme résulte du fait, que tout va de mieux en mieux –

J.Baudrillard.  Heureusement,  l'ancien  optimisme  nous  fait  anticiper

quelques  catastrophes  pittoresques,  pour  ne  pas  trop  engrisailler  nos

plumes. Pour contre-balancer l'équilibre mécanique en bas, on recrée du

chaos organique en haut.

La  légèreté  n'est  pas  un  trait  national  russe,  et  l'ironie  se  doit  d'être

légère. L'histoire littéraire russe est pleine d'astres lourds, de comètes ou

d'étoiles filantes, mais il n'y eut qu'un seul soleil ironique - Pouchkine. On

continue,  machinalement,  d'en  vénérer  les  objets  évoqués,  tandis  que

c'est  dans  la  nature  du  regard,  qu'il  leur  jetait,  que  réside  son  vrai

message.
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Dans  sa  liste  des  meilleurs  romans  du  monde,  le  trop  bon  Maugham

accorde  tout  de  même  les  deux  dernières  places  à  Dostoïevsky et

L.Tolstoï ;  quelles  sommités  les  dépassent-elles ?  -  E.Brontë,  J.Austen,

H.Fielding…

Les  plus  français  des  écrivains  russes :  Pouchkine,  F.Tiouttchev,

M.Boulgakov.  Les  plus  russes  des  français :  Rousseau,  Lamennais,

A.France. Savoir sourire à tout, savoir s'apitoyer sur tous.  À propos, le

plus français des Allemands, ce serait, ma foi,  Nietzsche, qui a dû avoir

sous les yeux Voltaire et Rousseau, pour exclure de son champ, par souci

d'originalité, leurs thèmes centraux - l'ironie et la pitié.

Le défaut d'écrivain le plus impardonnable à leurs yeux : l'Anglais - un

faible  sens  de  l'humour,  le  Français  -  un  style  manquant  de  rigueur,

l'Allemand - le peu d'étendue de l'oreille, le Russe - le peu de honte dans

le regard.

Les réserves d'ironie d'Akhmatova, de O.Mandelstam, de B.Pasternak ont

été préservées par la mémoire individuelle. Staline condamnait un poète

pour avoir cité Shakespeare, la police praguoise tuait un philosophe, parce

qu'il avait clandestinement enseigné Platon - G.Steiner - The reserves of

irony,  in  Akhmatova,  in  O.Mandelstam,  in  B.Pasternak,  have  been

preserved in the personal memory. Stalin condemned a poet for having

cited Shakespeare, the Prague police killed a philosopher because he had

taught  secretly  Plato.  Pourquoi  les  voir  sous  cet  angle  sinistrement

pittoresque ? Ces auteurs sont de la famille de W.B.Yeats, Valéry et Rilke.

Quand est-ce que vous les envisagerez, comme vous voyez Shakespeare

sans  Elizabeth,  J.Racine  sans  Louis  XIV,  Goethe  sans  le  grand-duc  de

Weimar ? Et c'est bien en Russie soviétique que  Shakespeare et  Platon

eurent les plus gros tirages !
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Pour  comprendre  la  vocation  russe,  il  faut  la  chercher  en  hauteur.

Pouchkine comprit  le  peuple  russe  en  profondeur  et  en  ampleur -

Dostoïevsky - Пушкин понял русский народ в глубине и обширности -

tu  te  trompes  de  dimensions :  la  hauteur  russe,  qui  est  totalement

européenne,  ne  fut  comprise  que  par  deux  belles  sensibilités  –  par

Pouchkine et par Nabokov. Ces deux-là sont les seuls ironistes russes, se

moquant  des  pensées  en  prose,  tout  en  en  exhibant  des  flopées

poétiques.

Dans l’art de la Russie domine l’émotif,  dans celui  de l’Allemagne – le

musical, dans celui de la France – le sublime. De leur rencontre naît la

poésie.  L’Anglais  qui  veut  se  moquer  de  tout  cela,  se  retrouve  dans

l’ironique.

Artiste est celui qui sent, que, de matière, d'enclume et de marteau, celui

qui souffre le plus, et le mieux, c'est le marteau.

Ceux  qui  possèdent  de  bonnes  ressources  du  rire  n'écrivent  pas :  la

tristesse de nos lignes est un palliatif  de déviation des larmes de leur

meilleur emploi.

Tant d'infinies nuances dans la peinture du climat de nos misères, tandis

que  les  tableaux  du  bonheur  se  réduisent  à  quelques  natures-mortes,

paysages ou triomphes militaires. Le génie de Galilée suffit, pour évaluer

le lieu, la forme et le volume de l'Enfer dantesque, mais la vue du Paradis

le découragea.

Le temps marque sur notre visage toutes les larmes, que nous n'avons

pas versées - N.Barney -  Time engraves our faces with all the tears we

have not shed. On n'arrosait pas le bon côté de notre jardin secret. Ou

bien on se trompait de saison et calculait la cueillette au lieu de rêver la

fleur ?  Les  plumes  et  les  cœurs,  à  court  d'encre  ou  de  sang,  servent
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d'éventail ou de pompe, lorsque le souffle et l'onde ne sont plus de vous.

Heureusement, il existe un moyen miraculeux, pour freiner le travail du

temps, sur notre visage ravagé, - ce sont les yeux fermés, dont le regard

reconstitue le paysage originel de nos rires et pleurs et efface les marques

infamantes.

La vérité, qui ne se présenterait aujourd'hui que sous forme artistique, est

prise de haut, par ce siècle arithmétique. Et dire, que jadis, présentée

sous seule forme mathématique, même l'erreur étais abaissée au rang des

platitudes.

L'éloquence ironique embellit l'austère logique. La logique, à son tour, est

propice à réveiller l'éloquence muette de nos meilleures fibres.

As-tu connu un seul plumitif, qui ne proclamerait pas la  recherche de la

vérité comme son haut objectif ? Il s'imagine, que les autres pataugent

dans la duperie. La bonne plume se reconnaît par la capacité de séduire

avec un mensonge vivant. Et elle laisse les autres se vautrer dans leurs

mortelles vérités. Il faut jouer l'invention avec tant de virtuosité, que nous

en soyons, nous-mêmes, la dupe reconnaissante.

La vérité, même laide ou dégradante, paye, aujourd’hui, davantage que

de beaux mensonges, dont, jadis, se nourrissait la création artistique.

Le mode énumératif, en épluchant des catégories ou en échafaudant des

faits, résulte en même ennui, celui de tout discours, savant mais dépourvu

de beauté, sur l’essence ou l’existence ; seuls la noblesse et le style sont

capables de donner de la hauteur à l’essence et de l’ironie à l’existence,

pour échapper à la banalité, à l’inertie, au hasard.

En littérature, aucun shit-detector ne vaut l’écoute de Mozart, Beethoven,

Tchaïkovsky, qui donnent la mesure d’une pureté d’ange, d’une grandeur
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de créateur, d’une honte de bête. Un signe encourageant serait la non-

apparition de la poubelle parmi ce qui devrait accueillir ton verbe, soumis

à cette épreuve.

La  seule  liberté  d’artiste que  j’apprécie  est  celle  qui  m’interdise

l’engagement dans la sphère du médiocre. Cette  liberté résulterait donc

des contraintes que je m’impose.

En  philosophie,  la  raison  ne  joue  pas  un  rôle  plus  important  qu’en

serrurerie ; les connaissances n’apportent pas plus de rigueur au discours

philosophique qu’au discours amoureux ; la sagesse ne distingue pas plus

un philosophe qu’un comptable.  Le  philosophe est  un talent,  né d’une

liaison entre un style poétique et une intelligence caressante.

Sachant qu’il  n’a rien à  dire,  le  graphomane se met à  montrer ;  il  ne

comprend pas que les choses qu’il montre sont encore plus ennuyeuses

que les paroles qu’il en aurait dites.

Seule la  maîtrise des métaphores ou de la logique peuvent justifier  la

logorrhée philosophesque sur la vérité, les connaissances, l’être. Si de la

sagesse spinoziste ou hégélienne, on élimine ses trois sujets austères ou

stériles, les misérables lambeaux restants ne seraient sauvés par aucune

métaphore.

Les confirmations et preuves rendent respectables les comptes rendus et

les  tableaux  statistiques ;  à  la  littérature  elles  apportent  surtout  de

l’ennui. Rien ne ruine si complètement une bonne littérature qu’un excès

de vérités - M.Twain - I don’t know anything that mars good literature so

completely as too much truth.

En  littérature,  on  reconnaît  les  lourdauds  académiques  par  la  gravité

banale des questions, qu’ils se posent explicitement. On reconnaît le poète
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par  la  légèreté  des  réponses,  qu’il  peint  sous  forme  d’obscures

métaphores,  que  le  lecteur  illumine  par  la  recherche  de  ses  propres

questions – Héraclite, Nietzsche, R.Char.

J’aime cette modestie,  hypocrite et ironique, de  J’aime cette modestie,

hypocrite  et  ironique,  de  V.Nabokov :  Laisse  tomber  les  idées,  fais

frissonner le  bleu,  lis  avec ta moelle  et  non avec ton crâne -  Dismiss

ideas, train the freshman to shiver, read with your spine and not with your

skull. Les idées sont un produit collatéral, magiquement surgissant de la

musique des mots. Le danger : plus on s’occupe des bleus, moins on est

attentif à l’azur ; la moelle est trop proche de la digestion des insipidités,

tandis que le crâne a tout,  pour apprécier le goût,  l’arôme, le regard,

l’écoute, la caresse d’un sourire et le rythme d’un sanglot.

Je me dis, que l’art est  un hymne mélancolique de l’inexistant. Donc, ni

récits  ni  bonheur  ni  réalité.  Et  je  tombe  sur  une  belle  définition  de

B.Pasternak :  L’art est un récit du bonheur d’exister -  Искусство - есть

рассказ о счастье существования - dissonants en mots, nous sommes

harmonieux en musique.

Écrire, en se vouant à l’imaginaire plus qu’au réel, est comme ironiser, et

donc ce genre d’écrivain devra s’absenter, c'est-à-dire la lumière de son

soi  connu devra  se  soumettre  aux  jeux  d’ombres  de  son soi  inconnu.

J’écris brièvement ; je ne puis guère m’absenter longtemps - R.Char – car

le soi inconnu ne se manifeste que dans des étincelles et s’éclipse dans

une lumière continue.

Pauvre Nature, géométrisée par Descartes et déifiée par Spinoza ! Pauvre

Nature, profanée par l’austère Naturphilosophie des rats de bibliothèques

allemands ! La prose de Lucrèce, après ces bavards, semble bien relever

de la poésie.
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On appelle  les  échecs  –  jeu  royal ;  cette  définition  s’applique-t-elle  à

l’art ? Un échéphile exalté monte même d’un cran : L’art est un jeu divin -

Nabokov -  Искусство — божественная игра. Chez l’artiste, divin est le

désir de maîtriser le beau, et dans le jeu, ce qui le passionne, c’est d’en

inventer des règles.

Le taux de sots est étonnamment le même chez ceux qui mémorisent un

nombre faramineux d’ouvrages littéraires comme chez ceux qui n’en lisent

presque aucun. En revanche, chez les premiers il y a nettement plus de

talents que chez les seconds, mais j’en ignore la raison, à moins que ce

soit l’exigence grandissante de qualité purement verbale ; bref, un détail

technique et non pas artistique.

La fouille aléatoire des concepts approximatifs est à l’origine des tristes

catégories aristotéliciennes ou  kantiennes. Mais il  y a des  penseurs qui

s’en servent comme d’un étalon de sagesse : L’usage que Flaubert a fait

de certains pronoms a renouvelé presque autant notre vision des choses

que Kant, avec ses Catégories - Proust.

Dans l’immense majorité des cas, les actes de bravoure ou de grandeur

politique  sont  fruits  de  l’imagination  gratuite  des  tragédiens  ou  des

commentateurs  (la  naissance  de  poèmes  suit  la  même  trajectoire).

P.Corneille appelait ses tragédies -  comédies héroïques,  Tchékhov aurait

dû appeler les siennes – comédies fatidiques.

On sait qu’aucun génie n’est admiré par son domestique ; la plupart des

candidats à la génialité finissent par ne créer que pour les domestiques.

Sur la hiérarchie des éléments, appliquée au genre de la confession : tout

reptile aimerait être pris pour un volatile des hauteurs ou pour un aquatile

des profondeurs ou pour un pyrophile des ardeurs.
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Je  ne  sais  pas  si  c’est  être  conservateur  ou  bien  progressiste  que  de

penser, que le peuple a besoin de lumière et de liberté, tandis que l’artiste

est fait de ses ombres et de ses propres contraintes.

Mon soi inconnu est un coucou, déposant son œuf dans le nid de mon soi

connu (se prenant pour rossignol, chouette ou aigle) et qui couve cet œuf

incompréhensible.  Une  maternité  littéraire  injustifiable,  inavouable,

suspecte.

Oui, l’éternité, même purement amphigourique, m’est plus proche que le

jour  d’aujourd’hui,  même  le  plus  naturel.  Mais  il  vaut  mieux  chanter

l’aujourd’hui, avec une voix, venue de nulle part, que  décrire l’éternité,

dictée par une oreille d’aujourd’hui.

Encenser  une  image,  abattre  une  statue  –  bons  exercices  artisanaux

d’entraînement, mais mauvais en tant que l’essence d’un art.

Si vous êtes dépourvu de talent d’artiste, la priorité que vous donneriez à

l’éthique aux dépens de l’esthétique, est une attitude sage et respectable ;

d’ailleurs, si vous proclamiez la domination de l’esthétique sur l’éthique, ce

serait une bêtise.

La philosophie vaut par la beauté des réponses aux questions vagues ; la

littérature  –  par  la  grandeur  des  questions,  auxquelles  on  apporte  de

vagues mais belles réponses.

La contrée philosophique, dominée par une horde de professeurs, dispose

de deux frontières – celle avec la poésie, au régime semblable, et franchie

librement dans les deux sens, et celle avec la science, où tout échange

diplomatique est impensable. La poésie marche, ironique, sur les plates-

bandes de son enfant prodigue ; la science, curieuse, fait des incursions

en terrains vagues de son voisin sauvage.
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Le sot a mille fois  plus de questions que le sage n’en a de réponses.

L’aphoriste,  qui  ne  formule  que  des  réponses,  tient  compte  de  cette

proportion, mais étant humble, il propose à tous, y compris aux sots, de

trouver  leurs  propres  questions,  auxquelles  ferait  écho  sa  réponse.

L’unification de celles-là avec celle-ci, unification de deux arbres, est le

mode de lecture le plus subtil et le seul qui justifie le genre aphoristique.

Il  faut  inclure  l’ironie  dans  l’arsenal  de  tes  contraintes :  préserver

quelques idéaux des moqueries de celle-là, car sans idéaux, tu ne peux

être que producteur et non pas créateur.

Avant de commencer à écrire, j’ai créé mon lecteur putatif, abstrait mais

aux goûts nets et délicats, aux attentes précises et intéressées. Je me suis

accommodé de sa présence, je lui suis resté fidèle. J’ai fini par l’oublier,

jusqu’au jour, où j’ai mis, définitivement, à côté ma plume ; j’ai levé les

yeux, pour accueillir les acclamations des lecteurs enthousiastes, – or ce

fut un désert. Et mes ruines d‘un travail caché devinrent des vestiges d’un

soupirail bouché.

En écrivant, je suis toujours partagé entre deux impressions disjointes sur

le contenu de mes tribulations verbales : est-ce du travail ou est-ce du

jeu ?  Mais  je  constate,  que  le  meilleur  surgit  lorsque,  dans  cette

opposition,  le  jeu  l’emporte.  Peut-être  parce  que,  parmi  ses  alliés,  se

trouvent  l’entame,  l’amour,  le  rêve,  tandis  qu’à  côté  du  travail

s’agglutinent l’algorithme, la multitude, la possession.

La lecture d’un livre est une pêche au filet ; le plus souvent, je sors d’un

livre – bredouille, puisque mes mailles sont si vastes qu’elles ne puissent

attraper que des grands poissons – des métaphores, des idées, des états

d’âme. Les soi-disant grands lecteurs captent et consomment du fretin –

les  personnages,  les  événements,  les  chamailleries.  Je  ne suis  pas un

érudit alourdi de vétilles, je suis un support de trésors qui scintillent.
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Sans l’intelligence, on se rattrape avec de la noblesse ; sans la noblesse,

on peut compter sur le talent ; mais lorsque toutes ces trois qualités vous

manquent,  se  moquer  de  l’une  d’elles  est  pire  que  la  goujaterie,  la

bassesse ou la bêtise. Chaque jour j'attache moins de prix à l'intelligence -

Proust, puisque le prix de la minauderie, votre seule possession, est porté

haut par les repus.

Des œuvres des repus émane le même ennui, que ce soit la tragédie de

Berlioz (Hamlet ou Harold) ou la mélancolie des nocturnes de Chopin.

Successivement, comment s’exprimait-on en poésie ? - en chantant, en

déclamant, en parlant, en marmonnant.

Dans l’art moderne dominent les hurleurs, les monstres, les raisonneurs ;

tout compte fait, ceci correspond au besoin classique de l’unité artistique –

contenir des mélodies, des images, des pensées.

Être moderne devint synonyme d’être plus évolué que les autres. Et dire

que pour  Shakespeare le mot ‘moderne’  signifiait  ‘ordinaire’.  Dans l’art

d’aujourd’hui,  le  répugnant,  obtenu  le  grade  de  moderne,  attire  les

critiques, marchands et badauds.

Dans la littérature, le mérite principal des contraintes et de t’empêcher de

t’engager  dans  un  chemin  ou  dans  un  genre  ennuyeux ;  mais  les

égarements  sont  nombreux,  puisque  l’avertissement  de  Voltaire ne

s’affiche pas aux carrefours.

Un mathématicien - comprendre sans voir ; un autre scientifique – voir

pour  comprendre ;  un  artiste  –  avoir  un  regard  et  une  noblesse  qui

dispensent  de  comprendre  et  de  voir.  L’homme de  la  rue  –  voir  sans

comprendre.
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Dans un écrit, l’homme ne formule que des vœux pieux, c’est l’auteur qui

les  exauce ;  l’homme a un visage,  l’auteur  n’a  qu’un masque,  et  tout

masque  est  fabriqué  par  une  machine  –  un  terrible  constat  que  doit

admettre,  humblement,  l’auteur.  Mais  c’est  l’homme  qui  entretient  et

perfectionne la machine, en lui inculquant ses sens. Toute communication

directe entre l’auteur et l’homme banalise le message, avec l’illusion de le

personnaliser.

À entendre, aujourd’hui, les voix de synthèse identiques des scribouillards,

on regrette le croassement des rebelles de la génération précédente et se

souvient à peine du chant des poètes de jadis. Même l’oiseau se robotise.

La grande littérature ne valait que par le chant langagier qui sortait des

meilleures plumes ; depuis que nos scribouillards ne font qu’éructer leurs

dénonciations  des  injustices  fiscales  ou  détailler  les  parcours  des

intendants des finances, l’ennui, émanant de leur gribouillage, égale celui

des polars, de la science-fiction, des bandes dessinées.

La  voix  de  Nabokov,  dans  ses  livres,  fut  insupportablement  paisible,

indifférente, ronronnante, mais il appelait les autres à remplir leurs vies

de  hurlements  sans  bornes (unfettered  howl).  Prude,  il  fantasma  –

verbalement et non pas sentimentalement - dans sa Lolita.

Je vis tant de ploucs admiratifs devant le Port-Royal, Saint-Simon, Proust ;

je ne vis jamais un homme intelligent se permettre la même niaiserie.

Le XVI-me siècle, c’est la fête de l’ironie dans la littérature – Cervantès,

Shakespeare,  Montaigne et  même  Luther.  Le  siècle  suivant,  celui  des

dramaturges et des philosophes, étouffa cette vitalité ; et le phénomène

Voltaire n’est qu’un chant du cygne de l’ironie agonisante. Notre époque

vit sous le signe de la gravité, de la lourdeur, de la pédanterie.
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Aucun philosophe ne maîtrisa ni l’outillage logique ni la place du langage ;

pourtant, ils affichent, tous, l’intention d’exposer leurs vérités à l’aide de

concepts langagiers. Écrire, ce n’est pas marcher mais danser, ce n’est pas

bâtir  des  preuves  mais  jouer  d’un  instrument,  lyre  ou  caisse

enregistreuse,  qui  dévoile  si  tu  es  poète  ou  rat  de  bibliothèques  ou

d’actualités.

Les écrivains, qui se targuent d’être inconnus et de mépriser la gloire,

passent  le  plus  clair  de  leur  temps  sur  les  forums  médiatiques  et

fréquentent, assidûment,  les dîners en ville. Il n’est donné à personne de

renoncer, franchement, à la quête de la gloire. Chez les meilleurs, la gloire

n’est qu’un excitant réel pour les aliments servis par des rêves.

Qu’il était facile de décrire le style d’un écrivain, en tirant des métaphores

de ses outils – le choix de plumes, d’encre ou de papier ! Le clavier ou

l’écran d’un ordinateur sont glaçants ; aucun feu, aucune grâce, aucune

ironie ne permet de leur insuffler un semblant de vie.

Pour me plier à leur fichue règle d’unité de temps, d’espace et d’action, je

proposerait l’éternité, l’infini et le rêve ; ces coordonnées sont beaucoup

plus prometteuses que les siècles, les latitudes et les gesticulations.

Dans l’écriture,  le  talent,  c’est  l’art  de munir  d’une même intensité  la

sainte  triade  littéraire  –  l’intelligence,  la  noblesse,  l’ironie.  Mais  ces

qualités n’ont un caractère définitif que dans les commencements ; cette

recherche du début  décisif  n’est  qu’un retour  éternel  du même,  de la

même harmonie des critères, qui,  bien satisfaits, rendent superflu tout

développement. Et l’éternité n’est que le nombre inépuisable de sujets,

sur lesquels pourraient reposer ces débuts. C’est ainsi que les meilleures

plumes évitent le bavardage et s’arrêtent aux adages.
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Je  dois  reconnaître  que  ce  que  je  sais  exprimer  est  plus  vaste,  plus

profond et, surtout, plus haut, que ce que je vois. L’essentiel dans mes

notes est écrit, les yeux fermés ou le regard, détaché du visible.

Jadis, l’écrivain érigeait des temples, peignait des épopées, exhibait ses

états  d’âme ;  aujourd’hui,  il  reproduit  des  bureaux,  des  hôtels,  des

bistrots.  Moi,  bras  tombés  et  visage  contre  un  lac,  je  me  contente

d’entretenir le souvenir de belles ruines de mon passé.

Tant de livres, aujourd’hui, à nous apprendre à agir, à réfléchir, à connaître

– et aucun pour nous faire rêver. Quelle amère ironie dans ces paroles de

G.Bachelard : Les livres sont nos vrais maîtres à rêver !

La plus utile contrainte, dans l’art, est d’éviter la platitude : s’appuyer sur

la profondeur et viser la hauteur.  Pour l’artiste, la seule chose à ne pas

voir est l’évidence - O.Wilde - The only thing that the artist cannot see is

the obvious.

Dans l’écriture, personne ne peut m’imiter, ce qui m’autorise à proclamer

ma voix – inimitable. Ce qui ne m’empêche pas d’imiter,  de temps en

temps, des mélodies ou des rythmes des autres.

Difficiles d’accès, accès unique, mes notes permettent des parcours faciles

et  des  finalités  multiples.  Rappelons,  que  le  style  est  l’art  de  rendre

original l’accès aux idées, aux images, aux états d’âme. L’objet, c’est le

chemin qui y conduit.

Puisque je ne vois pas de lecteurs, même potentiels, de mes exercices

inactuels, j’en fabrique un dans des hauteurs désertes ; en voyant le profil

de ce personnage de plus en plus aspiré par les cieux, je finis par l’appeler

Dieu – inexistant, mais indispensable pour un dialogue.
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La familiarité avec la lumière des autres aide à pratiquer l’élégance dans

tes propres ombres.

Si un écrit ne se périme pas avec le temps, c’est qu’il contenait, peut-être,

assez de sel.
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L’Ironie hautaine 

Au tableau j’oppose le regard. Ou, plutôt, la hauteur, le seul moyen de ne

pas perdre de vue, à la fois, la connaissance et le sentiment. On sait où

mènent la science sans conscience et l’émotion toute nue ; il leur faut des

masques ironiques imposant une certaine théâtralité, ce point de rupture

incontournable d’avec la banalité et le quotidien.

L'éloge de la superficialité : on ennoblit la chose par un attouchement, non

par une maîtrise ou par un épuisement.

Tout  homme  intelligent  passe  par  la  tentation  du  dogmatisme  ou  du

relativisme ;  pour  se  débarrasser  de  celui-ci,  suffit  le  talent ;  pour

maîtriser celui-là, suffit la noblesse ; les deux - armés d'ironie, c'est-à-dire

d'une saine distance. Le fruit de cette fusion, c'est le culte de l'intensité

égale sur l'axe des idées et des valeurs : se détacher de l'horizontalité du

bruit, pour demeurer dans la verticalité de la musique, devenir vecteur de

ce qui tend vers le beau ou le sublime. Cet axe, unifié par la dialectique

(Hegel) ou par l'égale intensité (Nietzsche), peut s'arracher à son unique

dimension et se généraliser en arbre à inconnues, ouvert à l'unification

avec d'autres arbres.

La rareté augmente le prix, et le progrès - de l'homogène à l'hétérogène –

les  fait  flamber,  tandis  que  l'ironie  -  de  l'hétérogène  à  l'homogène  -

déprécie les marchandises en les mettant sur le même rayon. Les choses

les plus rares sont sans prix. La noblesse, par exemple. Et, en plus, ce qui
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est  rare  pour  l’esprit  profond  est  beau  pour  l’âme  hautaine  (Valéry) ;

l’inverse :  Tout ce qui est sublime est aussi difficile que rare -  Spinoza -

Omnia praeclara tam difficilia quam rara sunt serait aussi vrai. Le respect

du  rare  serait  signe  de  la  culture :  L’humanité  ne  grandit  que  par  la

vénération du rare - Nietzsche - Verehrung des Seltenen, durch die allein

die Menschheit wachse.

Une des nobles fonctions du livre est de vider les têtes des encombrantes

billevesées en créant du vide sonore, où pourront retentir de hauts échos.

Un livre frappe une tête et ça sonne creux, est-ce toujours la faute du

livre ? -  G.Lichtenberg -  Wenn ein Buch und ein Kopf zusammenstoßen

und es klingt hohl, ist das allemal im Buch ?

La visée, d'une flèche ou d'une plume, dépend de l'ampleur des horizons

et de la hauteur du firmament, que te dictera la noblesse et atteindra le

talent. Le but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir

de point de mire - J.Joubert.

On est aristocrate non pas parce qu'on a, dans la tête, moins de troupeau

que les autres, mais parce qu'on en est conscient et qu'on en éprouve une

incurable honte ou un monumental mépris. L'ironie est l'art des barrages,

qui  retiennent  d'inépuisables  réserves  de  honte,  et  de  mépris,  qui

s'accumulent  dans  les  hauteurs,  pour  ne  se  déverser  en  vallée  qu'en

saisons sèches.

Avoir  de  la  hauteur,  c'est :  en  mystère  -  distinguer  l'incompris  d'avec

l'incompréhensible ;  en  problèmes  -  tenir  au  primat  du  langage ;  en

solutions  -  ne  pas  se  séparer  de  la  dissolvante  ironie.Le  talent  sans

l'intelligence fait sourire, lorsqu'il se met à raisonner sur son art ; mais

l'intelligence sans le talent fait rire, lorsqu'elle cherche à faire résonner ses
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sentences ; la hauteur, appuyée sur une ironie profonde, est la seule pose,

qui permet d'éviter ces deux pièges.

L'emphase n'apporte rien à la hauteur des grandes choses, c'est-à-dire

inexistantes ;  elle  ne  peut  rehausser  légèrement  que  des  choses

médiocres et plates. De ce qui est premier ou dernier, c'est les yeux et la

voix  baissés  qu'on devrait  en  parler  le  plus  souvent.  Pudeur  ou ironie

préservent ce qui est immobile.

Ni préserver, ni reproduire, mais toucher. On reproduit en volume : haute

poésie, affection fine, ironie large. On touche en surface : souffle de la

poésie, affection caressante, ironie volatile.

Quatre  types  de  rayonnement :  utilitaire,  moral,  mystique,  poétique.

Quatre  questions  abductives :  quoi -  création,  comment -  sensibilité,

pourquoi - source, où - liberté. Seuls l'ironie ou le regard répondent au au

nom de quoi. Dans l'ironie on devine l'âme, dans le regard - l'esprit. Une

ironie  trop  désinvolte  devient  stérile,  un  regard  trop  exigu  confond  la

profondeur avec la hauteur. Peut-être que l'union de l'ironie et du regard

s'appelle  liberté :  Le  au  nom  de  quoi  forme  l'Un  avec  la  Liberté -

Heidegger - In eins mit Freiheit ist Umwillen.

On  prouve  la  hauteur  de  son  regard,  quand,  en  n'évoquant  que  la

féminité, on ne perd pas de vue l'image d'une femme. La même chose

avec l'ironie et la pitié, le goût et la beauté. Ceci pourrait s'appeler refus

du regard droit, celui qui prétend pouvoir se projeter sur l'épiderme des

choses, tandis que le poète a pour toile soit le ciel, soit l'horizon, soit la

nuit.
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But : garder l'âme haute. Moyens désirés : l'inclémence de la honte, la

liberté de l'ironie, la vivacité du mot. Qui veut les moyens voudra le but.

Dans une grande âme tout est grand - Pascal - y compris la honte.

Dans une perspective horizontale, plus je me rapproche d'une chose, plus

je m'éloigne d'une autre ; dans une perspective verticale, plus je m'élève,

plus lointaines deviennent toutes les choses, qui finissent par devenir les

mêmes, pour mon regard nouveau-né, - tout retour éternel du même est

là – tout est question des ailes et de l'intensité du regard. L'indifférence

aux choses, l'ironie aux idées et au-delà - la caresse de l'art et la musique

de la vie.

Toute la vie de Nietzsche ne fut qu'une éternelle pose pathétique, où tout

ne fut  qu'inventé,  y  compris  une nouvelle  grandeur,  dont  personne ne

s'aperçut. Le pathos de la pose n'a rien à voir avec la grandeur ; qui en a

besoin est faux -  Das Pathos der Attitüde gehört nicht zur Größe ; wer

Attitüden nötig hat, ist falsch. Je te préfère dans le faux, grandiose, plutôt

que  dans  le  vrai,  morose.  Qui  se  moque  de  poses  sombre  dans  des

positions,  vraies  et  toujours  petites.  Contrainte  préférée  à  but,  forme

préférée à protéiforme, hauteur préférée à profondeur - telle paraît être la

pose aristocratique. En tant que position, elle devient arrogance ; en tant

que posture – galéjade.

Dans de bons puits ou fontaines, un bon chercheur trouve une nouvelle

soif ; la vérité n'y est même pas un breuvage, elle reste avec les tuyaux

ou les seaux.  La vérité n'est pas dans le puits, elle est toujours sur la

surface -  E.Poe -  Truth is not in a well, she is invariably superficial. La

bonne fontaine est une fraîche profondeur, une noble intelligence, dont

naît une hauteur chaude, une noblesse intelligente.
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La hauteur n'est pas dans la capacité d'indiquer les directions (F.Schiller

ou  Nietzsche), mais dans celle de voir nettement les chemins à ne pas

parcourir.  Tous  les  chemins  se  dessinent  dans  l'horizontalité ;  dans  la

verticalité, il n'y a ni tournants ni pentes, que des élans et des chutes : Le

chemin vers la hauteur et le chemin vers la profondeur sont un - Héraclite

- et il n'est ni spatial ni même bidimensionnel, mais réduit à un point, où

demeurera ton regard.

La justification anatomique de la position couchée - préservation de la

verticalité  du  regard  et  de  l'horizontalité  du  goût :  Les  yeux  sont

horizontaux et le nez - vertical - le Bouddha.

La position couchée et une belle soif semblent être attachées à la hauteur,

qu'il  s'agit  d'imaginer plutôt qu'escalader.  Entre le haut ciel  et  la terre

basse, il n'y a que la table et le lit qui sont à la bonne hauteur. Le genialis

lectus accueille les pensifs et les lascifs et favorise les fulgurances géniales

ou génitales.

Les axes prometteuse de grandeur : la fidélité et le sacrifice, la pitié et

l'ironie, la passion et le génie, l'humilité et l'outrecuidance, la foi  et le

doute,  la  justice  et  l'intimité,  le  héros  ou  l'ermite,  le  nihilisme  et

l'acquiescement.  On  ne  montre  pas  sa  grandeur  pour  être  à  une

extrémité,  mais  en touchant  les  deux à la  fois  et  en remplissant  tout

l'entre-deux -  Pascal. On peut toucher aux oasis opposées et mirifiques

des mots-mirages, sans remplir le désert de la narration. Tout remplissage

des bas-fonds rabaisse les sommets. Ce dont rêvait  Pascal fut accompli

par Nietzsche !

Pour  Heidegger :  Méta-hodos est le chemin, par lequel nous suivons un

objet - la méthode -  Meta-hodos ist der Weg, auf dem wir einer Sache
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nachgehen :  die  Methode ;  pour  les  Grecs,  le  chemin  n'est  jamais  un

procédé (der Weg ist kein Verfahren). Heureux temps, où la contemplation

de  chemins valait mieux que leur construction.  Tout chemin s'achève, à

moins que s'y oppose la paresse -  Cervantès -  No hay camino que no si

acabe si no se le opone la pereza. Rester haut est une tâche plus noble

qu'aller loin. La paresse des horizons est récompensée souvent par l'élan

des firmaments.

Dans  chaque  homme on  trouve  la  triade  chrétienne :  le  Père  -  le  soi

inconnu,  le  Fils  -  le  soi  connu,  l'Esprit  Saint  -  l'amour.  La  dernière

hypostase se justifie par le fait, que l'amour est le seul sentiment humain,

qui  n'appartienne  ni  à  l'ampleur  de  l'espèce  ni  à  la  profondeur  de

l'individualité, et nous voue à la hauteur des béatitudes, des prières et des

souffrances.

En se moquant de ses chaînes on accède mieux à une haute liberté, qu'en

les allégeant ou en les allongeant. Mais, pour être libre, il ne suffit pas de

s'en moquer.

Le bleu est la couleur naturelle de nos plus belles clartés. Il est donc plus

judicieux de les déraciner vers l'azur de la hauteur que de les enraciner

dans la grisaille de la profondeur.

Vivre de commencements signifie s'adonner à la pureté du présent, que la

révélation du passé munit d'intelligence et de profondeur, c'est-à-dire de

moyens, et la néantisation par le futur - d'ironie et de hauteur, c'est-à-dire

de contraintes. Le contraire des laborieux poursuivants de buts : Pour un

créateur, ce n'est jamais la source qui compte, mais uniquement jusqu'où

il est allé - S.Zweig - Nie entscheidet beim schöpferischen Menschen von

wo er ausgegangen ist, sondern einzig wohin und wie weit er gelangt ist.
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À l'échelle verticale, la vie de l'esprit, comme celle de l'âme, est fonction

de la profondeur du doute sur ce qui existe (la négation ou le nihilisme) et

de  la  hauteur  des  certitudes  sur  ce  qui  n'existe  pas  (la  foi  ou

l'acquiescement).  Le  doute  doit  être  plein  d'ironie  et  les  certitudes  -

pleines de tendresse.

Changer  souvent  d'objets étendus (res  extensa)  jusqu'aux  horizons,

garder le  projet en  hauteur immobile, c'est ainsi que se définit un  sujet

profond, hors commerce (res cogitans).

Qu'on soit ignare et superficiel ou bien bardé de savoir et s'immergeant

dans des profondeurs, on frôle les mêmes objets, on est chatouillé par les

mêmes désirs, on témoigne devant les mêmes juges. Et Cézanne est bien

présomptueux ou sot : Les sensations formant le fond de mon affaire, je

crois être impénétrable. Palette, qualité des couleurs, sens des contours -

ces disparités-là sont mineures, seul compte l'appel de hauteur, également

accessible aux béotiens et aux éprouvés, aux légers et aux pédants, aux

ricaneurs ou aux ombrageux.

Jadis, le ciel avait la hauteur des âmes ; aujourd'hui, il est aussi profond

et aussi plat que les esprits. Et ils accusent le ciel d'être trop exigu…

Se sentir au centre est bête ; ne se voir que sur une circonférence est

hypocrite. Ce qui est moins sot et prétentieux, c'est la hauteur ironique

évitant de préciser par rapport à quoi on s'élève.

Il  est  vrai,  que  tout  objet,  aussi  bas  soit-il,  peut  véhiculer  une  haute

image. Seulement, la somme de sa hauteur et de celle du regard doit être

suffisamment grande. Et quand cette somme est à peu près la même,
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c'est peut-être le signe d'un bon goût. D'où le besoin qu'on éprouve de

toucher le beau inaccessible avec ce qui traîne sous ses pieds, ou la vétille

avec une large aile. L'ironie descendante et l'ironie ascendante.

Ce sont bien des attributs du néant - mystère, hauteur, résignation - qui

remplissent le mieux mon vide exigeant.

Une justification pragmatique pour préférer la hauteur à la profondeur :

anticiper  leurs  fins  inévitables  et  reconnaître,  qu'une  ruine  est  plus

habitable qu'une épave.

Chaque fois  que  je  rogne les  ailes  à  ma verve,  tentée  par  la  largeur

aurorale, je promets de la hauteur à ma Minerve crépusculaire.

Et si l'esprit et l'âme n'étaient que nos fantasmes, et si notre intérieur

n'était prévu que pour les viscères et muscles ? Et si la caresse de notre

peau était  la  dernière  profondeur,  qui  nous  soit  accessible ?  Même les

robots doutent de l'existence d'un intérieur.

L'esprit regarde, mais l'âme est le regard même, dépassant les choses

vues. Pour se libérer de celles-ci, une myopie du sceptique ou une hauteur

ironique pourraient suffire ; et voilà l'esprit devenue âme.

Parmi la gent philosophale, l'une des oppositions les plus flagrantes est

celle entre la source et le fondement (le Grund de Heidegger), le choix des

commencements - partir d'une hauteur (et la source se trouve toujours

plus haut que tous nos courants) ou bien bâtir sur une profondeur (qui ne

traduit souvent que la gravitation tout mécanique). On meurt de soif de

vouloir,  près  d'une haute  fontaine,  ou l'on  nourrit  ses  bas  appétits  de

savoir.
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D'autres cherchent la paix - en cultivant la révolte et l'angoisse. J'élève

ma tour d'ivoire pacifique, au milieu de mes ruines résignées. La paix en

est la forme, pour mieux préserver un fond lancinant.  Les profondeurs

sont vouées à la mesure imperturbée des ondes, et la hauteur - à l'écoute

incertaine de la musique. J.Boehme a tort : Qui ne désire que son repos,

ne connaît pas ses propres profondeurs -  Wer sich nur um seine Stille

kümmert, kennt seine eigene Tiefe nicht - il ne connaîtra surtout pas la

hauteur divine.

Il y a de bonnes raisons de voir dans la peau ce qu'il y a de plus profond

en  nous :  Il  faut  dissimuler  la  profondeur.  Où ?  À  la  surface -

Hofmannsthal - Die Tiefe muß versteckt werden. Wo ? Auf der Oberfläche.

Se présenter en oberflächlich (superficiel) - une modestie rare chez ceux

qui se proclament umfangreich (volumineux). On commence par ne faire

que suggérer  les  volumes,  ensuite  on  fuit  les  surfaces  et  on  finit  par

dédaigner  les  traits  au  profit  d'un  pointillé  radical.  Tous  remontent  du

fond, tôt ou tard et par de simples lois de pesanteur et de grâce, - à la

surface. Ensuite, on n'y échappe que par la hauteur.

L'ironie du regard : la liberté du choix de la hauteur, à laquelle l'œil veut

bien s'accommoder.

L'ironie :  descendre  une  abstraction,  d'apparence  immuable,  au  niveau

d'une chose, qui peut être ou haute ou basse. Ainsi on finit par ne plus

vouer de culte qu'à la hauteur même.

L'arbre serait un méta-élément (G.Bachelard), la véritable quintessence,

dont descendrait l'homme se séparant du singe : en étendue de la terre,

en profondeur de l'eau, en hauteur du feu et de l'air.
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Une  taupe  inondée  de  sa  propre  lumière,  dans  son  noir  souterrain,

cherche un contact  avec une haute lumière du ciel,  mais ne laisse au

regard du promeneur-lecteur que des mottes de terre, au ras du sol, avant

de rejoindre, inondée de honte, ses repaires.

L'argent joue le même rôle prophylactique que l'ironie : égaliser les choses

paraissant incommensurables. Toutefois le nivellement par l'ironie se fait

par le haut, par la hauteur, tandis que l'argent procède par le bas, par la

bassesse.

Les lieux, propices pour philosopher : les hauteurs gémissantes de l'âme

ou  les  profondeurs  balbutiantes  de  l'esprit ;  ici,  on  a  besoin

d'anesthésistes  et  de  voyeurs,  plutôt  que  de  guérisseurs  ou  de

spécialistes.

Je découvre ma caverne - je touche à la profondeur ; j'en fais des ruines -

je deviens accessible à la hauteur. Ton essence vraie n'est pas cachée au

fond de toi, elle est placée infiniment au-dessus de toi - Nietzsche - Dein

wahres Wesen liegt nicht tief verborgen in dir, sondern unermesslich hoch

über dir.

Pour m'élancer à l'assaut des cieux, toute échelle, même celle de Jacob,

même sans marches, est dérisoire. Rien ne vaut, en matière d'ascensions,

un bon altimètre pipé, au milieu de bonnes ruines, où je reste couché.

Prendre de la hauteur - décoller les choses élevées de leur inévitable côté

niais tourné vers le bas : la foi, la bile, l'orgueil.
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Le cadre de vie sain de l'arbre : la lumière de l'ironie et l'ombre de la

honte, la hauteur des cimes et l'épaisseur du feuillage. Le malheur du

Bouddha, c'est de n'être illuminé qu'au  pied d'un arbre et non pas à sa

hauteur, où il faut peut-être être crucifié et avoir bu tant de hontes, avant

de pouvoir se targuer de titre de sage.

La superficialité est le privilège des grands ; projetée d'une profondeur,

elle est grise, - elle est d'azur, projetée de la hauteur.

Justification  gödélienne  des  élucubrations  poétiques :  dans  un  langage

clos, le vrai est plus vaste que le démontrable. Et le vrai n'est qu'une plate

projection langagière du beau, haut et indicible.

Le profond ajoute du nécessaire ; le hautain élève le possible ; l'ironique

multiplie le suffisant.

Je maîtrise l'étendue en jouant de l'accommodation de mes yeux ou des

foyers de ma loupe ; en profondeur, je prendrais plutôt un microscope de

ma tête, et en hauteur - un macroscope de mon âme.

Le fond est trop paisible ; la profondeur - trop soumise aux courants du

jour ; il ne reste que la surface, où la hauteur puisse vivre sa houle et sa

nuit étoilée.

Le  plus  souvent,  quand  le  vaste  vague,  après  la  lecture  d'un  raseur,

persiste, je n'ai qu'à m'en prendre à sa tête ; mais si la haute clarté d'un

bel ouvrage se dissipe délicieusement et instantanément, c'est, souvent,

parce que je l'aurais pris au pied de la lettre.
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La  plus  vaste  tour  de  France  -  la  tour  de  Montaigne ;  le  plus  haut

cimetière - le Cimetière Marin de Valéry ; la fontaine la plus profonde - la

Fontaine du Vaucluse de Pétrarque.

Tout philosophe est un châtelain, dont le goût architectural est défini par

le  choix  de  leurres :  la  philosophie  de  cartes  (la  plus  étendue),  la

philosophie de sable (la  plus profonde),  la  philosophie d'ivoire  (la  plus

haute).

Tu  m'accables  de  chiffres  ahurissants,  lus  sur  des  thermomètres  ou

altimètres, mais je ne décèle, chez toi, ni fièvre ni hauteur.

Sotte  attitude :  se  croire  au  ciel  et  prodiguer  conseils  à  la  terre.  La

hauteur est dans la posture de l'arbre : Arbres, éternels efforts de la terre,

pour parler au ciel - Tagore.

Où réside la honte ? - dans le corps ou dans l'âme ? - quelle nudité a plus

besoin d'être cachée ? Le corps est l'habit de l'âme ; il en couvre la nudité

et la honte - J.G.Hamann - Der Leib ist das Kleid der Seele. Er deckt die

Blösse und Schande derselben - la caresse sauvant l'altesse.

Progression  de  la  profondeur :  du  Pensif de  Michel-Ange au  Penseur

(initialement –  Poète !) de  Rodin - l'échine plus courbée, le nez encore

plus près des choses, l'attraction de la hauteur s'exerçant encore moins

sur l'âme.

Dans le métier de l'habit des pensées il y a deux filières indépendantes :

la  haute  couture  ou  la  fourniture  de  hauts  modèles  (top-models).  On

oublia qu'à l'époque, où la toge et la chlamyde étaient les seuls cache-

misères, le philosophe était vu comme un tisserand (Platon).
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Pour être entendu, j'ai créé une grande salle obscure, avec sa hauteur, son

acoustique, ses portes étroites ; l'ennui, c'est qu'elle ne correspondrait à

aucun auditoire plausible.

Pour penser avec force et hauteur, il faut sentir sa faiblesse et bassesse.

Au récit, bas et long, oppose l'aphorisme, haut et court. Altum in parvo.

Ce  n'est  pas  la  naïveté  qu'apprécie  un  esprit  vraiment  libre,  mais  le

chemin, qu'il faille parcourir, pour arriver de la naïveté à la profondeur, le

chemin, qui est trop court et trop banal, pour des choses graves. Plus on a

de  la  hauteur  et  plus  désespérantes  peuvent  être  des  naïvetés  qu'on

parvient ainsi à sauver.

En  avançant  dans  un  terrain  profond,  on  est  tenu  à  prendre  tant  de

précautions qu'on finit par ramper ; la hauteur, elle, ne se donne qu'à l'aile

insouciante, munie d'un regard perçant.

La  surface,  ou  l'épiderme,  permet  de  visualiser  la  profondeur  ou  de

caresser la hauteur.

Ce que je reproche à la gaieté est de répandre en plate étendue ce qui

avait une chance de s'élever jusqu'à la hauteur d'un enthousiasme.

Le fait de dire tout haut ce qui doit n'être dit que tout bas, en aparté, doit

être considéré comme une chute. Et de quel essor et de quelle puissance

peut-on  avoir  besoin,  pour  chuchoter  ce  que  hurlent,  impudiques,  les

autres !
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La  fraternité  contemplative  offre  l'âme ;  les  bras,  les  cerveaux  ou  les

épaules sont affaire de la coopération active.  Le pygmée, juché sur les

épaules des géants, voit plus loin que les géants eux-mêmes -  Lucain -

Pigmaei gigantum humeris impositi plusquam ipsi gigantes vident. Mais le

pygmée se réduira aux choses vues, tandis que le géant aura laissé son

regard. Le géant crée la hauteur ; le pygmée a toutes ses chances en

profondeur ; en hauteur, il n'est monté que d'un grain sur les espaules du

pénultime - Montaigne.

Dans la dispute entre la profondeur et la hauteur, c'est encore la musique

qui  tranche  le  plus  définitivement :  l'intelligence,  vouée  à  la  seule

profondeur, ne peut battre que de sourdes cadences, tandis qu'en hauteur

on croise même jusqu'aux inanités sonores (Mallarmé).

Les immobilistes s'opposent aux hommes de progrès ; ceux-ci prônent la

réconciliation  (die  Aufhebung hégélienne)  aboutissant  à  un  gain  de

hauteur (die Erhebung) ;  ceux-là se contentent de garder une hauteur

incommensurable et inaltérable, après avoir acquiescé au monde entier.

Deux cas de figure intéressants dans les rapports entre l'écrivain et son

herménaute : ou bien la lecture du second n'apporte rien de plus haut, ou

bien la lecture du premier, après celle du second, n'apporte rien de plus

profond. La valeur de l'écrivain se mesurerait uniquement en hauteur.

L'erreur  irrémissible  des  profonds  consiste  à  voir  dans  la  pensée  un

produit fini, tandis que, pour les hautains, elle est de la matière première ;

les premiers l'avalent et la digèrent, les seconds la pétrissent et malaxent

comme de la pâte molle, pour la soumettre à leur propre feu.
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Le  sérieux  ne  sied  qu'aux  balivernes ;  il  est  le  dernier  refuge  des

imbéciles ;  plus  un  sujet  est  tragique  et  profond,  mieux  un  courant

ironique et hautain en essuie les larmes.

Le masque de la transparence, masque brodé de routines et d'habitudes,

n'est porté que par des sots, orgueilleux, imperturbables et vastes ; les

profonds  et  les  hautains  se  résignent  à  l'authenticité  de  leurs  visages

opaques, animés par un cerveau créateur ou par une âme déracinée.

Il  est  certain que les profondeurs du savoir  recèlent quelque chose de

solide, y croire et s'appuyer la-dessus est sain ; la hauteur du regard naît

d'un vide saint et aérien, où rien d'aptère ne saurait se maintenir. Mais la

verticalité donne le vertige ; la platitude rassure et calme les consciences

aux ailes rognées.

En cherchant un compromis, en calculant une moyenne, en modulant ou

en équilibrant,  entre la  profondeur et  la  hauteur,  entre l'humilité  et  la

fierté, entre la honte et la pureté, soit on se retrouve dans une platitude,

c'est-à-dire dans un silence, soit on n'en garde que l'intensité, c'est-à-dire

la musique, cette meilleure rencontre des extrêmes, au foyer du beau.

La  capacité  de  s'étendre,  que  les  sages  associent  à  la  profondeur  de

l'esprit,  convient beaucoup mieux à la vaste platitude. Et si  la hauteur

s'éprouvait par un rétrécissement extrême, on l'apparenterait au néant.

Les  imposteurs,  qui  veulent  imiter  Narcisse,  se  soucient  surtout  de

miroirs, dans lesquels ils font refléter leurs basses têtes, à défaut de hauts

visages ; ils ne comprennent pas, que le vrai outil du narcissisme est le

regard.
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Dans nos émotions, ce qui est grave est insondable, et ce qui est amusant

est inépuisable. La forme sérieuse d'un fond sérieux est ridicule ; la forme

légère d'un fond léger est banale. C'est pourquoi, chez le sage, le sérieux

s'élève par l'ironie et le comique se creuse jusqu'au sérieux.

Dans  ma  géométrie  spirituelle,  les  deux  dimensions  de  la  platitude

s'appellent  temps  et  espace,  sujets  mystérieux,  mais  dont  l'étude  n'a

jamais produit de mystères ; sur la troisième dimension naît la dialectique

entre le haut et le profond, où aucun mystère n'affleure, on ne peut y

compter que sur ses propres vertiges, pour creuser ou pour s'envoler. La

bonne dialectique n'est pas une neutralisation, mais une unification.

Pourquoi opposer la communication dans l'espace à la transmission dans

le  temps  (R.Debray),  puisque  non  seulement  on  peut  communiquer  à

travers les temps et transmettre à travers l'espace, mais les meilleurs de

ces contacts se font hors temps et hors espace, soit en profondeur, soit en

hauteur ? Et même si l'intrication temporelle est supérieure à l'étalement

spatial, le non commutatif est supérieur à la symétrie -  A.Badiou, le oui

distributif est supérieur à la réflexivité.

Il  faut  nous  méfier  de  l'ivresse,  qui  accompagne  nos  incursions  dans

l'inexistant :  la  bêtise et  la  banalité  l'innervent  même plus que le  réel

même ; l'imaginaire doit compléter le réel, sans se substituer à lui ; sans

la profondeur du savoir et la hauteur du valoir, les deux risquent de ne

former qu'une vaste platitude.

La maîtrise de la verticalité : avoir sondé la profondeur, pour donner de

l'élan  ironique  et  sacrificiel  à  mon  esprit ;  avoir  prêté  un  serment  de

fidélité à la hauteur, pour que s'y éploie mon âme ; avoir un pied-à-terre
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dans la superficialité, pour que mon cœur s'y adonne à la caresse des

sens.

Le  terme,  qui  revint  à  la  mode  -  le  déploiement,  pour  parler  d'une

expansion commerciale ou des antennes captant le bruit du monde. Jadis,

on l'associait aux voiles ou aux ailes. Nietzsche y voyait le premier instinct

de tout être vivant cherchant à déployer sa force (seine Kraft auslassen).

Mais qu'est-ce qu'on peut déployer ? - son savoir, son tempérament, son

talent,  ses faiblesses,  sa solitude ? Et  dans quelle  direction ? -  vers la

platitude du vous, vers la profondeur du nous, vers la hauteur du soi ?

En tombant sur ce verdict de Proudhon : Il pense profondément à rien, je

suis frappé par sa spécularité avec ma propre invitation à  tout ressentir

hautement !

Mes  ruines  sont  un  compromis  entre  une  église  et  un  tombeau,  où

s'entremêlent l'ouvert du ciel et le fermé de la terre, le dehors des appelés

et  le  dedans  des  élus,  la  verticalité  des  voûtes  et  l'horizontalité  des

racines, le ver du doute et le ver certain.

On associe à l'horizontalité deux dimensions, et à la verticalité - une seule,

curieux effet de la gravitation et de notre position debout. Notre passé

martial place, par analogie, la flèche du temps sur l'axe qui s'étend devant

nous, tandis que nos gauche et droite forment la vastitude figée. La bonne

verticalité serait celle qui prendrait pour porteur solidaire - la flèche du

mouvement devenue immobile ; ainsi, l'horizontalité ne serait plus traitée

de platitude, ni la verticalité - de girouette.

Pourquoi  est-il  si  facile  de  rendre  notre  âme solidaire  du  cerveau,  du

visage, des mains, des pieds ou de la peau, et non pas des viscères, de
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l'aorte  ou  de  la  vessie ?  L'âme  serait-elle  vissée  aux  opérations

mécaniques et nullement - aux opérateurs organiques ? Et la peau, avec

sa soif de caresses, serait-elle l'élément le plus profond de notre soi ?

Être ridicule : une trop grande différence entre le fond et le ton. Oser un

ton hautain, c'est défier la platitude qui est égalité impossible du fond, un

séjour  monotone  dans  des  solutions,  sans  savoir  les  approfondir  en

problèmes, dans des problèmes, sans savoir les rehausser de mystères, et

même  dans  des  mystères,  sans  savoir  tracer  des  perspectives  des

solutions.

La seule hauteur, qui mérite notre fidélité, est absolue ; les relatives, les

comparatives,  ont  le  même  avenir  que  toute  profondeur  –  la  douce

platitude. Et l'ironie, tout en étant fatale pour les hauteurs relatives, est

bienfaisante – pour l'absolue ; elle ne monte jamais, elle descend toujours

(Jankelevitch),  mais  elle  fait  s'attacher  à  une  bonne  hauteur  invisible,

mais palp(it)able.

Tant de compliments au front plissé,  enrichissant les yeux (Empédocle),

divaguants et écarquillés, tandis que les meilleures visions naissent dans

les yeux fermés, qui se moquent de la raison frontale et se réjouissent des

images obliques. Dans de hauts regards, libérés de la basse raison. Aucun

regard n'embellit la raison, qui ne sait pas divaguer.

La première qualité  d'un château en Espagne n'est  pas la  quantité  de

portes ou de fenêtres ; d'ailleurs, dès qu'on le comprend définitivement,

ce château se transforme tout naturellement en d'honorables ruines. Ce

n'est pas l'avis des touristes : J'habite le possible, la prose ignore ce faste,

plus haut en fenêtres, et en portes - plus vaste - E.Dickinson - I dwell in

Possibility,  a  fairer  House  than  Prose,  more  numerous  of  Windows,
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superior - for Doors. On voit, que tout y est prévu pour gérer les entrées-

sorties et assurer la diffusion la plus large. Il manque peut-être un peu de

profondeur,  pour  atteindre  le  souterrain,  et  un  peu  de  hauteur,  pour

préférer le toit aux fenêtres et saluer les astres immobiles plutôt que le

trafic.

Il est bien qu'on prenne un auteur pour un arbre, mais il faut le prendre

en  tant  que  climat  et  non  pas  comme  enchaînement  de  saisons,

aboutissant, inexorablement, à la pourriture et à la souche. Si j'ai plus

besoin de vitamines que de hauteur ou d'ombres, de profondeur ou de

fleurs, je serai rapidement déçu. Il aurait mieux valu que je restasse avec

une  forêt,  plutôt  qu'avec  un  arbre.  On  reconnaît  les  grands  par  la

préférence qu'ils accordent à la floraison, plutôt qu'à la cueillette.

Il  est  facile  de prendre de haut  les  profondeurs,  surtout  quand on ne

quitte pas la platitude ; mais on peut les munir de hauteur, lorsqu'on a,

pour fondements, - des sommets.

La  hauteur  joue le  rôle  décisif  dans  l'acquiescement,  que j'adresse  au

monde, acquiescement hautain. Toutes les déchirures et conciliations sont

égalisées et surpassées par une judicieuse mise en hauteur.

Une raison  géométrique, pour me méfier des vices : ils relèvent de mes

profondeurs, tandis que les vertus semblent provenir de la hauteur. Mais

me désintéresser  de tous les  deux m'expose à un autre danger – me

retrouver dans une platitude. Il faudrait maîtriser ce qui est profond, mais

ne suivre que ce qui est haut.

Quand on ne voit dans la révolte que le reflet de la chose niée, vite on

trouve  celle-là  dérisoire  et  surannée.  Le  conformisme  a  toujours
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l'échappatoire  de  l'ironie.  La  meilleure  révolte  est  dans  la  mise  de

barrières ou dans la prise de hauteur.

Je veux être regardé et pas tellement - entendu (fuir le phénomène des

oreilles d'âne - les plus longues et donc les plus hautes !). Le regard, pour

atteindre  une  certaine  hauteur  et  contrairement  à  l'ouïe,  doit  avoir

traversé un bon cerveau.

Tout ce qu'un Narcisse demande à la profondeur du lac est de ne pas

troubler sa surface réfléchissante.

La subtilité se mesure en nombre de couches d'ironie ou de paradoxes.

Plus le fond est profond, plus le mérite est haut : La plus subtile folie se

fait de la plus subtile sagesse - Montaigne.

Une grande légèreté favorise la descente dans les profondeurs. Le poids

du savoir permet un élan vers la hauteur.

Au  lieu  de  patauger  dans  l'essence  de  la  profondeur (das  Wesen  des

Grundes -  Heidegger), dont la plate existence me barbe, je plane dans

l'inexistence de la hauteur, son universalité me suffit.

L'orfèvrerie de l'absurde, sur trois plans : la platitude, la profondeur, la

hauteur - Pénélope, les Danaïdes, Sisyphe.

On conquiert la profondeur, pour mieux voir les choses ; on s'abandonne à

la hauteur, pour les voir avec autre chose que les yeux.

Les couronnes, les guirlandes, les rondes expliquent le comment, le quand

et  le  où  des  fêtes  ou  des  deuils  communs ;  la  fleur  sans  pourquoi,
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l’étincelle sans durée et l’étoile sans lieux sont le lot des béatitudes ou des

nostalgies  solitaires.  Les  finalités  qui  ancrent  ou  les  contraintes  qui

élèvent.

La pesanteur (gravitation) rend l’espace courbe et le temps élastique ; je

me  demande  si  la  grâce  ne  devrait  pas  faire  la  même  chose,  en

privilégiant la hauteur et l’éternité.

J’avoue  préférer  la  niaiserie  musicale  à  l’intelligence  mécanique.  La

hauteur  musicale,  même  sans  l’intelligible,  résiste  au  temps ;  la

profondeur intelligente, démunie de sensible, est condamnée à sombrer

dans la platitude.

Où A.Musset a-t-il vu des anges du crépuscule ? À la tombée de la nuit,

n’apparaissent  que  les  bêtes ;  les  anges  annoncent  les  aubes.  Les

commencements diurnes chantent les hauteurs nocturnes.

Le monde de la pensée sérieuse est horizontal, celui du regard ironique –

vertical.  La  tentative  de  ramener  celui-ci  à  l’horizontalité  produit  de

l’humour.  L’humour  est  l’ironie,  portée  à  sa  plus  grande  amplitude -

Kierkegaard – ce qui le porte, inévitablement, à la platitude. L’ironie est

éternelle, et l’humour – enfant de son temps.

L'immobilité, c'est la hauteur même, échappant à la gravitation terrienne.

Il  n'y  a  que  deux  choses  immuables :  la  hauteur  de  la  sagesse  et  la

profondeur de la bêtise - Confucius. Mais la sagesse se démène dans la

profondeur, et, à long terme, finit en compagnie de la bêtise, en affleurant

dans une vaste et accueillante platitude.
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L'ironie  s'impose,  lorsqu'on  comprend  qu'un  mensonge  inventif  peut

mener plus haut qu'une vérité stagnante, sur une échelle langagière, la

seule où se mesurent les vérités.  Mensonge se mettant au-dessus de la

vérité  -  la  jactance ;  celui  qui  en  est  en-dessous  -  l'ironie -  Thomas

d’Aquin  -  Mendacium  quod  transcendit  veritatem  in  majus  -  ad

jactantiam ; et in mendacium quod deficit a veritate in minus - ad ironiam.

Les vérités elles-mêmes n'ont pas de hauteur, et leur profondeur se réduit

à la richesse du langage, c'est-à-dire la représentation plus le discours.

Quand le langage n'évolue pas, tout discours est de la jactance, dans la

platitude.

La tête a mille pièces,  et  le vide des mansardes contribue à la bonne

garniture des caves. La voix née dans un souterrain peut parler de hautes

voûtes.  Plus  une  tête  est  vide,  plus  elle  cherche  à  se  désemplir –

Montesqueu.

La  grandeur  de  l'ironie,  c'est  de  rendre  concrètes  les  représentations

abstraites -  Hegel -  Die Ironie enthält dies Große in sich, die abstrakten

Vorstellungen konkret zu machen. C'est sa dimension profonde ; la haute

consiste à rendre abstraites, donc inaccessibles à toute médiocrité, même

profonde, - les représentations concrètes. L'ironie, c'est la préférence que

l'âme  donne  à  la  verticalité,  dans  toute  résistance  à  la  platitude.  Le

contraire du relativisme des pauvres d'esprit et de l'indifférence des repus

de corps.

L'ironie d'une belle âme languit le Ferme - Hegel - Die Ironie der schönen

Seele durstet sich nach Festem. Cette âme est plutôt lourde que belle ;

une belle âme est appelée par le Haut, qu'il soit sacré ou ironique. L'ironie

enlève du poids là où ne compte que l'Impondérable. Le Ferme s'oppose à

l'Aérien, comme le Fermé – à l'Ouvert.
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La seule hauteur accessible à la philosophie est celle que lui procure la

poésie ;  et  l'ironie est  ce qui  prévient l'emploi  d'unités  profondes pour

mesurer la hauteur. Seule la poésie peut, grâce à l'ironie, s'élever jusqu'à

la hauteur de la philosophie - F.Schlegel - Mit der Ironie kann sich nur die

Poesie bis zur Höhe der Philosophie erheben.

La «profonde» réflexion allemande n'est souvent qu'une pénible digestion

- Nietzsche - Das «tiefe» deutsche Überlegen ist oft nichts anderes als ein

schmerzliches  Verdauen.  Vu  d'une  époque,  où,  surtout,  on  mâche et

remâche,  en  n'avalant que  pour  remplir  des  cases  d'une  mémoire

mécanique, -  digérer ne me paraît pas si  ennuyeux. Bien que je reste

partisan inconditionnel de goûter.

Ironiser sur l'infiniment proche ou l'infiniment lointain ; le calme des dieux

hautains assurant le vertige profond. De l'éternel azur la sereine ironie –

Mallarmé.

Cherchez la profondeur des choses ; et l'ironie n'y descend jamais - Rilke -

Suchen Sie die Tiefe der Dinge : dort steigt Ironie nie hinab. Elle en sauve

souvent la hauteur. Tout voyage, sans compagnie de l'ironie, débouche, tôt

ou tard, sur la platitude. La fonction la plus utile de l'ironie est de faire

comprendre  que  toute  profondeur,  refusant  de  hautes  ailes,  est

condamnée à devenir bien plate.

Ils craignent de secouer l'arbre, avares qu'ils sont de fruits et d'oiseaux,

craintifs qu'on s'aperçoive, qu'il ne s'en détache pas de leurs branches –

Cocteau. On le secoue, aujourd'hui, pour en recevoir des perroquets et

des navets (M.Twain). Rien de fructueux ne croit plus en hauteur ; rien de

frais ne se cache dans les ombres ; tout grandit en vitamines et s'amplifie
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en  largeur.  Toutes  les  variables  le  quittèrent ;  aucune  unification

enrichissante n'est plus en vue.

Dans certains jeux, l'enjeu est le respect des règles. Dans d'autres, la

règle est de ne pas oublier l'enjeu. Un mystère cosmique, un problème

théâtral, une solution ludique – il faut savoir jouer sur tous ces registres,

pour que le désespoir soit profond et l'espérance – haute. À force de 'jouer

le  jeu',  on finit  par  attacher  plus d'importance aux règles du jeu qu'à

l'enjeu lui-même – G.Thibon.

En matière sismologique, rien ne vaut une tour d'ivoire, qui ne met pas

ses  fondations  dans  des  cloaques  des  profondeurs  traîtresses.

Construisons des phrases provisoires. Car s'il y avait un tremblement de

terre ? - S.Lec.

Avec l'espérance, fille  de la fatalité,  on peut fêter la hauteur ;  avec le

désespoir, bâtard du hasard, on porte le deuil de la bassesse. L'ironie de la

fatalité est plus grande que celle du hasard, ce qui la rend plus hautaine et

plus séduisante -  J.Baudrillard. Certains (Nietzsche) rêvent de jumeaux :

le  désespoir  le  plus  profond précédant  la  plus  haute  espérance.  Toute

pensée profonde doit  commencer  par  le  désespoir -  Chestov -  Всякая

глубокая мысль должна начинаться с отчаяния.

L'être ne se diffuse pas dans le rythme et dans l'image, il ne règne pas sur

la métaphore, il est le souverain nul de l'inférence – A.Badiou. Le devenir

ne s'absorbe pas dans l'algorithme ou dans le noyau, il ne se soumet pas

à la métonymie, il est le vassal hautain de la déduction - à vous de juger

où l'esprit doit rire ou pleurer. Et de pardonner à la platitude ce qu'on ne

pardonne pas à la profondeur.
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Pour le fuyard des rigueurs scientifiques et le persécuté par l'imaginaire

philosophique ou physiologique, la prière poétique reste l'ultime refuge,

l'ultime séjour, renouvelable par la police céleste, avant l'expulsion vers le

végétal ou le minéral.  La foi chrétienne est le refuge dans la plus haute

détresse -  L.Wittgenstein -  The Christian faith is a man's refuge in the

ultimate torment.

Avec un examen de près, je gagne en profondeur, avec un regard de loin -

en étendue ; mais en sachant unifier les deux, le scepticisme et l'ironie, je

fais preuve de ma hauteur.

La philosophie russe est la seule à être vraiment chrétienne, puisqu'elle

est gorgée d'anxiété, d'angoisse et de repentance : la profondeur d'une

pitié et la hauteur d'une ironie s'y rencontrent chaleureusement, au milieu

des ruines, là où en Occident sévit la froide gravité des audaces et des

constructions.

Les meilleures plumes russes et françaises visent les horizons de la pitié,

mais les premières attrapent le vertige, en ne quittant pas des yeux le

firmament de la honte, tandis que les seconds préservent l'équilibre, grâce

à la profondeur de l'ironie.

Solitude du regard : l'ironie trop haute. Solitude de la hauteur : le souffle

trop coupé. Solitude de l'arbre : le climat tantôt trop vernal, tantôt trop

automnal, avant l'éclosion de fleurs ou après l'heure des fruits.

Avec le savoir, le silence était plus profond et la solitude - plus haute. Mais

de nos jours, où la foire est la plus beuglante autour des marchands d'un

savoir consommable sur place. Plus invendable est notre savoir, plus sans

prix sont nos cris.
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J'assure l'auréole et  la  hauteur d'un beau sentiment,  si  j'en célèbre le

deuil, au moment même, où il serait tout près d'atteindre son sommet :

La sagesse, une aide spirituelle au travail de deuil - P.Ricœur - l'aide, qui

consiste  à  transformer  en  sacrifice  rituel  ce  qui  n'est  qu'un  trépas,

programmé, pénible et anonyme. L'avantage cérémoniel des ruines - la

facilité d'y installer un autel, sans craindre l'asphyxie.

Quand je suis ouvert, au même degré, à la honte et à l'ironie, je réconcilie

facilement le regard sur le chagrin comme sentiment valorisant, impavide

et haut et le point de vue de Montaigne : La tristesse est nuisible, couarde

et basse.

La  souffrance  gît  dans  la  profondeur,  et  le  bonheur  s'installe  dans  la

hauteur ;  pour les équilibrer,  il  faut les flanquer,  respectivement,  d'une

haute pitié et d'une profonde ironie.

Le malheur creuse l'âme, et le bonheur la soulève. Ça fait beaucoup de

vide, dont profitent la platitude, l'inertie ou l'indifférence.

Deux  calamités  s'opposent  à  la  félicité  des  hommes  –  le  sérieux  et

l'inégalité ; c'est pourquoi la plus belle image d'un homme parfait serait la

fusion  d'un  Voltaire de  l'ironie  avec  un  Rousseau de  la  pitié  -  d'une

lumière, profonde et espiègle, avec des ombres, hautes et tragiques.

Trois lectures du monde : symptomatique (la philosophie du bas soupçon),

remédiaire  (l'idéologie  de  la  profonde transformation),  ironique  (la

résignation à une haute maladie).
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Ne  pas  chercher  à  ne  pas  souffrir,  mais  à  ne  pas  être  altéré  par  la

souffrance – S.Weil. Veux-tu être altérée par le plaisir ? L'essentiel, c'est la

pose ; tout ce qui sert à la maintenir en bonne hauteur, un délire ou un

rire, est bon à prendre. Notre visible a beau être stoïque, notre vue est

cynique.

Une fois séduits par la vérité nue, tirée de son puits, ils l'y replongeaient,

pour retrouver leur nouveau souffle langagier. L'ambition de la vérité étant

d'ensorceler, c'est dans les ténèbres qu'elle puise le plus de fraîcheur et de

profondeur, en préservant quelques chances d'y passer pour un séduisant

mensonge. Aujourd'hui, les puits et les fontaines sont bouchés, devenant

purement décoratifs, à cause de l'extinction de bonnes soifs ; la vérité,

même nue, n'est plus excitante qu'un mannequin de vitrine.

Pour découvrir,  apprécier ou inventer des vérités, la lecture des autres

n'apporte rien ; elle est irremplaçable, en revanche, en fabrication de mes

propres  contraintes ;  elle  m'apprend  à  éviter  de  dire  ce  que  d'autres

auraient  pu  dire  à  ma  place,  à  ne  pas  chercher  de  nouveautés

intellectuelles, à bannir le sérieux et à s'appuyer sur l'ironie, à me moquer

du fond et à soigner le ton, à ne pas me noyer dans le contenu profond,

mais à m'envoler vers la hauteur de la forme.

Moins  j'évalue  dans  l'existentiel,  plus  large,  et  même  plus  haut,  est

l'universel.  La vérité existe déjà, c'est le mensonge qu'il faut inventer –

G.Braque.

Rien ne m'a donné jamais une impression de vérité autant qu'un arbre –

Cioran. Un minimum de largeur - un rien d'ombre, pour un maximum de

profondeur. Aspiré par la hauteur, connaissant les affres du grain, l'illusion

des fleurs et l'ironie d'une souche.
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D'où vient que la révolte, même pure, a quelque chose de faux, alors que

la résignation, fût-elle issue de la veulerie, donne toujours l'impression du

vrai ? - Cioran - parce que l'ironie, grande unificatrice des vérités, est plus

près de la nature (volentem - nolentem) que la poésie, qui est la sortie de

rangs.  La  révolte,  c'est  la  chute  dans  le  sérieux ;  la  résignation  –

l'élévation par l'ironie.

Le feu obscur monte, et l’eau claire descend ; l’air de hauteur doit craindre

la clarté et la terre de profondeur – l’obscurité, pour ne pas se trouver en

platitude.

L’infini pénétra en mathématique presque au même moment qu’il quitta la

philosophie, ce qui libéra celle-ci de tant de faux géomètres. De même, les

élégantes structures algébriques ridiculisèrent l’ontologie. De deux seuls

sujets d’une philosophie non-charlatanesque, consolation et  langage,  le

premier  attend  ses  algébristes  d’interprétations  et  le  second  –  ses

analytiques de représentation. La partie est loin d’être gagnée.

La philosophie étant surchargée d’interminables lourdeurs séniles, le seul

moyen  de  lui  donner  des  ailes  de  jeunesse  serait  de  s’y  limiter  aux

commencements.

Il  faut  rester  moqueur  et  insensible  à  la  dramatisation  injuste des

truismes ; il faut rester mélancolique et sensible à la banalisation juste de

l’héroïsme.

Dans la  sagesse antique, j’apprécie le culte de la position couchée, pour

ripailles, débats ou écriture, ce qui occultait les horizons et ouvrait au ciel.

En  revanche,  les  fanfarons  de  la  position  debout finissaient  en
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accaparements d’hyènes ou pugilats de moutons. Mais les pires, ce sont

mes  contemporains,  assis dans  leurs  bureaux,  pour  remplir,

mécaniquement, la même fonction de robot interchangeable, en finance,

littérature ou science.

Le snobisme ou le maniérisme ont besoin de beaucoup d’intelligence, pour

ne pas s’étaler dans une niaise platitude ; mais l’intelligence, sans une

petite dose de snobisme de matière ou de maniérisme de ton, risque fort

de se retrouver dans une platitude savante.

Le concret devrait ne servir que de bois d’allumage, tandis que l’abstrait

offre l’étincelle, sans toutefois garantie de résultat.  Le concret éteint la

pensée, l’abstrait  l’enflamme -  W.Benjamin -  Die Konkretion löscht das

Denken, die Abstraktion entzündet es. Encore faut-il que ton esprit ait un

bon foyer et ton âme – un bon souffle.

L’absolu est : le tout, le vrai, l’être ? Vous pouvez intervertir dans tous les

sens ces quatre facettes de la sagesse académique, en y glissant, en plus,

le savoir et l’esprit, vous seriez toujours approuvé par Hegel.

Le maximiste doit être ironique avec le scepticisme et exigeant avec le

dogmatisme. Le premier pas est dogmatique ; le deuxième – sceptique ;

alors un troisième est nécessaire – des maximes confirmées - Kant - Der

erste Schritt ist dogmatisch. Der zweite Schritt ist skeptisch. Nun ist ein

dritter Schritt nötig – bewährte Maximen. Mais ce n’est pas la chronologie

fixant le progrès qui est essentielle, mais la hiérarchie, privilégiant la pose

confirmée et relativisant les positions infirmées.

La  noblesse  nous  ouvre  la  vue du bonheur,  l’intelligence y  fait  voir  le

désespoir. Difficile d’assumer ces deux facultés, sans perdre ni le prodige

béat ni le vertige du combat. Le meilleur intégrateur semble être l’ironie,
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qui, de la fusion entre le bonheur idéel et le désespoir réel, fait naître

l’espérance, qui n’est ni  fond ni  forme, ni  récit  nu hurlement, mais un

chant du cygne.

Plus  chevaleresquement  tu  te  désarmes  devant  le  sublime,  plus

férocement tu dois t’armer contre le ridicule, qui se trouvera toujours dans

les parages.

La qualité des yeux détermine la maîtrise et la profondeur ; la qualité du

regard  résume le  talent  et  la  hauteur.  La  rigueur  d’une  lumière  ou  la

vigueur des ombres. La réalité se moque de la seconde démarche, mais le

rêve la salue. Nietzsche est impuissant en technique poétique ou musicale,

mais aucun poète ou musicien n’émit de métaphores aussi séduisantes

que  les  siennes ;  Valéry ignore  les  théories  linguistiques  ou

mathématiques,  mais  aucun  linguiste  ou  mathématicien  n’émit  d’avis

aussi pénétrants que les siens.

Quelle que soit la hauteur des citations, dans ce livre, je tente d’y ajouter

quelques  marches  de  plus  vers  le  haut.  Ce  n’est  pas  en  chien

reconnaissant, de bas en haut, que je dévisage les auteurs, mais en chat

connaisseur – de haut en bas.

☼
Pour connaître,  il  faut  représenter – cette  sagesse est  connue de tout

plombier, mais  Kant la proclame  principe transcendantal et en donne la

définition en dix lignes galimatieuses.

Mes  ombres  sont  suffisamment  intenses  en  soi,  et  mes  étincelles

suffisamment  chaudes,  pour  ne  pas  craindre  des  éblouissements  ou

brûlures par mes citations à but hygiénique.  Quand un écolâtre cite un

auteur classique, un trou transperce sa page grisâtre - G.Steiner - When
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the modern scholar cites from a classic text, the quotation seems to burn

a hole in his own drab page.

Je tente le jargon sociologique moderne : la communication – le partage

arbitraire  des  informations  entre  personnes  morales,  entre

contemporains ; la transmission – le don légitime des avoirs accaparés ou

des savoirs avérés – aux héritiers futurs.

La  volonté  de  ne  pas  aller  au-delà  des  commencements  hautains  se

justifie, entre autres, par la crainte, que ce qui fut ressenti comme un

vertige de la hauteur s’avère,  à la longue, se réduire à la vanité et à

l’orgueil.

Chez ceux qui végètent dans une  vraie platitude, comme chez ceux qui

cogitent dans une vraie profondeur, le taux de raseurs est le même. Seule

la hauteur éphémère, où s’égarent des fous, des amoureux ou des poètes,

en comporte beaucoup moins.

Dans  leur  vie  spatiale,  leurs  points  d’interrogation  ou  d’exclamation

appartiennent à l’horizontalité, à la platitude ; les interrogations auraient

dû être profondes et les exclamations – hautes !

Le goût angélique : ne s’adresser qu’à l’univers tout entier et dédaigner

les détails, dans lesquels, on le sait, se niche le diable de l’ennui, de la

mesquinerie, de l’impureté.

La banalité des exercices philologiques du jeune Nietzsche lui inspira une

sainte  horreur  du  genre  discursif  –  il  se  voua  au  culte  des

commencements non-développables,  puisqu’il  aima l’éternité,  qui  est la

négligence du temps, celui qui accompagne tous les parcours  cohérents.
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La  métaphore  de  retour éternel résume  cet  état  d’âme  et  aurait  pu

s’appeler  commencements  hors  précédents ou  maximes,  toujours

recommencées !  L’auteur  n’est  fidèle  qu’à  lui-même ;  c’est,  donc,  un

retour du même, et aucune apocatastase n’y est visée.

La négativité psycho-sociale de Cioran ou de Baudrillard, par son contenu,

débouche, presque toujours, à un galimatias ampoulé et décousu, mais

elle  apporte  un  appui  juste  à  la  critique  de  la  philosophie  ou  de  l’art

officiels.  Mais une bonne critique est toujours ironique et enthousiaste,

deux qualités, disparues depuis un siècle.

Plus que par la puissance de ses moyens, le professionnel – en plomberie,

en poésie, au jeu d’échecs – se différencie du dilettante par la hauteur de

ses contraintes.

Dans le vaste réseau de thèmes philosophiques, le guide le plus utile est

celui qui te dirait ce qu’il y faudrait éviter (Hoc vitabis – Sénèque).

Le réel  est  si  inépuisable,  que creuser l’impossible est  une tâche pour

aveugles ou blasés.

Tout philosophe dispose de deux sortes de savoir : la maîtrise de l’histoire

de  la  philosophie,  dont  l’unique  intérêt  consiste  à  éviter  le  plagiat  ou

l’épigonat, ce n’est donc qu’une pitoyable contrainte, et la maîtrise d’une

science  quelconque :  l’optique  des  lentilles,  le  calcul  différentiel  ou

l’empilage  d’herbariums.  Pour  ton  propre  message  philosophique,  ces

savoirs ne jouent, pratiquement, aucun rôle, et tout philosophe, donnant

des titres majestueux au savoir est un charlatan.

De cet objet nous ne savons pas tout – par ce constat de concierge, tout

est dit, pour définir la chose en soi…
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Chaque fois que je tombe sur les dithyrambes au savoir  philosophique

professoresque (et même au savoir  absolu), je me rends compte de la

justesse, dans les mêmes circonstances, de la réaction  voltairienne :  Il

n’était point nécessaire que nous le sussions.

Aux superficiels on oppose les profonds, mais aux profonds il faut opposer

les hautains.

Un vrai Narcisse se moque de ce qui est simple ou véridique ; l’objet de

son admiration est profond et éphémère. Pour guérir les Narcisses, il faut

leur  parler  dans  la  simplicité  de  la  vérité -  Montesquieu -  ceux  qui

pensent, que la simplicité est vraie ou que la vérité est simple, sont niais.

Il  est  rare que la  pensée,  contrairement au regard,  soit  haute.  Il  faut

réserver le droit de primo-géniture au regard, la pensée n’étant que le

dernier-né. Le regard court, la pensée accourt.
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L’Ironie et le Bien

Mon unité de souffle consiste en la pitié qui m’astreint et m’attache aux

obstacles et en l’ironie qui me détache des buts. Il semble que l’art naisse,

plus  pur,  de  la  résolution  des  contraintes,  brumeuses,  élégantes  et

despotiques, que de la poursuite d’un but limpide, dicté par un calcul libre.

La liberté ne favorise que ceux qui pèsent, elle est un frein à ceux qui

fabriquent leur propre balance. Le paroxysme, la sensation de maintenir

un souffle  contraint  et  toujours  convalescent,  me paraît  être  l’élément

primordial d’une écriture noble ; les symptômes, les remèdes ou, surtout,

les  histoires  de  maladies  sont  hors  de  ma  portée.  L’incurable  honte

m’habite ; ma plume ne griffonne que la face intérieure de la muraille qui

isole les pestiférés de l’inutile de la paisible santé des hommes libres. Ce

que ceux-ci prendraient pour de l’exacerbation polaire, n’est, en deçà de

la ligne de la honte, qu’un climat somme toute modérée.

La chute du prestige de la vertu est une question de statistiques : les

occasions de la pratiquer, comme utiliser les pièces d'or, devinrent si rares,

que l'organe responsable, l'âme, devint atavique. La noblesse, ne serait-

elle pas réduction d'échanges et autarcie des besoins ? Et elle serait sans

prix : La noblesse est la seule vertu - Juvénal - Nobilitas est unica virtus.

N’importe quel âne (et même celui de Buridan), comme n’importe quel

autre animal, peut exercer la liberté du choix, la liberté moutonnière. La

seule liberté noble est la liberté du sacrifice, et qui ne peut provenir que

de l’âme. La liberté est l’âme. Ceux qui préparent la mutation humaine en

robots diront :  L’esprit  se réduit  à la liberté -  Hegel -  Das Wesen des

Geistes ist die Freiheit - l’esprit est la servitude !
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La liberté banale se manifeste dans tous nos actes, pensées, résolutions ;

mais  la  liberté la  plus noble et  la  plus mystérieuse consiste,  en toute

conscience,  à  s’opposer  à  la  raison.  Et  je  sais,  que  notre  sage  siècle

pense,  que ne sont libres que ceux qui  se font guider par la  raison -

Spinoza - sola ducitur ratione. Toutefois, traitée par l’ironie, cette sentence

peut devenir juste. Qui est exclu de cette coterie ? - les serviteurs de

Dieu, les esclaves de l'amour, les bateliers de l'art.  Qui y reste ? - les

robots que devinrent nos contemporains, repus de liberté.

Plus un gentleman se laisse emporter  par  un élan de grandeur ou de

générosité, plus sûrement il aboutit à l'ironie, pour lui-même, et à la pitié,

pour les laissés-pour-compte. Livré au même courant, le goujat finit par

se prendre au sérieux, héroïque ou salvateur, et par devenir impitoyable

avec l'autre, ressenti comme ennemi de la pureté ou du bonheur collectifs.

Ni la contrainte de la pensée unique, ni le penchant pour la police ou la

censure, ni l'obsession par des hiérarchies, ni la volupté des bourreaux ne

sont à l'origine des totalitarismes, mais l'innocent et louable désir de sortir

de la morne logique marchande et d'apporter un souffle de générosité ou

de noblesse ; dès qu'on voit de l'éclat ou des larmes, dans les yeux d'un

nouveau sauveur, il faut le crucifier séance tenant, avant que la première

inquisition ne se mette à sévir parmi les néophytes.

J'oublie souvent la vocation de l'arbre de recevoir dans ses branches des

volatiles, qui pourraient concevoir la bonne idée d'y chanter. Dans tous les

cas, ils devraient être de la même famille : On ne chante juste que dans

les branches de son arbre généalogique - M.Jacob. D'autres arbres ne sont

que des réseaux, dépourvus de fleurs de ma noblesse héréditaire.
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L'intensité  elliptique – l'ironie ;  l'intensité  parabolique – la  métaphore ;

l'intensité  hyperbolique  –  le  style.  Le  talent,  c'est  la  maîtrise  de  ces

sections, obtenues par les trois angles de vue sur le même objet spatial.

Les  yeux  ont  deux  fonctions  disjointes :  être  source  des  larmes  ou

commencement du regard. Il serait sage de les équilibrer, sans négliger

aucune :  Plutôt pleurer qu'explorer -  W.Faulkner -  Ever complain, never

explain.  Pleurniche  sur  le  beau,  déniche  le  vrai.  Le  corps  complique,

l'esprit explique. La contagion, entre eux, passe par les oreilles, source

d'une ironie anti-tintamarre ou d'une cacophonie amplificatrice.

Pour  garder  l'enthousiasme  dans  la  vie,  on  doit  savoir  entretenir

l'équilibre, ou l'égale intensité, de la naïveté, de la maîtrise et de l'ironie.

La simultanéité de ces stades, dans la vie, cette harmonie verticale est

l'affirmation  de  l'éternel  retour,  ignoré  aussi  bien  en  musique  qu'en

mathématique :  Chaque  branche  mathématique  traverse  trois  stades

d'évolution :  le  naïf,  le  formel  et  le  critique -  D.Hilbert -  Jede

mathematische Disziplin läuft drei Perioden der Entwicklung durch : das

naive, das formale und das kritische.

Il est du meilleur aloi, qu'on prenne l'aristocrate à l'ironique. Le sérieux

devrait être réservé aux raseurs (la recette est de Byron).

Je suis indifférent à Aristote, à Spinoza, à Kant ; mais je ne puis pas en

être ennemi ; combattre la grisaille, c'est profaner mes propres couleurs.

Mais  il  faut  que  je  sache  me  dresser  en  ennemi  de  St-Augustin,  de

Voltaire, de Nietzsche, pour mettre à l'épreuve mes palettes.

La  devise  pour  définir  ma  forme  d'esprit,  c'est  celle  de  créateur

d'indifférences – Pessõa. C'est aussi peu prometteur que la seule création

de différences. C'est de la jonction de l'ironie et de la passion que naît la

meilleure forme d'esprit.
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Quand, sur les chemins de l'action, de la contemplation ou du calcul, je

suspends mes pas, pour n'entendre que l'appel du bon, du beau ou du

vrai,  appel  obscur,  troublant  et  irrésistible,  je  donnerai  à  cette  écoute

immobile, faute de mieux, - le nom ironique de chemin vers soi.

Chaque fois que je pense avoir agi pour une bonne cause, la honte me

rattrape, pour me rappeler, une fois de plus, que tout bien, représenté par

une action, est un blasphème, comme toute image du prophète Mahomet.

Aucune bonne action ne reste impunie -  O.Wilde -  No good deed goes

unpunished.

Comme l'ironie  est  absence de mon soi  connu et  humble tentative de

parler au nom de mon soi inconnu, le bien, lui, est absence d'actions s'en

réclamant et sentiment aigu de sa présence dans ton cœur confus. Le

sérieux  et  le  mal  –  le  sérieux  est  le  mal !  La  présence,  la  trace,

l'empreinte, qui profanent l'original indicible.

Il suffit d'être intelligent, pour comprendre que l'action ne parvient jamais

à traduire un élan du Bien. Pour comprendre qu'un élan d'amour aboutit

aux actes muets, décousus ou aléatoires, il  faudrait, en plus, une dose

d'honnêteté ou d'ironie. La vie de celui (W.Wordsworth), pour qui la plus

belle page de la vie – les actions dictées par l'amour et le Bien -  the best

portion of  life are  acts  of  kindness  and  love –  doit  n'avoir  été  qu'un

malentendu.

L'érotisme est le seul domaine, où l'âme est plus près de la matière que

de l'esprit. Et le bel humour de O.Wilde : Pour le philosophe, les femmes

représentent le triomphe de la matière sur l'esprit, et les hommes – celui

de l'esprit sur la morale -  Women represent the triumph of matter over

mind, men represent the triumph of mind over morals pourrait  passer

pour le triomphe de l'âme.
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L'art est le regard du beau sur ce que lui soufflent ses deux interlocuteurs,

la vie et la philosophie, spécialistes du bon et du vrai. L'homme, acteur de

la vie, est plutôt un saint, respectueux des dogmes ; l'homme, sujet de la

philosophie, est plus près du satyre, osant les limites du mal et du mépris

des vérités stagnantes. Le seul moyen de réconcilier l'ampleur du premier

et la profondeur du second est de se dresser à une hauteur d'artiste.

L'art, c'est une mise en valeur des axes entiers – le Bien et le Mal, la force

et la faiblesse, la fidélité et le sacrifice, la fierté et l'humilité, la proximité

et  le  lointain,  l'ascension  et  le  déclin.  Tandis  que  la  vie,  c'est-à-dire

l'instinct et le bon sens, me fait pencher vers une seule extrémité, le choix

éthique, avec sa tragédie – l'insignifiance des actes. La tragédie de l'art se

traduit par l'ironie, que mérite l'extrémité esthétique violente, et par la

pitié, qu'inspire la douce extrémité éthique ; appliquées à doses égales,

elles assurent l'intensité du même.

Difficile,  pour  un  ironiste,  d'en  appeler  à  la  munificence.  À  moins  de

marquer du rouge crocodilesque le front et les yeux. Le cynique veut le

Bien et en discourt, le stoïque le peut et le voit, l'ironique le doit et lui fait

la nique. Le Bien, pour lui, sort, placide, du dédale du cœur, pour s'égarer,

penaud, dans la droiture des actes.

On comprend l'homme par sa réaction, face à une hyène égorgeant une

gazelle. Trois familles se présentent : justifier, maudire, faire confiance à

la vie - réalistes, humanistes, ironistes.

Quand  il  n'y  aura  plus  de  pollution  matérielle,  les  belles  âmes  s'en

prendront  à  la  pollution  verbale.  Toute  personne,  employant  des

expressions  non-traduisibles  immédiatement  par  des  machines,  verrait

chuter ses chiffres de vente.
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L'éthique  n'échappe  à  l'ironie  que  par  ses  moyens  esthétiques.

L'esthétique ne peut s'appuyer sur l'ironie que si elle se donne des fins

éthiques.

Ni le beau ni le vrai n'ont de contraires intéressants ; ils n'ont que des

complémentaires, tels ennui ou rêve ; de même, le Bien se complète par

l'ironie, et puisque le Bien est divin, on est tenté d'attribuer l'ironie - au

Satan ; j'ai beau chercher ceux qui maîtriseraient les deux, je ne trouve

que Dostoïevsky. La profondeur de nos démons reflète la hauteur de notre

ange - cette formule  goétique ne s'applique qu'à ceux qui connurent la

souffrance ou la pureté ; elle exclut les repus de la terre.

Un goût ne peut pas être parfait sans l'ironie, cette arme du vaincu ; une

âme ne peut pas être haute sans l'élan de la pitié pour un malheureux

plus pur  que toi.  Valéry,  qui  ne fut  jamais  meurtri  ni  n'eut  d'amis en

ruines, reste affreusement incomplet.

L'homme parfait : une fusion entre Rousseau (la pitié de l'homme naturel)

et Cioran (l'ironie de l'homme inventé). Les grands imparfaits : Nietzsche -

le faible sans pitié, et Valéry - le fort sans ironie.

Presque malgré moi je suis réduit à l'état, où je ne peux plus nuire à

personne,  à  l'état  d'innocence ;  et  je  découvre,  que l'innocence est  le

boulet le plus sûr, pour nous attacher au banc des accusés.

Ils attribuent aux autres la volonté de faire le mal et se bercent de la

certitude  de  ne  pas  vouloir  en  faire  eux-mêmes.  Des  âmes  malivoles

(Rabelais) n'existent pas. Le mal est dans la fusion même du vouloir et du

pouvoir (appelée souvent - ô ironie ! - le devoir), et l'ultime chance du

Bien étant une barrière étanche entre eux.
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Nous avons peut-être deux âmes : une forte et héroïque, sachant faire

des sacrifices, et une faible et sainte, osant la fidélité. Elles auraient deux

canaux d'échanges : l'ironie face à la force et la pitié pour la faiblesse.

Dans la pitié, la noblesse fait que l'âme sacrifie sa force impure à la pure

faiblesse.

Le Bien est intouchable ; aucune réflexion, et encore moins, aucun acte ne

t'en approche. Le mal est fait dans les mêmes proportions par des avertis

et par des ignares, par des agités et par des fainéants. Et Arendt a tort :

La triste vérité, c'est que le plus de mal est fait par ceux qui ne se posent

jamais la question du Bien ou du mal - The sad truth is that most evil is

done by people who never make up their minds to be good or evil.

Pour traiter les maladies, dont nous accable le Mal, le Bien tire d'excellents

diagnostics, mais il est vague ou réticent dans les remèdes et finit par ne

recommander que le repos de nos bras et l'exercice de notre cœur, sans

objet, sans trace extérieure.

Plus stoïque est ta sérénité face au mal, plus ironique est ton  angoisse

devant le Bien (Kierkegaard).

La fonction primordiale de la comédie et de la tragédie est d'entretenir en

nous l'ironie et la pitié, ces deux meilleurs sentiments humains ; j'ai bien

peur, que la tragédie soit morte, puisque la pitié a définitivement tari dans

les  cœurs  des  hommes ;  pourtant  c'est  la  pitié  qui  apporterait  à  nos

passions  -  la  purification  (catharsis)  –  Aristote,  elle  serait  même  le

premier sentiment relatif qui touche le cœur humain - Rousseau.

La rancune de ceux que je rendis malheureux soulage le poids de ma

honte ;  c'est  leur  gentillesse  et  leur  sourire  qui  sont  proprement

insupportables.

- 105 -



- L’Ironie et le Bien -

Être bon n'est souvent qu'une évidente bêtise des hommes d'esprit, tandis

qu'être méchant témoigne parfois de leur esprit ; l'ironie est leur esprit,

comme le sérieux est la bêtise des écervelés.

Le bon choix d'objets de mon ironie et de ma pitié : me moquer de ce qui

n'est grand que parce que pesant, caresser ce qui n'est petit que parce

qu'impondérable.

On nous a tant attendris avec la mesure du Bien et tant terrorisés avec la

démesure du mal, que j'ai fini par vénérer l'impénétrable démesure du

Bien, hors toute réalité, et par me désintéresser de la trop transparente et

réelle mesure du mal.

L'unification, au sein d'un même homme, de la pureté et de la honte, de

l'ange et de la bête, est le mystère central de la morale et qui rendait

Pascal - ironique, Dostoïevsky - perplexe, et Nietzsche – lucide.

On devrait réhabiliter la réputation de l'âne ou de la vache : une épopée

sur la patience et l'ironie, ou un poème sur la pitié. La naissance et la

mort de l'Europe virent, elles aussi, la déterminante présence bovine : en

taureau violeur et en veau d'or consentant. Quand on chasse la poésie, ce

qui reste ressemble à s'y méprendre à du beuglement.  La pitié est au

cœur ce que la poésie est à l'imagination - J.Joubert.

L’incertitude morale étant rivée à nos actes, il est plus honnête de faire de

notre  conscience  un  compagnon  d'infortune,  plutôt  qu'une  pure

inspiratrice.  Il  a  fait  de  sa  conscience  non pas  guide  mais  complice -

B.Disraeli - He made his conscience not his guide but his accomplice. C'est

un signe de grande sagesse ! Nous sommes, solidairement, ce qu'est pour

nous notre conscience ; nous faisons avec elle équipe, team, Mannschaft,

selección,  squadra, commando. On se prend pour guide, quand elle est
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chef,  duce,  Führer,  caudillo,  vojd,  leader,  conducator,  timonier…  La

meilleure place, pour toi et pour ta conscience, est le banc des accusés.

N'ayant pas atteint la dignité de marchandise, la vertu quitta les lieux

d'échange. En tant que contrefaçon de la vérité, elle eut quelques succès

sans  lendemain.  La  vertu  est  sa  propre  récompense -  Plaute -  Virtus

omnia in sese habet.

Nous vivons l'époque des grandes Invasions des machines. Je parie que,

contrairement aux premiers  barbares,  les  seconds n'amèneront  aucune

Renaissance, que du clonage des robots sans honte ni pitié. Le jour, où la

pitié devient moquerie, commence un âge barbare - J.Michelet.

La honte ne me quittera jamais, puisque, papillon que je suis, et fier de

mes ailes, je sais, surtout à travers tout contact avec la terre, que je ne

suis, au fond, qu'une larve ou une chenille, parasitant sur les fleurs.

La  plupart  des  cyniques,  s'imaginant  ironiques,  ont  cette  morale  de

robots : ne faire ni bien ni mal. En effet, le résultat en sera le même,

comme  lorsque  en  renonçant  à  la  profondeur  et  à  la  hauteur,  on  se

retrouve dans la platitude. Même en dépit de soi, il  vaut mieux tendre

clairement vers un Bien obscur.

Le savoir hautain (la vanité des doctes - la boria dei dotti - G.B.Vico) se

moque  de  la  pitié,  il  est  gêné  par  sa  trop  chaude  intimité.  Il  faut

encrapuler le savoir par de l'ironie, pour qu'il condescende au tendre.

En l'absence des lois précises, tes actions se soumettaient au jugement

soit  de ta propre liberté,  soit  des caprices du prince,  du prêtre ou du

notable ; la conscience avait, tout le temps, de bonnes raisons de rester

trouble ; chacun se sentait pêcheur. Avec la mise en œuvre des normes, le

sentiment du péché, inhérent à toute action, disparut, les consciences se
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calmèrent,  d'où  une  lecture  ironique  et  paradoxale  de  ce  mot  de

Confucius : Rares sont ceux qui pêchent par discipline.

Ils sont tellement habitués à se laver les mains, qu'ils oublient d'avoir une

sale conscience.

Le mal n'est jamais ni un sujet ni un objet, il est un immédiat complément

d'action voulu par un verbe par trop transitif et pas assez réflexif.

L'un des signes particuliers de notre époque est la disparition de la honte

des firmaments humains. La platitude du bon droit ne permet pas d'élever

le  cœur  et  de  voir  que  il  est  honteux que  nous  soyons  sans  honte -

Abélard -  Impudenter sine pudore sumus. En refusant d'avaler quelques

doses prophylactiques de honte,  j'attrape une morgue contagieuse.  Ne

rougir  de  rien  -  la  pire  des  choses -  Cicéron  -  Perditissima ratio  est,

pudorem fugere - rougir de rien serait une précaution raisonnable.

Parmi  les  chantres  d'un amour,  aveugle  ou mystérieux,  -  Rousseau et

Einstein. Ils abandonnent leurs enfants, l'un, remords bien avalé, l'autre,

sourire aux lèvres. L'ironie de l'intelligence ou la pitié humaniste ne nous

empêchent  pas  d'être  de  fieffés  salopards ;  mais  la  honte  rehausse

l'intelligence et approfondit la pitié.

Le mal est absence de la honte, ce fond humain, dont l'ironie est la forme.

Le Bien est contraire au mal, comme la forme est contraire à la privation -

Plotin. Le Bien est la seule valeur humaine sans contraire. Le mal est un

attribut automatique de toute action. Être privé du Bien veut dire être

sourd  à  une  voix  divine,  qui  se  blottit  dans  ton  cœur,  sans  savoir  se

traduire en actes.

L'ironiste, meilleur serrurier que chauffagiste, ne se sépare jamais de clés,

pour déjouer la vigilance des portiers et choisir les lieux en accord avec sa
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saison courante. Le bon trouve déjà sur terre son paradis et le méchant -

son enfer - H.Heine -  Der Gute findet hier sein Paradies, der Schlechte

genießt schon hier die Hölle.

Jésus-Christ,  le  premier,  a  désigné  le  laudateur  de  toutes  les  fausses

vertus, le contempteur de tout sentiment élevé, cet esclave des forts, ce

tyran des faibles  -  le  monde -  Leopardi  -  Gesù Cristo fu il  primo che

distintamente  additò  agli  uomini  quel  lodatore  di  tutte  le  virtù  finte,

derisore d'ogni sentimento alto, quello schiavo dei forti, tiranno dei deboli,

dinotò col nome di mondo. La misanthropie existait bien avant Lui, mais

elle opposait au monde de la réalité - le monde de la vanité, le monde des

sages. Dans les deux cas, la fuite est le mot d'ordre commun, fuite dans

un  discours  ironique  ou  dans  un  parcours  ascétique.  L'ascétisme,  le

romantisme, les statistiques - telles sont les étapes d'un regard hautain

intercepté par l'ironie.

Le  procès de la vie le plus équitable : Il faut donner à la vie humaine pour

témoins et  pour  juges l'Ironie  et  la  Pitié -  A.France.  Il  faut  empêcher

l'Ironie de se présenter en tant que Procureur, et la Pitié - en tant que

circonstance atténuante. L'Ironie, en souriant, nous rend la vie aimable ;

la Pitié, qui pleure, nous la rend sacrée. Difficile de les voir cohabiter ;

Voltaire, devenu larmoyant, ou Rousseau, devenu caustique, y perdraient

beaucoup de leur verve.

L'humanité,  ces temps derniers,  progressa surtout  côté cervelle,  et  là-

dessus elle est désormais invulnérable.  La morale est la faiblesse de la

cervelle - Rimbaud. Elle se souviendra, un jour de nostalgie, que l'amour

était  une  faiblesse  du  cœur,  l'ironie  -  celle  de  l'esprit  (Ma  pensée

m'échappe ; cela me fait souvenir de ma faiblesse -  Pascal). Mais il sera

trop tard.
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Le Tau, signe de la compassion. Pour comprendre combien elle est large,

regardez comme elle est haute – P.Claudel. Il existe un autre signe de la

croix, encore plus haut, c'est le  X, signe du doute. (Pensez au doute du

Jeu suprême du  Sonnet en X de Mallarmé !) Préférer le sautoir de St-

André au chapelet de St-Antoine ! Préférer St-Philippe, à la croix couchée,

à  St-André !  Mais  la  plus  belle  (P)passion  est  compassion  -  rencontre

d'une vivante ironie et d'une pitié morte.

Que penser de ce monde, où les seuls à pratiquer l'ironie et la pitié sont

ses ratés ! Regardez la gueule de celui qui a réussi, qui a peiné. Vous n'y

découvrirez pas la moindre trace de pitié -  Cioran. Tout triomphe non-

simulé endurcit. Qui gagne ici, là-haut perd davantage - F.Schlegel - Viel

kann verlieren wer gewinnt.  Jadis, on pouvait consacrer son ascension à

une  idée traquée,  auréolée  d'un mensonge indocile  et  tendue vers  un

avenir radieux. Aujourd'hui, la seule idole est la vérité : irrécusable - donc

pas d'ironie,  mécanique - donc pas de pitié.  La sagesse et la sainteté

commencent par la honte – la reconnaissance de la défaite fatale du Bien.

Les goujats, chargés de chaires ecclésiales ou universitaires, ne sont pas

d’accord :  Aider à la victoire du Bien, c’est le but commun des saints et

des sages – H.-F.Amiel.

Le bonheur narcissique, hors toute méthode, a deux prérequis solidaires

et ironiques : la honte dans l’original et la pitié dans le reflet. Chez les

méthodiques : Vivre en béatitude, c’est avoir l’esprit content - Descartes.

La loi écrite est  vraie, son application -  bonne, pourtant aucune grande

voix ne la rend  belle.  C'est à croire qu'Aristote ne plaisantait  pas :  La

philosophie est la défense contre la loi  écrite.  Elle ne se vouerait  qu'à

l'inconnu, et Strabon avait de bonnes raisons pour dire : La géographie est

affaire de philosophe, car, à l'époque, et la médecine et la géométrie y

auraient également eu leur place.
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Ma  chair  mystique  s’appelle  soi  inconnu ;  ma  chair  éthico-esthétique

s’appelle soi connu. De leur fusion doit naître le verbe d’artiste, ce qui est

plus plausible, que l’Incarnation d’un Verbe stérile.

Duplicité,  revers,  masques,  je  vous l'accorde,  c'est  moche.  Mais  si  les

hommes se  montraient  tels  qu'ils  sont,  ce  serait  pire -  Dostoïevsky -

Двуличие, изнанка, маска - скверное дело, согласен, но если б все

явились как они есть налицо, то было бы хуже. Plus le masque a de

relief, plus de hauteur aura le visage. Les exubérances du relief tendent

vers le bon, le beau ou le vrai.  L'ironie est une réflexion, qui prend le

masque de la vérité -  G.B.Vico -  L'ironia è una riflessione che prende

maschera di verità.

La philosophie crèvera d'une manière analogue au trépas de l'art :  les

deux abandonnèrent leur fond de commerce – le bon et le beau – pour ne

se consacrer qu'au vrai, où ils sont largement battus par les techniciens,

les comptables ou les avocats.

Un  savoir  bien  digéré  ne  produit  que  de  viriles,  ironiques  et  hautes

métaphores. Il ne faut pas attacher le sçavoir à l'âme, il l'y faut incorporer

-  Montaigne. Baudelaire aurait pu être un  Nietzsche français (tandis que

Proust n'en avait aucune chance, n'ayant ni le talent ni la noblesse ni le

savoir),  si  ses  boutades  étaient  rehaussées  d'un  peu  plus  d'ironie

distante ;  celui-ci  choisit  le  bien  du  Crucifié  pour  contrainte  négative,

tandis que celui-là se ridiculisa avec le beau à nier. Le français pousserait

à prendre parti, ce qui expliquerait l'échec des tentations nietzschéennes

de Valéry.

L'ironie  est  l'optimisme  actif  du  méchant  et  le  pessimisme  passif  de

l'homme de bien. L'ironie est un flagrant déséquilibre entre faire et être.

Dans le faire on est aveugle, dans l'être on est sourd. L'ironiste est aussi
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prompt de rougir de ses tentatives cafouilleuses de générosité que de ses

inattaquables raisons cyniques pour rester immobile.

Vouloir, pouvoir, devoir s'associent, bêtement, avec, respectivement, la vie

(Nietzsche), l'intelligence (F.Bacon), l'éthique. Il serait plus intéressant de

parler de vouloir un type de pensée, de pouvoir révoquer notre suffisance,

de devoir faire danser la vie.

Je dois être prêt à voir  tous les hauts faits - du sacrifice au suicide -

s'écrire  en  termes  d'une  hygiène  de  vie.  Le  Vrai,  le  Bien,  le  Beau  et

l'Amour  -  traîner,  squelettiquement,  dans  les  structures  de

l'Intersubjectivité.

Le jour le plus sinistre pour un invétéré rêveur sera celui, où l'on aura

définitivement prouvé, que, déjà, dans la première cellule vivante était

contenu l'algorithme, qui devait mener, inéluctablement à l'homme, qui

rêve  le  beau  et  rougisse  pour  le  bon.  Le  second,  à  l'échelle  de  la

sinistrose, sera celui, où l'on fabriquera une cellule à partir d'une collision

de cailloux.

Ce  n'est  pas  le  séjour au  milieu  du  beau  ou  du  bon,  qui  détermine

l'envergure de l'homme, mais sa  navigation entre ces deux sphères ; le

talent et l'ironie sont ces deux guides, qui accompagnent les passages

respectifs de l'éthique à l'esthétique et vice versa.

Le paradoxe est  une ruse technique,  se prêtant bien à l'humour,  mais

n'atteignant pas à l'ironie ; c'est pourquoi, des paradoxes - le moral du

grave  Nietzsche,  l'esthétique  de  l'espiègle  O.Wilde,  le  psychique  du

désespéré Cioran - seule l'esthétique est à sa place.

Le héros de notre temps : il ne triche pas devant le fisc, il fit fortune en

débutant dans un garage, il a un flair commercial. Devant une telle figure,

- 112 -



- L’Ironie et le Bien -

tout homme de bon goût est frappé d'horreur et d'ennui ; il lui faut un

Néron ou un César Borgia, pour que ses gammes de compositeur soient

assez vastes et pathétiques. Le bon est nécessaire dans le beau, mais il

doit  y  être  totalement  inventé,  pour  être  crédible.  Le  bon  réel  est

soporifique.

Le vrai, pour nos contemporains, est un enfant légitime d'un bon calcul et

d'une belle fortune. En revanche, la généalogie du bon et du beau, de tout

temps,  fut  mystérieuse :  pour  le  bon,  les  Chrétiens  escamotèrent  la

paternité, en vénérant la seule maternité ; et les Païens, pour la naissance

d'Aphrodite,  allèrent encore plus loin,  en imaginant l'écume de la mer,

fécondée  par  des  éclaboussures  sanglantes  des  résidus  du  Cronos

émasculé.

L'homme esthétique admirerait ce qui est hors de lui, l'homme éthique -

ce qui est une réplique de lui-même, l'homme religieux - ce qui est en lui

(Kierkegaard). Que l'homme ironique, sans longue-vue ni miroir ni baume,

leur est supérieur - admirer sa capacité d'admirer !

Que la compassion est complexe ! On ne sait jamais si l'on l'éprouve en

tant que victime, témoin, juge ou bourreau. La compassion du bourreau,

c'est la sûreté de son coup de hache - E.Jünger - Das Mileid des Henkers

liegt im sicheren Hieb.

Sur les horreurs de la guerre : sur cet emballage d’un filet mignon, je lis

la  date  de  création  de  l’entreprise  qui  le  fabrique  –  1941 !  Au  même

moment, des centaines de milliers d’hommes terrorisés crevaient de faim

et de sévices féroces dans des camps de concentration, où mûrissaient

des projets de chambres à gaz. Et encore plus nombreux étaient ceux qui

furent réduits à l'état d'esclave, fouettés, brûlés vifs, massacrés sous les

yeux des enfants. D’autres centaines de milliers d’hommes armés étaient
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déchiquetés par des balles, des éclats d’obus, des baïonnettes – dans des

tranchées du front de l’Est.

Pourquoi l'homme Nietzsche est si mesquin et malheureux ? - parce qu'il

lui manque l'ironie, ce contraire du sérieux et du grave (dans la vie et

dans l'art), et la pitié, ce compagnon du Bien (dans la vie). Ignorant ces

deux élans,  il  les opposait ;  pour lui,  l'ironie de  Voltaire et  la  pitié  de

Rousseau furent incompatibles.

Depuis Socrate, les Sages ne réfléchissaient plus que sur la dignité de

rester dans le Bien et dans le Vrai, en maniant les fèves, syllogismes ou

furoncles. Pourtant, les enjeux philosophiques majeurs furent formulés par

les présocratiques, Héraclite et Parménide : la poésie laconique et bariolée

ou la morne logorrhée sur l'être, la vérité, le savoir.

L’écrivain :  l’ange  et  ses  plumes  me font  lever  l’âme,  la  bête  me fait

baisser la tête et me tend l’encre noire, pour y tremper ma plume. Le haut

firmament de mon soi inconnu sera rendu par l’horizon étroit de mon soi

connu. L’attrait de la lumière naîtra de la noirceur.

Le cynisme, c'est l'ironie du vice - Flaubert - comme l'ironie, souvent, c'est

le cynisme de la vertu. Le cynique est grave, et l'ironique – léger.

L'ironie est un trait d'esprit, qui dévitalise la réalité du mal – J.Baudrillard.

L'ironie est aussi un trait d'âme, qui donne de la vigueur à l'irréalité du

bien. C'est toujours non sans mal que le bien triomphe du mal, même si le

mal cède bien devant le bien.

Seuls les Codes et la correction politique définissent, aujourd’hui, ce qui

est vice et ce qui est vertu. Donc, rendre aimable le vice ou dégrader la

vertu (J.Joubert) sont des exploits d’une même platitude insignifiante.
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La largeur de la mansuétude, la longueur de la longanimité, la profondeur

de la grâce, la hauteur de l'espérance (St-Augustin) - cela permet bien de

constituer  une  vraie  Croix,  mais  seule  la  hauteur  la  distinguera  d'une

simple potence.

Pour se permettre le luxe de ne pas partager la foi réglementaire, il faut

porter en soi l'ironie ou la pitié, c'est-à-dire l'intelligence ou la bonté : Pas

un sur mille n'a d'esprit assez fort ou de cœur assez tendre, pour être

athée - S.Coleridge - Not one man in a thousand has the strength of mind

or the goodness of heart to be an atheist.

Saint-Preux, Childe Harold et Werther font voir la beauté d'une souffrance,

le  manteau  de  Gogol,  le  prince  Mychkine ou  Ivan  Dénissovitch y

introduisent  l'œil  de  la  bonté.  Impossible,  sans  ironie,  d'en  réunir  les

regards. Et le comble de la douleur, c'est de sentir qu'on est quitté, à la

fois, par le beau et par la pitié, c'est l'homme du souterrain russe.

L’Allemand est obsédé par la mesure, il y réduit même son idéal, la pureté

(le  brut  aussi  a  besoin  de  mesure,  afin  que  le  pur  se  reconnaisse -

Hölderlin - unter dem Maße des Rohen brauchet es auch damit das Reine

sich kenne) ; le Français se pavane avec ses outils de mesurage et les

appelle esprit ; le Russe se veut être la mesure même, pour n'évaluer que

le démesuré - la douleur, la bonté, la solitude.

Ce plaisir incomparable, rester sur un roc imprenable de la vérité et voir

les erreurs et  tempêtes dans la vallée,  sous ses pieds -  F.Bacon -  No

pleasure is comparable to standing upon the vantage ground of truth and

to see the errors and tempests, in the vale below. En levant la tête, tu

découvrirais peut-être, qu'un autre plaisir, beaucoup plus ironique, anime

celui qui, même au milieu des ruines du beau, t'observe et s'en moque.

Platon fut meilleur géologue de la vérité : La poésie, ce volatile, se nourrit

dans la plaine de la vérité et allège l'âme, tout en ignorant qu'aux cimes
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du beau et dans les gouffres du bon, les nourritures donnent à l'âme - des

ailes.

Tu ne peux avouer, sans rougir, que ta tête est vide de pensées et de

vérités, que si ton cœur est inondé par le monde de Bien ou si ton âme

inonde le monde de beauté.

On a l’habitude de confier à la bête le souci du corps, et à l’ange – celui de

l’esprit. M’est avis, qu’en échangeant les rôles, on gagne en intensité des

caresses, charnelles ou spirituelles.

Les quatre maximes morales  cartésiennes :  être catholique sans excès,

ferme dans ses actions, s’adaptant à l’ordre du monde, marchant de la

meilleure façon. Ni le cheval ni le Pape ne sauraient se réclamer d’une

telle grandeur ou pureté d’âme.

Les plus nobles des sentiments humains – l’ironie et la pitié – proviennent

du regard sur la faiblesse : la pitié de Dostoïevsky naît de la compassion

pour la faiblesse des autres ; mon ironie est due à l’appel créateur que je

lance à ma propre faiblesse.

Seul un talent peut se mettre, sans s’encanailler, au-delà du Bien et du

Mal, mais il est indispensable que le fond de son message soit noble, et la

forme - ironique.
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L’Ironie par le Mot

En entrouvrant la bouche (ou en se saisissant d’un stylo), tout plumitif se

met  à  parler  soit  au  nom  du  passé  de  ses  idées  (la  tribu  la  plus

nombreuse et ennuyeuse), au nom d’un présent en naissance (la race la

plus rare, les poètes par vocation), au nom d’un avenir qui naît en même

temps  que  les  mots  (les  intuitifs,  les  volages,  les  solitaires   sans

bénédiction  visible  des  cieux).  Je  me  situe,  humblement  et

orgueilleusement, dans cette dernière race. La deuxième  me donne une

cuisante envie, mais seule la première m’est accessible comme cible de

défi ou de sarcasme.

Quand on voue un culte aux idées, on bâtit, autour d’elles, des systèmes,

des événements,  des justifications.  Avec les mots,  au contraire,  on ne

vénère  que  le  langage  désarticulé,  conducteur  capricieux  d’émotions,

tendant  à  sortir,  arbitrairement,  de  l’anonymat  d’une  construction

collective. Les idées sont censées rendre ce qui est mûr ; les floraisons

des mots, en revanche, ne promettent que des fruits pour les yeux, les

oreilles et non pas pour la bouche. Les idées ont du volume et du poids,

les mots n’ont que la hauteur du regard et l’échelle de l’ironie. La vision, le

contenu - idea, ou le regard, la forme – eïdos.

L’aveu de l’impuissance de l’intelligence et de la puissance des mots. Ce

qui ne nous laisse pas séjourner trop longtemps parmi les Solutions, nous

rapproche des frontières Problématiques et nous expulse vers le Mystère

de notre choix.

L’ironie-mystère est la mort ; l’ironie-problème est la vie ; l’ironie-solution

est l’égale distance entre les deux.
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On veut  le  mot  ironique ;  on  peut  l’acte  ironique ;  on  doit  la  pensée

ironique.

La pensée unique fit d'énormes progrès. Elle persuada à tant d'hommes

orgueilleux d'avoir  leur regard à part,  tandis que l'œil  du troupeau s'y

installa en maître. Le doute, en soi, n'est pas plus recommandable qu'une

recette  de  cuisine ;  il  n'est  bon  qu'accompagné  des  paradoxes,  ces

couples d'avis se reniant par un simple changement de langage. Il est le

contraire  du  microscope  sceptique,  il  est  le  macroscope  ironique.

L'unification des arbres de plus en plus dissemblables - la noble tâche du

doute.

L'ironie s'insinue mal dans les couleurs ou les notes, où la farce manque

toujours de force ;  c'est  parmi les  mots qu'elle  élit  ses disciples,  pour

saper la réputation de la gravité et la tyrannie des idées. L'ironie est le

refus de prêter hommage à un potentat, qui doit tout à l'héritage. L'ironie,

c'est  la  redistribution  de  titres  de  noblesse  parmi  des  mots  jeunes  et

exaltés.

La noblesse et la vitalité d'un mot se prouvent souvent par le refus de se

reproduire.

Progrès de ma lucidité : je refuse le titre de sagesse, successivement, aux

actes, aux motifs, aux attitudes, aux idées, et je ne l'attends plus que des

métaphores. La seule lutte, que je reconnais noble et plénifiante, est celle

avec  les  mots,  tandis  que  les  hommes  actifs  parlent  de  leur  sagesse

finale, une fois qu'ils sont recrus de luttes indignes mais épuisantes. Toute

sagesse est initiale, sagesse des commencements.

Seuls des médiocres prétendent, que le français n'est pas une langue de

la  poésie.  En russe ou en allemand,  il  est  plus  facile  de compléter  le

manque d'émotion par la complicité de la langue, tandis que la langue
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française  est  foncièrement  ironique,  s'étant  exercée  à  tous  les

emballements ratés. Le poète français est plus seul, plus vulnérable, et sa

tâche est d'autant plus chevaleresque.

Du  croisement  entre  l'ironie  et  la  pitié  naît  la  noblesse ;  la  noblesse

multipliée par l'intelligence réveille le talent ; le talent, séduit par l'idée,

aboutit à la création ; la création, attirée par le soi, produit le mot - la

généalogie du mot, du meilleur, de la maxime.

Je  n'aime pas  ces  profanations,  purement  verbales,  anti-poétiques,  du

beau  terme  de  commencement,  que  sont  l'être ou  le  néant (par

l'intermédiaire du  devenir fantomatique), ces spectres interchangeables,

sur lesquels  se gargarisent  Hegel et  Sartre.  Le commencement est  un

surgissement d'une émotion, d'une image, d'une mélodie, d'un état d'âme

qu'aucun développement rationnel n'épouse ni n'explique ; on ne peut lui

rester fidèle qu'en poésie d'enveloppement par un mot inspiré, c'est-à-dire

puissant, ironique, créateur et noble.

Aucune  œuvre  littéraire  ne  traduit  si  nettement  le  conflit  majeur  de

l'existence, entre le moi, qui réfléchit, agit et se connaît et le moi, qui

frissonne, rêve et s'ignore, que la Pathétique de  P.Tchaïkovsky ; et nulle

part  ailleurs  on n'entend si  nettement  l'inéluctable  débâcle  du second,

plein de honte, et le silence confus du premier, plein d'ironie.

Ce  qui  me  conforte  dans  mon  goût  des  phrases  sans  action,  c'est  la

détermination de tous les autres de suivre l'action sans phrases.

Tout savoir factuel et déductif sera bientôt câblé, il sera à portée de tout

concierge, avec l'ordinateur incrusté dans sa montre. Le vrai casse-tête

sera le contrôle du savoir dynamique : qui aura le droit de déclencher des

avalanches  événementielles ?  Le  poète,  ayant  cessé  d'être  passeur  de
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mots, se retrouvera dans l'emploi nouveau de codeur de mots de passe et

de dépoussiéreur de touches.

Les mots surgissent et se figent au-dessus des représentations ; les idées

se tournent vers la réalité. La philosophie européenne se concentre dans

les mots ; l'orientale se voue aux idées. C'est pourquoi un bon philosophe

européen  peut  être  oisif  ou  bosseur,  crapule  ou  saint,  sans  que  cela

préoccupe ses admirateurs, tandis que le philosophe oriental doit baver

dans ses expériences culinaires, climatiques, gymniques, pour prouver la

consistance de ses théories.

Toutes  les  actions  des  hommes  devinrent  si  sensées,  calculées,

intéressées, que j'ai envie de réhabiliter le mot vanité – mais qui encore

est capable d'agir ou de rêver en vain, sans chercher à en retirer quelque

profit ?

L'homme laid exhibe sa virilité ; la femme laide cache sa tendresse. Tout

homme sensé est conscient de sa laideur, qui est la distorsion entre le

regard et le geste. Et quand le mot se charge de concilier la tendresse du

regard avec la rudesse du geste, ça s'appelle ironie.

Pourquoi, dans le royaume des mots, la violence mystique de la débauche

des corps me séduit davantage que la  légitimité esthétique du mariage

(Kierkegaard)  des  cœurs ?  L'éthique  de  l'esprit,  si  bavarde  dans  le

royaume des idées, n'y a visiblement pas son mot à dire.

L'art aura été le dernier lieu de la persistance de l'humain dans les affaires

des hommes. La palpitation se parque dans des gymnases et fuit le Verbe.

Le souci du siècle est de ne vénérer le Logos saignant qu'en tant qu'un

concept logopédique, coloristique ou culinaire.
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Tant d'écrivains, dont le seul intérêt est de fournir à un autre une occasion

pour écrire une phrase. Ce livre en fournit d'innombrables exemples. Je ne

fais parler les autres que pour mieux m'exprimer moi-même - Montaigne.

La  sainte  sueur  devrait  transsuder  dans  l'écrit,  celle  d'une  défaite

annoncée, d'un front baissé, non celle d'une lutte avec un mot racorni,

furtif et railleur.

Flaubert et Nabokov : l'ironie, plutôt verbale que tonale, et la poursuite de

mots ou périodes justes pour narrer les faits. Le bon Dieu (ou le diable)

est, pour eux, dans le détail, et ils déversent ce détail verbal, le faisant

passer pour du style. Le style, c'est l'art d'élimination ascétique plus que

d'échafaudage décoratif de platitudes. Que valent les litanies, trop claires,

à l'éclairage sans ombres, sans l'intelligence intuitive, vibrante et par à-

coups,  sans  ce  ton,  laconique et  hautain,  servant  à  chanter les  rêves

obscurs ?

L'écrivain médiocre suit  ses idées et n'aperçoit  pas la platitude de ses

mots ; le bon suit ses mots, ressent leur bafouillage et s'astreint à mieux

écrire ;  de  ce  mieux  naissent,  par  enchantement,  des  idées.  Ce

tâtonnement, c'est l'impossibilité de s'installer dans une vérité, quelle que

soit son éloquence. La rhétorique est l'affaire des hommes de convictions,

mais les convictions, ennemies de l'ironie, ôtent à l'écriture tout pathos,

qui ne peut être qu'ironique.

Un  livre  n'est  pas  seulement  un  cimetière  des  noms,  mais  aussi  une

maternité  des  mots,  où  la  paternité  est  souvent  contestée,  le  forceps

pratiqué à grande échelle, et les premiers sons, souvent, font penser non

pas aux délivrances, pleurs ou plaintes, mais aux bâillements.

Il y a deux réalités : le fond de l'une est l'Histoire, de l'autre - la Musique -

A.Blok  -  Есть  две  реальности :  одна  историческая,  другая
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музыкальная.  Dans la  première -  des chiffres,  dans la  seconde -  des

rythmes. Des gestes et des messages. Des faits et des mots. Le sérieux et

l'ironie.  La  première  est  toujours  désaccordée  et  clonable,  la  seconde

toujours arbitraire et irréproductible. L'art est plus proche de l'oreille que

des yeux ; et ce que ceux-ci entendent est souvent du galimatias pour

celle-là. À comparer : l'historicité cartésienne et la musicalité pascalienne.

Tu  entendis  la  musique  de  Lénine  exactement  comme  Heidegger -  le

pathos de Hitler, dans une de ces trois  ek-stases de la temporalité (drei

Extasen  der  Zeitlichkeit),  que  Nietzsche qualifiait  de  monumentale,

antiquaire  ou  critique (monumental  oder  antiquarisch  oder  kritisch) :

privée de musique organique, la réalité est dédaignée de Muses et vouée

à la  poussière  des  musées  ou  à  la  mécanique  musique  dans  la  glace

(музыка во льду – B.Pasternak).

Ce qu'on appelle parti aurait dû s'appeler club : club voulant dire gourdin,

tourné contre les adversaires, et  parti étant le résultat d'une partition,

pour s'isoler des autres. Club Populaire ou Parti des amateurs de cognac.

Un  constat :  plus  les  thèmes  d'un  livre  de  philosophie  sont  vaseux,

logorrhéiques  et  aléatoires,  plus  fréquent  y  est  l'usage  des  mots :

précisément, exactement, justement, définitivement, démontrer.

Que nous scrutions un livre d'histoire,  notre savoir  ou notre mémoire,

exposé  en  mots,  tout  fait subit  les  écarts,  dus  à  notre  style,  notre

imagination,  notre  ironie  ou  nos  filtres.  Donc,  opposer  les  faits  aux

abstractions n'a pas beaucoup de sens, puisque l'ennemi du fait ne peut

être que quelque chose d'insignifiant ou idiot, dans le genre du mensonge,

des élucubrations ou de l'ignorance. Et lorsqu'on n'a pas d'adversaire de

taille, on n'a pas de valeur propre non plus. Donc, arrêtons de glorifier les

faits (et les choses) et préoccupons-nous des images (et des mots).
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Je  ne  serais  pas  si  hardi  à  parler,  s'il  m'appartenait  d'en  être  cru –

Montaigne.  S'il  t'appartenait  d'être  cru,  tu  ne  trouverais  pas  de  mots

justes. Croire en l'homme, en ironisant sur ses mots. L'homme est une

majorité silencieuse dans l'assemblée de ses images.

Formuler les problèmes, formaliser les solutions sont affaires d'hommes ;

fonder  et  arborer  les  mystères  relève  de  l'éternel  féminin.  Les  mots

transparents dévoilant  la  forme, les mots opaques voilant  le  fond.  Les

mystères sont comme la femme : ils se voilent volontiers, mais veulent

être vus et devinés -  F.Schlegel -  Mysterien sind weiblich ; sie verhüllen

sich gern, aber sie wollen doch gesehen und erraten sein.

Ma force est de n'avoir trouvé réponse à rien – Cioran. Mais que celui qui

n'a pas beaucoup cherché ne s'en félicite pas ! L'ironie intelligente consiste

à  savoir  réécrire  tout  point  d'exclamation  en  un  nouveau  point

d'interrogation.  L'art  de  la  ponctuation  distingue  les  hommes  plus

précisément que l'ordre de leurs mots et le poids de leurs points finals.

La  qualité  des  mots,  des  tempéraments  ou  des  idées  en  conseil  des

ministres, en salons mondains, en conseils d'administration ou en jurys

littéraires est la même que dans les bars ou les stades. Nourrir l'illusion

inverse dévoya tant de belles plumes françaises, de  Balzac à  R.Debray.

Que  mes  ombres  ne  soient  projetées  ni  par  des  notables  ni  par  des

minables. Ni, d'ailleurs, par les murs de mon propre édifice ; l'architecture

des ruines m'y aidera.

Deux  discours  nihilistes,  bravoure  des  vaincus  et  absurdité  des

abstentionnistes, proviennent de la problématique de l'existence, puisque

ne pas exister peut avoir deux origines : avoir échoué à s'attacher à un

modèle  et  ne  pas  l'avoir  tenté.  Dire  l'individu,  c'est  utiliser  le

quantificateur  existentiel -  M.Serres -  comme pour  dire  le  modèle,  on

passe par  le  quantificateur  universel,  accompagné de spécifications  de
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l'essence. Et que faire de l'existence métaphysique ? - comment vient à

l'existence le beau ? Pourquoi le bon existe-t-il avant l'acte, et jamais -

après ? Où et quand l'expression est autant persuasive que les choses ? -

La meilleure imagination ne cherche même pas les choses : partir d'une

sensation, la condenser en une image, l'envelopper de mots, redécouvrir

la chose.

Qu'il est facile de démolir une pensée du sage et même d'en produire une,

de son propre cru et d'une portée ou d'une justesse encore plus grandes.

Mais le sage avait enveloppé sa pensée dans un mot majestueux, tandis

que la mienne exhibe  sa nudité prétentieuse, qui finira par attirer mes

propres quolibets ou sarcasmes.

L'esprit est l'atmosphère de l'âme. La pensée se forme dans l'âme comme

les nuages se forment dans l'air – J.Joubert.  Cette atmosphère, le plus

souvent, interdit toute éclosion de vies hautes et toute pénétration par la

lumière des astres. Elle saisit, sans envelopper de caresses ; elle étale,

sans développer de largesses. Et, en mettant les choses au mieux, ne fait

qu'arroser  la  montagne  de  mots,  comme le  chien  des  meutes  honore

l'arbre  solitaire.  Le  rêve  impossible :  l'âme  comme  l'esprit  enchanté,

l'esprit comme l'âme concentrée.

On pense, que c'est pour dissimuler la souffrance que l'ironiste nivelle ses

états d'âme ; c'est, au contraire, pour mieux exhiber le bonheur, qui se

méfie des mots non ironiques. Bonheur et douleur font bon ménage, tant

que leurs biens hypothétiques sont mis en commun. Mais l'expérience leur

rapporte  des  patrimoines  en  propre,  et  deux  lignes  de  descendance

distincte s'y ancrent.

Il  était  beaucoup  plus  facile  d'ironiser  sur  les  hommes,  lorsqu'ils

cultivaient  encore  quelques  illusions  et  se  mesuraient  aux  volatiles.

L'ironie est un épouvantail inutile au milieu des utopies dévorées par des
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reptiles.  Peut-on  être  ironique  avec  une  machine ?  Elle  mérite  un

maximum  de  sérieux  et  un  minimum  de  paroles  intelligibles,  juste

quelques vociférations, le jour des pannes.

Je ne connais qu'un sentiment se passant de mots et ne trouvant aucune

extrapolation chez les bêtes, c'est la pudeur. Transposée dans les mots,

elle devient ironie.

L'ironie de la hauteur : glissade toujours possible de brillant vers béant ou

baillant (bright vers  broad ou  bored,  сияющий vers  зияющий ou

зевающий).

Pour se mettre à écrire,  un besoin intérieur  doit  naître :  le  sot  y  voit

quelque chose à dire, le graphomane y ressent l'envie de dire quelque

chose,  l'écrivain  y  entend la  musique qu'il  tente  de traduire  en mots,

détachés  des  choses  et  entachés  de  silence,  tout  en  se  méfiant  des

inerties.

Le  rationaliste :  la  critique  corrigeant  l'erreur  aboutit  à  la  vérité ;

l'ironiste : le mot métaphorique caressant une vérité indicible se rit  de

tout(e) critique.

Méfie-toi  de  la  pensée  habillée  d'une  façon  trop  pompeuse,  pensée

accueillie en tant qu'uniforme ou tenue d'apparat. Fraternise-toi avec les

mots  haillonneux  et  cafouilleux,  apprends-leur  à  chanter  et  à  rougir ;

quant  au  mot-roi,  semant  la  terreur  en  processions  rituelles,  aie  le

courage de reconnaître que, pour un bon regard, il est pitoyablement nu.

Dans l'hermine de forme s'insinue si facilement la vermine de fond.

L'objection principale contre l'abstraction totale, dans le métier du mot

(Mallarmé) : l'ironie n'a plus de sens, si l'on ne fait qu'évoquer des objets

au lieu d'y toucher. Et sans l'ironie, point de littérature.
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On ne peut se détourner de la vie, tout en la respectant, qu'en devenant

théâtral (où l'on se pavane ou se tracasse - Shakespeare - struts or frets).

Peut-on imaginer une tragédie au naturel ? Être théâtral,  c'est avoir la

sensation de la scène, le trac du spectateur, la foi dans une vie née du

mot, l'aide du souffleur, l'appel des coulisses.

Tout mot théâtral - et c'est le seul à survivre aux représentations de la vie

- doit faire sentir, que lui aussi quittera la scène.

Tout ce qui est sérieux peut être projeté sur le paradigme du théâtre. La

projection réussit, si l'on n'a pas envie de courir dans les coulisses ni de

chercher à vilipender un public trop distrait. Manipulation du rideau, décor

en harmonie avec le son ou le verbe, éclairage de la scène, - autant de

métiers de spectacle, qui échappent aux récitations peu déclamatoires du

réel.

Les adjectifs, par leur droiture, sapent souvent les progrès de l'écriture

ironique ;  ceux que j'aimerais  dénicher  seraient  de la  famille  de  sacré

(sacer), comportant son propre sacrilège, car nous renvoyant soit à saint

soit à  exécrable, auguste ou exclu, soit pour être divinisé soit pour être

occis.

Il est certain que l'Orthographe divine est postérieure au Verbe ; toutefois,

elle  annonce  la  création  du  Temps (passant  du  passé  simple  au  futur

intérieur), puisque Chronos est né de Cronos, par une substitution d'une

fière explosive (kappa - Κ) par une perfide chuintante (khi -  Χ). Perdant

sa  dignité  masculine  surchargée,  Cronos,  en  même  temps,  donna

naissance à l'Espace anonyme.

Ils disent : enlevez la poussière, la buée, la gangue et vous atteindrez à

l'authenticité.  Si  celle-ci  existe,  je  la  verrais  plutôt  dans  ce  que  vous
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cherchez à enlever, dans ce qu'inventent notre mot ou notre larme.  Les

sentiments sont inventés comme les mots. Tout est fabriqué et tout est

naturel chez l'homme - Merleau-Ponty. C'est l'outil de fabrication qui nous

distingue : chez les uns, c'est l'imagination, le goût, la sensibilité ; chez

les autres - l'inertie, l'imitation, l'algorithme.

Ils manquent d'espace ou de temps, pour développer leurs idées ; moi,

pour envelopper mes mots, je n'ai besoin que de deux lignes en relief, une

page entière me flanquant l'ennui  et  la trouille.  Le pauvre en pensées

pense : on ne possède la pensée que tout prête, on n'a qu'à la revêtir de

mots -  K.Kraus -  Der Gedankenlose denkt,  man habe nur  dann einen

Gedanken,  wenn man ihn hat  und in  Worte  kleidet.  Les  pensées sont

d'interchangeables mannequins, pour le haut couturier qu'est le maître du

mot.

In vinum veritas ? - non, la vérité est dans l'étiquette, dans le vin il n'y a

que le vertige !

La  familiarité  légitime  avec  la  pensée  te  rend  impuissant  du  verbe ;

l'intimité - viols ou rendez-vous secrets - avec la langue, la fait enfanter

de pensées inattendues et proches.  Les pensées, qui naissent, sans être

recherchées,  sont  les  plus précieuses –  Th.Edison -  The thoughts that

come unsought for are the most valuable.

Je regrette, que l'habit ne fasse plus le moine. Souvenez-vous du premier

objet, que les contemporains de Socrate ou de Jésus se disputèrent à la

mort de ceux-ci ? - c'était leur chlamyde. Leurs verbes, en revanche, ne

sont que des résurrections collatérales.

L'image  la  plus  gratifiante  est  le  contraire  d'une  image  classique,

inaltérable, c'est celle qui donne l'envie de l'envisager sous de nouveaux
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points de vue. L'ironie, le refus de chercher l'inaltérable dans les concepts

ou dans les mots, l'inaltérable qui n'honore que le grandiose inexistant.

Le mot n'arrivera jamais à reproduire ce qui est vraiment grand ; c'est

pourquoi ironiser sur l'exprimé (et non sur l'inexprimable : Devant ce qui

est grand et grave, l'ironie est petite et impuissante -  Rilke -  Vor den

großen und ernsten Gegenständen wird die Ironie klein und hilflos) n'est

jamais un blasphème.

L'Archange Gabriel est le personnage le plus clownesque de la Saga du

Dieu unique. Dans l’Ancien Testament, il se fait remarquer, en chantant les

vertus d’un herbivore ruminant,  le bouc. Les premières paroles de ses

Annonciations, qu’il adresse à celle qui ne sourira jamais - Réjouis-toi !. Il

se moque du prophète analphabète, en lui présentant les Saintes Écritures

- Lis !. Au père muet (mais nullement sourd) de Jean-Baptiste il annonce

la naissance de celui-ci non pas en paroles, mais par gestes !

Un seul des verbes - être, vivre, écrire - peut s'allier à la sagesse : on est

plus  souvent  faible  que sage,  on  vit au  hasard de l'insignifiance,  seul

l'écrit peut parfois damer le pion au hasard et à la faiblesse, et encore…

Entre  le  don  de  plume  et  l'intelligence  -  aucun  lien ;  la  plupart  des

hommes intelligents,  en  se  mettant  à  écrire,  n'exhibent  qu'une  bêtise

piteuse. Socrate dut s'en douter.

L'ironie n'abat que des idées minables ; l'idée irréductible aux mots serait

couronnée, voire rehaussée par l'ironie généreuse quoique impitoyable.

Une idée est un concept accompli jusqu'à l'ironie - F.Schlegel - Eine Idee

ist ein bis zur Ironie vollendeter Begriff.

Des mélodies ou des harmonies font venir les mots ; si la musique, qui en

naît, est divine, des idées y apparaissent, comme par un coup de baguette
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magique. Il n'y a pas beaucoup de place aux fichus  silences et secrets,

dans lesquels mûrirait la  pensée. Apologie du pédant et du brigand ! La

pensée  est  un  journalier  bruyant  au  service  de  son  employeur  grand

seigneur,  le mot.  Ce n'est pas le secret qui  embellit  la vertu,  mais sa

franchise avec le vice.

Un paradoxe entre noms et verbes, prix/valeur et apprécier/valoriser, peut

se voir dans la définition du bon et du mauvais narcissisme : le mauvais

valorise,  de  l'extérieur,  le  prix  de  ses  copies,  et  le  bon  apprécie,  de

l'intérieur, la valeur de ses créations ; chez le premier, ses productions

sont des traces reconnaissables du soi, chez le second - des échos d'un

soi inconnaissable.

Que peut vouloir dire au  nom du Père…, si, par définition, on ignore le

nom  de  l'Intéressé ?  En  toute  rigueur,  on  aurait  dû  psalmodier :  par

référence au Père…. Tous savent,  que c'est  l'inexistant qui  se prête le

mieux aux métaphores et ellipses.

Celui-là n'a rien à dire, le reproche qu'on entend, le plus souvent, chez les

sourds au chant ; ça ne marche pas, disent les inaptes à la danse ; ça ne

colle pas, se lamentent les esclaves des étiquettes, inhabitués aux mots

libres.

C'est en ravaudant ses jours troués qu'on devient grand couturier de la

nuit ; c'est en adoptant une pose qu'on traduit le mieux une inspiration.

L'acte ne serait que coutures opératoires, le maniérisme - que coupures

respiratoires. Le cœur de l'art à travers les cardiogrammes des mots. L'art

de se mettre apte au travail s'appelle inspiration.

Ils  prennent trop à la lettre les mots de  hauteur ou de  profondeur et

cherchent à nous proposer des échelles ou des puits, tandis qu'il suffit de
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nous rappeler le besoin d'ailes ou le besoin d'échos, les deux - à travers

des caresses verbales et non pas des messes doctrinales.

Certains chagrins ne s'expriment qu'à travers des rires ; certaines joies

sont le mieux traduites par un mot mélancolique ; c'est ce qui s'appelle

ironie  -  une  bonne  amplitude  et  harmonie  des  opposés.  Le  refus  de

tomber  dans  la  platitude expressive,  par  défaut  de  moyens,  et  même

l'espoir d'en sortir grandi, par vertu des contraintes.

On aurait dû réserver les mots absolu et infini - aux mathématiciens, pour

définir la convergence, et les mots immortel et purs - aux curés, pasteurs,

popes, gourous, imams, chamanes, rabbins, marabouts, manitous, pour

souligner  leurs  divergences.  Dès que des philosophes s'en servent,  on

n'entend que des preuves bancales ou des logorrhées cloacales.

Aimer le verbe plus que l'homme se justifie, le verbe expiant les péchés et

chantant les vertus de l'homme ; le verbe est un mot, demeurant dans la

hauteur et visant la profondeur, il en est l'équilibre ; l'homme, la plupart

du temps, se vautre dans la platitude. La vertu veult monter - Montaigne -

la réponse du cœur à la propension de l'esprit à se propager : Que sçay-

je ?.

Quand on a fait le tour complet de la réalité, de la représentation et du

langage, on en aura retiré, respectivement, la noblesse, l'intelligence et le

talent, pour en épouser, successivement, le matérialisme, l'idéalisme et le

verbalisme ; avec la matière on apprend l'art des contraintes, avec les

idées - la technique des buts, avec les mots - le vertige des moyens ; et

l'on finit dans l'immobilité et l'invisibilité du talent, que ne trahit que la

musique de l'œuvre.

Chez les plus grands, on trouve de l'indifférence aux idées : Pascal écoute

le sentiment, Nietzsche soigne le ton, Valéry interroge l'expression du mot
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et  la  perfection  du  réel.  En  revanche,  tous  les  sots  sont  submergés

d'idées, qu'il faut déverser sur un public ignare et avide de vérités.

La naissance de l'ironie : il  est clair,  que nos meilleurs états d'âme ne

peuvent être rendus fidèlement que par la musique, mais nous sommes

obligés de faire appel aux mots, qui, le plus souvent, sont dépourvus de

musique - d'où la résignation ironique.

Ils écrivent parce qu'ils ont quelque chose à dire, à montrer ; je n'écris

plus dès que je n'ai plus rien à chanter ni à cacher.

La maîtrise littéraire est à l'opposé de la maîtrise échiquéenne. Dans la

seconde, comptent les connaissances des débuts, l'intuition au milieu du

jeu,  la  technique  des  fins  de  parties.  Dans  la  première,  il  est  plus

important de s'appuyer sur l'intuition des commencements, la technique

des mots intermédiaires, les connaissances des fins de vie.

L'âme-artiste, amie des mots crus et corvéables, s'évertue à être remise à

neuf ; mais l'esprit-artisan me fige, dans ses pensées en béton. Et c'est

mon corps, qui n'est pas de marbre mais d'argile, qui en souffre.

Le fond et la forme en littérature : mieux on maîtrise les entrailles, plus

on se voue à l'épiderme. Au lieu de finasser en profondeur sur les idées

qui avisent, on se met à caresser en hauteur les mots qui grisent.

C'est le déclin inexorable de toute idée (invitant à son sacrifice) qui justifie

la  fidélité  au mot ascensionnel ;  plus vaste est  l'amplitude entre l'idée

calculable  et  le  mot  imprévisible,  plus  riches  seront  les  palettes,  les

timbres, les mélodies, qui développeront l'idée en l'enveloppant du mot.
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Le sot optimiste : le progrès des idées justes ; le sot pessimiste : les idées

fausses humilient les idées justes. L'ironiste : plus on se moque des idées

plus elles redressent leur tête dans une fierté de mots.

C'est la honte des plates coutures des idées, plus que la fierté des hautes

coupures des mots, qui me retient du délayage discursif et me circonscrit

dans le genre (ir)responsable de maximes.

Le paradis, et non pas seulement l'enfer, est pavé de bonnes intentions,

mais son gardien fut plus crédule. Les motifs des gestes sont toujours plus

bas que les semelles, c'est l'ironie des mots qui vise la hauteur des ailes.

L'ironie  du mot  est  la  dernière  poche de résistance de la  poésie.  Son

premier refuge est parmi les vocables : muse, idée, ciel ; le deuxième - en

situations : château, combat, solitude ; le troisième - dans les attitudes :

obscurité, musicalité, intellectualité. Si, au bout de ces pérégrinations, on

ne débarque pas auprès de l'ironie, c'est qu'on s'égara en route.

La  maîtrise  des  idées  n'apporte  pas  grand-chose  à  la  qualité  de  mes

valeurs,  mais  elle  présente  un  intérêt  purement  prophylactique :  je

m'injecte des avis, de plus en plus empoisonnés ; les idées, tout de suite,

m'en immunisent ; et je finis par ne plus m'aliéner le moindre point sur un

nouvel axe entier de valeurs – je me dévouerai,  libéré d'attachements

pesants et unidimensionnels, aux vastes ailes des émotions ou des mots.

Quand je vois, avec quelle facilité, des tas d'hommes, privés de tout talent

littéraire,  empruntent  le  style  et  le  vocabulaire  de  Spinoza,  Hegel,

E.Husserl, je comprends mieux le talent singulier de Pascal, Nietzsche ou

Valéry, qui n'ont aucun véritable acolyte.

L'une des meilleures intelligences consiste à préserver le plus longtemps

possible l'état de promesse, à entretenir la soif indicible, au lieu de tenir la
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parole donnée. Les mots en donnent un bon moyen. Avec la bêtise, tout

est  beaucoup  plus  simple :  la  satiété  des  yeux  et  l'avidité  des  idées.

L'intelligence - l'attente, la soif, l'étonnement.

Les plumes publiables appartiennent, aujourd’hui, presque exclusivement

aux  personnages  installés –  maisons  d’édition,  chaires  universitaires,

cabinets  ministériels  –  la  routine  mécanique ;  aucune  place  aux

vagabonds du verbe.

Face à la haute musique verbale, la facilité presque miraculeuse d’en tirer

de l’intelligible profond me rend indifférent aux idées et fétichiste du mot.

Croire  en  fidélité  des  actions  est  sottise ;  croire  en  leur  forfaiture

systématique est misère. Le commanditaire des actions, le mot, jouet de

l'ironie, pleure ou rit en même temps.  Démocrite ne pouvait paraître en

public sans pleurer, Héraclite - sans rire ; l'un ne voyait que misère dans

toutes  les  actions  des  hommes,  l'autre  que  sottise -  Sénèque  -

Democritum  in  publicum  processerat,  flebat,  Heraclitum  ridebat;  huic

omnia quae agimus miseriae, illi ineptiae videbantur.

L'ironie combat le braconnage d'idées et le défrichement des jungles de

mots. Mais la chasse et les champs de reptiles sont en train de gagner

leur partie contre les chants de volatiles.  Sans l'ironie le monde serait

comme une forêt sans oiseaux – A.France.

Sur  le  marché  de  vérités,  exercent  leur  travail  de  sape  les  mots

déflationnistes d'ironie et de doute, et barrent la route à l'inflation des

idées sans provision.  La vérité est la chose la plus précieuse au monde.

Économisons-la ! - M.Twain - Truth is our most valuable commodity – let

us economize it.
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Un intellectuel est celui qui tente des attitudes tragiques et en encaisse de

retentissantes déconfitures. Pour sauver le sens du drame, l'humour du

mot  s'alliera  à  l'ironie  de  l'idée.  Tout  travail  intellectuel  est  d'ordre

humoristique - B.Shaw - All intellectual work is humorous.

Les intellectuels sont ceux qui donnent des valeurs à ce qui n'en a point -

Valéry - et ne s'arrêtent pas à celles qui crèvent les cadrans ! Le moyen

élégant  de  donner  de  la  valeur  au  monde  plein  est  de  s'adonner  à

l'orfèvrerie du néant. Un intellectuel a trop de mots, pour dire plus qu'il ne

sait.

L'homme est l'être, pour qui, dans son être, il y va de son être même, qui

a à saisir son être – E.Levinas. Quand on tombe, pour la première fois, sur

ce genre de sagesse, on admire l'audace verbale du poète ; la dixième -

on respecte l'obsédé par ce vocabulaire pittoresque ; la centième - on

bâille devant le raseur ; la millième - on rit à la barbe du sot. Plus près

des rues d'Ulm ou St-Jacques ils se trouvent, plus inconscients ils sont de

leur ridicule.

L'art :  se  taire  à  l'avant-dernier  mot  et  nous  laisser  fantasmer  sur  le

dernier !  Il semble, que ce soit le ciel, qui ait le dernier mot. Mais il le

prononce  à  voix  si  basse,  que  nul  ne  l'entend  jamais -  R.Char.

L'encryptage  du  dernier  mot  et  de  sa  hauteur,  telle  pourrait  être  la

définition  même  de  l'art.  La  franchise  littérale  est  l'attitude  la  moins

artistique.

Seuls les esprits superficiels abordent une idée avec délicatesse – Cioran.

Ils  prennent  l'idée  pour  un  matériau  cru  et  l'affinent  par  un  placage

verbal. Les esprits profonds s'amusent à réduire à l'état de matériau cru

ce  qui  se  concentra  déjà  en  mots.  Remarquez  que  les  esprits  hauts

n'existent pas : dès qu'ils touchent la hauteur, ils se muent en âmes. Et
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les âmes se désintéressent des idées terrestres, pour se dédier aux rêves

célestes.

Le mot, qui s'annonce par ses murs, au lieu de se projeter vers les toits,

n'est  pas d'architecture ironique.  Les frontières d'un beau mot doivent

être pénétrables aux courants ascensionnels. Dans les gratte-ciel je rate le

ciel, dans les sous-sols le sol se dérobe. L'ironie, c'est vivre à travers les

toits et les fondations, tout en se sentant chez soi, comme tout réfugié

chanceux.

Seul  le  mauvais  goût  pousse  les  hommes  à  chercher  des  idées  sans

phrase, puisqu'ils se retrouvent tout de suite avec des idées sans saveur

et  ne  dépassant  pas  le  grade  de  recette  de  cuisine.  Tout  bon  phrasé

réveille le bon goût, qui saura toujours imaginer de savoureux plats de

résistance, que font entrevoir les épices verbales.

Mes  mots-ennemis :  compter et  conter.  Mes  amis :  coter (mettre  des

points d'exclamation) et quoter (mettre entre guillemets).

Glissades orthographiques, utiles pour la science de l'ironie :  âme - âne,

Seele - Esel, nóos (intellect) - ónos (âne).

Au commencement était le Verbe - on peut en ricaner sur trois niveaux :

en syntaxe -  les  substantifs  n'ont  qu'à  bien se  tenir  (on est  avec  les

logiciens) ; en sémantique - les relations précèdent les sujets/objets (on

est avec les structuralistes) ; et en pragmatique - il n'y a rien à chercher

avant le mot, tout peut être réduit au mot (on est contre Platon). Heureux

qui est ab-origène du pays du Verbe !

La substitution victimale nous fait entrevoir en toute  trag-édie un  bouc

providentiel et dérisoire.
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Dans le mot, ni l'on ne se dénude ni l'on ne se dissimule, dans le mot on

crée, on crée une requête, nécessairement ironique (ironie voulant dire

interrogation), et dans laquelle je dois briller soit par ma présence soit par

mon absence. Au cours de l'interprétation de cette requête se produisent

des rencontres inattendues des objets (Protokollsätze) qui, hors de mon

discours, pouvaient s'ignorer. Parmi les subjugués par le mot, on trouve

surtout  poètes  ou  tyrans,  ces  amateurs  des  régions  inexplorées,  vers

lesquelles les mots bâtissent des ponts.

À partir des trois éléments, eau, feu, terre, on fit trois armes : lance-à-

eau,  lance-flammes,  lance-pierres.  Le  quatrième,  l'air,  n'est  que  leur

porte-paroles.

La vraie hauteur, comme la vraie fierté, commence par l'inintérêt pour le

comparatif, l'ironie du superlatif, le désengagement face à tout adjectif,

l'entente avec un substantif nu, sans cuirasse verbale.

Dans l'espace verbal, l'éternel retour est une réfutation de Flaubert et de

sa façon finale et parfaite de décrire un porte-allumettes (après - gloire et

éternité -  Valéry) : en polissant mon verbe, par le paradoxe, l'ironie, la

négation, je finis par me retrouver avec le message initial, le vitalisme se

jouant du verbalisme. Je finirai par ne m'intéresser plus qu'aux choses

inexistantes,  qui,  en  plus,  s'avèrent  être  les  plus  belles.  Et  Kant se

retrouve, lui aussi, du côté des peintres de porte-allumettes : Dans l'art, il

ne  s'agit  pas  de  représentation  d'une  belle  chose,  mais  de  la  belle

représentation d'une chose -  Im Kunstschönen handelt es sich nicht um

eine  Darstellung  von  einem  schönen  Ding,  sondern  um  eine  schöne

Darstellung  von  einem  Ding -  celui  qui  représente  est  rarement  un

peintre.
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Les meilleurs enthousiasmes ne sont ni réalisables ni verbalisables ; pour

vous y inviter, verbalement, le stratagème le plus efficace est, que le mot

se moque de lui-même ; c'est le secret de l'art extatique de Cioran.

Précautions à prendre avec l'ondoyance syncrétique : on n'y sait jamais,

avec  qui  on  veut  s'entendre,  -  avec  les  crétins  chrétiens  ou  avec  les

Crétois menteurs.

Quand on est ailé, aller veut dire haler sans héler.

Éviter cette sottise évangélique - le mot serait un grain s'épanouissant en

fonction du sol récepteur ; la semence est un leurre, ton mot doit déjà

être un arbre, enraciné dans le souvenir des hommes de ta race, portant

des  fleurs  à  offrir,  dessinant  des  cimes  à  donner  le  vertige.  Que  les

moutons, les pourceaux et les chiens trouvent un autre prétexte, pour s'y

arrêter ne devrait pas te préoccuper.

Dans toute tentative d'insuffler la vie aux mots, il y a une part du travail

d'empailleur. Tout portrait, vu sous un certain angle, est un épouvantail ;

mais ton champ doit être profondément labouré et porter de la bonne

graine, prometteuse de hauteur.

C'est en latin que j'aurais dû chanter la hauteur comme je la sens : avec

altitudo on n'est jamais sûr si on a affaire à la hauteur ou à la profondeur,

et  c'est  le  thème  essentiel  du  Cimetière  Marin de  Valéry,  où  le  toit

tranquille n'est autre que la surface de la Mer, avec les deux Azurs, en

hauteur et en profondeur, chantés jadis par M.Lermontov.

La langue apporte autant à la hauteur d'une écriture que le muscle à la

profondeur d'une volupté : presque rien, mais c'est par ce rien que tout le

reste perce.
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La  langue,  visiblement,  participe  à  la  formation  des  conceptions  du

monde,  mais  pas tellement  à  la  représentation de la  réalité ;  la  trace

langagière  la  plus  visible  y  consiste  à  choisir,  pour  une  tâche

représentative, entre soit un accident soit un concept, concept traduisant

le  doute,  l'ironie,  l'activisme,  l'émotivité.  Mais  le  gros  noyau  de  la

représentation ne dépend guère de la langue.

J'ai beau peser bien mes mots, pour les munir d'une grâce virtuelle ; c'est

par une pesanteur réelle qu'ils me répondent, distants et moqueurs.

Celui  qui  lut  Les  Mots et  Zur  Grammatik und  Etymologie  des  Wortes

"sein", peut laisser tomber  Être et Néant et  Sein und Zeit, qui ne sont

qu'étalage  et  verbiage  de  ce  qui  fut  exposé,  complètement  et

honnêtement,  dans  les  aveux  d'un  débutant  en  littérature  et  d'un

débutant en philologie.

E.Poe pensait avoir hérité son alphabet d'un perroquet bariolé ; d'autres

veulent donner à leurs mots les signes des aigles,  des rossignols,  des

albatros ou des hiboux ; ces derniers écrivent en gros traits et en petits

caractères. L'alphabet - la largeur des gammes ; les mots - la hauteur des

mélodies.

Les combats d'idées, non arbitrés par des mots désarmés, unificateurs ou

consolateurs, sont toujours sources de grisailles et de mesquineries. Les

mots sont des arbres ou des flèches ; les idées – des forêts ou des cibles.

Dans  la  félicité  des  caresses  verbales,  je  ne  pense  pas  souvent  à  la

conception d'enfants, de ces pensées, le plus souvent illégitimes. Mais tu

enfantes de pensées, comme enfante et les porte longtemps la femme -

M.Prichvine -  мысли  рождаются,  как  живые  дети,  и  их  долго

вынашивают - dans la douleur, la difformité et la perte d'appétits.
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Un curieux parallélisme : l'art et l'érotisme commencent par le désintérêt

pour la simple reproduction de la vie.

On peut munir d'ailes - les mots, et non les idées, qui se rangent toujours

dans des profondeurs ou dans des platitudes. Donc, ne compatissons pas

aux volatiles ratés : La pensée vole et les mots vont à pied. Voilà tout le

drame de l'écrivain - J.Green - sa comédie, c'est que plus il suit le volatile

et plus le reptile trace sa trajectoire. Donne à ta pensée du plomb de

l'ironie et cultive chez les mots - des ailes de l'illusoire.

Avec  une  bouche,  deux oreilles,  dix  doigts  et  dis  orteils,  devons-nous

bouger et agir dix fois plus que parler, et écouter deux fois plus ? Le juge,

ce sont les yeux ; tant qu'ils ne se mêlent ni des sons ni des mots ni des

gestes, les oreilles, la bouche et les mains resteront entités anatomiques,

de l'acabit d'un estomac.

Dans le dernier livre de R.Debray, on tombe sur cette belle trouvaille de

l'imprimeur : L'enceinte exalte le rAmpaNt ! Ce n'est pas aux mâchicoulis

ou échauguettes qu'il  songeait,  mais à Ève, qui,  après avoir  croqué la

pomme du  Serpent,  connu  la  honte  et  Adam,  se  trouve  sur  le  point

d'accoucher et remercie le Malin.

Les pensées naissent tout habillées,  comme le corps habille  l'âme, les

mots  habillent  les  pensées ;  on  ne  vit  jamais  les  secondes  sans  les

premiers. En revanche, les faits nus n'existant plus, les mots n'ont plus

rien à y draper.

Je devrais frapper chaque mot, comme je frappe une balle de tennis, - au

beau milieu, pour que mon énergie suive le point visé. Si ma raquette est

en désaccord avec mon corps ou si elle n'est que d'emprunt, ma frappe

risque ne produire qu'une langue de bois.
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Le sophiste face à l'ironiste : le premier choisit au hasard une idée et la

consolide ou l'embellit (domestiquer l'opinion par des charmes du langage

- Gorgias) ; le second, en embellissant ou en consolidant le mot, tombe,

par hasard, sur une idée, dont il se rit.

Un écrit parfait se conçoit à deux : par un talent, excité par la langue

consentante et entreprenante. C'est de la procréation. Et c'est avec un

brin de chagrin ironique et frustré que je me dis astreint à une simple

création, puisque la langue française reste de marbre, face à mes avances

désespérées.

Être original dans ses idées est une gageure presque impossible ; aucun

nom, à part celui de Valéry, ne me vient à l'esprit. Tous répètent, imitent,

transforment.  Ou  bien  sont  incapables  de  métaphores,  ce  qui  fait

dégringoler leurs idées. Les idées font partie du patrimoine collectif ; je ne

peux  faire  parler  mon  visage  que  dans  le  mot,  muni  de  musique  et

d'ironie.  Je  garderai  mes mots  au fond de mon âme,  tandis  que mes

pensées rejoindront les esprits des autres, pour s'y dissoudre.

Ironie viendrait d'interroger, mais c'est plutôt s'arroger le droit régalien

d'élever une interrogation problématique à la dignité d'aporie mystique.

Cette élévation fait de l'ironie une espèce d'ignorance, docte ou étoilée.

Pour une chose bien conçue, les paroles s'offriront et couleront d'elles-

mêmes - Horace - Verbaque praevisam rem non invita sequentur. Tous les

sots croient Caton :  La chose maîtrisée, le mot n'aura que suivre -  Rem

tene,  verba  sequentur.  Non :  pour  les  mots  bien  conçus,  les  choses

s'offriront et se feront rouler !

La vie propre d'une pensée dure jusqu'à ce qu'elle ait atteint le point-

limite  des  mots -  A.Schopenhauer -  Das  eigentliche  Leben  eines

Gedankens dauert nur bis er an den Grenzpunkt der Worte angelangt ist.
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Elle s'imagine, que les mots ne cherchent qu'à l'épuiser, tandis que ceux-ci

se  soucient  davantage  de  ciselage  de  cuillères  que  de  grattage  de

casseroles. Écoutez le passage des auteurs chargés de pensées… L'artiste

change de cuillère non pas aux arrivages de pensées nouvelles, mais bien

à la naissance d'un nouvel appétit.

Quand on sait bouleverser une âme, rien qu'en faisant passer un adjectif

sous l'œil  du lecteur, on est vraiment un artiste, le plus supérieur des

artistes –  Flaubert.  Le  moins  inférieur  des  adjectifs  que  cette  noble

ambition me fait venir à l'esprit est interloqué. Une âme grammaticale en

littérature est parente du cœur phonétique en musique.

Une  pensée  prisonnière  de  son  expression  n'est  pas  de  la  pensée –

H.Montherlant. Les pensées, qui courent les rues, méritent peut-être ce

beau  nom,  mais  on  ne  se  fait  pas  emprisonner  pour  elles.  Ce  vieux

paradoxe des délicats : une belle expression débouche miraculeusement

sur de bonnes pensées, mais d'une bonne pensée à une belle expression

le chemin est tortueux et déformant.

Qu'elle  est  mignonne,  cette  coquille  de  D.Fernandez qui,  pour  faire

d'Onéguine et  Lensky deux  amants  fougueux,  traduit  разойтиться

полюбовно (se séparer à l'amiable) par s'étreindre amoureusement !

On  trouve  un  vibrant  hymne  à  la  fainéantise  dans  cette  coquille

orthographique des paroles d'une belle chanson soviétique : tout ce que je

NE ferai PAS (au lieu de :  quoi que je fasse),  je le couronnerai de ton

beau nom (всё что я нЕ сделаю светлым именем твоим я назову).

Entre marcher et danser s'inscrit parfois courir, aux rimes sinistres : courir

- mourir,  laufen - kaufen (acheter),  бежать - лежать (rester couché). À

quoi  on  pourrait  ajouter  son  contraire  plus  prometteur,  quoique  aussi
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fragile : les deux sens de voler, fliegen - liegen (rester couché), летать -

стать (devenir).

Pour comprendre pourquoi, dans la manipulation de la vérité, l'Allemand

est si méticuleux, le Russe - si effronté et le Français - si circonspect, il

suffit  de  remarquer,  que  la  Wahrheit est  proche  de  la  sauvegarde

(bewahren), la pravda - du bon droit (право), la istina - de l'être (есть),

le verum (le mais disjonctif) - de la réserve.

Qu'est-ce que je compte trouver, sur le lieu de mon dernier séjour ? - un

sommeil (cimetière - de koiman - dormir) ? une paix (Friedhof - Frieden -

la  paix) ?  un  trou  (graveyard  -  grave -  creuser) ?  une  décharge

(кладбище - класть - déposer) ? - les Russes sont les plus réalistes.

Le mensonge, en allemand (Lüge) et en russe (ложь), est au féminin ; il

cherche son partenaire masculin et le trouve dans le rêve ; le mensonge

français évite ce piège, son partenaire étant la  crédulité ; d'où le ferme

attachement du Français à la vérité.

En matière conjugale, la (in)fidélité aurait dû être confiée au jugement de

la  seule  Aphrodite,  tandis  que  les  Français  la  renvoient  au  Tribunal

Administratif  (tromper)  et  les  Russes,  carrément,  -  à  la  Cour  Martiale

(изменять - trahir). Les Allemands, moins mélodramatiques, la classent

dans les  exercices  athlétiques (Seitenprung -  sauter  latéralement -  en

acception intransitive…).

En italien et en allemand le mot art est au féminin (l'espagnol hésite entre

le masculin et le féminin, le russe le  neutralise). Dans ces langues, je

dirais,  qu'on  devrait  en  être  amant  en  faussant  compagnie  à  la  vie

(neutre, en allemand !), cette mégère légitime.
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Les grandes souffrances sont tellement au-dessus de tous les mots, se

chargeant de relater celles-là, qu'elles finissent par se dissoudre dans ma

mémoire.  Ne  me  taraudent  que  des  tracas  médiocres,  que  les  mots

redressent et requinquent. Et je finis, par honnêteté, d'en inventer de plus

pittoresques. Toute douleur imaginaire bien montée s'incarne sans heurts

dans mes expériences réelles.

La falsifiabilité du mot juste : ce qui rehausse un sanglot devrait échouer,

face au bâillement. C'est pourquoi la psychanalyse est charlatanesque :

elle  s'applique  également  à  l'univoque  et  au  loufoque.  Prenez  cette

aberration psychique : le trajet de substitutions subliminales, qui est une

métaphore intellectuelle de première bourre, à la Valéry ! La poursuite du

mot juste éloigne de l'ironie  et  de la  larme et  ne conduit,  tout  juste,

qu'aux berceuses :  La vraie  poésie  produit  une béatitude ronronnante,

plutôt  que  des  larmes  ou  des  rires -  Nabokov -  Истинная  поэзия

вызывает не смех и не слёзы, а блаженное мурлыканье - seulement,

voilà, on ne découvre l'existence de béatitudes qu'à travers les sanglots,

tragiques ou rieurs.

On ne meurt pas de malheur, on en vit, ça engraisse – Flaubert. Engraisse

et  vivifie  les  vocabulaires.  Voyez,  par  contre,  le  bonheur  ou  l'hilarité

végéter dans l'aridité des lexiques, à côté de la vitalité de la tristesse : un

appétit  qu'aucun  malheur  ne  rassasie -  Cioran.  Le  malheur  est  cette

fontaine, souvent imaginaire, près de laquelle on adore mourir de soif.

L'âme n'ayant pas de mots à elles, ni la vie - de sa vérité, la tâche du

sage est humanitaire : chanter l'éloquence d'un muet et bâtir la défense

d'un condamné. Exprimer les mots de l'âme et consacrer la vie à la vérité

- Juvénal - Verba animi proferre et vitam impendere vero.

Gradations de l'intelligence : voir le vrai dans une chose visible, dans un

mot lisible, dans un mouvement (désir) risible. Chaque fois, on gagne,
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respectivement, en profondeur, en hauteur, en ironie. Tout cheminement

inverse,  le  plus  répandu  aujourd'hui,  est  le  glissement  vers  la  bêtise,

c'est-à-dire vers l'intelligence des robots.

Passé  de  la  logique  pudique  à  l'ironie  cynique,  on  trouve  dans  la

déconstruction une  forme  ludique  d'affirmation,  de  vérité  privative,

d'aléthéia. La sempiternelle déception, c'est de voir qu'on affirme ou nie si

peu de choses, et l'on finit par suspendre son jugement,  l'époché, dans

une  dialectique de l'immobilité, au milieu des choses inestimables.  Une

proposition est vraie non par ce qu'elle affirme, mais par ce qu'elle nie -

Hegel - Die Wahrheit des Urteils ist in seiner negativen Bedingung. Tu es

un  vrai  maître,  à  côté  de  tes  innombrables  détracteurs,  psalmodiant

mécaniquement des mots-concepts, sans être capables d'en pointer une

négation. Bergson, par exemple : Le philosophe pourra varier dans ce qu'il

affirmera ; il ne variera guère dans ce qu'il nie - ne te comprit pas.

Quatre raisons pourraient justifier l’intérêt du lecteur accidentel pour les

pages qui suivent : le choix exigeant de maximes des autres (me servant

tantôt de miroir, tantôt de tremplin, tantôt de cible - peu de révérences

parmi  mes  références !),  l’humour  des  ricochets  et  des  contre-pied

auxquels  je  les  soumets  (jusqu’à  les  mutiler  par  des  inflexions

d’accommodation  ironique  du  regard),  les  thèmes  prônés  (d’où  est

résolument banni tout goût journalistique), enfin, mes propres bribes de

mots (souvent sans points d’appui, désarmées et donc plus vulnérables).

Le  philosophe  qui  n’est  capable  ni  d’élans  hyperboliques  ni  de  chants

paraboliques est condamné à la logorrhée elliptique.

Dans  aucun  autre  domaine  la  justesse  du  traduttore  traditore ne  se

manifeste aussi dramatiquement qu’en philosophie. N’importe quel gamin

allemand comprendrait le terme heideggérien Unselbstständigkeit –  non-

autonomie,  besoin  d’appui ;  l’un  des  pires  bavards  français,  Sartre,  le
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traduit  par  non-substantialité originelle dans les trois dimensions de la

temporalité. Remarquons, en passant, que le pauvre axe temporel (uni-

dimensionnel !) y reçoit deux dimensions supplémentaires imméritées.

Tiré d’un panégyrique, qu’un phénoménologue (E.Husserl) adresse à un

empiriste  (D.Hume) :  compréhension  de  la  façon  dont  l’objectivité  se

constitue dans la subjectivité, dans le cadre de la conscience. Tous les

noms y sont interchangeables, et, au lieu du verbe solitaire se constitue,

vous pourrez y fourguer se désagrège, accepte ou refuse, suit ou précède,

- tout garde le même niveau de scientificité. Ou d’idiotie.

Une amusante coïncidence, dans la définition de la honte comme le fait de

ne pas être à la hauteur. Pour l’homme d’action, il s’agit d’un comparatif,

et pour l’homme du rêve – d’un superlatif ; le premier voit les marches, et

le second – la hauteur même, qui n’est pas un lieu, mais un état d’âme.

Un conseil aux thésards en philosophie : pour diluer la logorrhée, par trop

nauséabonde, sur l’être, ensevelir l’objet des quolibets sous un titre multi-

étagé comme De la résolution de quelques apories dans la justification de

la mise en place de la base de l’édifice de l’être.

Dans l’appel de la hauteur, il y a toujours du chaos ; de la lutte contre lui,

comme contre un ange, surgit un système, une cohorte d’idées se tenant

debout ensemble.  Même si  cette position debout se peint le mieux en

position couchée.

Prenez le syntagme :  X agit comme Y et devient Z. Secouez le chapeau

contenant les mots :  l’Un, l’étant, l’être, la substance, tirez-en trois, au

hasard,  et  introduisez-les,  toujours  au  hasard,  dans  les  béances  du

syntagme  consentant.  Parmi  les  parménidiens,  antiques  ou  modernes,

vous en trouverez certainement au moins un qui ait énoncé la  sagesse,

découverte de cette manière.
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Dans la vérité philosophique, définie comme une adéquation ou un accord

d’une représentation avec la réalité, il y a autant de vérité  logique que

dans  les  expressions  –  vrai  voyou ou  vraie  peste.  Ceci  ressemble  au

traitement, par les philosophes diplômés, de l’ensemble vide, où le  vide

est compris dans le même sens que dans les expressions – tête vide ou

tiroir vide.

L’étymologie du mot  vérité aide beaucoup à comprendre les mentalités

nationales : le Grec la tire de l’oubli (a-léthéia), l’Allemand la met sous la

garde (Wache), l’Anglais la confie à la  foi (faith), le Russe la reconnaît

dans la justice (праведник). Seuls les Latins la tirent de la logique.

La  femme  continue  de  tomber enceinte  ou  amoureuse,  tandis  que

l’homme ne monte plus que cabales ou entreprises.

Le mathématicien maîtrise l’infini,  le poète – la pureté,  le savant – la

pensée. Mais a-t-on jamais vu un seul philosophe, capable de définir ces

trois  concepts ?  Pourtant,  l’un  des  plus  obtus  d’eux,  Hegel,  proclame,

parmi tant d’autres, cette ânerie, totalement creuse : l’infini est la pensée

pure !  Et  dire,  que  la  pensée  est  la  pureté  infinie,  n’est  guère  plus

glorieux.

Aucun philosophe ne formula quelque chose de sensé au sujet  de ces

mots triviaux - néant, vide, rien. Le vide physique (l’absence de matière)

ne  présentant  aucun  intérêt  en  philosophie,  on  ne  peut  interpréter  le

terme de  vide qu’au sens mathématique – l’absence d’existence ; il est

donc un synonyme du mot néant. Quant au mot rien, dans un discours il

n’est  qu’une variable,  signalant toujours la  même absence d’existence.

Bref, le terme net d’ensemble vide couvre ces trois mots vagues.
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Mes rapports avec l’écriture ont tout d’une liaison secrète : la caresse et la

jouissance  la  décrivent  mieux  que  la  reconnaissance  sociale,

professionnelle ou fiscale. Je la rencontre aux lieux obscurs et solitaires,

où ne rapproche que le lointain, ne règnent que ses caprices, ne brille que

mon étoile.

Entre  nos  doigts,  la  lettre  V  devient  gesticulante,  pour  signifier :  la

Victoire (pour les belliqueux), la Vie (pour les mourants), la Vérité (pour

les impuissants), le Visage ou la Voix (pour les expressifs).

Une tâche technique difficile : arracher au jour les mots, dont le milieu

naturel est la nuit. On n’y réussit que si l’on est capable de fermer les

yeux sur le présent et si l’on a sa propre étoile à ne pas quitter du regard.

On pense, d’abord, que le bavardage philosophesque autour du néant est

insurpassable en niaiserie ; ensuite, on constate que la  totalité est son

sérieux  rival,  avec  un  creux  encore  plus  béant,  plus  désincarné,  plus

stérile.

Le  discours  philosophique,  pratiqué  par  deux  clans  opposés,  peut  soit

viser une objectivité soit partir d’une subjectivité. Le premier clan, avec le

plus grand sérieux, déverse du galimatias autour du savoir, de l’être, de la

rigueur, galimatias rarement tempéré par un style. Le second, clairsemé

et plutôt ironique, s’inspire de la solitude, de la souffrance, de la créativité

langagière d’un homme. La quantité, évidemment, est du côté du premier

clan, mais l’intelligence est un avatar, qualitatif  et presque exclusif,  du

second.

Les  sensations,  les  objets,  les  idées  –  à  combien  de  choses  il  faut

renoncer, pour posséder le mot !
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Une adaptation abusive du jargon de la Révolution russe à celui  de la

Révolution française :  ce vers de  O.Mandelstam -  Apologie absurde du

quatrième état [le prolétariat] - Присягу чудную четвёртому сословью -

est traduit, en France, par –  superbe promesse faite au troisième état.

L’horreur devant des barbares démagogues et sanguinaires, transformée

en idyllique amendement d’un futur code civil.

Même si  en galimatias  lourds,  Proust doit  céder  à  Hegel la  palme,  en

galimatias légers, il trône sans partage. Pesez ces sagesses (l’une d’elles

est mon pastiche) : l'image d'un certain instant n'est que le souvenir d'un

certain regret ou le souvenir d'une certaine image n'est que le regret d'un

certain instant.

Si je vous disais, que la contrainte est l’élévation de l’esprit au-dessus des

contradictions de la raison, vous auriez parfaitement droit de me traiter de

bavard bête, creux et irresponsable. Ce que vous auriez dû penser aussi

de celui qui disait : La contradiction est l’élévation de la raison au-dessus

des contraintes de l’esprit - Hegel - Der Widerspruch ist das Erheben der

Vernunft über die Beschränkungen des Verstandes. Tout Hegel est fait de

ces  formules  gratuites,  facilement  traduites  en  niaiseries  encore  plus

évidentes.

Le  contraire  de  la  vérité  n’est  pas  l’erreur,  mais  la  fausseté  d’une

assertion.  Si  j’apprends  que  l’affirmation  –  ‘Il  a  un  bandit  dans  votre

chambre’ est fausse, au lieu de m’effaroucher d’une erreur, je ne pourrais

que m’en réjouir.

Chez celui qui ne se sert que d’un seul langage, de celui du troupeau, la

contradiction est signe de bêtise. Mais chez un créateur de langages, les

prétendues contradictions ne témoignent que d’une richesse langagière.

Prenez Nabokov - à un endroit il dit : L’écrivain est mort, quand il se met

à se préoccuper des questions telles que : qu’est-ce que l’art ? ou en quoi
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consiste le devoir de l’écrivain ? -  Писатель погиб, когда его начинают

занимать  такие  вопросы,  как  что  такое  искусство ?  и  в  чём  долг

писателя ?, mais ailleurs, nous lisons chez lui : Le devoir de l’écrivain est

de  porter  une  flamme  dans  son  regard -  Долг  писателя  -  огонёк  в

писательских глазах et L’art pur apporte plus de bien qu’une bienfaisance

décousue -  Чистое  искусство  принесёт больше  пользы,  чем

бестолковая благотворительность.

Un problème sans solution entretient une saine curiosité ; un problème

sans mystère peut être confié à la machine. L’art aphoristique s’inspire du

premier  cas  et  se  sert  du  second  comme  d’une  contrainte ;  cet  art

consiste  à  concocter  des  solutions  universelles  et  mystérieuses  (des

réponses),  afin  que  vous  en  découvriez  ou  imaginiez  des  problèmes

individuées (des questions).

En allemand, le terme pseudo-philosophique d’absolu (das Unbedingte)

renvoie au dé-chosifié, à l’inconditionnel. La lourdeur kantienne et le délire

hégélien sont passés par là. Nietzsche, qui qualifiait de malade tout ce qui

ne se rangeait pas du côté de la force, est trop radical : L’extase ironique

est  signe  d’une  santé ;  tout  absolu  est  dans  le  pathologique -  Die

Spottlust ist ein Anzeichen der Gesundheit : alles Unbedingte gehört in die

Pathologie.

On  peut  juger  de  la  monstruosité  des  abstractions  spinozistes ou

hégéliennes par cette perle (parodique?)  valéryenne :  Dans ce cycle de

transformations  –  la  spécialisation,  les  restrictions  et  exclusions

fonctionnelles, la polarisation, la coordination, la variance d’un système

hétérogène, les échanges entre motilité, réflexes. S’agit-il  d’un tracteur

qu’on met en marche ? Du remplacement d’un lavabo ? De l’écorchement

d’un serpent ? Raté ! - ce sont des spécifications de l’acte sexuel !
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Tous sont d’accord que personne ne peut philosopher sans avoir réfléchi

sur le langage. Mais je ne connais aucun philosophe qui aurait compris les

rapports  entre  le  langage  et  la  représentation  –  question  capitale !  -

même après avoir pondu des tas de traités sur le langage. La philosophie

n’a donc toujours pas commencé.

La vilenie  de  tout  être  inculte  réside  dans  la  volonté  de succomber  à

l’abrutissement – cette maxime est-elle bête ? - certainement, mais au

même degré que son reflet dans le miroir de la bêtise :  La noblesse de

tout être pensant réside dans le pouvoir de se vaincre par la réflexion –

F.Mauriac.

Le  détachement  de  la souple intériorité physiologique (l’aspiration  à

l’extériorité radicale métaphysique) constitue la vérité – à vous de choisir

la définition la plus pertinente. C’est dans de tels cloaques verbaux que

nagent les professeurs de phénoménologie.

La pensée d’un objet, ou, dans le jargon des charlatans (non-grecs), la

noèse d’un noème, c’est ainsi que ceux-ci voient la naissance d’une vérité,

sans  évoquer  ni  un  langage  ni  une  logique  ni  une  représentation.  Un

objet,  pris séparément, ne peut être interrogé que sur son existence ;

seules de bien piètres vérités peuvent en sortir. La pensée est une requête

langagière  (assertion  ou  interrogation),  portant  sur  les  relations  entre

objets,  dans le  contexte d’une représentation ;  la  pensée est  donc un

arbre cherchant des unifications et aboutissant au sens.

La  méthode  cioranique :  pondez  une  phrase,  aléatoire  et  creuse,  par

exemple :  Le  plat  regard  sur  nos  joies  nous  maintient  en  état  de

spectateurs  apaisés.  Introduisez-y  quelques  négations,  emphases,

angoisses et vous obtiendrez : L’exploration intellectuelle de nos paniques

nous transforme en acteurs ahuris. Comment Gallimard pourrait-il résister

à ces tours de passe-passe ?  Cette méthode infaillible  s’applique aussi
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bien aux contes de fées qu’aux comptes-rendus, pour finir par décorer les

murs des chambres funéraires.

Contrairement  aux  idées  scientifiques,  toutes  les  élucubrations

tarabiscotées  philosophiques  doivent  être  traduisibles  en  langage

commun, accessibles au dernier des ploucs et n’en supprimant aucune

image  claire.  Et,  avec  un  certain  ricanement,  on  découvre  que  les

galimatias hermétiques de forme deviennent galimatias rustiques de fond,

rien de plus.

Qu’un lecteur relise sept fois ma maxime, ou que sept lecteurs la lisent

une seule fois – les deux cas me sont indifférents ; je préfère que, dans

cette  maxime,  le  lecteur  perspicace  voie  une  réponse,  y  devine  sept

inconnues,  face  auxquelles  il  réussisse  à  bâtir  un  arbre  de  questions

paradoxales, unifiable avec cette maxime.
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L’Ironie pour l’Action

Je m'égosille à opposer une noble  geste antique à la platitude du  geste

moderne,  et  je  ne  m'aperçois  qu'au  dernier  moment,  que  ce  mot,

aujourd'hui, signifierait gestion ou procès-verbal, et ma bonne ironie se rit

de ma bonne honte.

Là où règne la pensée, l'aristocrate est le plus tolérant et crédule, car,

dans l'intelligible, il n'y a pas de matières, indignes d'un outil noble (dans

le  sensible,  le  rapport  s'inverse).  Il  n'y  a  pas  de  sentiment  moins

aristocratique que l'incrédulité -  Talleyrand. L'aristocratisme se manifeste

dans le regard ironique sur le passage à l'acte. Pour le plouc, passage à

l'acte est passage à l'existence.

C'est la mesquinerie, plus que l'injustice, qui compromet le plus l'ordre

capitaliste,  qui  aurait  pu  pratiquer  une  politique  grand-seigneur,

recommandée,  sous  un  nom  paradoxal,  par  F.Céline :  il  faut  du

communisme petit bourgeois ; je décrète salaire national 100 francs par

jour maximum.

Être libre – avoir de la pitié pour la noblesse impuissante des causes, qui

nous poussent à agir ou à penser, avoir de l'ironie pour l'utilité dégradante

de nos actes ou de nos pensées.

Platon, comme  Nietzsche, voient dans la société le milieu naturel, dans

lequel doivent s'exercer les tâches les plus nobles d'une aristocratie. Ces

tâches n'existèrent jamais. Ne sont aristocratiques que les contraintes. De

plus, le milieu aristocratique, c'est la solitude, où la création est portée à
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maturité, dans la rencontre de l'ironie avec la pitié (le sérieux et la justice

s'y opposent). Tout vrai philanthrope est agoraphobe.

L'homme de la nature et l'homme de la culture : chez le premier, c'est le

danger extérieur qui lui fait atteindre le maximum de sa force et le fait se

hérisser de flèches ; chez le second, c'est le danger intérieur qui maintient

ses  cordes  tendues,  tout  en  le  désarmant  et  lui  faisant  découvrir

l'excellence de la faiblesse, car  la faiblesse de l'homme est la cause de

tant de beautés - Pascal.

Le cynisme étouffe l'élan, l'ironie le rend plus sacré, car plus éloigné ou

isolé de ses sources défendables. Toute bougeotte s'achève en platitudes

(prenez à la lettre l'avertissement de Jésus :  Si on vous dit qu'Il est ici,

n'y  allez pas,  car l'essentiel  mérite votre immobilité et absence),  et  le

cynisme est mouvement. Souvenez-vous, que c'est l'ironie qui manqua le

plus  à  l'œuvre  nietzschéenne :  Le  cynisme,  la  plus  grande  hauteur

accessible sur terre -  Das höchste, was auf Erden erreicht werden kann,

der  Cynismus -  sur  les  cartes  psychologiques,  toutes  les  coordonnées

d'écoles sont plates ; le relief,  et donc la hauteur, s'introduisent par la

troisième dimension, créée par le talent, l'ironie et la noblesse.

Mon regard est ce que ma noblesse, même en larmes, inculque à mes

yeux,  même secs.  Et  la  noblesse  est  difficilement  compatible  avec  les

déceptions,  qui,  presque  toujours,  sont  signes  de  bêtise.  La  seule

déception,  trahissant  non  pas  le  peu  d'intelligence,  mais  une  certaine

noblesse, est le regret de ne pas avoir assez de talent, pour embellir mes

ombres.

Calculer le point d'Archimède, sans chercher à soulever des lourdeurs ;

s'exercer en tension de la corde, sans décocher de flèches sur des cibles

trop basses, - noble métier d'ironiste.
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Dans l'action, on reconnaît un aristocrate par l'absence du juge et par la

présence du condamné. Toute traduction ratée m'accuse, et le langage des

gestes,  prompt  à  devenir  épique,  a  de  grandes  déficiences  dans  le

vocabulaire lyrique et devient franchement traître sur le registre ironique.

C'est pourquoi l'aristocrate, dans l'action, est ludique.

Quelle niaiserie, ce projet du jeune  Nietzsche de transvaluer les valeurs

(umwerthen  alle  Werthe) !  Toutes  les  bonnes  valeurs  furent  déjà

exhumées et exhibées ; il s'agit de les munir de bons vecteurs, aimantés

par l'ironie et la noblesse, et de finir par substituer aux flèches – des axes,

chargés d'une même intensité – voilà l'éternel retour !

Être humble avec les buts, ironique avec les moyens et royal avec les

contraintes,  telle  est  la  forme d'acquiescement à la  vie ;  et  lorsque la

contrainte  porte  sur  la  même intensité  de  mon regard (et  non pas  la

multiplication  d'objets  regardés),  elle  s'appellera  éternel  retour :  La

pensée  d'éternel  retour  du  même  est  la  plus  haute  formule

d'acquiescement -  Nietzsche -  Der Ewige-Wiederkunfts-Gedanke ist  die

höchste Formel der Bejahung.

Pour comprendre, que l’espérance n’est noble que passive, il  faut avoir

pratiqué le désespoir actif.

Tout ce qui se prouve est vulgaire, agir sans preuves exige un acte de foi

– Cocteau. Ne pas agir, avec preuves, paraît être plus noble. Mais c'est de

l'hérésie.

La hauteur n'est pas dans la capacité d'indiquer les directions (F.Schiller

ou  Nietzsche), mais dans celle de voir nettement les chemins à ne pas

parcourir.  Tous  les  chemins  se  dessinent  dans  l'horizontalité ;  dans  la

verticalité, il n'y a ni tournants ni pentes, que des élans et des chutes : Le

chemin vers la hauteur et le chemin vers la profondeur sont un - Héraclite
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- et il n'est ni spatial ni même bidimensionnel, mais réduit à un point, où

demeurera ton regard.

J'aime les mises en abyme ; mon indécision, qui se croyait en bout de

chaîne, se regarde dans un miroir nouveau, prompte à riposter, je veux

dire à réfléchir.  Autrefois j'étais indécis, mais à présent je n'en suis plus

aussi sûr -  U.Eco -  Tempo fa ero indeciso, ma ora non ne sono più così

sicuro.

Des remèdes à ne pas négliger : rien qu'en ne m'en servant pas, je guéris

certaines plaies.

La sagesse, c'est la honte, face à mes actions, et la pitié - face à mes

rêves. Ainsi, je pourrai transgresser la règle biblique : Ne sois pas sage à

tes propres yeux. Mais ne sois pas prophète dans des contrées, que tes

pieds foulent. Et que tes mains ne sacralisent aucun de leurs actes. Cela

fait beaucoup de tentations vaincues.

Mieux j'éclaire mes actions, mieux je me retrouve dans mes ombres.

Le  sot  dominateur  prête  beaucoup  de  cohérence  à  ses  actes  et  en

conteste  chez  les  autres ;  le  sot  incompris  en  accorde  aux  autres  et

s'efforce d'en atteindre pour soi-même. L'ironiste - sot ou sage - fut jadis

intégralement fataliste, mais les progrès de la mécanique - mécanique, le

seul  porteur  de  la  cohérence  -  chez  l'homme calculable  et  déductible,

firent de son cœur un bon dépositaire de syllogismes.

Être aux aguets, la plaidoirie ironique de l'irrésolution.

De l'inaction on abuse, de l'action on profite. L'abus du vide serait-il pire

que le profit du trop plein ? Non, mais un témoin oisif est plus dangereux,

car intelligent, qu'un témoin spolié, car indigné.
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Avec l'arc, cette arme à air, on peut briller, sans décocher de flèches, rien

qu'en bandant sa corde. Avec l'arme à feu, on ne dit rien de ses muscles,

si l'on ne la charge qu'avec des cartouches à blanc. Sachant ces dangers,

les sots modernes se vouent aux armes terre-à-terre ou à liquéfaction.

J'observe,  chez  moi,  celui  qui  produit  et  celui  qui  choisit  (her-stellen

contre  vor-stellen),  et  je  penche,  sans  hésiter,  vers  le  second.  Ce qui

ouvre la porte au plagiaire et au charlatan, mais interdit d'entrée l'oracle

et le turlupin. Produire, c'est remplir les lignes de signes ; choisir, c'est

barrer les lignes indignes et éclairer les lignes malignes.

L'ironie  du  flemmard :  l'action  cédant  en  attraits  à  son  cadre,  qui  se

mettrait à chercher un tableau convenable.

L'ironie et l'action : l'ironie des symptômes, l'ironie du diagnostic, l'ironie

des palliatifs. Se moquer du hasard, de l'intelligence, de la force. Prendre

au sérieux la musique, qui est leur antimatière, en-deçà de l'âme.

C'est  dans  les  ruines  des  actes  qu'on  prêche  le  mieux  l'errance  des

pensées. Les toits et auges des étables fixent les visées et limitent les

vues.

La chose, pour laquelle ma tête se démène le plus, est l'immobilité de mes

bras. La bougeotte des périphériques s'explique souvent par la faiblesse

de l'unité centrale.

La justification anatomique de la position couchée - préservation de la

verticalité  du  regard  et  de  l'horizontalité  du  goût :  Les  yeux  sont

horizontaux et le nez - vertical - le Bouddha.
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S'imposer des contraintes,  c'est  se trouver un handicap permettant de

mieux scruter la distance à ne pas parcourir.

Ce n'est qu'en croisant les bras qu'on fait voir son vrai visage.

Piètre vertige que celui qui vient de la sensation d'avancer. Celle-ci devrait

réveiller l'ironie qui, au lieu de nous laisser patauger dans le paysager,

nous plongerait dans le climat de l'immuable.

Écrire, pour moi, est une action comme bâtir des ponts l'est pour d'autres

–  un  frisson  inconscient  d'une  envie  de  perdurer  ou  de  me  survivre

(d'autres  parlent  de  la  différance de  la  mort).  L'ironie  m'aide  à  le

comprendre,  et  j'enterre  le  frisson  à  une  hauteur  monotone,  comme

d'autres le dévitalisent à coups de piétinements égalisateurs.

Pour qu'une page de notre vie s'illumine, il  faut, souvent, blanchir une

multitude d'autres : par l'oubli, l'ironie, le sacrifice.

Chercher à s'attirer des antipathies est aussi vain que flatter. Surtout si

l'on  le  proclame  a  posteriori,  quand  la  sympathie  espérée  se  laisse

attendre.

Être libre ou se libérer, s'appuyer sur l'inertie ou se laisser entraîner par

l'ironie, être dans la pesanteur ou dans la grâce - c'est cela, le vrai choix

vital ! La pesanteur - adhérence sans adhésion ; la grâce - adhésion sans

adhérence.  Liaison ou lien.  Amnésie  suffisante  ou amnistie  impossible.

Référence d'un code ou révérence d'une ordalie.

On est applaudi pour des oui ou des non. On est hué, quand on les met

dans le même sac en privilégiant le comment des où et des quand.
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D'autres se hâtent lentement vers la résolution, je fuse vers la réticence.

Pour promouvoir une conviction de caporal au grade d'insinuation étoilée.

Parmi les résultats finals de la vie, se sentir encoureur, plutôt que coureur

ou procureur.

Remuant activiste de l'immobilisme.

Sentir sa force, en mesurer l'ampleur, plutôt que l'employer, la profaner

par  le  hasard  des  cibles.  Tant  de  ressources  de  la  faiblesse  sont

nécessaires,  pour  résister  aux  tentations  de  la  force.  C'est  dans  la

faiblesse que ma puissance donne toute sa mesure - St-Paul.

La  pensée  antique  fut  atemporelle,  elle  se  tournait  vers  les

commencements  –  principes  ou  éléments  –  sans  se  soucier  des  fins,

consciente de l'inertie et du hasard des parcours. Le christianisme eut la

mauvaise idée de nous projeter vers l'au-delà - salut final ou piété de

parcours ; l'avenir radieux des communistes reprit la même eschatologie

déviante ;  dans  les  deux  cas  –  l'endormissement  par  de  fausses

certitudes, l'hostilité face au doute et à l'ironie.

L'ironie est un genre architectural spécialisé en soupiraux, c'est pourquoi

parmi ses élèves il y a tant de spécialistes en souterrains. Je m'évade vers

le sérieux de l'acte et voilà que celui-ci m'emprisonne. Les outils de l'ironie

ne promettent pas d'évasion, seulement une respiration moins honteuse.

La position couchée et une belle soif semblent être attachées à la hauteur,

qu'il  s'agit  d'imaginer plutôt qu'escalader.  Entre le haut ciel  et  la terre

basse, il n'y a que la table et le lit qui sont à la bonne hauteur. Le genialis

lectus accueille les pensifs et les lascifs et favorise les fulgurances géniales

ou génitales.
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Quand je lis, sous la plume de tous les sages, que la pensée est mauvaise

sans l’action et l’action est mauvaise sans la pensée, je remarque tout de

suite,  qu’en  remplaçant  sans par  dans,  on  formule  une  sagesse  plus

grande encore.

Les axes essentiels : la fidélité et le sacrifice, la pitié et l'ironie, la passion

et le génie, l'humilité et l'outrecuidance, la foi et le doute, la justice et

l'intimité,  le  héros  ou  l'ermite,  le  nihilisme  et  l'acquiescement.  On ne

montre pas sa grandeur pour être à une extrémité, mais en touchant les

deux à la fois et en remplissant tout l'entre-deux - Pascal. On peut toucher

aux oasis opposées et mirifiques des mots-mirages, sans remplir le désert

de la narration. Tout remplissage des bas-fonds rabaisse les sommets. Ce

dont rêvait Pascal fut accompli par Nietzsche !

Ne pas railler, ne pas déplorer ni maudire, mais comprendre les actions

des  hommes ! -  Spinoza -  Humanas  actiones  non  ridere,  non  lugere,

neque detestare,  sed intellegere !  Déjà,  cette  méchante  raison dicta  à

Horace son nil admirari. En élevant le débat au second degré, on peut te

donner  raison :  nos  plus  forts  sentiments  devraient  être  réservés  aux

choses invisibles. Aux visibles, mieux convient l'ironie que l'extase. Mais

l'ironie est une tonalité de mon message aux autres, elle n'a aucun sens,

quand  j'apostrophe  moi-même.  Face  à  moi-même,  et  même  à  mes

actions, je ne peux que rire ou pleurer. Les vraies questions naissent du

rire divin ou des pleurs humains.

Ne croyez ni vos paroles, ni celles des autres ; croyez vos actes et ceux

des autres - Tolstoï -  Не верьте словам ни своим, ни чужим, а верьте

делам и своим и чужим. La méfiance intéressée, face aux paroles, fera

jouer la concurrence verbale, la confiance désintéressée en événements

en fera chuter le cours.
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L'action  n'est  pas  la  vie,  mais  une  façon  de  gâcher  quelque  force –

Rimbaud.  L'inaction,  en  réhabilitant  la  faiblesse,  peut  t'éloigner  encore

davantage  de  l'ironie,  c'est-à-dire  de  l'absence,  du  courage  de  se

contenter d'être prêt. Prends-y garde, ô ma vie absente !

Dans son enfance, on n'est jamais créateur, on représente l'espèce, sans

savoir  produire  des genres.  La dialectique de l'enfance va toujours  de

l'abstrait au concret, du mot à la chose, du geste à l'action - Alain. La

maturité non seulement inverse ces passages, mais elle y intercale son

goût : entre le concret et l'abstrait - le goût musical, entre la chose et le

mot - le conceptuel, entre l'action et le geste – l'ironique.

Méta-hodos est le chemin, par lequel nous suivons un objet - la méthode -

Heidegger -  Meta-hodos  ist  der  Weg,  auf  dem  wir  einer  Sache

nachgehen :  die  Methode.  Pour  les  Grecs,  le  chemin  n'est  jamais  un

procédé (der Weg ist kein Verfahren). Heureux temps, où la contemplation

de  chemins valait mieux que leur construction.  Tout chemin s'achève, à

moins que s'y oppose la paresse -  Cervantès - No hay camino que no si

acabe si no se le opone la pereza. Rester haut est une tâche plus noble

qu'aller loin. La paresse des horizons est récompensée souvent par l'élan

des firmaments.

L'âme  et  l'action  écrivent,  chacune  son  propre  livre.  L'âme  vit

d'enthousiasme,  et  son  ironie,  c'est  de  ne  pas  aller  au-delà  des

épigraphes. Toute action engageant l'âme, aura pour épilogue le repentir.

L'homme est capable de faire ce qu'il est incapable d'imaginer – R.Char.

La véritable ironie est l'ironie de l'amour - F.Schlegel - Die echte Ironie ist

Ironie der Liebe. Le contraire de l'amour, ici, est le calcul, rejoignant, sans

souci,  une  visée  sans  honte  et  un  geste  sans  doute.  L'amour,  c'est

l'impasse ou la rupture. Et le comprendre et s'y résigner s'appelle ironie.
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La main est faite pour la caresse, non - pour le vote, où le vote à pied

levé, et même à la langue pendante, est plus éloquent. L'heureux élu ne

te prendra plus sous ses ailes, mais sous ses aisselles ; il aura pris l'esprit

de ta main au pied de la lettre.

Vivre de commencements signifie s'adonner à la pureté du présent, que la

révélation du passé munit d'intelligence et de profondeur, c'est-à-dire de

moyens, et la néantisation par le futur - d'ironie et de hauteur, c'est-à-dire

de contraintes. Le contraire des laborieux poursuivants de buts : Pour un

créateur, ce n'est jamais la source qui compte, mais uniquement jusqu'où

il est allé - S.Zweig - Nie entscheidet beim schöpferischen Menschen von

wo er ausgegangen ist, sondern einzig wohin und wie weit er gelangt ist.

Ils s'enorgueillissent de la coïncidence entre leurs dits et leurs faits, mais

c'est être bien borné que de penser une chose et d'en dire - la même ! -

M.Guénine -  Какая  это  ограниченность -  думать  одно,  а говорить -

то же  самое !.  Dire,  et  découvrir  par  la  même  qu'on  pense,  est  plus

précieux et rare.

Quand  on  est  contaminé  par  l'ironie,  toute  cure  par  l'action ne  fait

qu'aggraver le mal. Le serpent d'Asklépios n'aime pas se lover autour de

la massue d'Héracles. L'action met en contact illusoire le bras cassant et

l'idée coulante, dont pâtissent les deux : le bras s'imagine droit et l'idée -

traduisible en langage des gestes.

Les  agrandissements  ironiques  nous  autorisent  de  parler  de  proximité,

lorsqu'un éloignement vertigineux nous arrache des aveux ou des prières.

Pour t'adresser à Dieu, commence par évaluer la distance, qui t'en sépare.

Tout  prurit  aux  pieds  ou  dans  la  cervelle,  qui  m'en  rapprocherait,  est

signe, que je me trompe d'interlocuteur.
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Le premier pas de l'ironie - l'abstrait prenant de haut le concret. Le second

- je comprends, que mon abstrait est le concret d'un autre. L'ironie est

une  succession  ou,  mieux,  une  simultanéité  de  la  moquerie  et  de  la

contrition.

Encore du calcul au service de l'ironiste : pour avoir plus de chances de

donner un maximum de soi - commencer par reconnaître son vide. Ou,

mieux,  car  plus  dynamique :  voir  en l'ironie  un va-et-vient  permanent

entre  la  création  et  la  destruction  de  soi -  F.Schlegel -  ein  stetes

Wechselspiel der Selbstschöpfung und Selbstvernichtung.

Il faut puiser dans l'abondance avec les yeux. Dans le vide il faut puiser à

pleines mains.

Dire que tout se vaut ne t'apprend rien sur ce qui est sans prix. L'ironie

permet  de  prendre  l'élan,  mais  le  décollage  exige  un  sol  moins

sarcastique.

Le meilleur optimiste est celui qui ne se fait pas dévier par des larmes. Le

meilleur  pessimiste  est  celui  qui  ne  se  fait  pas  impressionner  par  de

solides chaussures. Un optimiste est un homme, qui regarde vos yeux, un

pessimiste -  un homme, qui  regarde vos pieds –  G.K.Chesterton -  An

optimist is a man who looks after your eyes, and a pessimist is a man who

looks after your feet.

L'ironie apocalyptique : le paradis soumis aux cadences infernales, l'enfer

suggérant  des  visions  paradisiaques.  Comme s'il  avait  pour  l'enfer  un

souverain mépris - Dante - Come avesse lo'nferno in gran dispitto.

Quand les chemins de la vie seront aplanis, le moindre grain de sable sera

vécu comme un écueil. En attendant, fais provision de pierres de Sisyphe.

Apprécie ton désensorcellement des panneaux de circulation, ton ironie
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impraticable,  tes  gestes  en  cul-de-sac,  ton  existence  arrêtée  sur  une

piètre route sous couvert de panne de ton essence.

Je dénigre tout chemin, car toutes les  constantes universelles - vitesse,

gravitation, quantum d'action - s'y donnent rendez-vous. Je leur oppose

mes  variables  inexistentielles de  la  complémentarité,  décorant  l'arbre

déchu de la causalité.

Les citations de ce livre ne jouent que des rôles de comparses. De mon

banc des accusés, je cite à comparaître ces témoins à charge (Messieurs

Teste), qui me rappellent des faits, que je n'ai pas accomplis. J'avoue être

cerné par la menace des fautes, que je n'ai pas commises - Cocteau. Ce

livre  n'est  pas  un  cento,  bien  que  J.G.Hamann en  ait  fait  un  style

respectable.

Certains de mes édifices méritent leur titre de ruines non pas à cause de

l'architecture, mais de la voirie : tout chemin partant d'eux menant vers le

seul lieu digne de nos rendez-vous avec l'arbre, vers nulle part, impasse

pour  les  uns  et  chantier  pour  les  autres,  les  meilleurs  (Holzwege de

Heidegger ?).

Le  culte  des  façades,  dans  l'architecture  intellectuelle,  me  devint  si

insupportable, que je dédiai mon chantier au style béni des ruines.

Pour  l'écriture  de  la  musique  vitale,  la  force  est  trop  monocorde ;  la

faiblesse y a des ressources insoupçonnables, surtout à la verticale. Et la

grandeur  se  prête  mieux  à  l'écrit  qu'au  fait.  Plus  je  suis  faible,  plus

souvent se présenteront les occasions de montrer ma grandeur.

Peu d'intérêt pour le procès ou le jugement. Propension à commencer par

une condamnation ou un acquittement.  Sans aucune envie d'enchaîner

par une exécution ou un oubli d'entraves.

- 164 -



- L’Ironie pour l’Action -

Le  sage  représente  le  monde,  le  poète  l'interprète,  le  journalier  le

modifie ;  Platon se moque de  K.Marx,  Nietzsche ne le remarque guère ;

tant d'invariants réels ou d'unifications imaginaires nous laissent devant le

même arbre.

L'esprit s'occupe du fond, et plus profond est celui-ci, mieux il vaut – on

n'a pas besoin de contraintes. L'âme se charge de la forme, et pour que

celle-ci garde sa hauteur, il faut débarrasser celle-là du ballast des choses

et des actes. Dans ce dernier cas, la paresse semble être indiquée comme

outil et guide : La modération est la langueur et la paresse de l'âme - La

Rochefoucauld.

Sans observateur, le cœur et le bon sens restent indéchiffrables ; si ce

n'est l'ironie myope, ce sera la presbytie des convictions. L'ironie n'est pas

une pose d'acteur, mais bien de spectateur :  les spectateurs voient plus

que les acteurs - B.Gracián - siempre ven más los que miran que los que

juegan. Savoir être spectateur de son propre jeu, c'est tenir au regard et

se méfier des bras et des yeux.

Quand on m'apprend, que la conscience a pour structure constitutive – la

transcendance  (Sartre),  je  me  dis,  qu'au  même  titre  le  miaulement

(facticité) est comportement processif durant la rossée du chat (l'acte de

néantisation).

Je  dépensai  tant  d'énergie  pour  caricaturer  les  points  de  vue  de  mes

adversaires virtuels, tandis que tout ce travail pâlit, face à ce que formule

ce  rat  de  bibliothèques :  Travailler  dur  contre  la  pure  subjectivité  de

l'action, contre l'instantané du désir, ainsi que contre la vanité subjective

des émotions et l'arbitraire du goût -  Die harte Arbeit gegen die bloße

Subjektivität  des  Benehmens,  gegen  die  Unmittelbarkeit  der  Begierde,

sowie gegen die subjektive Eitelkeit der Empfindung und die Willkür des
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Beliebens - indépassable comme matière à bonnes contraintes ! Niez toute

cette sagesse de robot, mot par mot, et vous me reconnaîtrez !

L'ironie doit faire court. La sincérité peut s'étendre – J.Renard. L'une est

un piège du râteau, l'autre - du marais. Par où et comment on se renie :

par le front ou par les pieds ? Est-ce que quelqu'un a déjà pratiqué l'ironie

de ruminant ?

On ne  s'impose,  aujourd'hui,  que  par  des  mains,  en  renonçant  à  son

visage. Le Sphinx a d'ailleurs montré l'exemple en perdant son symbole

de flair, le nez. Le Sphinx, l'image figée du Visage et de la Main - J.Borgès

- Esfinge, el Arquetipo inmóvil de la Cara o de la Mano.

L'ironie est une vertu qui détruit ; un bon gouvernement préfère les vices

qui  construisent –  A.Camus.  Pas  d'édifices,  avec  l'ironie ;  elle  n'est

constructive que dans des ruines,  pour vivre de toits,  portes ou murs

imaginaires. Le sérieux, c'est de voir de la vertu dans le vice ; l'ironie,

c'est de voir du vice dans la vertu.

On  traite  pèle-mêle  les  savoir,  les  savoir-faire  et  les  savoir-être -

R.Debray -  c'est-à-dire,  les  problèmes,  les  solutions  et  les  mystères.

Quand on les traite séparément, on obtient les technocrates sans âme, les

artisans sans envol, les mystiques sans geste. Le  pèle-mêle matérialiste

perce, voyez ce qui est mis en tête ! Le pèle-mêle idéaliste consisterait à

en imaginer le cycle.

L'illusion d'authenticité commence par l'intérêt porté au monologue. On

s'aperçoit très vite, que celui-ci se transforme inévitablement en dialogue.

Si, malgré tout, on a le bon goût de ne pas se lancer dans la narration de

scènes, ni de les charger d'actes, ni de les accompagner de chœurs, on

arrive à l'identité ironique de l'authenticité et du spectacle d'un acteur.
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L'avantage  de  la  solitude  est  sa  voix  éteinte,  protégeant  d'un  écho

moqueur dans le vide de la vie. Dans la vie et dans l'action, je reste seule,

avec  un  tas  d'amis,  que  je  n'ai  jamais  vus,  -  seule  avec  ma  voix -

M.Tsvétaeva -  Ganz allein steh ich, im Leben und im Wirken, mit vielen

Freunden, die ich nie sah - ganz allein mit meiner Stimme.

Plus la faim est pure,  plus l'appétit  réveillé  est féroce.  La difficulté de

trouver l'aliment grandit en fonction de la pureté de la faim - G.Thibon.

Nourris  ton  fauve  dans  une  cage  de  l'ironie.  Le  pur  est  bon  pour  la

réflexion et catastrophique pour l'action : Le but - imaginer une vie pure -

Hegel -  Reines  Leben  zu  denken  ist  die  Aufgabe -  ce  n'est  qu'une

contrainte, le but étant d'entretenir la pureté de l'inaction.

C'est le peu de don pour la production de beautés qui oblige la plupart des

sourds-muets à adopter le ton de marchand de vérités.

La vérité est à la première personne, ne se conjugue qu'à l'infinitif, jamais

à l'impératif (sauf la vérité syntaxique, celle du libre arbitre et d'apriori),

se décline par la volonté du nominatif au nom du datif, pour produire de

l'instrumental,  n'a pas de genres, réduit le conditionnel à l'indicatif,  ne

bascule du côté du faux que dans l'impuissance de prouver.

Je suis un prêtre de la vérité, son mercenaire. Pour elle, je dois tout faire,

tout oser, tout supporter - J.Fichte - Ich bin ein Priester der Wahrheit ; ich

bin in ihrem Solde ; ich habe mich verbindlich gemacht, alles für sie zu

tun  und  zu  wagen  und  zu  leiden.  La  vérité  contraire  disposant  de

mercenaires  aussi  serviles  et  enthousiastes,  le  spectateur  pacifique,

l'ironie, se rend volontiers dans ce cirque.

Écrire, pour moi,  est une action comme bâtir  des ponts l'est pour

d'autres – un frisson inconscient d'une envie de perdurer ou de me

survivre (d'autres parlent de la différance de la mort). L'ironie m'aide
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à le  comprendre,  et  j'enterre  le  frisson à  une hauteur  monotone,

comme d'autres le dévitalisent à coups de piétinements égalisateurs.

Les  éclats,  projetés  sur  les  forums,  se  ternissent  rapidement ;

beaucoup plus de pureté et de longévité possèdent les ombres, que

tu chéris dans ta solitude.

Mon étoile joue, à peu près, le même rôle que Rossinante pour Don

Quichotte – choisir le chemin à prendre et, surtout, à éviter.

Les  chevaliers  errants  de  Chrétien  de  Troyes,  de  l’Arioste,  de

Cervantès,  limitent  leurs  querelles  à  quelques  communes

environnantes ; leurs descendants visent les cinq continents, avec,

dans leurs ordinateurs, des projets de contrats, dont la destinée n’est

menacée  ni  par  des  combats  singuliers  ni  par  des  monstresses

jalouses  ni  par  des  moulins  intempestifs.  Mais  avec  les  mêmes

prétentions à la  noblesse ;  la  lutte  est  l’élément essentiel  de tout

goujat, et que Perceval, Roland et Don Quichotte m’excusent…

Quand tu ne t’occupes que de l’esprit (la représentation calculante) et

des muscles (la volonté agissante), tu peux clamer, objectivement et

bêtement,  que  ta  philosophie  se  passe  de  consolations

(A.Schopenhauer -  meine Philosophie ist trostlos). Heureusement, il

existent aussi une représentation palpitante et une volonté désirante,

qui n’ont qu’une seule protectrice – la consolation.

Si l’on vous dit, que pour un être qui est acte, la langue possède une

expression adéquate - ... - F.Schelling - für dieses Wesen, das Actus

ist, hat die Sprache einen treffenden Ausdruck - ... - devineriez-vous

quelle est cette expression ? Une massue ? Un poing ? Un muscle ? -

eh bien, non, ils  y fourrent – l’âme !  Les traducteurs mal inspirés

d’Aristote passèrent par là.
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Sans tout-à-l’égout, la vie domestique deviendrait vite sauvage ; ce

qui arriverait aussi à la vie publique si l’on ne se souciait pas assez de

la politique, quelle que soit la saleté de la mécanique associée.

De bonnes leçons politiques : ne pas promettre un ciel à la terre, ne

pas compter sur les étoiles pour éclairer nos ateliers, ne pas rêver sur

les engins de calcul. Et l’on finit par comprendre que le métier d’un

politicien, juste et efficace, est, sur tous les points, semblable à celui

d’un comptable.

Je dis souvent que l’action (ou, plutôt, le produit) de ma parole, ce

sont des ombres. L’action (ou, plutôt, la source) des activistes leur

sert  de  lumière  blafarde :  La  parole  est  l'ombre  de  l'action -

Démocrite.

Le concept de  vache n’est nullement moins abstrait que celui d’une

algèbre de Lie. Et peu importe que la vision, le toucher et l’usage

précédèrent le premier, et que le second soit un cas particulier d’une

algèbre sur un corps, cas invisible, intouchable, inutilisable en dehors

de la mathématique.

L’algèbre fut mon métier ; l’ordinateur – mon outil ; l’argent – ma

bouée  de  sauvetage.  Je  serais  un  triple  monstre :  Argent,

machinisme, algèbre ; les trois monstres de la civilisation actuelle -

S.Weil.

Le  Bien  n’a  quasiment rien  à  voir  avec  l’action,  mais  s’il  fallait

absolument créer un lien quelconque entre eux, je dirais que l’homme

de Bien n’est pas ce qu’il fait, mais ce qu’il ne fait pas, par un choix

conscient ; la contrainte y est plus parlante que la détermination.
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Une fois l’action consommée, oublies-en l’énergie, garde le goût et

l’ivresse.

Ta marche devrait faire non pas ton chemin (qui finirait toujours par

rejoindre des sentiers battus), mais le style, le rythme, la musique, le

visage ; dans ce dernier cas, ton chemin s’identifierait avec l’impasse,

le désert ou la solitude.

L’ironie  est  l’une  des  contraintes  les  plus  utiles :  elle  exclut  les

extases et les lamentations autour des sujets insignifiants.
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L’Ironie au milieu des Défaites

Une œuvre d’art peut souvent s’appréhender le mieux par la part du doute

et de l’ironie qu’on s’efforce d’opposer face au spectre de l’ennui. Quand

on ambitionne la possession d’une bonne conscience prometteuse d’un

tableau à succès,  la  maîtrise  du pas à  pas,  empreinte  de gravité,  est

essentielle.  Mais  quand  on  traîne  avec  soi  la  honte  d’une  défaite

annoncée, on ne vénère que le pas premier et l’on se recueille et disparaît

dans l’avant-dernier.

Se méfier de l'intelligence, elle réussit  tout ce qu'elle entreprend et te

prive  de  l'exercice  aristocratique :  dans  l'échec,  tenter  de  ne  rien

apprendre.

Quel  est  le  grand  créateur,  qui  reconnaîtrait,  que  sa  vie  eût  été  une

réussite ? Personne. C'est l'arrière-fond des détresses qui perce chez les

plus  belles  des  plumes.  Mais  très  peu  réussissent  leur  mise  en  scène

(souvent  inconsciemment,  comme  Mozart ou  A.Tchékhov).  La  maîtrise

d'un style paraît en être la condition, à moins que ce soit le contraire, le

style naissant dans l'intelligence, la noblesse et dans le courage d'assumer

ses débâcles : Le style est le luxe de l’échec - Cioran.

Comment devrait naître une ironie aimable ? - constater la chute d’une

chose  noble  et  comprendre  que,  rationnellement,  cette  chose  est

indéfendable.  Donc,  l’ironie  serait  une  lamentation,  cachant  une

consolation inavouable.
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La mauvaise philosophie tente d'ériger un édifice sé-curisé,  à l'abri  du

souci.  L'ironie  y  joue  le  rôle  du  temps,  pour  effacer  toute  trace  de

certaines constructions et réduire le reste, du souterrain à la tour d'ivoire,

au noble état de ruines, ou tout souci de chauffage, d'éclairage ou de

tout-à-l'égout  incombe  à  ton  étoile,  le  souci  de  minuit  devenant

indiscernable de l'insouciance de midi.

Savoir résister au poids de la gravité et à la légèreté de l'ironie. Garder

une  même hauteur,  en  succombant  ou  en  surmontant  les  pentes.  Se

réfugier dans sa défaite, d'où rien ne mène vers les régions plus basses.

La lumière ironique élèvera tous mes murs à la dignité d'une caverne et

désapprendra à mes yeux la fâcheuse habitude de la regarder en face.

Je n'aime pas le scepticisme : dans chaque infirmité de la vie on peut

atteindre à l'émerveillement. Même dans la dégringolade des merveilles il

y a du merveilleux. L'amusement du rêveur ironique est de desceller les

piédestaux d'idoles, même de ceux de Pyrrhon et de Lao Tseu.

Impossible d'associer à la noblesse un rite. Si je devais l'identifier à un

sentiment,  j'élirais  la  honte,  à  une  attitude  spirituelle  -  l'ironie,  à  un

mouvement social - la solidarité, à un contenu artistique - le rêve. Mais le

succès de cette union sonnerait le glas de mes visées dynastiques. On ne

se perpétue que par la défaite, défaite dans le seul combat noble, dans la

résignation.

Quand  on  a  une  vie  intérieure  suffisamment  intense,  tout  événement

extérieur  se  vit  comme  un  insignifiant  retour  du  même,  puisqu'il  ne

modifie  pas  l'essentiel.  Ce  qu'un  démon  hurla  à  Nietzsche comme un

incipit tragique et banal, un ange me chanta comme un sufficit ironique et

musical. Mais ce retour est éternel, puisqu'il ne concerne que des démons
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ou des anges, ignorant le temps et s'entourant d'être. À moins que ce soit

le même personnage, puisque le démon, qui  étend son acquiescement

jusqu'à sa propre chute fatale, redevient ange.

Il  faut  fuir  l’amphigourie  des  gouffres et  des  abîmes,  comme fausses

consolations, et se dire, une fois pour toutes, que toute chute aboutit à la

platitude, à un désespoir irrécupérable. C’est la hauteur qui a besoin d’une

vraie consolation, sous la forme d’un rêve impondérable.

On enrichit son avenir en y déposant ses projets de défaites imprévisibles.

Mon passé, c'est tout ce que je n'ai pas réussi à être – F.Pessõa.

Il  y  a  suffisamment  de  châteaux  en  Espagne  accueillants,  où  le  raté

s'invite, la veille de leur démolition. Certains célèbrent en grande pompe

leurs défaites, invités qu'ils sont aux banquets des vainqueurs - S.Lec.

Le  simple  mortel  se  courbe,  sous  le  poids  d'une  souffrance.  Seul

l'aristocrate lui trouve du contrepoids pour rester droit. L'aristocratisme

est la possession d'un axe immobile,  antisymétrique, autour duquel on

dispose les blessures et les joies, sans se pencher, lâchement, d'un côté

ou  de  l'autre.  Et  puisque  les  joies  des  autres  deviennent  sourdes,  ta

souffrance sera muette.

Entre ma naissance, où j'étais le seul à pleurer, et ma mort, où je serai,

peut-être, pleuré par les autres, la larme n'ennoblit plus la vie, ni la joie -

la mort. Mes paupières fermées, qu'ils découvrent mon regard, mon rêve

ou mon ironie !  Ci-gît moi, tué par les autres devint, pour le regard de

Valéry :  un long regard sur le calme des dieux. Pour le rêve de  Rilke :

enseveli  sous le  poids des paupières,  tu n'es plus rêve de personne -

Niemandes  Schlaf  zu  sein  unter  so  viel  Lidern. Pour  les  larmes  de
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M.Tsvétaeva : Plus envie de rire - Уже не смеётся. Pour l'ironie de Gogol :

Je rirai un jour avec mon mot amer - Горьким словом моим посмеюся.

Leurs  litanies  sur  la  souffrance,  l'angoisse,  le  désespoir,  évidemment,

réveillent  non  pas  ma  pitié,  mais  mon  ironie :  leurs  dangers  sont

communs,  le  sens  qu'ils  donnent  à  leurs  défaites,  est  pitoyable,  leurs

refuges  sont  sans  noblesse  et  la  langue  -  sans  élan  ni  intensité.  Ils

auraient dû se vouer à la peinture des béatitudes, où ils auraient eu plus

de chances d'être dans la moyenne des bâillements ainsi provoqués.

La  déroute  finale  étant  inévitable,  je  dois  faire  de  la  sorte,  qu'une

humiliante reddition se vive comme une aimable abdication : saigner en

manant, signer en monarque.

Une œuvre d’art peut souvent s’appréhender le mieux par la part du doute

et de l’ironie qu’on s’efforce d’opposer face au spectre de l’ennui. Quand

on ambitionne la possession d’une bonne conscience prometteuse d’un

tableau à succès,  la  maîtrise  du pas à  pas,  empreinte  de gravité,  est

essentielle.  Mais  quand  on  traîne  avec  soi  la  honte  d’une  défaite

annoncée, on ne vénère que le pas premier et l’on se recueille et disparaît

dans l’avant-dernier.

Heureusement,  on a toujours sous la  main ce redresseur des torts,  la

grande  ironie. Elle ne reconnaît pas les privilèges des faits et promet à

tous  l'égalité  des  défaites.  Elle  est  la  seule  à  avoir  le  courage  de

proclamer, que le roi des gestes n'est couvert d'aucun habit des idées.

Mais de sa nudité on n'a pas envie de rire, plutôt de pleurer.

Pour enjoliver le parcours de sentiers battus, ils veulent voir dans leur

chemin  –  une  corde  raide,  qu'il  s'agit  de  maîtriser.  Aucun  équilibre
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mécanique  ne  résiste  à  une  optique  ironique.  Le  chemin  est  meilleur,

lorsque le regard, mieux que les pieds, le mesure et le marque. En dehors

du cirque, l'équilibriste chute le premier. Pour la construction de ta tour

d'ivoire,  les  pierres  d'achoppement,  les  contraintes,  s'avèrent  plus

résistantes que les pierres kilométriques, les jalons des parcours.

Il ne s'agit ni d'agrandir ni de réduire l'étendue de mes défaites, mais d'en

avoir  une  telle  réserve,  qu'aucun  nouveau  désastre  n'approfondisse  le

naufrage  déjà  monumental.  L'ironie  amortissante  est  un  outil

d'accumulation et  d'accommodation.  La pire  des réactions serait  d'être

content de mes revers.

Mes débâcles dans le grandiose ne font qu'entretenir mes palpitations ; le

désespoir  naît,  le  plus souvent,  de mes échecs dans le  mesquin.  Pour

affronter de grands mystères, j'ai intérêt de ne pas m'attaquer aux grands

problèmes et de dévouer mon activisme – aux vétilles.

Il y a peu de voisinages aussi incompatibles que celui de l'amour et de

l'ironie. C'est pourquoi l'amour heureux, c'est-à-dire aveugle, survit mieux

chez la gent grave. L'ironie égalise, et l'amour vit de chutes ou d'envolées.

Ironiquement on s'avoue vaincu, et l'amour conquérant est porté par une

vision de nimbes.

De  la  ponctuation  dans  l'amour :  ouvert  par  un  point  d'interrogation

chancelant, il serait consolidé par un deux-points prometteur, préparant

l'enchaînement de ses bienfaits, séparés par de joyeuses virgules, tandis

que il n'y a dans l'amour que des points d'exclamation, de suspension, de

fin -  Don-Aminado -  В любви  есть  три  знака  препинания :

восклицательный, многоточие и точка.
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Que le délire philogyne des vieux  Casanova,  Goethe ou  F.Tiouttchev me

séduit  davantage  que  ne  me convainquent  des  savantes  analyses  des

misogynes,  vautrés  dans  leur  misère  sexuelle,  tels  que  Byron,

A.Schopenhauer ou  Nietzsche !  Un  manque  cruel  d'ironie,  pour  bien

digérer ses déboires. Un manque, plus cruel encore, d'imagination, pour

chanter ce qu'on ne connaît pas.

L'esprit  désire la  même chose que la femme : concevoir  dans l'amour,

enfanter sans douleur. Et comme la femme, il succombe à la séduction des

badauds et se fait avorter des embryons illégitimes.

Une fois mon imagination détachée des choses - deux issues plausibles :

une chute à cause de la pesanteur, une ascension à cause de la grâce. Je

les  accompagne  de  pitié  et  d'ironie  -  leurs  trajectoires  se  rejoignent.

L'ironie  étant  égalisation  du  risible  et  de  l'horrible,  on  comprend

Pouchkine : Le rire, la pitié et l'horreur, ce sont les trois cordes de notre

imagination -  Смех,  жалость  и  ужас  суть  три  струны  нашего

воображения.

Dans l'éternel retour, sur la spirale de la création, peu importe sur quelle

étape  je  m'attarde  le  plus  (sur  l'œuvre  -  Nietzsche,  sur  le  créateur  -

Cioran, sur la création - Valéry), intensité-ironie-intelligence, envol-chute-

invariants, - le regard tangent peut y être de la même hauteur et suivre la

même direction.

La sottise des drames économiques : tu tombes, tu te casses le cou et tu

maudis la loi de la gravitation au lieu de regretter la dureté de la terre.
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La maturité politique : se trouver, un jour, du côté du censeur ou de la

matraque.  La  maturité  lyrique :  savoir  boucher  le  cerveau  et  faire

travailler l'oreille. La maturité spirituelle : fêter, un jour, une défaite.

Les crédules font peu de cas de leurs convictions ; ceux qui les exposent

le plus bruyamment sont les sceptiques. Ce qu'on perd par défiance est

plus important que ce qu'on gagne par confiance.

Les uns, les pratiques, ne voient que les choses sans voiles ; les autres,

les lyriques, vivent de voiles ; les derniers, les ironiques, s'adonnent au

dévoilement, en se moquant aussi bien des choses triomphantes que des

voiles voués à la défaite. L'ironiste est celui qui sait renouveler le voile

autour des choses en quête d'échos.

Celui  qui  croit  au  sens  périra  enseveli  sous  l'ironie  des  apparences –

J.Baudrillard. Le sens est un bon refuge, en bonne hauteur, qu'on apprécie

surtout après le déclenchement des avalanches, même ironiques.  La vie

dans l'apparence comme but - Nietzsche - Das Leben im Schein als Ziel -

porterait plus de sens que vivre dans la vérité. Ce but inatteignable fut

placé par Kant, le sédentaire de son île de la vérité, dans un vaste océan,

demeure de l'apparence - einen weiten Ozean, Sitz des Scheins. Le sens

s'éploie dans la hauteur de ta voile et se dépose, finalement, dans des

bouteilles de détresse, coulant au fond de ta vie.

Deux rôles, en tant que positions réelles ou poses artificielles, sont les

plus répandus parmi les hommes - le veinard et la victime. Ce qui est

tragico-comique, c'est que les veinards réels adoptent la pose de victimes

des hommes, et que de vraies victimes cherchent leur consolation dans la

pose de veinards de Dieu.
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Les hommes à venir seront nettement plus minables que ceux d'hier ; et

tu continues à écrire, pour être lu par des générations futures ? Cruelle et

indéfendable ironie ! Plante ton plus bel arbre, mais sache qu'il ne sera

peut-être apprécié que par des chiens errants.

Le progrès des moyens de transport(s) est à l'origine de la déroute du

volatile face au reptile ; tous naissent avec des ailes (M.Gorky ignore la

bonne  phylogenèse :  Comment  volerais-tu,  toi,  né  à  ramper ? -

Рождённый ползать, летать не может !), mais à toutes les destinations

on affecta la reptation comme seul déplacement écologiquement inoffensif

et  économiquement  agressif.  Même au  firmament  on  est  (trans)porté,

aujourd'hui, par la voie commune, les yeux ouverts.

Devenir Américain : l'hymne, la compétitivité, l'arrogance – n'importe qui

peut relever se défi. Devenir Français : l'élégance, la chanson, l'ironie – on

comprend et les réticences et les déroutes et l'hostilité du tout-venant.

Creuse la Pensée : on pourra peut-être alors se tailler par cette brèche -

S.Lec - ou bien rends-la plus légère que l'air, pour prendre de haut tes

minables murailles.

Le problème, qui est propre à notre siècle, est la surproduction. Celle des

navets est régulée par la réduction de surfaces cultivables ; celle des idées

est nivelée avec leurs substituts jetables ; celle de la bile est jugulée par

le  garrot  de  l'ironie  impitoyable.  Une  circulation  trop  libre  d'avis

empoisonnés fait peser sur notre sang le danger de gangrène ; l'ironie

s'occupe de salutaires saignées quand ce n'est d'honorables funérailles.

L'ironie nous épargne le ridicule du dernier pas, comme la pudeur nous

refuse  l'imposture  de  la  maîtrise  du  pas  premier.  Autrui  et  Dieu  s'en

chargent.
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Tout ce qui est grand, choisit soigneusement ses défaites. L'ironie s'avoue

être sans prise, face à l'amour désarmé. Seul, l'amour dépasse l'ironie en

spontanéité des abattements et des enthousiasmes, en jobardise, face à

l'incohérence de ce qui  vous inonde.  L'amour est  une foi  qui  résonne,

l'ironie - une foi qui raisonne.

L'ironie, ce n'est pas le renoncement à la perfection, c'est la conscience

qu'aucun pas vers elle n'est définitif et qu'à chaque carrefour il y a des

chemins, qui ne mènent nulle part, que tout chemin peut être vu comme

un cul-de-sac. Je vois dans celui-ci une foi, un refuge et une vocation. Qui

cherche  s'y  retrouve,  plus  désemparé  que  jamais ;  les  autres,  qui  se

contentent  de  vivre,  s'y  installent  confortablement.  Et  les  ruines

reproduisent le destin des culs-de-sac : L'extase de l'homme est d'ériger

un édifice et non pas d'y vivre, ce qu'il laisse aux moutons - Dostoïevsky -

Человек любит созидать здание, а не жить в нём, предоставляя его

баранам.

L'ironie serait la recherche d'un point, où rien ne puisse réussir.

L'ironie de l'arbre : même le plus consommé symbole de la création pâtit

de la proximité d'un chien. Il peut se consoler - sa rivale, la montagne, a

ses nuages :  L'ironie sentimentale : un chien hurlant à la lune, tout en

pissant sur une tombe -  K.Kraus -  Sentimentale Ironie ist ein Hund, der

den Mond anbellt, dieweil er auf Gräber pißt. Il  arrive même aux bons

cerveaux de s'exprimer par vessies interposées :  Sartre sur la tombe de

Chateaubriand ;  où  peut-on  lire  encore  ces  pathétiques  suppliques,

gravées sur  les  tombes antiques :  Sacer  est  locus ;  extra meiite ?  Par

temps de déluges ou naufrages, il est plus urgent de lâcher des colombes

que de cracher sur des tombes…
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L'ironie  de  la  critique  littéraire :  le  bourreau assurant  la  longévité  des

œuvres décapitées.

La chute la plus profonde attend l'arbre le plus haut. Il t'aura donné le

vertige de ses jeunes saisons, il t'en donne un autre, l'ultime, auprès de

ses  racines,  ses  ruines,  -  la  chute  de  l'humble  n'est  pas  profonde -

Publilius - Humilis nec alte cadere potest - il faut chercher des chutes vers

le ciel, que te promettent l'humilité et la honte.

N'écoute qu'ironiquement les conseils de la puissance ou de la sagesse,

d’Héra ou d’Athéna ; n'oublie jamais, que c'est la beauté de la silencieuse

Aphrodite qui l'emporte à tout concours divin.

Sans l'ironie, les seules issues sont le fétichisme d'esprit, après le premier

triomphe, ou le masochisme d'âme, après le premier échec.

S'il faut bâtir sa vie, autant que ce soit en murs des capitulations, plutôt

qu'en fondations des réussites ou en charpentes des mérites. Au-delà des

murs, toute architecture se voue aux étables ou casernes.

L'intérêt  du  travail  dans  l'impondérable :  laisser  quelques  atomes

échapper  à  la  chute  de  tout  enthousiasme.  L'ironie  gravitationnelle :

s'enfuir  après  toute  envolée  lyrique,  en  feu  d'artifice,  afin  de  ne  pas

recevoir sur la tête ses débris bien éteints.

Ni le courage ni la sagesse n'aident à mépriser la mort ; l'ennui d'une vie

bâclée suffit à ceux qui vécurent en robots et se découvrent hommes ;

même les testaments se rédigent aujourd'hui dans le style des cahiers des

charges. Leur corps, d'un coup, n'est plus une salle-machines, mais une
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ruine, sur les murailles de laquelle rôde la reddition ; s'y ennuyer, c'est y

vivre d'ouvertures stériles, sans exil ami ni siège ennemi.

Déboulonner  est  plus  facile  que  statufier ;  inaugurer  des  ruines

majestueuses serait le compromis.

Tous les hommes sont faibles, mais certains ont la faiblesse de se croire

forts,  et  dont  quelques rares  infortunés s'abîment  jusqu'à  un véritable

succès de leur entreprise. Sans aucune chance de remonter à nos défaites

sommitales communes. Oui, la lutte vers les sommets suffit à remplir un

cœur d'homme (A.Camus), remplir d'instincts de charognard réussi.

L'ironie  astronomique :  pour  mieux  chanter  son  astre,  en  provoquer

l'éclipse.

Pour  être  écrasé  par  le  pessimisme,  il  suffit  de  suivre  jusqu'au  bout

n'importe  quel  chemin  droit ;  pour  s'envoler  vers  l'optimisme,  il  faut

emprunter ou inventer des voies obliques.

Par l'ironie, j'appris à ricaner de mes débandades au lieu d'en rougir ou de

m'en étonner. Le rire - au dehors sans vie, le rouge - au front sans pli,

l'étonnement  -  à  l'âme  sans  prix.  La  ruine  implicite  perce  dans  le

triptyque : étonnement, ironie, élan - à vivre simultanément !

Le rebelle se place du même côté que les hommes ; le faux ironiste leur

tend le miroir et y voit le bas à la place du haut, le recevoir à la place du

donner,  la  défaite  à  la  place  du  triomphe.  Mais  le  vrai  ironiste  est

saltimbanque sur des passerelles escamotées, telle corde raide, entre ces

extrémités, où s'arrête tout vertige.
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C'est dans les métiers du cirque que je reconnais le mieux le tempérament

des hommes. Les numéros que j'exécuterais : l'équilibriste (sur la corde

raide du goût), le dompteur (de mon propre rapace), le clown (raillant

mes succès amers).

De la modernité de ma démarche : je prône la discrétion catastrophique

(R.Thom) ou l'irréversibilité chaotique (I.Prigogine) - dans la trajectoire du

regard, dans l'onde de l'émotion, dans le champ de l'intuition.

Même l'adorateur d'un seul de ces éléments - air, terre, eau, feu - dispose

de tant de modes de défaillance : étouffer ou exhaler la pestilence, se

déraciner  ou  s'enterrer,  se  noyer  ou  mourir  de  soif,  se  consumer  ou

éteindre sa flamme.

De l'incapacité d'avancer naît souvent le chant gratuit des horizons ; de

l'incapacité de trouver du charme dans la simplicité - le lourd plongeon

dans  des  profondeurs ;  de  l'incapacité  de  se  tenir  debout  -  l'appel

suicidaire de la hauteur.

Entre faire face et se cacher la face, le courage, le plus souvent, consiste à

faire le second choix, à préférer les yeux baissés au front plissé (fronti

nulla fides -  Juvénal). Nos revers nous reproduisent plus fidèlement, les

façades ou frontispices cachant nos ruines.

Partout  triomphent  les  professionnels :  aujourd'hui,  le  thème  de

renonciation réussit le mieux au métier de ratés.

Ce livre est un argument involontaire en faveur de l'obscurantisme : les

chapitres le mieux réussis sont ceux, où je suis le moins compétent.
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Mes piteuses invitations à garder la hauteur devraient faire croire, que la

Chute n'eut pas encore lieu et nous guette. Mais, par précaution, je ne fais

pas l'ange mais la bête.

Quand on choisit pour outil d'application des contraintes – les ciseaux, on

redouble ses louanges aux chutes.

Encore de l'alphabet grec : viser l'oreille de Θ, fuir l'œil de λ et la raison

de  Σ. Que  Χ ne soit plus seulement une lumière, mais un jeu d'ombres

inconnues.

Travail de plume : porter le léger enthousiasme du premier jour de la vie,

tout en en transportant la lourde dépouille du jour dernier.

La  chute  actuelle  du  prestige  des  philosophes  n'est  pas  due  à

l'affaiblissement de leurs compétences,  mais à l'inutilité de leur savoir,

dans la poursuite du seul but qui reste aux hommes – réussir une carrière.

Chantre des cervelles -  la  future vocation du poète,  échoué à devenir

accoucheur  (Platon) ou ingénieur  (Staline)  des  âmes.  La  profession

libérale  de  robot-décorateur  lui  fera  oublier,  qu'il  jouait  jadis,  dans  la

société,  la fonction d'archonte de l'humanité (archontische Funktion der

Menschheit – E.Husserl).

L'ironie de l'espoir : préférer que le navire coule, mais que l'ancre reste.

Tout ce qui monte, en continu (une prière, un appel, une révolte), est

voué à la chute dans le néant, sans illumination aucune. Pour atteindre

une  hauteur  honorable,  mon  élan  doit  se  tourner  vers  l'intérieur  et

projeter au ciel mes ombres discrètes.
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Je ne me considérerai vraiment sans abri que le jour, où se sera accomplie

la vision de Lucain : Les ruines mêmes ont péri - Etiam periere ruinae.

L'ironie modale : qui  peut perdre son esprit l'aura sauvé ; le scepticisme

biblique : qui veut sauver son âme la perdra.

Vu mon goût de ruptures et de capitulations, rien d'étonnant, que je suive

à  l'endroit  la  règle ;  sauter  pour  mieux  reculer,  que  tout  le  monde

applique à l'envers.

Le  cœur  à  hauteur  d'arbre -  la  devise  d'une  école  d'arts  martiaux

extrême-orientale ; quand je survole toute l'étendue de mes capitulations,

j'atterris à cette défaite supplémentaire : tout porte à croire que le regard

ne se réduise pas au  cœur. Mais c'est à la lueur du drapeau blanc que

s'illuminent les guerriers de l'ombre.

Pour aller en enfer, il faut une barque et un nautonier expérimenté ; pour

atteindre le paradis, il suffit quelquefois un bon souffle et une bonne voile,

au-dessus même d'une épave.

Aux autres,  mon âme est  une boîte  noire ;  pour  repêcher  son épave,

savoir quels nombres y sombrent ou quelles fibres y vibrent, présente le

même intérêt.

Il est propre de la nature humaine de se chercher une originalité ; et toute

sa vie on se trompe de milieu de son exercice : au début de sa vie on croit

pouvoir être original dans l'orgueil de ses triomphes, ensuite on compte

sur  la  fierté  dans  ses  débâcles,  et  l'on  finit  dans  le  seul  milieu,  où

- 184 -



- L’Ironie au milieu des Défaites -

l'originalité survit au ridicule, - dans l'ironie des ruines, où cohabitent la

grandeur, la gloire et l'humilité.

La jeunesse, c'est la hauteur, où l'on dénude sa vraie forme - ondoyante,

houleuse,  moutonnante ;  la  vieillesse,  c'est  la  profondeur,  où  l'on

découvre son vrai fond - rocheux, sablonneux ou fangeux.

Fuir ces deux chantiers prometteurs : le terrain vague pour le salut de

l'homme et le terrain d'essai pour la destruction du monde ; me contenter

de mes ruines sans lendemain.

Les hommes n'intéressent  Cioran qu'une fois conduits, par ses soins, au

bord de la chute. Quand on sait de quels précipices et hautes tours on se

tire  aujourd'hui,  sans  la  moindre  égratignure,  on  se  contenterait  de

cartographies et architectures plus ironiques : les ruines, cernées par les

pâquerettes. Béni silence des chutes vers le ciel ! Toutes les  demeures

bâties au bord du Vésuve - Nietzsche - Baut eure Städte an den Vesuv -

sont désormais munies de sismographes.

Le  Talmud réduit le côté bestial de l'homme à sa physiologie et met en

relief ses trois côtés angéliques : avoir de l'intelligence, rester debout et

parler hébreu - le contraire de ma vision : savoir écouter son âme, rester

couché, respecter les langues mortes, gardiennes de l'éternel silence.

Aucune pensée ne peut être complète, si elle n'esquisse pas sa chute.

Deux lectures du perfide et ironique impératif de Delphes, Connais-toi toi-

même : les sots en arrivent à la jubilation niaise, faussement réflexive - Je

me suis retrouvé, les sages - à la mélancolie passive du Je suis perdu.
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À l'origine de mes meilleures espérances se trouvaient des pertes, suivies

de  l'étonnement  de  pouvoir  me  passer  des  choses  perdues ;  mon

désespoir, lui, poignait surtout des acquisitions, qui m'asservissaient.

Tous  mes naufrages  sont  de  la  pure  invention,  puisque je  n'emprunte

aucune  route  maritime,  n'ai  pas  de  marchandises  d'échange,  manque

d'esquif  et  ne  vois  aucune  bonne  houle  au-dessus  des  profondeurs

racoleuses.

Plus  je  parie  sur  la  force  et  plus  sombre  est  le  pessimisme  qui,

immanquablement,  s'ensuit.  À  comparer  avec  l'optimisme,  qui

accompagne les pensées nées de la faiblesse et des capitulations. Que

mon idée-force soit :  la  fuite  doit  toujours  figurer  parmi  mes maîtres-

mots.

En accédant à une idée par des sentiers battus, j'en reconnais la défaite.

Pour surmonter l'homme, il faut emprunter le chemin de la résignation,

qui  passe,  successivement,  par  la  profondeur  épique,  la  superficialité

comique et la hauteur tragique, pour aboutir aux ruines sans chemins ni

géométrie, aux rires et pleurs tournés vers les étoiles.

Ce que  Voltaire dit des (bons) genres vaut pour les systèmes : sans ou

avec un système on n'échoue que par l'ennui.

Je tends mon arbre de quête et je m'attends à ce qu'un arbre lecteur

s'unifie avec lui, dans une fusion foisonnante ; mais, la page tournée, mon

arbre chute, et je ne dois pas m'offusquer, si tout un chacun, sans arbre

interprétatif  à  lui,  se  serve  du  mien  comme  d'un  vulgaire  bois  de
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chauffage ou d'allumage.  L'arbre une fois abattu, en prend du bois qui

veut - Érasme - Arbore deiecta, ligna quivis colligit.

La dérive d'une Bouteille à la Mer, est-ce un chemin ? Est-ce encore l'écho

d'un beau naufrage ou déjà l'annonce d'une piteuse épave ?

Pourquoi disparurent les sirènes ? - parce que tous les marins, au lieu de

s'attacher voluptueusement à un mât, se bouchent leurs oreilles d'auto-

pilotes ; rien n'est plus destiné aux naufrages ; les bouteilles de détresse

ni  ne  reçoivent  ni  n'émettent  aucune  ivresse ;  les  ménades  sont  au

chômage  technique.  Et  après  avoir  perdu  leurs  plumes,  les  sirènes

perdirent leurs voix.

Je  pense,  donc  je  puis,  donc  je  suis,  donc  je  fuis  -  le  parcours  du

capitulard.

La méta-ironie consiste à croire l'ironie – constructive,  et  le  sérieux –

destructif.

Pour un béat optimiste,  la vie est une solution et guère un problème.

Comme, pour le vrai pessimiste, la mort n'est pas un mystère, mais un

problème. Ne se suicident que les optimistes - Cioran. Et l'ironie est une

capitulation inconditionnelle du pessimisme surarmé de la raison devant

l'optimisme désarmé de l'esprit.

On a besoin de plus d'énergie, de talent et de force, pour entretenir la

pose de perdant que pour tenir le rôle de gagnant.

Créer sa fortune, la gérer, s'ennuyer et s'intéresser à l'histoire de l'art,

perdre sa fortune - de ces quatre modes d'existence, il n'en reste qu'un
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seul,  où  l'intérêt  pour  l'art  ne  compromet  la  fortune  plus  que  le  zèle

commercial ou l'effort artisanal. La misère, couveuse de tout art - Apulée -

Paupertas omnium artium repertrix.

Brutus et Cassius, pour briller, choisirent un bon stratagème : sur le fond

de nos absences - abandons ironiques - se dessinent nos traits les plus

hautains.  La présence diminue la  gloire -  G.B.Vico -  Minuit  praesentia

famam.

La conscience d'échec nous tient en éveil, lorsque la vie nous sourit ou

nous berce ; l'enthousiasme se vit le mieux au milieu des ruines.

Le bonheur de ma traversée de la vie, c'est l'ivresse et, donc, la fête. La

fête de la fin de voyage, fête de l'esprit ; ou la fête du commencement, du

départ, fête de l'âme. L'ivresse sur la route même ne promet que des

accidents.

Si tu as soif d'une vie intense, ne cherche pas le vin, mais un naufrage et

une bouteille vide, à laquelle tu confieras les tempêtes sous ton crâne.

Mais si ce n'est pas la vie, mais la soif qui te préoccupe, crée une fontaine

imaginaire, faite à seule fin d'entretenir ta soif.

De l'humour grinçant : quand je lis les longues jérémiades des professeurs

sur le déclin apocalyptique de la culture, je me dis qu'il y a, en effet, un

signe réel de ce cataclysme – on imprime leurs exercices et l'on refuse les

miens.

Les adeptes de chaque élément ont leurs propres façons d'avancer vers

leurs buts : l'eau - écopage ou repêchage, le feu - sainte simplicité ou feu
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de paille, la terre - sentier battu ou horizontalité, l'air - musique d'élans

ou de chutes.

Quand  je  lis  toujours  les  mêmes  litanies  sur  les  profondes  mutations

bouleversant les fondements, je sais, que ce sont des commerçants, des

journalistes  ou  des  professeurs  de  philosophie,  qui  analysent  ainsi  les

achats de véhicules, les faits divers ou les publications académiques, pour

déjouer  l'ennui  et  la  platitude.  Qui  tend  encore  vers  la  hauteur  des

invariants immuables ? - des vagabonds, des exilés, des ratés…

Dans  les  mentalités  horizontales  règne  le  dynamisme,  qui  assure  la

stabilité dans la platitude ; la verticalité se maintient grâce à l'immobilité

de ce qui est le plus vital, immobilité vécue comme une chute ou une

envolée, en fonction du vecteur courant de mon regard.

Pour  ne  pas  se  déchaîner,  ils  veulent  vaincre  leur  soi  connu.  Je  me

déchaîne, m'étant soumis à mon soi inconnu.

J'ai  beau  bâtir  un  système  irréfutable,  prouvant  que  mes  plus  beaux

essors naissent d'un génie profond, d'une vaste angoisse ou d'une haute

solitude,  mon  intelligence  ironique  lui  substitue  facilement  une  autre

justification,  où  n'apparaissent  qu'un  petit  amour-propre  froissé  ou  de

petites  défaillances.  C'est  ainsi  qu'on  doit  entretenir  un  sain  esprit

critique.

Les idées, qui triomphent dans les faits, se ternissent plus vite que celles,

dont l'éclat n'a pas besoin de reflets visibles. L'étrange densité de belles

idées qui s'avérèrent catastrophiques. Il existe même une solidarité des

idées,  permettant  de  cohabiter  avec  leurs  indéboulonnables  mais

fraternels contraires.
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Nos meilleurs jugements sont intuitifs, c'est-à-dire prononcés sans qu'un

ensemble  de  conflit complet  soit  formé.  Pour  arriver  à  une  résolution

déductive ou autoritaire, il faut de l'audace, puisque je m'avoue trop bête

pour ne faire confiance qu'à ma sagesse, qui est toujours intuitive. Devine

si tu peux, et choisis si tu oses - P.Corneille. L'audace semble être le lot du

genre humain, calculateur et sobre. La voyance - celui des sages, ivres et

désemparés.

Le drame du progrès est que plus de bien-être, même s'il est équivalent

au bien-avoir, signifie, en réalité, plus de mal-devenir. Ce n'est pas une

question d'éthique, mais d'optique :  Chaque fois qu'il te semble, que les

choses vont mieux, tu avais oublié quelque chose - R.Feynman - Any time

things appear to be going better, you have overlooked something.

Le  créateur  choisit  son  adversaire,  son  arme et  son  issue  désirée.  Le

puissant penche pour le  nombre,  le  muscle et  la  victoire insolente.  Le

subtil, l'impuissant, - pour la lettre, l'ironie et la défaite consolante.

Ce ne sont ni la sagesse ni la morsure qui sont les signes les plus obvies

de  la  présence  du  serpent,  dans  ces  lignes  obliques,  mais  ses  peaux

abandonnées.

Les points de chute se trouvent, d'habitude, dans la platitude ; la fausse

fierté de te dire, que là où s'élèvent des monts majestueux s'ouvrent aussi

des précipices, ne doit pas t'illusionner. La montagne ou l'arbre, le vertige

ou la fleur, la lumière ou l'ombre. Le danger est dans le refus des ailes ou

dans le poids des semelles (la grâce ou la pesanteur ascensionnelles -

S.Weil).  La  chute  sous  un  arbre  peut  être  plus  ample  que  dans  un
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précipice. Et plus instructive. Ce qui attire vers la montagne, c'est son peu

de routes.

Si je veux être guidé par le clair de lune ou apercevoir l'aurore avant les

autres, je dois être prêt à porter des bleus, au front et à l'âme, et avoir

souvent les yeux pleins de rosée.

Nous sommes tous  condamnés à  nous  adonner  à  l'acrobatie  avec  des

signes ; la connaissance met des tapis sous nos pieds pour amortir les

chutes, mais l'ironie fait mieux, elle suspend la gravitation et nous arrête

en plein vol.

Il  n'est  donné à personne de savoir  sa vraie  pente qu'il  faille  suivre ;

toutefois, la chutante est plus prometteuse que la montante. Si la pente

est vraiment à moi, elle ne peut mener que vers l'impasse. Les montées

ou descentes des autres ne servent qu'à équilibrer mes errements ou à

relativiser mes chutes.

Si  je  dis,  que  l'art  est  la  maîtrise,  la  jouissance,  l'ardeur,  et  A.Blok

rétorque : L'art est là où règnent la chute, la perte, la douleur, le froid -

Искусство там, где ущерб, потеря, страдание, холод - qui a raison ? Les

deux, puisque l'un est dans la finalité, et l'autre – dans le commencement.

Derrière un succès, il y a toujours de mauvaises raisons, comme il y a une

bonne douzaine de fausses raisons pour aimer ce livre. La vraie, la seule,

je ne vous la dirai pas ; c'est ce fameux pinceau escamoté qu'on ne doit

pas voir sur le tableau d'un maître.
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Pour bien chanter les charmes de la faiblesse des mains, il faut posséder

une très forte voix de l'âme. Les débâcles fracassantes n'enthousiasment

que mises en musique apaisée.

La montagne, l'édifice ou la route, ces rivaux de la pierre, dont s'occupe

Sisyphe. Il ne trébuche pas sur la montagne, n'a pas d'ambition pour des

édifices, s'écarte des routes. Les bleus, laissés par des pierres de touche

ou  d'achoppement,  l'ont  conduit  au  pied  de  l'arbre,  ou  mieux,  à  sa

hauteur, d'où il admire l'azur des montagnes, des horizons, des cieux.

On ne se retrouve au milieu des ruines qu'à la suite d'une chute ; dans le

seul cas, où je les salue, la chute fut due non pas à la pesanteur terrestre,

mais à la grâce céleste.

C'est  dans  les  cruciverbistes  qu'on  voit  la  figure  de  penseur ;  les

Tyrannicides décorent les comices kolkhoziens ; la Victoire de Samothrace

ouvre une séance de Bourse !

L’amour est complexe, c’est pourquoi il a une part réelle, la temporelle, et

une part imaginaire, intemporelle. Quand l’imagination est nulle, on reste

en  compagnie  de  la  seule  réalité  unidimensionnelle,  de  la  linéarité

décroissante.

Pauvre  raison,  ta  victoire  est  ton  échec ! -  Démocrite.  Je  pense  avoir

terrassé la sottise, mais c'est le sentiment que je découvrirai attaché à

mon char. Je chercherai à lui céder, mais il sera déjà sans vie.

Celui-là, s'il n'a pas réussi, a succombé à de nobles efforts - Ovide - Quem

si non tenuit, magnis tamen excidit ausis. Il a même érigé sa propre arène

en  Espagne,  imaginé  son  adversaire  invisible  et  choisi  son  arme

- 192 -



- L’Ironie au milieu des Défaites -

infaillible ;  ses  bras  faillirent,  mais  pas  son  âme.  Tandis  que  celui-ci,

réussissant sur des lices communes, n'a exhibé que de vils  efforts,  en

absence de l'âme.

N'être que prêt, tout est là - Shakespeare - The readiness is all - ce n'est

qu'un  tiers,  le  tiers  des  scouts,  l'autre  tiers  serait  prêt  pour  l'action

contraire et le dernier, le meilleur, pour reconnaître sa défaite (ce que tu

résumes bien : Être mûr, tout est là - Ripeness is all), quand vient l'heure

de l'acte lui-même (à rebours de  l'antériorité de l'acte sur la puissance

d'Aristote ou du  Docteur angélique). Du Faire au Fait - on s'abaisse, du

Dire au Dit - on s'élève. L'opposé de l'opiniâtreté ou du risque. Saluer

l'énergie, sans la traduire en mouvement, se contenter de désirer. Tenir à

son  regard,  qui  accompagne  l'action,  est  plus  instructif  qu'agir  en  le

suivant.  Savoir  ce que je fais,  plutôt que faire ce que je sais.  Ne pas

redouter de n'être que prêt à vivre, à pied d’œuvre. Faire ses sélections,

sans faire de choix. Avoir à sa disposition, sans disposer. La disponibilité

serait le bonheur à proprement parler du Chinois. La possibilité est vie, et

tout le reste - déchet - Valéry. Caresser l'idée, sans l'habiller en concept.

Je peux rater le but, mais je l'aurai bien perçu ou bien nommé.

Ébranler la gravité d'une conviction par celle d'une moquerie -  Byron -

Sapping a solemn creed with solemn sneer - il ne nous resteraient que des

convictions hilares, dont on continuerait de se moquer, en hésitant et avec

un manque de conviction.

Tel ce fruit précoce, parmi l'éclat des fleurs : l'instant de leur beauté, c'est

l'instant  de  sa  chute -  Lermontov  -  Так  тощий  плод…  висит  между

цветов… и час их красоты – его паденья час ! - Ève et I.Newton surent

en  profiter,  aidés  par  la  sagesse  des  reptiles,  mais  c'est  l'ivresse  des

volatiles qui abrège la fête des sages.
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L'ironie  est  la  dernière  phase  de  la  déception -  A.France  -  c'est  ce

qu'affirment les adeptes des joies payantes, tandis que l'ironie devrait être

la première phase vers un enthousiasme gratuit. Ce qui est impasse pour

l'homme  linéaire,  est  départ  d'un  nouveau  langage  pour  l'homme

annulaire. L'ironie est refus d'angles et de lignes droites, déracinement

d'ellipses et de spirales.

Ceux qui ignorent la honte trouvent facilement une guerre juste et un

courage de brutes. Tout appel à la mobilisation générale réveille en moi un

déserteur, même des causes justes.  Lorsque vous raillez les idées, vous

ressemblez à ce déserteur qui, pour étouffer sa honte, raille la guerre et le

courage - Tchékhov - Насмехаясь над мыслями, вы подобны дезертиру,

насмехающемуся над войной и смелостью, чтобы скрыть свой стыд.

Si j'avais su, je serais devenu serrurier - Einstein - If I had only known, I

would have become a locksmith -  au lieu de forcer des portes,  de se

tromper de clefs, de se trouver, en permanence, face au mur, s'égarer sur

le toit ou s'éterniser à la fenêtre.

Le malheur du naufragé : avoir hurlé sa détresse, mais à sa bouteille on

ne demandera que l'ivresse. Le malheur du fétichiste : aspirer à un soulier

de  satin  et  recevoir  la  femme  entière -  K.Kraus  -  Unglück  eines

Fetischisten,  der  sich  nach  einem  Frauenschuh  sehnt  und  mit  einem

ganzen Weib vorlieb nehmen muß.

Appuyez-vous sur les principes, ils finiront par céder - G.Braque - cette

haute  recette vaut  pour  le  cuisinier  de  langages  savoureux.  Ceux  qui

tournent  le  dos  aux  principes,  s'appuient sur  des  recettes  de  basse

cuisine.
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Le  oui, digne d'être articulé, est toujours passionnel, tandis que le  non

appartient au génie ironique. Vivre de l'un et faire un clin d'œil à l'autre

est  un  signe  des  ratés  ou  gâcheurs.  Je  suis  un  négateur  assoiffé  de

quelque catastrophique oui - Cioran. Les oui promettent des chutes ou des

ascensions, mais les  non garantissent une platitude.  L'astre suprême de

l'Être, qu'aucun Non ne souille - Nietzsche - Höchstes Gestirn des Seins! –

das kein Nein befleckt.

J'ai toujours été du côté des épaves futures - Cioran - normal pour celui

qui bâtit son abri sous forme des ruines présentes. L'ancrage n'est qu'un

naufrage d'un vaisseau fantôme, déserté par son équipage ailé.

Prophétiser la catastrophe est banal. Considérer qu'elle a déjà eu lieu est

plus original -  J.Baudrillard - en plus, il  ne faudrait donner ni dans les

remèdes, ni dans le diagnostic, mais dans la tentative de faire des ruines

une thébaïde. Mais, en bon pessimiste (ce que tu es plus bas), j'ajouterais

(avec Shakespeare) : the best is still to come.

La foi vient à coups de défaites, que les yeux, pleins de larmes, finissent

par  transformer  en  victoires  de  leur  faiblesse.  Les  yeux  restés  secs

cultivent l'incrédulité et la force.

De son passage à Paris, l'Américain retiendra le nom de l'hôtel, où il a eu

un dîner d'affaires, l'Allemand - les horaires des trains, qui conduisent à

Euro-Disney, le Russe - le nom de celui qui s'était suicidé à l'endroit le

plus proche.
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La  tour  d'ivoire  hantée  par  l'extase,  entrepôt  de  l'irréparable  et  de

l'irrécupérable,  dans  la  catégorie  des  ruines,  classées  monument

hystérique.

Apprends  à  te  parler  à  voix  haute,  sans  être  à  l'affût  d'un  écho.  Les

acoustiques infaillibles étouffèrent tant de voix.

Les deux races réussies, les robots et les moutons, triomphent de la vie,

en s'arrachant à la solitude. Seuls l'amour et l'art en font un compagnon

d'infortune : L'art, c'est l'apothéose de la solitude - Proust – et l'amour en

fait vivre simultanément l'apothéose et les affres.

Dans le monde tout tend à me faire descendre, dans la solitude tout tend

à me faire monter - N.Chamfort - mais en descendant je peux améliorer

ma vision des hauteurs, vision du serpent, et en montant - me rappeler

que je suis un proche parent du singe, et qu'on ne verrait peut-être pas

exactement ce que j'aurai cherché à exhiber, dans le vertige de la liberté,

puisque en hauteur je serai nu. Comme un singe, plus tu montes, plus on

voit  ton  derrière -  proverbe  latin -  Exemplum de  simia,  quando  plus

ascendit, plus apparent posteriora eius.

Je me fiche du naufrage du monde, je me réfugie dans le bonheur de mon

île déserte - Hölderlin - Was kümmert mich der Schiffbruch der Welt, ich

weiß von nichts als meiner seligen Insel - tu es amnésique : tu fus jeté

par-dessus bord ou voulus te noyer, avant de te retrouver sur ces plages.

Et le monde continue sa croisière, sans remarquer la moindre perte, le

moindre appel au secours, le moindre drapeau blanc. Personne ne fut au

courant de ton Apocalypse joyeuse.
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La douleur sans plaies visibles est une incapacité professionnelle, que les

hommes traitent comme le bégaiement ou la claudication.  Un jour,  on

aura  les  Jeux  Olympiques  des  hypocondriaques.  Il  faut  refuser  aux

hommes le rôle d'arbitres et ne voir dans leurs tribunes qu'un fond sonore

pré-enregistré, qui ne doit pas dicter le rythme de mes défaillances.

Entretenir  intact  un  découragement  sans  faille,  redoubler  de  signes

d'abandon,  ne  pas  se  débander  dans  la  poursuite  de  l'inutile

démoralisateur.

On s'imagine un glorieux martyre, qu'on subit de la main des canailles

déchaînées  et  haineuses,  et  l'on  ploie  sous  l'indifférence  d'un  brave

homme sans malice.

Le désespoir a une belle place dans tout bon écrit, en tant que cible d'une

réfutation ironique.  Le désespoir  final,  le  second désespoir  (Pascal),  le

méta-désespoir, c'est l'incapacité de surmonter le désespoir.

Trop de logique, trop de sentiments - Flaubert - minables bilans des vies

ratées des sots repus. Trop d'ennui, pas assez d'ironie.

La chronologie du sot enthousiaste : l'étonnement suivi de la déception.

Chez le sage ironique, la déception précède la rencontre, et l'étonnement

le visite à la fin. Ainsi se préserve l'immaculée déception, déposée dans

tout désir profond et dont la satisfaction la féconde. Quand l'intensité des

ombres profondes n'en cède en rien à l'intensité de la haute étoile, on

entend mieux un carillon naissant qu'un glas du fini.

La  vie  est  une  balance  à  deux  plateaux :  celui  où  se  déposent  nos

étonnements et nos espérances et celui où s'amassent nos douleurs et
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nos apathies. Dieu, apparemment, voulut une répartition assez équitable,

entre ces deux poids, mais laissa à l'homme la liberté dans le placement

du point d'appui de ces deux bras. La meilleure forme de cette liberté

s'appelle ironie ; c'est elle qui rend le plus court le levier de la souffrance

et annonce le triomphe pipé de l'espérance.

Permettre à tout enthousiasme d'aboutir logiquement à une pâmoison et

continuer à le pratiquer, écrasé et compromis.

Pour goûter  aux fruits  de nos défaites,  il  faut  qu'une victoire  nous en

donne le loisir.

Un espoir secret : ma collection de défaites remportant un franc succès

auprès d'un collectionneur d'exception(s).

Celui  qui  écrit  pour  être  admiré  dans  ses  exploits n'est  qu'artisan ;

n'importe quelle action vise la même ambition. L'artiste écrit pour s'aimer

dans la défaite. Pascal voyait du bonheur jusque dans la corde de celui qui

allait se pendre.

La souffrance doit être utile : telle une pierre, que le malheureux Sisyphe

traîne vers un sommet, mais au lieu de la faire tomber à pic, d'en haut

vers la vallée, comme le fait Cioran, en maugréant la terre entière, il faut

essayer d'en faire une pierre de touche pour mes muscles,  une pierre

d'achoppement pour mon esprit, une pierre angulaire de mon âme.

Mes  rapports  avec  le  beau :  c'est  comme Roméo ratant  son  coup,  se

réveillant, détraqué, l'estomac en folie, eczémateux, grimace hideuse au

visage et bredouillant le nom de Juliette devant des infirmiers hilares et

vigilants.
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Les vérités sont toujours collectives, ce qui explique la méfiance, à leur

égard, des solitaires. Dans la devise indienne Seule la vérité triomphe, ils

glissent une virgule –  Seule, la vérité triomphe – pour échapper à tout

embrigadement  véridique  et  donner  une  chance  à  des  vérités

incommunicables.

La pureté est stimulante : c'est le récit des plus pures des vérités qui se

prête le mieux à l'écart, à l'abandon, à l'invention.

C'est  étrange  qu'on  ne  trouve  pas  d'autres  contraires  à  la  vérité  que

l'erreur ; la vérité est une valeur extra-logique, tandis que l'erreur ne peut

être  que syntaxique,  lexicale,  sémantique ou pragmatique.  De vérités-

erreurs, au sens populaire des termes, on peut dire qu'une vérité (erreur)

peut (doit) être vraie ou fausse, selon que celui qui l'a attrapée (commise)

a trébuché (s'est trompé) ou non.

Le véridique face à l'inventé : aucun constat crédible pour peindre l'âme,

le cœur ou l'esprit. Seule la qualité de l'invention y met des couleurs et

des formes. Tout appel au triomphe de la vérité, dans ces canevas, ne fait

que fausser la perspective. D'autant plus, qu'on ne peut qu'être naturel,

on ne peut pas chercher à le devenir, ce qui débouche toujours sur des

clichés. La sagesse incréée ne peut être que niaise.

Le  rôle  rationnel  de  la  consolation  devrait  consister  à  entretenir  une

mélancolie impondérable, à l’opposé d’un abattement trop lourd ou d’une

euphorie trop légère.

Ce  qui  menace  ma  fugace  hauteur,  ce  n’est  pas  le  désaveu  par  la

profondeur éternelle, mais la dérision par la platitude quotidienne. Ne pas
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compter sur le sérieux des pensées datées, se vouer à l’ironie des rêves

sans dates.

De la juste répartition de saisons entre l’esprit et l’âme : l’esprit vise la

récolte automnale et se voue au labeur estival ; l’âme part du diagnostic

hivernal, désespérant, pour s’adonner à l’espérance printanière, d’autant

plus que l’y joint le cœur réveillé.

99 %  des  phrases,  tirées  des  œuvres  des  plus  grands  philosophes,

possèdent cette embêtante qualité – j’aurais honte de les avoir pondues !

La  banalité,  le  hasard,  l’insignifiance,  l’absurdité,  l’inexpressivité  les

rendent sans intérêt hors de leur contexte.  La nécessité,  dictée par le

genre discursif, de jeter des ponts entre des îlots de pensées, conduit,

inévitablement,  aux  pâles  bavardages.  Pour  juger  une  œuvre,  il  faut

l’expurger de ces remplissages parasites ; le résidu ne contiendrait que

des métaphores, des pensées, des maximes. Après cet assainissement,

personne  au  monde,  y  compris  ceux  que  j’admire  franchement,  ne

pourrait rivaliser avec moi.

La résignation peut être aussi bien le don d’une grâce que l’effet d’une

pesanteur. L’homme est tout-puissant par la résignation ! Celle, à laquelle

on n’accède que par la grâce - M.Unamuno - ¡Omnipotencia humana por

resignación! A esta resignación sólo por la gracia se llega.

Le  postier  de  mon  espérance  doit  être  inexistant,  comme  cet  Ange,

porteur de la Bonne Nouvelle, de cette fumisterie, effaçant tout de même

tant de nuisibles évidences.

Il faut mépriser, ou, au moins, rester indifférent aux actes qui ne sont

dictés que par le corps, en absence d’un accord du cœur, de l’âme ou de
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l’esprit. Ceux-ci, par exemple, ne formulèrent jamais une plaidoirie valable

en faveur du suicide. Il faut laisser ce sujet aux bavardages de salon, de

pompes funèbres ou d’écriture apocalyptique.

Il  est absurde de convoquer Dieu, au moment de ta mort,  – il  y sera

manifestement  absent  (les  infirmières  ne  sont  pas,  hélas,  Ses

ambassadrices). Confus, Il est présent, en revanche, à ta naissance, si

merveilleuse, mais où toi, tu y est encore absent.

On ne doit suivre une invitation au suicide qu’à deux conditions célestes :

premièrement, aucune beauté, vécue jadis, n’enflamme plus tes souvenirs

et deuxièmement, aucun Bien, même muet, ne t’apporte une consolation

durable. Autrement, suivre le désespoir terrestre ne peut être que de la

trahison de tes rêves pas encore éteints.

Sous consolation, j’entends l’accord harmonieux entre le mystère lointain

du Bien et du Beau, face au problème du Vrai proche et écrasant. Mais il

est possible, qu’une autre puisse consister à apprendre à vivre du rire

ignorant les pleurs.  L’art sera le rire de l’intelligence, comme il fut chez

Platon,  Mozart,  Stendhal -  G.Steiner -  Art  will  be  the  laughter  of

intelligence, as it is in Plato, in Mozart, in Stendhal - mais laissons tomber

l’intelligence…

L’esprit et l’âme sont immédiatement attachés à un âge ; de l’enfance à la

vieillesse - tant d’étapes incompatibles. Ce qui dépend beaucoup moins du

temps, c’est  bien notre cœur ;  c’est  pourquoi  il  serait  résolument plus

sensé de compter sur la joyeuse Résurrection des cœurs, plutôt que des

âmes et, encore moins, – des esprits, puisque ceux-ci seraient, le plus

souvent, gâteux.
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L’adhésion de l’humanité à une philosophie noble quelconque tournerait,

immanquablement,  aux  désastres  socio-économiques.  En  revanche,

Descartes fut  persuadé,  que  tout  charcutier,  tout  terrassier,  tout

charpentier retirerait beaucoup d’utilité de l’application de sa manière de

philosopher.

Visiblement, mes notes n’établissent aucun lien avec le public moderne,

mais elles créent beaucoup de passerelles avec mon soi inconnu.

Le sérieux, grave et prétentieux, des chevaliers de Chrétien de Troies,

d’Arioste, du Tasse se transforme en franche platitude, à côté de la haute

ironie  de  Cervantès.  Lancelot,  étincelant  et  immaculé,  ne  pouvait  être

qu’un brigand répugnant ou le pitoyable mais attachant Don Quichotte.

Ce qu’il faut reprocher aux philosophes, ce n’est pas de s’arrêter à mi-

chemin,  mais  le  fait  même  de  se  mettre  en  marche,  au  lieu  de  se

contenter  de  mettre  en  musique  leurs  propres  commencements.  Le

développement est de l’inertie commune, et les buts atteints – l’impasse

individuelle.

L’extase,  le  vertige,  l’ennui  –  telle  est  la  voie  tragique,  dont  il  faut

chercher  une  déviation,  même  dans  une  impasse,  et  qui  s’appellera

consolation.

Aujourd’hui,  quels  sont  les  porteurs  principaux  de  l’harmonie,  de  la

puissance, de la bigarrure ? - la platitude, la niaiserie, l’ennui. La noblesse

du regard et l’intelligence de l’âme ne portent désormais que le silence,

l’obscurité et l’impuissance.
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L’âme frappée d’ennui, cet état semble être à l’origine aussi bien de la

comédie  que  de  la  tragédie  en  tant  que  genres ;  rires  et  pleurs  en

découlent, bonheur ou malheur à la recherche de légèreté ou d’espérance,

se débarrasser de la pesanteur ou s’accrocher à la grâce.

Quand, sur une balance, je mets dans les deux plateaux respectifs ce dont

je suis libre et ce dont je suis esclave, je ne sais jamais de quel côté elle

pencherait ; mais j’en sors toujours satisfait – avec plus d’humilité ou plus

de fierté.

Chez Valéry, l’emploi du terme penseur est toujours péjoratif. La volubilité

du personnage sous-jacent serait engendrée par des questions insolubles,

dans lesquelles il se plaît de nager et de se noyer. Il faudrait, au contraire,

ne  déverser  que  des  réponses mystérieuses,  pour  lesquelles  chacun

pourrait inventer sa question flottante et pleine de sens.

L’homme et l’auteur : on trouve rarement un parallélisme dans l’évolution

modale de ces deux personnages. Je ne le trouve que chez Cioran, et ce

parallélisme temporel est stupéfiant : un sobre salaud pro-nazi, un sinistre

prédicateur  d’apocalypses,  une chute  du  goût  qui  lui  fait  préférer  une

misérable  E.Dickinson à  l’immense  Rilke,  un  styliste,  exprimant  son

désastre factice par des minauderies cafardeuses.

L’apparence,  c’est  ce  que  produit  ton  esprit ;  et  le  fond,  c’est  ce

qu’éprouve ton âme. Cioran a l’apparence de maladie et le fond de santé,

bien qu’il affirme exactement le contraire !

La vilenie  de  tout  être  inculte  réside  dans  la  volonté  de succomber  à

l’abrutissement – cette maxime est-elle bête ? - certainement, mais au

même degré que son reflet dans le miroir de la bêtise :  La noblesse de
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tout être pensant réside dans le pouvoir de se vaincre par la réflexion -

F.Mauriac.

La  plupart  de  ceux  qui  veulent  nous  émouvoir  par  le  récit  de  leur

désespoir  ne font que refléter les tracas de digestion, de virilité et  de

système  nerveux.  Ne  réussissent  les  tableaux  désespérants  que  les

aristocrates bien-portants.

Même les plus orgueilleux des ratés ne peuvent pas renoncer à l’attente

du succès. Le remède de ce prurit de reconnaissance serait-il l’anxiété en

toute circonstance, qui égaliserait l’échec et la réussite ?

Dans une jungle africaine,  Hemingway fut gravement brûlé (et conduit,

plus tard, au suicide) – la vengeance du Feu, oublié dans le projet d’une

trilogie, que l’écrivain devait dédier à la Terre, à la Mer, à l’Air.

Philosophe-poète  ou  solitaire-enthousiaste  –  ce  sont  les  seuls  profils

possibles d’un lecteur, qui pourrait aimer ce que j’écris. Car ce n’est pas

de la compréhension qu’il  me faut, mais de l’amour. Mais le quadruple

manque  rend  ces  profils  inexistants.  Tous  mes  interlocuteurs  –  car  je

n’écris que des dialogues ! - se sont avérés fantomatiques.

Chez les philosophes, je ne tiens en haute estime ni le savoir d’architecte

ni l’habileté de maçon ; je leur préfère le métier de consolateur de ruines.

Il  est  fréquent  qu’on  passe  de  l’état  d’ébauche  à  celui  de  ruine ;  le

passage en sens inverse est beaucoup plus rare. Et plus précieux, surtout

si la ruine provenait d’un château d’ivoire et si l’ébauche était un véritable

commencement.
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Quand je vois la misère de nos philosophes académiques et la paisible

cohabitation  de  leurs  pensées avec  les  visions  les  plus  médiocres  et

grégaires de la majorité robotisée, je me dis que Nietzsche n’avait pas si

tort que ça, en prophétisant que les philosophes seront, un jour, maîtres

de la Terre, en coalition avec la foule.

L’ignorance est l’explication la plus plausible du bonheur ; regardez les

jouissances de l’enfant  naïf  et  la  tête maussade du vieux,  chargée de

connaissances.

C’est au cours des chutes que naissent les meilleurs chants de la hauteur.

La débâcle se produit  sur les chemins terre-à-terre ;  les attirés par le

large  subissent  le  naufrage.  Il  faut  pratiquer  la  résignation  sur  les

premiers  et  chercher  une  bouteille  de  détresse  –  sur  les  seconds.

L’humilité devant la force perdue du loup ou le pathos des derniers mots

scellés, du chant du cygne.

La valeur du succès est méprisable ; le succès de la valeur est admirable.
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L’Ironie et le Rêve

Le même besoin, traduit en langues aristocratique ou démocratique : rêve

ou amusement. L'élégance et la lecture ou bien le sport et l'ordinateur.

Image en puissance ou image préfabriquée.

Il est honteux de ne pas savoir ancrer ou héberger mon rêve à l'abri de

l'espace et du temps, et de le plonger dans les  où et les  quand. Il faut

flanquer  mon rêve  crépusculaire  des  pourquoi nobles  et  des  comment

artistiques, mais lui laisser la mauvaise conscience de sans-abri et ne pas

le priver d'insomnie.

Le  squatter  de  mes  ruines  est  un  personnage  aussi  inexistant  que  le

prolétaire  de  K.Marx  ou  l'aristocrate  de  B.Disraeli.  Et  il  rêve  ou  des

chaumières hautaines ou des châteaux de paille.

Un bon penseur : un climat, dans lequel je m'immerge, - le ton, le regard,

la noblesse ; un mauvais : des paysages ou natures-mortes – des routes,

des services, des panneaux – des choses.

L'ironie est la reconnaissance, que tout chemin, menant de la profondeur

de  l'intelligence  à  la  hauteur  de  la  noblesse,  doit  traverser  l'épaisse

platitude  de  la  bêtise.  Son absence,  c'est  croire,  qu'on  y  est  toujours

intelligent ou déjà noble.

Dis-moi ce que tu réussis à ne pas voir, je devinerais où peut être ton

regard.

- 207 -



- L’Ironie et le Rêve -

C'est sur des sentiers battus qu'on rencontre ceux qui s'égosillent le plus

sur les périls de leur chemin unique, réservé aux immenses trublions qu'ils

sont :  Des voies  obliques,  mal  entretenues,  sont  les  voies  du Génie -

W.Blake - the crooked roads without improvement are roads of Genius. Ce

n'est  pas  l'aménagement  de  virages  qui  motive  le  Génie,  mais

l'arrangement  de  mirages.  Qu'on  parcourt  des  yeux  sans  recours  aux

pneus.

Ils méprisent ce qu'ils ne désirent pas et se proclament purs. La bonne

jugeote ou l'ironie poussent plutôt à tenir en mépris ou en honte l'objet de

nos désirs. Le désir n'est beau ni pur que par le  regard qui le porte. À

moins que le désir soit un souhait aveugle.

L’âme ne se manifeste que dans les commencements, c'est-à-dire dans le

rêve.  La rêverie nous met en état d’âme naissante -  G.Bachelard. L’âme

serait la poule, et le rêve – l’œuf ; va savoir qui fut le premier.

Vivre pour penser ou penser pour vivre, c’est également bête ; à ces deux

positions réalistes il faut opposer la pose d’ironiste – le rêve, qui invente

une autre vie et enfante de pensées imprévisibles.

La Raison, ensemencée par l’Intérêt, accouche de la Vérité. Libérée de son

hideux  époux,  elle  enfante  de  beaux  enfants  illégitimes  –  le  Rêve,  la

Noblesse, l’Ironie.

L'Europe ne connaît  plus ni  un crépuscule (O.Spengler) ni  un naufrage

(Heidegger). Son besoin d'astres, exprimé en mégawatts, est comblé ; la

platitude jusqu'à tous les horizons satisfait l'ancien appel du large (Europe

voulait dire – vaste regard). Se passer d'astres, c'est le dés-astre.

L'ultime  déception  de  l'homme  d'action :  même  en  se  réfugiant  dans

l'irréel, on n'arrive pas à se réaliser.
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Folichonner avec une aberration est bien, l'épouser est périlleux, on risque

de la faire enfanter d'un acte.

Une barbarie spirituelle survient, dès que l'homme d'action apparaît. Mais

dès que l'homme du rêve s'y substitue, une autre barbarie redouble de

férocité, la barbarie matérielle. Seul, l'homme du calcul assagit les mœurs

et les règles.

De nuit,  où ton action est rêve, tout blé semble farine. De jour, toute

farine devient du blé, pour le marchand.

Ascèse joyeuse des pieds, extase mélancolique du rêve - deux battants,

sans marches, d'une échelle menant à la hauteur.

Le  sage  préfère  le  mystère  à  la  solution,  reconnaît  que  ses  paroles

n'épuisent ni  la merveille  de ses rêves ni  celle du monde, ne passe à

l'action  qu'acculé  par  l'indifférente  nécessité.  À comparer  avec  les

matérialistes :  La  sagesse  a  trois  applications :  choisir  de  bonnes

solutions, parler sans faute, agir comme il faut – Démocrite.

L'action  de  l'homme  n'est  qu'un  livre  d'illustrations  de  sa  foi -

R.W.Emerson -  A man's action is only a picture book of his creed - en

arrachant ces pages nous ne devrions guère nuire au contenu du livre de

nos rêves. Les illustrations devraient n'être scrutées qu'à travers un texte

agrandissant et tout de couleurs. Tout homme contient de bonnes pages,

il suffit d'avoir tourné les mauvaises - E.Jünger - Jeder Mensch hat seine

guten Seiten. Man muß nur die Schlechten umblättern.

Le bonheur n'est pas une neige blanche immaculée, même lui a besoin

d'ironie, qui est blanchisseuse de la vie, voyante du rêve et berceuse des
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ambitions. L'ironie, nous sauvant des gestes pathétiques :  L'homme, qui

va se pendre, court encore à son bonheur - Pascal.

Trois  causes  minables,  mobilisant  toutes  les  médiocrités :  la  vérité,

l'authenticité, la lumière, et dont les adeptes exhibent, respectivement, la

bêtise, la grégarité, la grisaille. Et vivent les ombrageux falsificateurs, ne

se connaissant même pas !

Avoir sa propre voix signifie deux choses : savoir composer ou interpréter

de  la  musique  et  savoir  créer  son  propre  langage.  Avoir  la  vocation

d’artiste, l’invocation de rêveur, la provocation d’ironiste.

Pour te mettre à rêver, ne laisse pas ta nuit de Walpurgis se transformer

en nuit d'orgie.

Le bon est celui qui a de la pitié pour les rêves et de l'ironie pour les

actions ;  le  méchant  est  ironique  avec  des  rêves  et  impitoyable  dans

l'action.  Les  bons  sont  ceux  qui  se  contentent  de  rêver  ce  que  les

méchants font en réalité -  S.Freud -  Die Guten sind diejenigen, welche

sich  begnügen  von  dem zu  träumen,  was  die  Bösen  wirklich  tun.  En

plagiant  Platon,  tu  donnes trop de sens  aux rêves  (qui  doivent  rester

mélodies insensées) et pas assez - aux actions (qui n'ont que du sens

sans mélodies).

Ne vivre que de l'agir, c'est s'identifier avec la fourmi, le mouton ou le

robot ; mais vénérer le seul non-agir, c'est vénérer la vache. Le Mal est

dans l'identification de l'agir et du rêver ; ni la paix ni la tourmente ne me

sauvent du Mal, et ce bouddhiste de  Cioran a tort :  Le principe du Mal

réside dans l'incapacité au quiétisme.

Le  rêve de l'intellectuel  européen -  qu'on le  déclare  dangereux,  qu'on

cherche à le mettre au pas, qu'on le marque du sceau d'infamie, qu'on
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l'embastille, qu'on le déclare honni et ennemi public. Mais sa confrérie ne

suscite pas plus d'inquiétude que le syndicat d'épiciers (le charlatanesque

Nolain, auréolé de quatre excommunications, le rocambolesque Th.More,

béatifié  et  par  le  Vatican  et  par  le  Kremlin,  sont  jalousés  pour  leurs

nimbes, qu'on refuse au conformisme montanien). Il ne veut pas admettre

que ce sont bien les meilleurs qui  régentent la Cité -  un très fâcheux

constat pour un fustigeur de métier ou de tempérament. Ceux qui vivent

du ressentiment de nains sont rarement capables d'un acquiescement de

géants.

Le contraire de liberté s'appelle passion ; il n'y a pas de liberté spirituelle -

qui  est  toute  de  passion  -  la  seule  liberté  respectable  est  la  liberté

politique. Le rêve silencieux, cette source de toute passion asservissante,

est étouffé par le calcul libérateur et bavard. Lu à la porte d'une chambre

d'hôtel  ce  magnifique  écriteau,  adressé  aux  femmes  de  ménage  et

exprimant une énigmatique et profonde sagesse : Le rêve achevé, la voiX

est libre !

L'une des plus honnêtes leçons politiques : savoir dire non à la mise en

pratique de certains rêves, que tu respectes, et dire oui à certaines règles,

que  tu  méprises ;  et  l'on  y  verra  de  la  trahison  des  saints  ou  de  la

complaisance aux crapules.

La voix des dissidents soviétiques, à force de s'éloigner de toute illusion,

devint  tristement  vertueuse,  à  l'opposé  de  la  pensée  ironique.  En

m'accrochant à l'illusion, je ne fais pas reculer la pensée maléfique, mais

je me prépare mieux à supporter le poids, sans ironie, de ma défaite. Le

rouge au front  et  l'idylle  rosâtre  sur  la  langue m'éloignent  des  vertus

démocratiques.

On devient révolutionnaire, lorsqu'on vit de l'essence du monde. Quand on

est trop immergé dans son existence, on attache trop d'importance à son
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absurdité (incongruité avec le rêve) et finit par une révolte, qui est encore

plus absurde.

L'éviction  de  charlatans  et  d'intolérants  -  explication  première  de

l'intronisation du robot.

Le siècle des Lumières : le culte de la raison ironique, débouchant sur les

barricades  et  le  romantisme.  Le  XX-me  siècle :  le  culte  de  l'utopie

édénique,  laissant  derrière  lui  les  charniers  et  le  cynisme.  Pour  rêver

librement, faisons allégeance à la raison.

Les  commencements  politiques  possibles :  l’élan,  la  vision  du  futur,  le

business-plan – on en mesure les conséquences réelles, et l’on constate,

d’une manière irréfutable, que la dernière attitude est, de loin, la plus

rentable, pour le bien public. Le rêveur ulcéré laisse tomber le rideau du

temps et proclame le culte spatial des commencements immaculés. Et,

devenu atemporel, il pratique le palimpseste sur des tableaux du passé et

place le futur à une hauteur inaccessible.

La  majestueuse  égalité  devant  la  loi interdisant  aussi  bien  aux  riches

qu'aux pauvres de dormir sous les ponts - A.France - le volet permissif de

la même loi invite les pauvres et les riches à rêver dans la Bourse. Les

réponses enthousiastes y sont beaucoup plus nombreuses.

Ils brandissent leurs éteignoirs ; je me contente de soigner mes ombres,

pour qu'elles fassent rêver d'une lumière inextinguible.

La mathématique procure tant de joie et de bonheur, à travers l'harmonie

qu'on découvre dans des objets … qui n'existent pas. Une leçon à retenir,

dans mes choix des éléments, avec lesquels je chercherai à bâtir mes plus

ambitieux édifices ; il faudrait peut-être tenter de serrer mes contraintes

jusqu'à  ce  que  mes  objets  trop  évidents  -  murs,  toits  et  fenêtres  -
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s'effacent de la réalité indéfinissable, pour atteindre à une rigueur de rêve,

aux ruines et souterrains imaginaires, ces applications biunivoques d'une

tour d'ivoire.

Tout le monde cherche le nom, pour désigner la grandeur du monde, et

l'on le trouve en fonction de ses faiblesses : le rêveur, au regard ahuri,

l'appelle  Mystère,  le  je-m'en-foutiste,  devant  les  choses  vues

incompréhensibles, - Absurde, l'angoissé, aux yeux pleins de voix, - Foi.

Le déracinement, qui voue à la hauteur complexe ; l'ironie, qui réduit tout

à la platitude réelle ; la pitié, qui promet d'imaginaires profondeurs.

Tentative de prophétie : on ne saoulera plus les mômes avec des contes

de fées (finis les mythes !), on les sèvrera au Manuel de Référence du

Nourrisson  Stagiaire  (apprentissage  de  rites !).  La  musique  (ce

qu'insufflent les Muses !) sera évincée par la casuistique (ce que dicte la

ruse !).  Après  la  poésie  et  la  philosophie,  l'humanité  se  vouera  à  la

programmation - les mythes, les rites et les rythmes céderont la place à

l'algorithme, cette exacte métaphore de l'état positif.

La définition cartésienne des animaux, en tant que machines, est étendue,

aujourd'hui,  à  l'homme.  Tant  que  l'injustice  ou  l'irrationnel  hérissait  le

paysage humain, l'homme avait une chance d'échapper à la mutation en

machine.  Tous  les  Descartes modernes  abandonnèrent  cette  ultime

réticence et déclarèrent la justice - terrain non-déconstructible, et même

le  seul  (J.Derrida).  La  honte  des  sens  et  l'ironie  du sens  -  les  seules

facettes humaines, que la machine ne reproduira jamais ; quant au reste,

Valéry a  raison :  Le  modèle  Machine doit  être  pris  comme  base  du

système Homo.

Notre époque est peut-être la première, où il soit permis de douter de

l'inaliénabilité  du  rêve  onirique.  Une  fonction  d'âme désactivée  par  ce

contrôleur de cerveau à cause du peu d'appels.
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Il  ne  faut  pas  être  excessivement  perspicace  pour  voir,  que  le  mythe

(discours  sans  références)  rencontre,  au  sommet,  le  logos  (discours

référencé).  La  réaction  intelligente  eût  été  de  se  rire  du  logos  et  de

s'adonner au mythe. Mais c'est la réaction bête qui l'emporte : surcharger

le  logos  et  laisser  s'échapper  le  mythe.  L'inexistentialisme ailé  céda  à

l'existentialisme zélé.

L'anticipation est surtout intéressante pour prévoir un nouveau regard sur

le passé. Et c'est peut-être cela aussi, le vrai rêve. Pour pouvoir dire, que

le passé n'est plus ce qu'il était – G.K.Chesterton - the past is not what it

was.

Le médiocre cherche le complexe, l'énumération de parties constantes et

grossières d'un tout. Le profond oppose le multiplexe (Leibniz) du réel à la

pauvreté de l'imaginaire. Le subtil trouve l'implexe (Valéry), un modèle

s'ouvrant à l'unification par substitutions de variables délicates. Le fou se

déverse  dans  l'explexe (A.Rimbaud),  où  tout  n'est  qu'opérandes

symboliques  sans  structure  d'arbre  unificateur.  Le  robot  optimise  le

simplexe. Ce que je prône, moi, pourrait s'appeler  exciplexe - recherche

d'une stabilité dans l'excitation.

Quand l’intelligence ou le goût veulent prendre la  forme d’une passion,

leurs  contenus deviennent de la sophistique ou de la dogmatique. Et le

rêve,  c’est  l’entente  entre  la  profondeur  sophistique  et  la  hauteur

dogmatique,  la  puissance ironique de l’âge mûr justifiant  l’impuissance

lyrique de notre enfance. La rigueur d’adulte est de la sophistique sur nos

folies de jeunesse - Kant - Der Mann der Gründlichkeit wird der Sophiste

seines Jugendwahns.

La rêverie est une question de voirie. Le rêveur n'entretient que les routes

désignées par clair de lune.
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L'ironie  juste,  c'est-à-dire  le  regard  du  contemplatif  et  du  faible,  fait

attacher aux illusions autant d'importance qu'à la réalité. Ne désillusionne

que le cynisme, qui est l'ironie du fort.

Le réel devint si soporifique qu'on s'en berce ; seule l'illusion nous tient

encore en éveil.

Pertes  successives  de  vérités  bien  assises,  accumulation  frénétique

d'illusions quintessenciées - à contre-courant des mufles et des robots.

La jeunesse : chercher à se mettre sur les épaules des géants, pour mieux

voir et avancer vers des fins ; la vieillesse : chercher des points zéro, pour

mieux rêver, immobile, des commencements. C'est la place de la musique

qui les distingue : elle est le commencement du jeune ; pour les vieux,

elle n'en est qu'un dernier écho (Nietzsche).

Trouver  une  excellente  raison  de  désespérer  de  l'avenir  (des  fins  de

l'homme)  devint  tâche  plus  facile  et,  surtout,  plus  mécanique  que  de

s'accrocher  à  une  chimère  prometteuse  -  une  raison  bancale  mais

suffisante, pour cultiver l'espérance des sources. Ton but, c'est la source -

K.Kraus - Ursprung ist das Ziel.

En littérature se vouant aux rêves, comme en informatique manipulant les

connaissances, il y a deux clans : ceux qui les interprètent et ceux qui les

représentent.  D'habiles  charlatans  et  d'inspirés  visionnaires.  De  bons

vicaires  pratiquant  de  piètres  herméneutiques,  de  bons  herménautes

n'accédant à aucun vicariat. Des homélies ou des hommes élus.

C'est  le  matin  que  naissent  les  pensées  les  plus  rationnelles.  Et  c'est

pourquoi elles ont l'air si ensommeillées, endormies et endormantes. On

ne rêve que dans la nuit du passé (l'avenir est le présent ensommeillé -
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Kafka -  die Zukunft  ist  eine verschlafene Gegenwart).  Le génétique,  à

l'origine du réflexif et du constructif.

Reconnaître une pitoyable insignifiance de l'enfance est signe qu'on reste

jeune ; tous les esprits séniles s'extasient devant la pureté et l'innocence

de cet âge sans grâce, sans étonnement, sans rêve.

La  possibilité  d'être  ailleurs,  la  paralysie  du  sens  de  l'enracinement  -

l'ironie spatiale. Une vie rêvée nous attend ailleurs comme le salaire de la

malchance ici-bas - R.Enthoven.

Ce qui  est  fascinant  dans l'arbre abstrait,  c'est  que,  après  de subtiles

substitutions, on puisse placer ses racines ou ses fleurs dans n'importe

laquelle de ses parties, comme ses ombres ou ses fruits. L'âme sèche est

excellente, avec son feu toujours vivant - Bhagavad-Gîtâ. Et l'on parierait,

que les  fruits  à  admirer  y  précèdent  les  fleurs  à  goûter.  Comme mon

étoile, que je vois dans une profondeur, et qui me permet de projeter mes

ombres - vers le haut, que n'habitent que des rêves ; tout le contraire de

l'étoile-pensée de  Nietzsche, répandant sa lumière sur  chacun, vers  en-

bas (zu jedermann hinunterleuchten).

Comme tout ce qui est chimérique, il faut te présenter en trois modes :

par-devant,  par-derrière  et  au  milieu  (l'Un,  l'Être  et  la  Volonté  des

Anciens). Mais contrairement à la vraie Chimère, il faut être serpent par-

devant,  chèvre  par-derrière  et  lion  au  milieu.  Sage  et  sifflant,  en

approche ; défait et bêlant, une fois éloigné ; emballé et rugissant, dans

l'immobilité effrénée de soi-même.

Le  mérite  principal  de  l'ironie  est  de  ne  pas  permettre,  que  la  vie

intérieure  se  réduise  à  la  sottise  extérieure,  car  dehors  tout  est

relativement grave,  l'absolue légèreté ne pouvant trouver refuge qu'en

moi-même.
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La nuit on rêve, mais c'est à l'aube qu'on interprète les songes. Mais ce

n'est que la nuit que le ciel écoute ceux qui ont besoin de lui. Le regard,

c'est ce qui sait étoiler le ciel au gré de l'heure astrale.

La médiologie concerne le savoir, qui, lui, se transmet et s'hérite, mais

non la sagesse. Celle-ci, normalement constituée, meurt en croix, quand

ce  n'est  en  couches  ou  au  fond  d'un  puits.  Mais,  contrairement  à

l'ignorance, elle encourage les visites de ses cimetières, où se côtoient

fantômes et ressuscités.

Les  meilleurs  journaux  intimes  s'écrivent  la  nuit ;  les  rêves  les  plus

profonds s'écrivent par des plumes éveillées.

Plus on se rapproche de l'état d'innocence en rêve, plus on se voue au

banc  des  accusés  en  action.  Une  étrange  hypothèse :  ce  que  le  sage

recherche  spontanément  s'avère  être,  mystérieusement,  -  du  fruit

défendu ! N'est doux que défendu, le fruit ; sans lui est fade tout paradis -

Pouchkine - Запретный плод нам подавай, а без него нам рай не рай.

Le bonheur est question de rêves et de fantômes, mais  les ennemis du

bonheur sont toujours en veille. Avec vos deux mains montez la garde du

bonheur ! -  E.Zamiatine -  враги счастья не дремлют. Обеими руками

держитесь за счастье ! -  une âme y serait  plus efficace que les deux

mains.

Comment  reprocher  à  Pégase  son  goût  pour  l'étable,  quand  tout

Bellérophon ne voit plus l'intérêt de s'attaquer aux Chimères ?

Ce sont des pensées à reculons qui sont encore les plus efficaces, pour

envisager l'avenir sans trop d'épouvante. Comme, pour plier le monde,

rien ne vaut des pensées à pas de colombes - Nietzsche - Gedanken, die
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mit  Taubenfüssen  kommen,  ou  même  des  illusions  berçantes  de  la

colombe -  Kant - die Taube, die sich in der Illusion wiegt, dont se serait

nourri Platon.

La sensibilité est inépuisable, c'est en insensibilité qu'il faut être économe.

Progresser vers l'irrésolution et l'irréalisation des désirs, garder la ferveur

de l'indifférence. Ne rester de marbre que devant ce qui est fort, se laisser

porter par l'ardente patience. Ruiner le réalisme et engraisser l'utopie.

L'un des rôles de la philosophie est d'endormir, de bercer les consciences,

pour  qu'elles  rêvent  au  lieu  de  calculer.  Être  guérisseur  (Platon),

thérapeute (La philosophie est le remède de la douleur - Cicéron - Doloris

medicina est philosophia), chirurgien (Épicure, dont la philosophie promet

la  santé  de  l'âme)  ou  assureur  (primum  non  docere)  est  également

charlatanesque, le mal de vivre - et de penser - étant incurable, surtout

chez les inimitables, qui ne peuvent pas profiter de la règle moutonnière -

similia similibus curantur. La consolation philosophique d'un Boèce installe

en  l'homme  non  pas  tant  la  joie  que  l'anesthésie  et  la résignation -

Jankelevitch -  la  résignation  durable  nous  console  mieux  que  la  joie

furtive.

Ce qu'il y a de plus facile à réfuter, ce sont les rêves ; c'est pourquoi, les

rats  de  bibliothèques,  en  acquérant  des  connaissances,  gagnent  en

sobriété et en ennui. Mais pour l'amoureux de l'ivresse des sens, plus de

savoir signifie plus d'amplitude des métaphores ; la danse des joies et

chagrins est d'autant plus riche de nuances et d'audaces.

Créer à perdre le cœur est le pendant à aimer à perdre la raison (Aragon).

Et c’est une métaphore qui traduit l’adage d’artiste se plaçant au-delà du

Bien et du mal, comme l’amoureux réduisant au silence et à l’esclavage la

raison asservie. On leur fait perdre la liberté, on les enferme dans les bas
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étages,  mais  on  les  nourrit,  respectivement,  par  le  Beau  et  le  Bien

tyranniques.

Le lointain sentimental se mesure en unités de mystère ; la proximité,

pragmatique ou même spirituelle, - en degrés de problèmes ou solutions

partagés. Le premier promet de la hauteur ; la seconde menace par la

platitude. Nous nous tenions si près, qu’il n’y restait plus de place pour les

sentiments - S.Lec.

Les hommes, face aux portes closes, se démènent dans la recherche de

bonnes  clés.  Dans  mes  ruines,  j'ai  une  belle  collection  de  clés,  pour

lesquelles j'invente de secrètes serrures. Les plus beaux trésors de rêves

appartiennent aux porteurs de sésames.

Ils se réjouissent chaque fois, que leurs yeux s'ouvrent - pour comprendre

ou prendre ; je me félicite chaque fois, que je parviens, enfin, à les fermer

-  pour  m'abandonner  ou  donner.  On jouit  seulement  de  ce  à  quoi  on

s'abandonne - C.Pavese - Si gode solamente ciò in cui ci si abbandona.

Ce  livre  est  un  chant des  ruines,  avec  l'acoustique  d'un  château  en

Espagne, avec un auditoire moitié fantômes des combles moitié lépreux

des souterrains.

Même la faiblesse, même le désespoir, même le vide peuvent être vécus

avec intensité - la leçon centrale de Nietzsche (déjà amorcée par Platon :

Le plus beau des liens est celui qui rend au plus haut degré un soi-même

et les termes liés) ; la volonté de puissance ne vise que l'intensité de la

vie. L'intensité de l'inconscience - source de toute poésie ; l'intensité de la

conscience - critère de la liberté (Bergson).
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Pseudo-valeurs,  refuges  des  médiocrités :  vérité,  liberté,  authenticité.

S'opposant au rêve impossible, à l'esclavage d'une passion, au désespoir

autour d'un moi introuvable.

Dans le travail de démolition des illusions ou des certitudes, rien de plus

terriblement efficace que le culte du talent, qui abolit toute portée, aplatit

toute profondeur et n'érige que la hauteur sans socle.

La meilleure façon de montrer mon mépris du temps est de bâtir pour mes

rêves un séjour  intemporel,  dans le  style  anachronique des ruines,  ce

séjour  des  meilleures  espérances,  de  celles  qui  naissent,  sans  même

savoir vivre.

Le  secret  de  mon  optimisme  incurable :  j'attrape  toute  illusion

d'exception, qui pénètre dans mes ruines et m'immunise ainsi contre toute

piqûre de déception.

C'est par le genre de l'édifice à ériger qu'on reconnaît la stature de son

artiste.  Aujourd'hui,  dominent  les  bureaux,  aéroports,  hôtels,  bistrots.

Disparaissent les châteaux en Espagne et les prisons : Ne fais pas de tes

pensées une prison - Shakespeare - Make not your thoughts your prison.

Moi, avec mon rêve (dont nous sommes faits !), je continue à bâtir, au

passé, une tour d'ivoire, qui, au présent, se présente comme des ruines.

Plus  harmonieuse  est  ta  berceuse  -  une  espérance  passive,  plus

mouvementé sera ton rêve - un désespoir actif. Un beau chant vespéral

doit précéder un beau regard nocturne.

Pour entretenir l'appétit de rêves célestes, je dois savoir varier le fatalisme

des nourritures terrestres : je dois en pourrir, je peux en mourir, je veux

m'en nourrir.

- 220 -



- L’Ironie et le Rêve -

Dans  la  vie,  comme  en  mathématique,  le  réel  se  réduit  aux  valeurs

unidimensionnelles,  tandis que l'imaginaire invite à forger des vecteurs

complexes ; cet imaginaire, qui naît de l'extraction impossible de racines

des valeurs négatives, pour aboutir à l'existence nécessaire de solutions

des problèmes rationnels.

Des chemins, dont les pieds du goujat éprouvent le prurit, il y en a hors

de toute poussière, pierraille ou bitume ; mais le mode de déplacement,

sur ceux-ci, n'est point la marche, mais la danse, le vol ou la chute : le

voyage est bon, pourvu que ce soit hors du monde - Baudelaire.

C'est  Jules  César qui  expliqua,  mieux  que  quiconque,  la  raison  de

l'intranquillité  des  poètes :  Plus  que  de  ce  qu'ils  voient,  les  hommes

s'inquiètent de ce qu'ils ne voient point.

La superstition anti-poétique : dans une paix d'âme, croire en irréalité de

la  mort,  s'accrocher,  par  l'action,  au  réel  de  la  vie ;  la  foi  poétique :

trembler, dans son esprit, devant la réalité de la mort, vibrer, dans son

âme, pour l'irréel de la vie, c'est-à-dire pour son rêve.

Bâtis des ruines, destinées à la vie. On se méprendra sur ses habitants,

qui ne peuvent être que fantomatiques. C'est la bêtise humaine qui voit

dans tout fantôme - un mort.

Partout, sur mon corps, peut se loger la poésie : la caresse - poésie des

doigts, la danse - poésie du pied, le chant - poésie de la bouche, l'humilité

- poésie du cou, le rêve - poésie des yeux, la musique - poésie de la

cervelle, le jeu - poésie du sexe, l'ivresse - poésie du palais.

En cherchant les vertus de la jeunesse, on tombe sur ce côté mystérieux

de notre sens esthétique : j'ai beau fouiller dans tous les avantages, que

traditionnellement on attache à l'âge tendre, je n'en retiens que la beauté
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physique,  ou,  plus  précisément,  ce  qu'on  tient  pour  telle.  La  pureté,

l'innocence, l'énergie, la force, l'élan, la créativité, le rêve, l'espérance et

même la fraîcheur appartiennent à un autre âge.

Existe-t-il des béatitudes, les yeux ouverts ? - on suppose, que les yeux

dessillés ne fournissent leurs découvertes qu'à la cervelle, comme les yeux

fermés, prélude de la naissance du regard, ne partageraient leurs rêves

qu'avec  l'âme.  Une  haute  ironie  consisterait  à  intervertir  ces

interlocuteurs, pour découvrir le calcul des larmes et l'éblouissement des

chiffres.

La liberté et la vérité s'installèrent solidement partout ; rien ni personne

ne les menace plus. Mais j'entends partout ces cohortes d'écrivailleurs,

brûlant de l'envie de libérer l'homme, en lui apportant la vérité ! Par dépit,

je proposerais à l'homme une camisole de force, pour contraindre ses bas

appétits et les réorienter vers le haut et palpitant rêve, cette distorsion

des impassibles vérités.

Avoir, c'est avaler ; être, c'est mâcher ; rêver, c'est savourer son propre

goût et créer ses propres soifs.

L'authenticité, ou la présence, est ce qui se constate par les yeux ou les

mains ; mais le rêve, ou l'absence, se donne au regard ou à l'âme, qui ne

peuvent que t'inventer. L'invention est absence. La vraie vie est absente -

A.Rimbaud.

Plus nous nous mettons à disposition de la terre, moins il nous en reste

pour être voué au ciel.  Mais  plus on s'accroche au ciel  avec des ailes

croissantes, plus ridicule on sera à l'atterrissage.

La  funeste  paix  d'âme,  prônée  par  les  Anciens,  conduit  à  la  platitude

même ceux qui  atteignent la  hauteur :  En gagnant le  haut,  on le  voit
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s'aplanir -  Hésiode. La musique est le contraire de la platitude ; il  faut

disposer  de  gammes  larges,  être  Icare,  rêvant  d'envols  et  vivant  de

chutes.

Vivre, c'est tirer ses flèches ; rêver, c'est viser ; écrire, c'est viser sans

tirer. Toutefois, parler, c'est penser ; et le seul vice à dénoncer, c'est parler

sans sentir : Parler sans penser, c'est comme tirer sans viser - Cervantès

- Hablar sin pensar es como disparar sin apunta.

La réalité et le rêve vivent d'après des lois tout-à-fait incompatibles entre

elles. Il est illusoire de rabattre le caquet à la raison par des arguments

raisonnables.  L'estocade  kierkegaardienne –  la  rationalité  serait  une

chimère –  est  un  oxymoron  ou  une  bêtise.  Le  rêve  n'est  grand  que

chimérique.

Je prône  la contrainte, l'acquiescement, le rêve ; je lève la tête, je vois

l'intellectuel lambda – il est  libre, rebelle, au contact avec la réalité – je

comprends que j'y suis un intrus, un ennemi ou un fantôme.

Être  crédible  dans  l'écriture,  ce  n'est  pas  tenir  à  ses  certitudes,  mais

entretenir des illusions d'autrui : paraître sensible au lecteur intelligent,

passer pour intelligible au lecteur sensible.

La vie commence avec l’eau de notre semence, continue avec le feu de

nos rêves et avec la terre de nos actions, se termine avec l’air de notre

dernier souffle.

À quoi puis-je penser, dans un état apaisé ? - au coin du feu, au bon vin, à

Louis de Funès. Mais une fois attrapé par la palpitation, je me mets à

songer à la musique, à la création, à la consolation. Et je me mets à

tricher : j’approche le feu de mon cœur, j’enivre mon âme, et c’est mon

sombre esprit qui commence à émettre de belles ombres.
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Les châteaux en Espagne, comme leurs vestiges, les ruines, brillent par

leur inexistence. Quelle autre architecture aurait pu héberger le rêve, qui

ne se manifeste par aucun signe matériel ?

Implicitement,  et  peut-être  inconsciemment,  A.Schopenhauer voulut

défendre le rêve, puisque tout en réduisant la réalité humaine à la volonté

et à la représentation, il prône la non-volonté et montre son désintérêt

pour toute représentation savante.

L'homme vient les yeux fermés - je vais rêver ! Il part les yeux fermés -

j'ai honte de trop de gestes et de trop peu de rêves !  L'homme vient au

monde mains fermées - je tiens le monde ! Il le quitte mains ouvertes -

regardez, je n'emporte rien avec moi ! - le Talmud.

N'expose,  en profondeur,  que tes  parties  vulnérables  -  pieds,  cerveau,

muscles ; cache, en hauteur, tes parties furtives - âme, rêve, regard. Vis

au pays des cordes tendues et des flèches non décochées. Plus grande est

ta stature, plus facilement une flèche de l'ironie t'atteint ; toucher un nain

est moins facile - H.Heine -  Je größer der Mann, desto leichter trifft ihn

der Pfeil des Spottes ; Zwerge sind schon schwerer zu treffen.

Il est plus facile de dessiner un ange qu'une femme. Les ailes cachent la

bosse -  Flaubert - mais, chez la femme, certains contours, de la famille

des  bosses,  nous  portent  plus  haut  que  les  ailes  des  anges.  Et  l'on

comprend, que le corps affamé est meilleur dessinateur que le peintre

repu.

Ce que nous sommes gâte ce que nous croyons être - H.F.Amiel - mais ce

que nous croyons être en rêve, nous empêche d'être trop fiers de ce que

nous sommes en acte.
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Ironiser, c'est s'absenter - A.Blok -  Иронизировать значит отлучаться -

s'absenter  des  réponses  et  emplir  de  soi-même  l'interrogation.  Les

absents ayant toujours tort, ironiser, c'est ne pas chercher à avoir raison.

C'est  bien  de  désarmer  les  choses  présentes,  les  choses  absentes  ne

méritent pas plus d'être portées au pouvoir. Jankelevitch (ironiser, cesser

d'adhérer aux choses) et  G.Bachelard (imaginer, c'est s'absenter) furent

du même avis.

Le délire  est  plus  beau que le  doute,  mais  le  doute est  plus  solide –

Cioran. Le délire est dans la poursuite d'un but retors, le doute - dans une

nette  sensation  de  contraintes.  L'ascèse  des  buts  se  rattrape  dans

l'esthétique des moyens. Dans cette vie, le plaisir le plus solide est celui,

vain, des illusions -  G.Leopardi -  Il più solido piacere di questa vita, è il

piacere vano delle illusioni.

En quoi se mesure la proximité entre deux hommes ? C'est une question

de mesurage : à vol  d'oiseau, à tire-d'ailes,  ou au pas de charge d'un

troupeau compact. Nos qualités aident à maintenir un sain éloignement, et

nos sottises nous rendent proches, espace d'une honte partagée.

Les  étapes  nous  débarrassant  de  superstitions :  la  religion  -  penser,

sérieusement, que sur notre planète, à une date et dans un lieu connus,

un  événement  surnaturel  se  produisit,  sacralisant  l'homme ;  la  foi  –

ressentir,  émerveillé,  l'incompréhensible  harmonie  d'un  monde  sacré ;

l'utopie – rêver, ironiquement, d'un monde noble et fraternel et bâtir sur

son impossibilité une espérance sacrée.

En venant en France, le Russe veut voir partout des  d'Artagnan, ne voit

que des consommateurs et se met à se lamenter sur la disparition d'un

monde de rêves. Le Français se rend en Russie, pour s'ébahir devant des

fous de Dieu, de vodka, de caviar ou de musique tzigane, tombe sur des

fonctionnaires véreux et finit par n'y voir que la poubelle du monde. Les
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lucides des deux camps comprennent que le charme recherché le doit à

l'inexistence de l'objet qui les intrigue, ce qui redouble leur sympathie.

Quand je constate que le Russe est un produit de la paresse et du rêve, je

comprends toute l’ironie de la définition  marxiste de l’homme, qui serait

une production du travail.

Deux visages - mer, rivage - a le Silence -  'Jamais plus' est son nom -

poids et balance - E.Poe - There is two-fold Silence – sea and shore - Body

and soul … his name's 'No More'. 'Plus' est pire, c'est du bavardage, poids

sans balance, balance sans poids,  mer sans houle,  rivage sans rêveur.

Laisse ton corps parler du poids, laisse ton âme inventer des balances.

Pour  les  pessimistes,  le  drame  est  dans  le  'jamais  plus' ;  pour  les

optimistes, la béatitude est dans le 'pas encore' ; pour les ironistes, le

bonheur est dans le 'toujours là'.

L'enfer, c'est les Autres - Sartre - qui se cachent dans ma propre voix et

que je démasque, confus, désarçonné, écœuré. Surtout, s'il n'est permis à

personne de dire : je suis moi ! D'où l'intérêt du purgatoire de l'ironie. Qui

dit, que je ne suis pas meilleur que les Autres. L'enfer d'aujourd'hui, c'est

l'enfer du Même (J.Baudrillard). L'enfer homérique, au-delà du Peuple des

Songes, ce circuit astral, conduisant à la vraie vie, traite les autres de -

génération, à travers laquelle passe l'errance de l'âme, pour nourrir nos

songes. Qu'aimes-tu dans les autres ? Mes espérances - Nietzsche - Was

liebst du an Anderen ? Meine Hoffnungen. Les autres, pris comme moyen,

font l'enfer de notre existence ; pris comme but, ils nous diluent dans un

paradis artificiel de la même substance ; pris comme contrainte, ils nous

laissent au purgatoire de notre pureté essentielle. Le vrai paradis est celui

où brille mon étoile, dans mon ciel à moi ; ce que je dois demander aux

autres, c'est que, surtout, ils n'obstruent pas mon étoile et ne vident pas

mon ciel.
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Les inconscients, s'adonnant au rire et à la danse, - les seuls heureux de

la terre ! De l'incapacité de jouir naît le souci du savoir, de la puissance ou

du rêve, qui mène, inéluctablement, au désespoir. Le malheur, c'est qu'au

rire jeune succède toujours un rire jaune.

L'excès de pessimisme donne des ailes à ma révolte, l'excès d'optimisme

m'enfle de résignation, celle de prendre un stylo pour me dégonfler. Les

deux ne sont que deux figures du nihilisme, aux saisons différentes. La

révolte est comique et la résignation - tragique :  La vie est indigne de

notre  attachement :  l'esprit  tragique  conduit  à  la  résignation -

A.Schopenhauer - Das Leben ist unserer Anhänglichkeit nicht werth : der

tragische Geist leitet zur Resignation hin - mais toi, qui ne connus jamais

le vrai Dionysos, tu ne comprenais pas, que la résignation devant la vie

pouvait signifier révolte du rêve, ce que comprit Nietzsche.

La force, l'action, la création, ce sont des rideaux qui nous cachent la vue

de la sinistre faucheuse. Les plus rusés et doués en tapissent toutes les

facettes de leur demeure : la force – pour les fondements de la réflexion,

l'action – pour l'ampleur de la vie, la création – pour la hauteur du rêve.

Dans tous les cas, il s'agit de dévier les yeux du soi connu, pour se fier au

regard du soi inconnu.

Un but possible de l'existence : garder intact l'irréel dans les dévastations

volontaires du réel.

L'horreur croisera le chemin de tout activisme : dans les gouffres de la

pensée,  dans  la  platitude  de  l'action,  dans  l'envolée  du  rêve  –  la

désespérance, l'ennui, la chute. Le dernier itinéraire est, évidemment, le

plus désirable. Mets donc la pensée à sa place - par l'ironie, rabats le

caquet à l'action – par la contrainte.

- 227 -



- L’Ironie et le Rêve -

Ils n'ont pas tout-à-fait tort, ceux qui disent que le sentier de la vérité est

inaccessible  aux  sceptiques  (ou  ironiques).  Même  aplani,  aplati,

goudronné,  transformé en autoroute gratuite  ou en sentier  battu,  il  le

reste !  Les  ironiques,  devant  la  banale  accessibilité  de  la  vérité,  se

réfugient dans les impasses du rêve.

Toute sagesse devrait être d'ordre cynique : ne pas se laisser envahir par

la vérité, toujours laisser quelques échappatoires mystiques aux fantômes

ironiques. L'homme de l'arbre, l'homme du climat savent, à la lumière du

jour, transformer le fantôme en saisonnier zélé de la vérité diurne.

Devant un poème imprimé, un analphabète ne reconnaîtrait ni lettres ni

mots ni sons ni rimes ni mélodies. On aurait beau errer dans un cerveau,

on n’y trouverait  pas un état d’âme -  Valéry.  Pourtant,  dans le même

organe se gravent et les traits d’esprit et les coups de cœur et les états

d’âme  –  il  suffit  d’en  maîtriser  la  graphie  et  de  disposer  d’un  bon

éclairage.

Ce que Platon dit de Socrate, Valéry de Descartes, Heidegger de Nietzsche

montre la chevaleresque sympathie des philosophes-poètes non pas pour

leur confrère-ancêtre lui-même, mais pour l’image de celui-ci, qui n’est

que leur propre réinvention du personnage fictif et brillant. À comparer

avec la froide neutralité ou hostilité des non-poètes.

Dans les contes de fées, on étale des princes, des sorcières, des contrées

bienheureuses, des hommes se transformant en crapauds, en ours, en

chats, et l’on bâtit la-dessus des récits qui nous invitent à rêver. Il y a un

parallèle  assez  net  avec  la  philosophie  académique,  avec  ses  lourds

borborygmes, d’où émergent des chimères de substance, d’être, de vérité,

d’altérité, de savoir, de déconstruction, de néant, de liberté, d’existence,

de  pensée,  de  dualité.  Dans  la  philosophie  moderne,  certains  débats

tordus ressemblent aux légendes sur les dieux de la poésie ancienne -
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F.Schlegel -  Manche verwickelte  Streitfragen der  modernen Philosophie

sind wie die Sagen und Götter der alten Poesie - aujourd’hui, il n’y a plus

ni légendes ni dieux ni poésie – qu’un bavardage cryptique ou décousu.

Être indicible ou invisible, je peux le justifier, en me cachant derrière mon

soi inconnu. Mais non – être inaudible, car mon soi inconnu doit émettre

de la musique, à défaut de discours et de tableaux.

Des avantages de la hauteur : non seulement le Oui à la merveille du

monde y résonne plus majestueusement, mais les Non mesquins n’y ont

pas de place. Dans la hauteur il n’y a pas d’adversaires proches – que des

frères lointains. Il faut affronter l’ennemi - horizontalement – R.Char.

Plus ta conscience est trouble, inexplicablement, plus ton rêve gagne en

pureté, en intensité et en crédibilité. Avec la vie, ce contraire du rêve,

c’est l’inverse : Une conscience endormie – voilà la vie idéale - M.Twain -

A sleepy conscience: this is the ideal life.

Non seulement la manie de comprendre occulte souvent la joie de savoir,

mais la manie de savoir étouffe le bonheur de rêver.

Notre richesse est dans l’élan vers l’inconnu ; tout savoir appauvrit.

L’ironie et la pitié animent la réalité ; l’intensité et la noblesse animent le

rêve. Nietzsche, homme du rêve, intense et noble, s’éloigne de R.Wagner,

puisque celui-ci ignore l’ironie en tout, y compris dans le rêve ; il s’éloigne

de  Schopenhauer, puisque celui-ci penche pour la pitié, aux dépens du

rêve.

Tous les réalistes sont insignifiants, mais le réaliste pessimiste, au moins,

est cohérent, puisque le regard sur la seule réalité ne peut en concevoir

que du désespoir, tandis que le réaliste optimiste est irrémédiablement

- 229 -



- L’Ironie et le Rêve -

bête,  puisque tout accès au rêve,  cette seule source,  immatérielle,  du

bonheur, lui est interdit, car il est subjugué par les choses palpables.

Dès  que  tu  abordes  un  sujet  sérieux,  lourd  de  conséquences,  tu  te

retrouves  dans  un  clan,  une  foule,  une  communauté  –  impossible  d’y

rester seul. Il semblerait que le seul moyen de garder ta solitude fût de

t’entourer de ce qui est impondérable et même inexistant et qui ne pût

s’animer que par l’ironie ou l’amour, ces incarnations du rêve.

Dans le domaine des rêves  absolus, j’aimerais donner à mes ombres ce

que, dans la réalité  relative, on attribue à la lumière – ne pas avoir de

masse, mais irradier de l’énergie.

Je préfère l’obscur, aux sens multiples et étonnants, au clair unique et

sans surprise.

Le but d’une consolation – continuer à être dupe de ses rêves.
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L’Ironie sur les Hommes

La naissance de cet opuscule ne provient pas d’un prurit  littéraire, qui

n’est  toujours que socioculturel  et  donc germe d’une gravité  dérisoire.

Mon but est ironique et, pour l’atteindre, il me faut des moyens graves

(comme pour se mesurer avec un but grave rien de plus efficace que

d’ironiques et vivifiants moyens). Ne m’attacher ni à une époque ni à une

latitude.  Le  français  a  évincé  le  russe,  celui-ci  se  prêtant  mieux  au

gémissement qu’au chant. J’ai un vague et gratifiant pressentiment que

les images que je vais effleurer ne devraient pas avoir moins de prise sur

une île déserte que dans un salon parisien ou dans une cuisine moscovite

(c’est  cela,  l’ironie,  -  ignorer  les  calendriers  et  les  méridiens).  Le plus

souvent, ces images ne s’associent pas avec des objets  palpables, elles

sont plus présentes - aux yeux avides de ce qui est immobile - que ce qui

est, mais pour l’homme d’aujourd’hui ou, pis encore, de demain, elles ne

prennent  pas  forme,  elles  ne  sont  pas.Les  Anciens  reprochent  aux

hommes  de  parler  plus  qu'ils  ne  pensent  et  de  penser  plus  qu'ils  ne

vivent. La pensée et la vie ayant muté, de nos jours, en schémas et en

normes,  et  le  silence  de  l'âme  remplissant  la  parole,  il  faudrait  dire

aujourd'hui  qu'ils  pensent,  malheureusement,  plus  qu'ils  ne  parlent  et

qu'ils vivent, hélas, plus qu'ils ne pensent.

La lourdeur : mesurer la hauteur à partir de la platitude du sérieux. Plus

prometteuse est la légèreté : partir de la bouffonnerie. Mais aujourd'hui,

tout le  monde s'arrête à la  bouffonnerie,  sans aucune épaisseur de la

noblesse, sans aucun vecteur de la hauteur. La sage contrainte devint un

but minable. Plus de pathos musical ; que le vacarme hystérique.

Des  rapports  curieux  entre  l'anatomie  et  l'aristocratie :  dans  une

génuflexion on place le chevalier, l'amoureux, le moine. Mais regardez le
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parcours du mufle : le coude dont il joue, le poing qu'il lève, ses doigts

écartés brandis.

Le scepticisme se fonde sur la raison ; le savoir, la rigueur, l'irréfutabilité

l'auréolent. Il est moins robotique que le stoïcisme et moins moutonnier

que le cynisme. Il  est donc l'adversaire de choix pour la noblesse, qui

prône l'illusion poétique qui  sauve,  le  vertige romantique qui  élève,  le

sacrifice gratuit qui sanctifie.

Le noble ou le sacré n'émanaient pas plus du trône et de l'autel que de

leurs héritiers modernes, mais ceux-là, au moins, engendrèrent tellement

de belles métaphores, que je ne vois toujours pas surgir de la Bourse ou

des salles-machines.

La  seule  philosophie,  à  laquelle  j'adhérerais,  est  la  philosophie  de  la

noblesse,  dont  la  première  pierre  fut  posée  par  Nietzsche (celles  de

l'ironie,  vers  soi-même,  et  de  la  pitié,  pour  l'homme,  attendent  leur

architecte). Les stoïciens, épicuriens, cyniques ou sceptiques s'occupent

du  sous-homme,  qui  devrait  tenir  la  tête  haute ;  l'aristocrate  cultive

l'homme à l'âme haute.

Quelle ligne de parenté m'est la plus chère ? celle que m'insuffle le même

feu dans les veines, ou celle qui me rend solidaire dans la poursuite des

mêmes objectifs ? le sort ou le choix ? - moi, je penche pour le sang et

me  détourne  des  gangs.  D'autant  plus  que  le  poète,  en  moi,  aime

converser avec le sort, et le philosophe s'amuse à unifier tous les choix.

C'est le même homme que voient  Dostoïevsky et  Nietzsche, mais ils le

jugent  soit  de  la  profondeur  d'un  sous-sol,  soit  de  la  hauteur  d'une

montagne ; la pitié s'adresse à l'esclave, et l'ironie - au maître, mais c'est

le même personnage, perdant sa face et cherchant à gagner sa vie ; la
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résignation  extérieure  et  la  révolte  intérieure  aboutissant  au  même

surhomme ou à l'homme du souterrain, en butte au mouton ou au robot.

Ceux  qui  se  moquent  des  penchants  sérieux  aiment  sérieusement  les

bagatelles - Vauvenargues. Peut-être, vaut-il  mieux être amoureux que

sérieux ?  Ou  bien  en  rester  à  la  même  distance,  c'est-à-dire  être

ironique ? Il vaut mieux se mesurer à l'échelle de grâce et de pesanteur,

plutôt que soupeser les vérités légères et les vérités de poids.

Il y a un chemin qui mène des yeux à l'âme, sans passer par l'intellect -

G.K.Chesterton -  A road from the eye to the heart does not go through

the intellect - oui, et l'on en connaît la destination - la bénie impasse de

l'émotion. Mais les hommes ne croient plus qu'à la libre circulation des

idées et des marchandises, où l'intellect joue le rôle de compteur ou de

gendarme. Les yeux évitant l'esprit deviennent regard.

Les hommes à conscience éveillée furent jadis, en même temps, parmi les

plus actifs et entreprenants. Aujourd'hui, l'humanité se divise nettement

en coupables et en capables, presque sans intersection.

L’homme tragique est celui, chez qui cohabitent la hauteur d’ange et la

profondeur de bête. Mais si la bête est omniprésente chez tous, dénicher

un bon ange s’avère une tâche insurmontable. Pour une obscure raison, la

trace qui y conduit le mieux semble être la correspondance amoureuse, et

j’y tombe sur  Dostoïevsky,  Flaubert, Kafka,  A.Blok, mais seul le premier

exhibe une bête aussi puissante que l’ange.

L'amour de l'homme en prend une partie, mais il remplit la femme, tout

entière -  Byron -  Man's love is of man's life a thing apart ‘t is woman's

whole existence.  L'émancipation égalisa tout ; et l'amour, chez tous les

deux, ne remplit qu'une case prévisible, quelque part entre vaccination et

assurance.
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Derrière la justice des hommes se devine toujours la soif de vengeance,

derrière le culte du mérite - le commerce. Préférer au tumulte du semi-

lucre - le culte du simulacre. Chercher Venise par temps sec.

Le progrès palpable de notre société :  l'accumulation cède le  pas à la

capitalisation,  avec un taux de pénétration des âmes à valeur  ajoutée

jamais atteint. Les méfaits du progrès : le micro fit taire les Voix d'ailleurs,

le train fit déblayer les Voies impénétrables.

Le Pape  Benoît  XVI abdique.  Quel  bilan lui  dressent  les  hommes ?  Sa

vision de la procession de l'Esprit-Saint ? De la compatibilité de la raison

et  de  la  foi ?  De  la  honte  d'être  riche ?  Non,  ils  ne  parlent  que  des

galipettes de quelques prélats concupiscents ou des scoops d'un clerc sur

des irrégularités, commises par des banques vaticanes. Après la politique

et la poésie, voilà la foi réglementaire qui se soumet intégralement à la

jugeote journalistique.

Les nations des lumières, avancées ou ironiques, firent de la politique une

religion  laïque ;  les  nations  des  ténèbres,  arriérées  ou  cyniques,  se

servent de religion comme d'une arme politique.

Jamais on n’assista à plus  sale besogne et à plus infâme  paresse que,

respectivement,  chez  les  nazis  et  les  bolcheviques,  qui  en  appelaient,

pourtant, à la pureté raciale et au travail libérateur.

Le  peuple  est  conduit  par  la  misère  aux  révolutions,  et  la  révolution

ramène  le  peuple  à  la  misère –  Hugo.  L'élite  affamée  aspire  à

l'unanimisme, et la démocratie nourricière lui inspirera la mentalité des

repus. On ne comprend toujours pas, que l'existence même des repus

signifie l'existence de la misère. La misère est dans le relatif des cyniques,

l'excellence est dans le superlatif des ironiques.
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La  démocratie,  c'est  la  ménopause  des  sociétés  occidentales -

J.Baudrillard.  L'insémination  artificielle  des  cloaques  cérébraux  et  le

clonage des caractères lui assurent la procréation.

Seul un homme éclairé a le droit d'émettre des ombres personnelles. La

lucidité de l'ignorance encourage l'émission de communes lumières.

Appliquée  aux  hommes,  l'ironie  devient  indifférence  ou  cynisme,  qui

cimentent  la  cohésion,  mais  dévitalisent  l'adhésion.  Que  les  hommes

délaissent les souterrains irrespirables et les mansardes insalubres, c'est

compréhensible,  mais  qu'ils  choisissent  l'étable,  au  confort  certain  et

commun, est si gris que l'ironie aurait besoin de toute sa palette, pour le

mettre en relief.

Le  sentier  de  Nietzsche à  Nice :  Zarathoustra  descendant  du  train,  se

faufilant parmi les villas des notables d'Èze, en compagnie des professeurs

anglo-saxons de philosophie, et débouchant sur un restaurant pour les

Monégasques. Censé représenter la sauvagerie, la solitude et le danger.

Le déluge de la raison et la colombe de Noé. Aucune feuille d'olivier à

attendre, que des feuilles couvertes de chiffres.

Des  prêtresses  d’Athéna,  en  pensionnaires  consentantes  des  lupanars

d’Hermès.  Des  sacrificateurs  d’Hermès  officiant  devant  des  temples

d’Athéna . L'intelligence au service de l'économie.

L'esprit  français  est  l'heureuse  rencontre  de  l'ampleur  latine

amphigourique, élégante et légère, avec la profonde ironie anglaise et le

haut lyrisme germanique.
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Dans l'homme de jadis, il était facile de deviner la fonction, qu'il exerce

comme un joueur enjoué. De nos jours, on ne voit que des fonctions, avec

des hommes indiscernables et interchangeables, qui les remplissent avec

le sérieux des pions.

Pour calmer les ahurissements des psychopathes, par une thérapie aussi

efficace que la psychanalytique, on aurait pu substituer au souci du sexe

celui de la digestion, du muscle ou de l'oreille ; dans tous les cas de ce

genre, c'est la foi qui sauve.

La ruine des âmes est, aujourd'hui, si vaste, que même en ajoutant la

haute conscience à la science profonde, on reste dans une platitude.

Tout homme porte en lui quatre parties égales en puissance : un sous-

homme (l'homme du souterrain de Dostoïevsky), un surhomme (l'homme

d'acquiescement de  Nietzsche), un homme (le moi inconnu)  et le reflet

des hommes (l'Autre en moi de Sartre). Le dernier quart devint l'homme

effectif, au détriment de l'homme électif, qui résumait les trois premiers.

Le sous-homme devrait être pris au sérieux, c'est sur le surhomme qu'il

faut  concentrer  nos  sarcasmes.  Pour  ne  pas  devenir  porte-voix  des

hommes, il faut ne parler qu'à l'homme. Chaque face ne se polit qu'au

contact avec l'interlocuteur de la même race ; c'est pourquoi : Chaque fois

que je me suis trouvé parmi les hommes, je suis revenu moins homme -

Sénèque - Quoties inter homines fui, minor homo redii.

On peut être, à la fois, dionysiaque face à l'homme (Nietzsche), nihiliste

face  aux  hommes  (A.Schopenhauer),  idéaliste  face  au  sous-homme

(L.Tolstoï),  ironiste  face  au  surhomme  (Cioran).  Nul  besoin  de  la

Aufhebung hégélienne,  pour  réconcilier  ces  quatre  facettes  d'un même

regard.
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L'existence des hommes se réduit de plus en plus à une simple présence

(Kierkegaard). Bientôt on pourra se passer du quantificateur existentiel,

pour se fier à l'infaillible universel.

Les  six  Juifs,  dans  un  stupéfiant  ordre  chronologique,  topologique  et

anatomique, montraient aux hommes la source absolue de leurs troubles :

Moïse - les cieux, Salomon - la tête, Jésus - le cœur, K.Marx - le ventre,

S.Freud -  le  sexe.  Vint  le  dernier,  Einstein,  pour prouver  que tout  est

relatif…

Ils vivent en robots et, sur leur lit de mort, se découvrent hommes. Je vis

en homme, mais reconnais, de plus en plus, être réduit en profondeur,

comme tous, à une affreuse machine. Heureusement, il reste l'épiderme.

Aujourd'hui,  avoir  le  courage  de  ne  pas  être  au  courant  de  certaines

évidences  sociales  est  souvent  le  seul  moyen  d'échapper  à  la

contamination par le  conformisme ; comment ne pas ricaner devant le

suranné : sapere aude ! En plus, ce siècle d'inerties oublie, que la devise

complète fut :  sapere aude, incipe ! Le goût des commencements et des

finalités s'efface, au profit des mornes parcours robotiques.

Dans l'image du paradis, tel qu'il est espéré par l'homme des bons sens,

les premières béatitudes sont tavernes et lupanars ; heureusement, il ne

lit pas St Thomas : Ces fonctions - manger, engendrer - disparaîtront chez

les  ressuscités -  Quod  in  resurgentibus  non  erit  usus  ciborum  neque

venereorum, et dont le bon sens place les bienheureux dans des bureaux,

où l'on ne fait que calculer.

Le  philosophe,  aujourd'hui,  est  un  fonctionnaire  assumant  ses

responsabilités avec les mêmes ferveur et gravité que les inspecteurs des

finances,  les  conservateurs  de  registres  cadastraux,  les  contrôleurs  de

comestibilité.
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Jadis, le type de pathos de chaque époque pouvait être défini en fonction

de sa tâche privilégiée : chercher une idole, ériger des temples à l'idole

sacrée,  abattre  les  idoles.  Le  premier  créait,  le  deuxième  priait,  le

troisième ricanait. J'ai peur, que ce cycle, aujourd'hui, soit brisé et sonne

ainsi la fin de l'Histoire. Et l'artiste, dont le métier fut fabrication d'idoles,

n'a  plus  d'emploi  justifié,  il  produit  des  idoles  et  non  pas  des  idées

(eidolon et non pas eïdos, idéa – Heidegger).

Un nombre anormalement élevé de nigauds, chez ceux qui vont toujours

jusqu'au bout, ne font jamais de compromis, n'ont jamais peur ; mais un

même  nombre  d'égarés,  de  girouettes  et  de  couards  que  chez  leurs

antagonistes.

Comment voit-on, sous l'angle gastronomique, les commencements et les

fins du Seigneur ? - à Sa Noël française, s'associent les huîtres, le foie

gras, le champagne, la dinde ; la Pâque russe Le glorifie à travers les

œufs, les blini, les zakouski, l'oie. Pour adoucir les indigestions, on inventa

les jeûnes.

Il  est  bête  d'être  militant  du  consumérisme,  de  l'écologie,  du  tiers-

mondisme, du libéralisme, des droits de l'homme, du syndicalisme ; dix

fois plus bête - d'en être adversaire.

Pour réussir dans la vie, on n'a plus besoin d'une âme de héros, d'un cœur

de lion ou d'une peau de renard, une cervelle de robot y suffit largement.

L'une des rares choses, qui m'empêchent de dire, que l'homme a déjà

donné le meilleur de lui-même, est l'absence d'un  Valéry de l'ironie, de

l'invective et du mépris. Toute intelligence est aujourd'hui au service du

sérieux.
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La dinde terre-à-terre américaine est à comparer avec ses confrères des

trois autres éléments : La Mouette, l'Oiseau de Feu, Le Lac des Cygnes. Je

regrette que l'aigle ait été choisi pour symbole de notre pays. Le dindon

est un oiseau beaucoup plus digne - B.Franklin - I wish the Eagle had not

been chosen the representative of our country, the Turkey is a much more

respectable bird. Aujourd'hui, si l'homme suivait ses nouveaux penchants

artificiels,  il  ne  resterait  plus  d'autres  symboles  vivants  que  moutons,

fourmis et perroquets.

L'imprécation  et  la  revendication  ne  sont  jamais  poétiques,  mais  c'est

dans leur piège que tombent tant de poètes, avant de supplier la foule

ricanante :  Je  cesse  d'accuser,  je  cesse  de  maudire,  mais  laissez-moi

pleurer -  Hugo  -  le  plus  souvent,  il  est  trop  tard,  pour  attirer  des

sympathies, - la réputation de bouffon te restera collée.

L'homme est classé parmi les carnassiers ; ses saloperies, il  les doit  à

l'espèce,  mais  ses  beaux  gestes,  il  les  attribue  au  genre.  Je  suis  un

homme et rien d'humain ne peut m'être étranger - Térence - Homo sum :

humani nihil a me alienum puto.

L'utilitaire, au détriment de l'imaginaire, cette dérive peut frapper même

les artistes eux-mêmes. Les mêmes sentiments troubles furent à l'origine

des boutades  platoniciennes contre Homère ou des grognes tolstoïennes

contre  Shakespeare (Goethe  et  Nietzsche,  deux  autres  de  ses  frères,

subirent les mêmes foudres – qui aime bien punit bien) :  Une paire de

bottes  vaut  mieux  que  tout  Shakespeare -  L.Tolstoï  -  Пара  сапогов

ценней всего  Шекспира. Soit on y voit l'ennoblissement du bottier, soit

l'un des plausibles ressorts de la plume  shakespearienne, la honte. Les

besoins  des  pieds  seraient-ils  plus  vitaux  que  ceux  des  narines :  J'ai

essayé de lire  Shakespeare, et je l'ai  trouvé si niais, que j'en ai eu la

nausée - Darwin - I tried to read Shakespeare, and found it so dull that it
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nauseated  me -  et  L.Wittgenstein  fut  aussi  intraitable,  face  à

l'immoralisme shakespearien.

Les textes et les faits modernes sont à ce point prédéfinis par la machine,

que toute herméneutique en est réduite à l'algorithmique. Tout symbole

(étymologiquement,  deux morceaux d'une pièce de monnaie,  pour que

deux  inconnus  se  reconnaissent !)  s'accède  par  un  mot  de  passe

calculable.

Pour rendre hommage aux idées éternelles,  les  Égyptiens plaçaient  au

fond de leurs sanctuaires des boucs, des singes, des chats, des crocodiles.

À comparer  avec  l'hommage  à  l'idée  de  ce  jour,  dans  nos  temples

rabougris, avec sacristies, autels ou façades n'attirant plus que des robots.

Heidegger,  Ortega  y  Gasset et  nos  intellectuels  parisiens  dénoncent,

bêtement, le règne de la technique, tandis qu'il n'est qu'une application du

règne du lucre,  si  bien  ancré  dans  les  consciences  populaires,  que,  si

demain  le  poète  gagnait  mieux  sa  vie  que  l'ingénieur,  la  populace  se

mettrait à s'émouvoir des aubades et à encenser leurs chantres.

Le merveilleusement impossible est sauvé par la fidélité du regard ou par

le  sacrifice  du possible :  Mettre  les  moyens du possible  au service  de

l'impossible -  R.Debray.  Le  moyen,  ne  serait-il  pas  infidélité  latente ?

Soyons réalistes, exigeons l'impossible - Che Guevara - Seamos realistas,

exijamos lo imposible.

Les mêmes climatiseurs donnent vie aujourd'hui  aux porcheries et aux

bibliothèques ; le porteur de raison n'a plus aucune raison de toiser le

porteur  de jambon.  Celui  qui  partage le  savoir  avec ceux qui  en sont

indignes suspend des perles au cou des porcs - le Coran.
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La classe intitulée les Inclassables (autoproclamées) compte la population

la  plus  dense ;  grâce  au  polymorphisme,  on  accède  à  ses  instances

(joliment  appelées  contractions par  le  Cusain)  à  partir  des  robots

(mechanici) ou des moutons.

Décadence de l’arbre : les radicaux ignorant les racines, les juteux dont

n’émane aucune sève, les florissants dédaignant les fleurs, les fructueux

se contentant de fruits mécaniques, les ombrageux incapables de projeter

de belles ombres.

Un beau cœur tressaille dans les abîmes ; une belle âme palpite dans les

nues ; un esprit d’inertie et d’action se vautre dans la platitude.

Nous avons deux lignes d’ascendance, la profonde – la paternelle, et la

haute – la maternelle. C’est celle-ci qui est la plus déterminante.  Tu es

l’enfant de ton siècle. À toi de choisir avec qui il te concevra - S.Lec.

Le mouton est dans l’inertie, et le robot – dans la routine. Leurs tâches,

imposées  ou  programmées,  visent  l’utile  collectif.  L’homme,  en

paraphrasant  Sartre,  est  dans  le  commencement  nihiliste,  c'est-à-dire

personnel, des passions inutiles.

L’homme civilisé tient solennellement à la différence entre le turbot et le

hareng, le fauteuil Louis XIII et la chaise Ikea, le jardin à la française ou à

l’anglaise.  L’homme  cultivé,  souvent  affamé,  souvent  couché,  souvent

tenant à un seul arbre, - les égalise ironiquement.

Les dons naturels sont tels des arbres : il  les faut élaguer - F.Bacon -

Natural  abilities are like natural  plants,  that  need pruning.  Le meilleur

tailleur s'appelle l'ironie : que trépasse ce qui dépasse l'homme en fleurs.
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En vivant et en voyant les hommes, il faut que le cœur se brise ou se

bronze – N.Chamfort.  En vivant, on pencherait pour la pitié d'un cœur

brisé ; en voyant, on se rabattrait sur l'ironie d'un cœur en bronze :  Le

cœur est fait pour se briser - O.Wilde - The heart was made to be broken.

D'après  Saint Exupéry, le cœur brisé serait cette  forteresse démantelée,

ouverte aux étoiles, mais gardant le bronze de nos canons ironiques.

La manie de connaître les hommes nous empêche de les aimer, puisqu'on

n'aime que ce qu'on ignore.  La manie de comprendre les hommes nous

empêche  de  les  connaître -  L.Chestov  -  Стремление  понять  людей

мешает нам узнать их. Les hommes n'écoutent ni ne vivent plus que de

leur  soi  connu,  compris  et  classé ;  au-delà  de  la  compréhension

mécanique, aucun mystère, initiatique, impénétrable, inclassable, ne nous

interpelle plus.

Le mysticisme, c'est la représentation toujours recommencée, privilégiée

par rapport à l'interprétation câblée, et c'est la navigation métaphorique

dans les réseaux de signes. C'est la santé de l'intelligence.  Les hommes

restèrent sains d'esprit grâce au mysticisme. Ce qui les rendit fous, c'est

la logique - G.K.Chesterton - Mysticism has kept men sane. The thing that

has driven them mad was logic. La logique privilégie l'interprétation, avec

une représentation figée, ce qui engendre le robot (la mécanique de l'être)

ou le mouton (la mécanique du devenir), deux formes de folie ordinaire.

Une bonne intelligence est aussi sensible à la caresse qu'un épiderme.

Mais l'humanité devint pachydermique : émouvoir ou frapper, une âme ou

une tête, se fait à travers calculer.

La tension de la corde et la pose de l'archer me sont plus sympathiques

que le palmarès de cibles touchées. La clef présente le même avantage,

face aux serrures ; elle est d'autant plus belle, qu'on ignore les portes

qu'elle  ouvre.  Et  l'ouverture  y  gagne,  si  la  clef  s'élit  dans  un  beau
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concours de circonstances. Quelle fierté que de collectionner des clefs des

impasses interdites aux autres !

On fouille les plus sublimes de ses états d'âme - et ceux des plus illustres

des hommes - et l'on se dit, que la dernière des canailles aurait pu les

épouser moyennant une infime transformation. Il ne reste à chanter que

l'âme elle-même, incapable de donner de la voix distincte.

Jadis,  avec  les  hommes,  ce  fut  comme  avec  la  grammaire :  autant

d'exceptions que de règles ; aujourd'hui, les règles des hommes devinrent

si parfaites, souples et inviolables, qu'aucune brebis galeuse ne dépare

plus le troupeau compact et homogène.

Mon nihilisme est tout végétal et saisonnier : dans l'arbre de vie, je ne

conteste  aux  hommes  que  la  place  qu'ils  accordent  au  fruit.  Mon

hibernation tombe sur la seule saison, où ils sont eux-mêmes, la maturité.

Je ne touchais aux arbres - de connaissance, de vie, de création - qu'une

fois sorti de ma forêt natale, qui me cachait tout arbre.

Confusion des genres : la vie est bien une œuvre poétique, que la plupart

des hommes perçoivent comme un mode d'emploi.

L'hostie blafarde fait oublier le cramoisi du sang ; la communion par le

pain (de ce jour) au lieu de la communion par le vin (faisant oublier ce

jour) ; le solide social évinçant le liquide vital.

Le moule solidaire engendra la foule solitaire.

Non, la vie n'est pas une peine qu'on m'inflige (n'empêche, que le seul

mobilier, encore debout, dans mes ruines, est un banc des accusés) ; la

vie est tout ce qui précède les verdicts des hommes.
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Ruines et arbre - deux meilleurs dépositaires de nos créations : France, je

remplis de ton nom les antres et les bois - du Bellay.

Dans  une  écriture  honnête,  il  faut  accepter  une  fusion  entre  le  sous-

homme  du  souterrain  dostoïevskien et  le  surhomme  de  la  montagne

nietzschéenne, entre une  canaille au fond et un ange de la forme. Mais

notre voix ne peut être qu'unique : Rendre la voix polyphonique de notre

conscience par une seule voix - G.Steiner - Dramatizing through a single

voice the many-tongued chaos of human consciousness - ce sera la voix

de l'une des deux autres de nos hypostases : celle de l'homme ou celle

des hommes.

Il doit exister une énigmatique relation de cause à effet entre l'exotisme

du lieu géographique et la tonalité de l'écriture, qui s'y éploie : quand je

compare  mon  environnement  avec  celui  de  Byron,  G.Leopardi et

Nietzsche, je trouve d'amusants parallèles.

Le fond de l'homme est tapi de mathématique : je ne peux expliquer la

manie de collectionneurs que par la notion d'ensemble qui,  câblée, les

travaille de l'intérieur ; de même, chez ceux qui préfèrent l'opération aux

opérandes,  je devine souvent un corps,  un groupe ou un anneau tout

algébriques.

Les nœuds modernes se dénouent grâce aux algorithmes sans failles ; et

l'orgueil  de suspendre son jugement ou de tirer  son épée devint  pure

bêtise. Le dogmatisme tranchant ou le scepticisme acéré ne servent plus

qu'en matières éphémères.

La  passion-pathos  sans  passion-plaie  se  rapproche  du  démos  jovial.

L'homme ironique n'est qu'un homme pathétique blessé - Ch.Morgenstern
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-  Der  Ironiker  ist  meist  nur  ein  beleidigter  Pathetiker.  L'ironie  divise,

l'humour unit.

Lorsque, en cherchant la paille dans l'œil de mon prochain, j'entends que,

n'étant pas autochtone de souche, je devrais chercher la poutre dans mon

propre  œil,  je  m'insurge  contre  ces  deux  ruines  de  l'arbre,  dont  je

n'assume l'avenir que sous forme des cendres. Mourir, ni par le temps ni

par  la  main  des  hommes,  mais  d'une  fusion-unification  entre  l'air  des

mots, le feu de l'âme et cette terre française, qui me met près de ses

meilleures fontaines, dont l'eau me reste intouchable.

Commettre une erreur capitale - ils sont terrorisés par cette perspective,

sans se douter, que leur premier souci aurait dû être - ne pas se fendre

d'un banal et véridique ennui.

Ce n'est ni la cervelle ni l'estomac que vise mon livre ; et je devrais me

réjouir,  que personne ne l'avale ni le soupèse, puisque  être indigestes,

c'est  ce  qui  assure  l'immortalité  des  œuvres  d'art -  R.Musil -  die

Unsterblichkeit der Kunstwerke ist ihre Unverdaulichkeit.

L'ironie  est  un  sens  des  hiérarchies,  le  refus  du  sérieux,  que  votre

antagoniste prête au niveau courant ; c'est pourquoi, face aux Européens,

les Américains sont si pitoyables, avec leur sérieux indécrottable, voué à

l'Administration, au management, à la drogue, à l'homophobie, au salut de

l'âme.

À mettre dans  Introduction au végétarisme :  La grande dame, avant de

s'attendrir au théâtre sur Roméo et Juliette, déchiqueta avec ses canines

et introduisit dans son tube digestif la côte, découpée dans le cadavre de

l'agneau, tué par une décharge électrique dans l'abattoir municipal.
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Ceux qui affichaient le plus grand mépris face à la foule, furent de ceux

qui  éprouvaient  la  plus  grande  soif  de  gloire  auprès  d'elle.  Plus

fréquemment et ironiquement je lui dis oui, mieux je me désintéresse de

ses jugements.

Ceux qui me soutinrent le mieux sont ceux qui placèrent un zéro là où,

naïvement, je m'efforçais à attacher des chiffres significatifs. C'est avec

des  zéros  bien  ciblés  qu'on  change  le  mieux  l'ordre  des  choses

impermanentes.

L'intérêt qu'on porte aux frontières peut viser plusieurs fins : la curiosité

de leur franchissement, la chaleur d'une fraternité qu'elles engendrent, le

vertige d'un élan vers elles ; la connectivité de l'espace, la clôture dans le

temps, l'ouverture vers l'infini.

L'ironie dévitalise l'élan lyrique, elle est ennemie cynique de l'amour, elle

est donc déconseillée aux femmes.  L'ironie est une affaire des hommes,

comme  le  jeu  d'échecs  ou  la  philosophie -  E.Jünger -  Die  Ironie  ist

Männersache  wie  das  Schachspiel  oder  die  Philosophie -  puisque  aux

échecs comptent les positions et en philosophie comptent les postures, et

non pas les poses, hélas.

Il me plaît, ce plaisir enfantin de savoir que, parmi mes auteurs cités, il y

en a trois, qui portent mon prénom, et qui sont, tous les trois, des poètes,

tout en provenant de trois tribus différentes.

Derrière la rigolade permanente de l'homme du commun se devine un

permanent sérieux,  cet  effet  d'une sombre ignorance ;  sous le  sérieux

permanent de l'homme d'esprit se lit une permanente rigolade, cet effet

d'un gai savoir.

Intellectuel : perversion citadine du rustique philosophe.
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L'attitude de l'expert, du poète, du philosophe, face à la condition humaine

peut  être  comparée  à  leurs  visions  respectives  d'une  position

échiquéenne :  le  premier  y  verrait  des  intentions,  des  intensités,  des

points de rupture, le deuxième y chercherait des sacrifices à faire, pour

terrasser un rival royal, le troisième discourrait sur la contingence de la

répartition  de cases  blanches  et  noires,  sur  l'altérité  des  pions  et  des

dames, sur la précédence de l'existence de l'espace des fous sur l'essence

du temps imparti aux cavaliers.

Mieux on scrute la perfection du réel, plus fermement on reste au milieu

des astres. Ceux qui donnent des coups de pied aux imperfections de la

Terre, finissent par succomber à la gravitation terrestre.

On  met  la  barre  trop  bas  -  on  profane  son  feu  sacré,  aspiré  vers  la

hauteur ;  on  la  met  à  la  juste  hauteur  de  ses  talents  -  on  devient

inaudible, sans relief, au milieu des autres voix interchangeables ; enfin,

en la plaçant trop haut,  on est victime de son vertige,  que les autres

prendront pour une tempête dans un verre d'eau. La morale : libère-toi de

buts, consacre-toi à l'élan et aux contraintes.

Les cibles privilégiées de l'ironie devraient être nos vertus et nos forces et

non pas nos vices et nos faiblesses. Le vice et la faiblesse se bâtissent sur

l'opinion. L'opinion, qui les fait ressentir comme vertu et force. Les gestes

sont aveugles, c'est l'opinion qui désigne les places et les mesures.

Heureusement,  l'humain  n'est  pas  seulement  un  frêle  roseau  pensant,

mais aussi un oiseau dépensant, quand il s'y niche… Surtout quand on est

du sexe féminin (La femme peut faire un millionnaire de tout milliardaire -

Chaplin - A woman can make any man a millionaire, if he is a billionaire).

Que de fermeté faut-il à la femme, pour porter haut sa fragilité ; que de

hauts abandons faut-il à l'homme, pour affirmer sa profonde puissance ! Il

- 247 -



- L’Ironie sur les Hommes -

faut être femme avec masculinité et homme - avec féminité -  V.Woolf -

One must be a woman manly, or a man womanly.

Ne pas jeter bas les temples des oracles, parce que les hommes finissent

par ne leur demander que l'arrangement de leurs sales affaires.

Comment rencontre-t-on le mystère ? - je lui tombe dessus, ou j'en suis

saisi, ou il se révèle à moi – toute recherche, en revanche, y est stérile ou

risible.  Si  je  ne fais  que le chercher,  voilà  ce que risquent d'être mes

trouvailles : L'hominité de l'homme, le fait de la quiddité humaine, est une

ipséité, et partant – un mystère -  Jankelevitch – c'est tout comme :  la

limacité de la limace, l'effet de l'essence limacique, est une accidentalité,

et, à l'arrivée, - une blague.

Je me sens plus près des fabricants de lunettes que des analystes d'yeux

ou des synthétiseurs de la nature.  Ad instrumentem, le contraire de  ad

hoc, et plutôt que ad hominem ou ad rem, qui, après de fugitifs ad laudem

et  ad libitum, n'aboutissent que trop souvent à  ad nauseam, quand ce

n'est ad digitum, juste avant d'être envoyé ad patres. Le goût est dans le

choix des choses (ab ovo),  l'intelligence - dans les outils  (ab actu),  la

hauteur  -  dans  la  part  de  l'homme (ad oculos),  quand ce  n'est  de  la

femme - ad foeminam.

Tant de salive perdue, pour dénoncer la mutation de la scène publique en

foire ; aujourd'hui, cette scène se reporta dans des salles-machines, sans

bigarrures des chalands, sans le tintamarre des marchands – un silence de

mort des transactions entre les machines vivantes, calculées par de vraies

machines.

Une bonne ironie devrait être plus près de l’humilité que de la fierté, partir

de l’enthousiasme plutôt que de la déception, accompagner des larmes
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plutôt que des rires, consoler plutôt que mordre, élever l’humanité plutôt

qu’abaisser l’homme.

Ceux qui voulaient éclairer les hommes commençaient par assombrir le

tableau de leur siècle. Je fais le contraire : je vois mon époque, tout le

temps en plein jour, grâce aux néons collectifs ; pas de place aux ténèbres

extérieures sur mes palettes intimes ; je m’exerce aux jeux des ombres,

que jette mon étoile.

Il pleuvait si dru, que les cochons furent propres et les hommes crottés -

G.Lichtenberg -  Es  regnete  so  stark,  daß  alle  Schweine  rein  und  alle

Menschen dreckig wurden. Sous le soleil tu retrouveras le bel équilibre :

les premiers dans la boue et les seconds - dans les abattoirs.

La race des hommes n'a qu'une arme, celle du rire - M.Twain - The human

race has one really effective weapon, and that is laughter. Le rire n'est

qu'une alarme ou un bouclier,  mais  sa  larme désarme.  Une technique

préventive, pour chasser l'ennui et le sérieux, - placer un éternuement au

lieu le plus pathétique de ton discours (Bergson).

Le sacrifice de soi permet de sacrifier les autres sans rougir - B.Shaw -

Self-sacrifice enables us to sacrifice other people without blushing - rougir,

en sacrifiant les autres, permet de sauver la face.

Être enraciné dans l'absence de lieu -  S.Weil  -  qui  va de soi  pour un

déraciné de la présence de temps. À l'opposé, on sait où mène la présence

du sol, la Bodenständigkeit, ce misérable dépositaire de l'insaisissable être

(die Beschränkung des Seins auf Anwesenheit – Heidegger).

C'est le besoin d'une forme cérémonielle qui traduit, en surface, le besoin

humain  du  sacré.  Même  les  habits,  sortant  un  brin  de  la  grisaille

quotidienne, s'appellent formels. Mais, ignorant le sacré, haut et faux, les
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hommes  y  cherchent  de  profonds et  vrais  sacrilèges :  Dévêts-toi  du

sacré !  Et  enfile  l'intellect -  W.Blake -  Put  off  holiness !  And  put  on

Intellect. Le sacré a une garde-robes mieux garnie : du nu intégral aux

toges ou bures. L'intellect, lui, ne propose qu'uniformes.

L'ironie au royaume du goujat, le millénarisme du peuple théophore : la

prophétie d'une fraternité en Christ se mue en complicité avec l'Antéchrist.

L'appel à une liberté dans la douleur se traduit en recherche d'un bonheur

sans liberté. L'impossibilité de construire une société chrétienne sans le

Christ. L'absence de théodicées abstraites dans l'orthodoxie russe, qui voit

la seule démonstration de l'existence divine dans la palpitation du cœur

humain, à l'évocation de la merveille de la vie.

Le jour, où même la Place Rouge sera grise d'ennui, je regretterais peut-

être les jours, où elle était déjà noire de monde, encore blanche de neige,

et même verte de peur.

Les personnages au goût le plus détestable : en Russie - les âpres (les

Eurasiens ou les théologiens), en France - les sirupeux (Proust,  Guitry,

Sollers), en Allemagne - les insipides (Kant, E.Husserl). Les meilleurs : en

Russie  -  les  tourmentés,  en France -  les  placides,  en Allemagne -  les

illuminés.

L'intellectuel russe forme sa sensibilité autour de la pitié, et l'intellectuel

européen forme sa raison avec l'outil de l'ironie. Leur symbiose serait un

sentimental, ayant pitié de l'homme, mais ne la déployant que dans la

solitude, ironique et résignée.

Je dois être le seul au monde à porter la même familiarité à la taïga et à la

Méditerranée et je certifierais qu'en Sibérie et en Provence, le ciel n'écoute

que des demandes impossibles.  Le Sibérien demandera-t-il  au ciel  des

oliviers, ou le Provençal du  klukwa ? -  J.de Maistre. On partage l'olivier
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avec des généraux ou avec des colombes ; le klukwa - avec des ours ou

avec des évadés des bagnes. À l'écart des moutons et des robots.

L'avenir appartient aux nations, qui réussissent à se débarrasser du doute.

L'ironie de l'histoire est, que ce mouvement, salutaire pour les hommes et

suicidaire pour l'homme, est lié au nom de celui qui érigea en norme la

forme  la  plus  triviale  du  doute  -  Descartes.  Le  dernier  à  douter  en

Allemagne  fut  E.Jünger ;  je  ne  sais  où  j'aimerais  le  croiser,  à  l'Hôtel

Raphaël ou dans les tranchées du Caucase, avec une plume ou avec un

fusil ? Le doute - la sourde certitude d'avoir quelque chose à se reprocher

- ne survit qu'en Italie et en Russie.

On  parlait  au  Russe  de  chemins  de  fer,  d'écoles,  d'autogestion.  Son

imagination entendait : bonheur universel,  liberté sans limites, ailes du

paradis -  L.Chestov  -  Ему  говорили  о  железных  дорогах,  школах,

самоуправлении.  Его  воображение  слышало :  всеобщее  счастье,

беспредельная  свобода,  райские  крылья -  tandis  que  d'autres  n'y

voyaient  qu'un  problème  de  financement.  Mais  ces  envolées  lyriques

eurent,  parfois,  d'heureuses  conséquences :  Le  Verrier  voit  un  nouvel

astre au bout  de sa plume (Neptune),  un compositeur  russe écrit,  la-

dessus, la plus belle romance, Viens briller, mon étoile (Гори, гори, моя

звезда) !

L’art aristocratique français est le plus délicat du monde ; l’art bourgeois –

le  plus  vulgaire.  En  Russie,  l’art  aristocratique  est  rare  –  Pouchkine,

Tourgueniev,  Nabokov –  et  il  est  ironique  ou  romantique ;  et  l’art

bourgeois y est destiné aux boutiquiers ou aux moujiks. Les intellectuels

français se mêlent de politique, pour en dénoncer des failles législatives ;

l’intelligentsia russe s’y intéresse également, mais pour plaindre la misère

des humbles ou pour stigmatiser leur passivité.
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Tout homme est porté vers la joie. La multitude ambiante la détourne vers

la pétulance, la sottise vers l'hilarité, l'intelligence vers l'ironie, la solitude

vers  le  seul  vrai  désespoir,  l'impossibilité  de  s'éclater  ensemble.  Ô,

Solitude, joyeuse compagnie des ténébreux ! - Cervantès - ¡ Oh, Soledad,

alegre compañía de los tristes !

L’espérance  est  affaire  des  mélancoliques  et  des  solitaires.  Ceux  qui

cherchent à se désespérer sont, d’habitude, de paisibles philistins, repus

et  ennuyés  par  la  banalité  de  leur  vie.  Exemple :  l’œuvre  la  plus

désespérante, pour Mallarmé et Valéry, fut la ridicule Walkyrie (Acte III),

où le drame se déroule dans une écurie avec des chevaux manquant de

vitesse  ou  de  concupiscence  (une  étable  de  vaches  –  qui  rient !  -

conviendrait mieux à cet affolement féminin, semant le désespoir).

La solitude s'épaissit par l'indifférence qu'on porte aux valeurs des autres,

autant que par le scepticisme qu'on voue aux siennes propres.

Le rire de Démocrite, qui ne regarde que les autres, vient peut-être de sa

pitié plutôt que de sa moquerie ; les pleurs d'Héraclite, qui ne regarde que

lui-même,  viennent  peut-être  de  son  admiration  plutôt  que  de  son

chagrin.

Une raison de plus  pour  m'attacher  à  l'image de l'arbre :  je  voudrais,

qu'on  me  découvrît  comme  un  arbre  inconnu,  hors  toute  forêt,  sans

conception  traçable  (comme  chez  les  éléments  physiques  ou  espèces

d'insectes), avec la certitude des racines, l'angoisse des cimes, l'espérance

des fleurs, la fraîcheur des ramages, la résignation de finir, un bon matin,

en feu de cheminée ou en bûcher de Phénix.

Le  néant est  une  misérable  image  des  philosophes  impuissants  et

tâtonnants,  et  qui  naîtrait  de  la  négation  la  plus  forte  ou  de  la

contradiction  la  plus  flagrante.  J'en  reconstitue,  très  facilement,  une
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miniature en opposant ma certitude d'avoir écrit  le plus grand livre de

l'histoire des hommes et le constat, désarmant et désabusé, qu'un silence,

morne et total, de mes minables contemporains l'accueille.

La misanthropie est affaire de type d'emploi ; dans le désert, on fait appel

aux prophètes, dont la folie nous distrait ; une fois dans le monde, ces

prophètes serviront de bouffons ou d'épouvantails,  dont la raison nous

ferait mépriser les cours, royaux ou basses.  Les véritables misanthropes

ne se trouvent pas dans le désert, ils sont dans le monde - G.Leopardi -

Veri misantropi non si trovano nella solitudine, ma nel mondo.

L'avantage des yeux fermés et des bras tombés est de ne pas souffrir de

la bêtise des hommes. En revanche, on a beau se boucher les oreilles et

se faire ramollir la cervelle, on souffre toujours autant de l'assourdissante

et impitoyable intelligence des hommes calculateurs.

Quel que soit le sens qu'on donne à  opium du peuple - suspension du

questionnement, foi ou espérance - même la tête la plus subtile n'échappe

pas à ce besoin vital ; son opium sera : la dogmatique, pour calmer son

angoisse, la sophistique, pour caresser son amour-propre, l'ironie, pour

les alterner. L'angoisse allonge les bras, la requête approfondit les choses,

l'espérance rehausse le regard.  En tout cas, l'espérance mène plus loin

que l'angoisse - E.Jünger - Auf alle Fälle führt die Hoffnung weiter als die

Furcht - ce qui explique l'effet de l'opium des intellectuels (R.Aron).

Tout  bon  philosophe  se  trouve  une  bonne  source  de  la  consolation

humaine : Voltaire – dans l’ironie, Nietzsche – dans la musique, Heidegger

– dans la poésie,  Valéry – dans le mystère de la création. Rien de plus

bête  que  le  pessimisme sceptique.  Ce  qui  est  admirable,  c’est  que  la

consolation philosophique ne devienne convaincante que grâce à la qualité

du langage, de cette seconde facette de toute bonne philosophie. Avec ces
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deux auréoles, la tragédie humaine gagne en hauteur et en couleurs, sans

perdre de son intensité.

La fonction la plus noble de l’imagination est de faire parler, ou, mieux, -

chanter ou danser – une beauté muette ou immobile. Autour de ce qui est

sans charmes, dans les folies révolutionnaires, parlementaires, boursières

ou  amoureuses,  ce  n’est  pas  l’imagination  créatrice  mais  l’excitation

agitatrice qui est à l’œuvre.

Tout  est  discret  et  fini  dans  la  réalité ;  l’infini  n’a  de  place  qu’en

mathématique ou dans la  bêtise humaine (celle-ci  serait  équivalente à

l’éthique  fondamentale :  ouvrir  la  pensée  à  l’infini  réel –  A.Badiou -

puisque, dans cette brèche, se déferleraient des flots de bêtise).

Ceux qui s’extasient sur le progrès en consommation, en croissance, en

publicité, en pouvoir d’achat sont, évidemment, bêtes ; mais il est encore

plus évident que ceux qui y voient l’horreur absolue de notre temps sont

plus bêtes encore.

En  jonglant  avec  des  termes,  dont  elle  ne  comprend  goutte,  la  gent

philosophesque  peut,  tout  de  même,  sortir  des  perles  imprévues.  La

subjectivité est la vérité ; la  subjectivité est la réalité - Kierkegaard – une

risible  ineptie  et  une  vue  subtile  –  je  vous  laisse  deviner  à  quelles

affirmations s’attachent ces étiquettes.

La peur de tomber les rendit inapte à la danse, fit baisser les regards et

oublier l’existence des ailes.

La démocratie est la sobriété de pouvoir. La tyrannie en est l’ivresse, ce

qui met sous la même bannière les poètes, les sans-abri, les voyous et les

tortionnaires.
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Selon  Spinoza, c’est  dans les débits de boissons, dans les maisons de

haute couture et dans les stades qu’on constate le mieux le déferlement

de la sagesse :  Il appartient à l’homme sage d’utiliser des boissons, la

parure,  le  sport -  Sapientis  est  potu  se  reficere  et  ornatu,  ludis

exercitatoriis.

L’homme post-industriel, devenu le calcul utile, est une fatale mutation de

la passion inutile, que fut l’homme spirituel (Sartre).

Même  les  loisirs  sont  aujourd’hui  mécanisés ;  quelle  chance  eut

l’humanité, qui, avant de découvrir les charmes du labeur, se livra aux

jeux du charmeur ! La fainéantise et le farniente permirent l’émergence de

l’Homo poeticus, sans lequel le sapiens n’aurait plus évolué - Nabokov - A

lolling and loafing which allowed the formation of Homo poeticus - without

which sapiens could not have been evolved.

Je  me sens proche de ceux qui,  face à  un problème,  en extraient  un

mystère ; et je crois que le passage d’une solution à un problème est, lui

aussi,  signe  d’une  intelligence  non-mécanique.  Einstein n’y  voit  aucun

avantage : Les hommes négatifs trouvent un problème dans toute solution

-  Negative Menschen haben ein Problem für jede Lösung.  Les hommes

positifs sont insensibles aux mystères.

Il n’y a pas de catégories objectives qui classeraient les hommes selon

leurs capacités intellectuelles ; chacun les réinvente, et un créateur peut

imaginer  plus  de  classes  de  solitaires  qu’un  conformiste  –  de  classes

moutonnières. Et B.Pasternak : L’appartenance à un type d’hommes est la

fin de l’homme -  Принадлежность к типу есть конец человека - ne le

comprend pas.
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Il est possible de bâtir une représentation cohérente pour l’alchimie ou

l’astrologie,  où  des  vérités  déroutantes  seraient  démontrées  avec  une

parfaite rigueur.

Si quelqu’un aime vraiment la vérité, on peut être sûr qu’il ne sait pas ce

qu’est la vérité, puisqu’on ne peut aimer que ce qu’on ignore. Et comme

tout vrai amoureux, il est évidemment un sot.

La  robotisation  de  l’homme  devenue  une  épidémie  incurable  et

irréversible,  il  n’y  a  plus  aucune  ironie  à  dire,  avec  M.Jacob :  Soyez

humain, si vous voulez être original.

F.Schlegel voit dans la maxime un hérisson, qui n’adresse au monde que

ses  piquants.  Je  la  verrais  plutôt  en  chat,  cherchant  et  portant  des

caresses, charnelles ou musicales, au lieu des combats pour la survie du

genre.

Il était gênant, jadis, de parler de ton corps (on ne le connaissait que trop

bien) ;  aujourd’hui,  il  est  encore  plus  gênant  de  parler  de  ton  âme

(devenue une grande inconnue).

De la métaphysique proustienne, légèrement parodiée : Chaque personne

qui nous rend heureux peut être détachée par nous d’un humain, dont elle

n’est qu’une source entière, humain dont le désintérêt nous donne plus

tard  du  chagrin  au  lieu  de  la  béatitude  que  nous  avions.  Tant

d’admirateurs académiques autour de ces fulgurances !

Selon Hegel est infini ce qui n’a pas de frontières. Le seul infini sérieux est

le mathématique, et en mathématique, pour avoir des frontières, il faut de

la continuité. Dans l’univers de la matière, la continuité n’existe pas ; tout

y  est  discret ;  l’ensemble  des  idées  articulées  est  discret.  Et  selon

Einstein, seule la bêtise peut y prétendre au grade d’infinie.
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Être dithyrambique pour la merveilleuse espèce humaine et défaitiste du

minable genre humain.

L’apparence est ce qui obsède les rhapsodistes de formes, le rien est ce

qui  agite  les  absurdistes  de  fond.  Inaptes  de  représentations  et  de

logiques, ses outils qui se moquent de riens et d’apparences.

Les quatre facettes sociales de l’être humain se manifestent en fonction de

son attitude face à la gloire : celui qui en est comblé perd sa personnalité

et se met à s’identifier avec l’humanité tout entière, c’est la facette  les

hommes qui s’en anime ; celui qui y échoue, éprouve soit la fureur soit la

résignation, ce qui renforce, respectivement, les facettes  surhomme ou

sous-homme ; enfin, celui qui y est indifférent, vit surtout de la facette

banale – homme.

De la séduction démoniaque ou angélique : dans une tyrannie, les démons

veulent passer pour des anges ; dans une démocratie, les anges, outragés

par leur inutilité, se peignent en démons.

Dans la ville, où de la Boétie écrivit sa Servitude volontaire, tous les murs

sont couverts de cette minauderie – Merci, Patron !

Du bon usage de l'ironie et de la pitié :  ironiser sur la souffrance des

pécunieux en matières  visionnaires,  prendre en pitié  la  souffrance des

pauvres en matières pécuniaires.

Ceux qui lisent beaucoup sont toujours de mauvais lecteurs, puisque le

bon livre est rare ; le bon lecteur suit le conseil de O.Wilde et se contente

des meilleurs auteurs.
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Ils ne sont pas si nombreux, ceux que j’aime en tant qu’auteurs et que

j’aimerais  aussi  en  tant  qu’êtres  humains :  St-Augustin,  Voltaire,

Pouchkine,  Rilke,  M.Tsvétaeva,  R.Char,  R.Debray. La plupart des auteurs

brillants furent des hommes ternes.

Tableau ou musique : tes yeux suffisent pour penser aux autres ; pour

penser à toi-même, suffit ton oreille.

L’Histoire de l’Humanité, comme l’histoire d’un homme, ne sont que des

écheveaux des hasards. Le chemin, déterminant la marche, ou la marche,

créant le chemin, sont des démarches de même niveau d’insignifiance.

J’aurais plus de sympathie pour la foi de Don Quichotte, qui pensait, que

c’était à son cheval de choisir la voie la plus juste vers ses aventures.

Tout ce qui relève de la civilisation est commun ; tout ce que la culture

atavique produit, aujourd’hui, est d’une gravité en béton. C’est pourquoi

je ne serais pas outré d’être traité de sauvage risible.

Tous les Européens, qui se convertissent au bouddhisme, à l’islam ou à

l’hindouisme, ont l’air de malades mentaux, sans qu’on puisse reprocher

quoi que ce soit aux défauts inhérents de ces religions. Les aborigènes des

pays,  pratiquant ces religions,  doivent penser la  même chose de leurs

compatriotes se convertissant au christianisme.

Parmi ceux qui se targuent de voir loin, je ne connais personne, dont la

vision serait profonde et le regard – haut. Le lointain est fait, non pas pour

deviner le futur, mais pour nous donner l’envie de monter plus haut, hors

du temps.

L’univers érupta du néant et retournera au néant – et ils continuent leurs

incantations sur le  salut du monde par un  changement de civilisations !

Les seuls sujets, dignes d’être débattus, ce sont - le Valoir d’une âme
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créatrice, le Vouloir d’un cœur sensible, le Pouvoir d’un esprit étonné, le

Devoir d’un corps mortel. Bref, ce qui a son sens premier dans la solitude.

L’hilarité est une grande misère des esprits faibles – ma réplique à un

penseur béat :  La  mélancolie  est  le  petit  luxe  des  âmes  pauvres.

Comment un goujat, dépourvu d’organes vitaux ou les vouant aux emplois

viciés, peut-t-il juger de grâces ou de misères des âmes ? Tout homme,

ayant une âme, connaît la mélancolie et sait se servir de la faiblesse des

bras.

Je ne porte en moi ni l’indignation ni la haine ; je ne pourrais donc me

réclamer  ni  de  la  gauche  ni  de  la  droite.  Les  sentiments,  qui  me

fréquentent le plus, ce sont l’ironie et la honte, ce qui me rapproche des

aristocrates, des moines, des poètes – bref, des hommes fuyant tout clan,

des anachorètes.

Je tire ces mots -  fantôme, béatitudes, songe, tortures, enfer, misères,

destinées, souffrances, désespoirs – d’une seule phrase de Chateaubriand,

ce qui annonce le vocabulaire des zigotos d’aujourd’hui. Il ne manquent

que  –  solitude,  angoisse,  mépris,  révolte,  gloire… -  pour  égayer  leurs

dîners au château ou au bistrot.

C’est dans les restaurants, comme jadis au château de Combourg, qu’ils

trouvent leur asile virginal de la solitude.
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Lorsque  notre  vie  ou  notre  imagination  suivent  un  cours  banal  ou

routinier, l’ironie n’y a pas sa place, l’humour seul y suffit. L’ironie a un

sens  pour  faire  sourire  nos  chutes  ou  nos  envolées  et  éviter  ainsi  la

gravité abattue ou arrogante. La lourde raison s’occupe de l’équilibre dans

la platitude ; nous avons besoin de l’âme, pour accompagner nos vertiges

ou nos souffles coupés. Et les lignes qui suivent s’adressent à ceux qui

voient l’essentiel de leur existence non pas dans la progression de leurs

pas, mais dans la fascination par les limites inaccessibles, horribles ou

lumineuses  et  qui  ne  demandent  que  nos  caresses  verbales,  donc  –

ironiques.

Les yeux les plus pénétrants voyaient la cause de  l’ironie - dans  mon

absence ; moi, au contraire, je vois en elle l’absence, l’inaccessibilité, des

limites où gisent les meilleurs de mes enthousiasmes ou désespérances

ultimes : le sérieux les alourdit par trop de clarté et l’ironie les enveloppe

d’un voile de légèreté.
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