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Avant-Propos

La vie, telle qu’elle va se refléter sur ces pages, y sera envisagée sous les
angles de vue principaux suivants : les mystères que j’y vois, la musique
que j’en extrais, les consolations que je lui adresse. Donc, très peu de
place à la sagesse universelle, à l’action innovante, à la maîtrise des
destinées, à l’Histoire particulière, au combat des idées – ce sont des
contraintes que toute création artistique devrait s’imposer, pour que la
fusion entre la vie et l’art soit organique et non pas mécanique.
Il est délicat de formuler précisément le genre littéraire de mon écrit. Je
dois me tourner vers l’Antiquité, où, quel que soit le sujet, l’ambition ou la
culture de l’auteur, tout ouvrage pouvait se réclamer de l’arbre poétique,
en y ajoutant une branche. Mon ton sera, donc, poétique, même si mon
ambition se situe du côté de la philosophie, de celle que pratiquaient
Héraclite, Montaigne, Nietzsche et non pas Aristote, Spinoza, Hegel. La
forme poétique cherchant du laconisme, le contenu philosophique se prête
le mieux à l’expression aphoristique, que j’adopte ici.
Je vis, simultanément, deux vies : celle qui découle du cours du temps et
celle qui tente de saisir ou de suivre ce qui est hors du temps et que
j'appelle, faute de mieux, l'éternel. Le choix exclusif entre les deux ne se
pose presque jamais. Agir ou contempler, calculer ou rêver, la rigueur ou
l'intuition, l'équilibre ou le vertige, la paix ou la détresse – il faut accepter
toutes ces poses et en faire des gammes larges dont naîtra ma haute
musique.
La vie de quelques élus est consacrée à la prospection de problèmes, dont
la solution remplit la vie de l’immense majorité des non-créatifs. Et la vie
d’une poignée de marginaux reste, pour leur conscience, un mystère.
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Il est banal de me sentir malheureux, il suffit de mesurer l'étendue de ma
solitude ou l'acrimonie de mes hontes bues. Pour me sentir heureux, un
don rare est nécessaire - me faire envahir par la merveille du monde et
par le miracle de la vie ; savoir être heureux et malheureux, à la fois, c'est
être philosophe, puisque être malheureux en profondeur et heureux en
hauteur crée une telle gamme de liberté, où naîtra ma musique, au fond
sombre et à la forme lumineuse.
L'art n'est qu'une illusion de plus d'une vie justifiée (seul le savoir des
sciences mathématisables n'est pas illusion). Cette illusion se dissipe par
deux certitudes opposées : la fausse - l'artiste communiquerait avec
l'éternité, et la vraie - l'artiste ne vaincrait que les contraintes d'un
langage. Et c'est pour entretenir l'illusion ténue, que l'artiste, même
l'artiste du souterrain, a besoin du spectateur ou du lecteur.
La vie : le hasard géographique et physiologique en détermine les
moyens ; les moyens, à travers le hasard social, en fixent les buts ; enfin,
le sens de la vie découle mécaniquement des buts ratés ou réussis. Donc,
en dehors du talent et dans ce qui ne dépend que de ma volonté,
l'essentiel de ma personnalité ne se concentre ni dans le sens ni dans les
buts de la vie, mais dans les contraintes que j'impose à ma vie : que mon
cœur soit sceptique aux sirènes de l'action et attentif à l'appel du Bien et
donc de l'amour ; que mon âme soit indifférente au bruit et sache en
extraire la musique ; que mon esprit soit fidèle à mon âme, en
interprétant sa musique.
La vie vaut surtout par sa forme, son expression, sa musique ; mais les
hommes s'attachent à son fond : au pouvoir, au savoir, au vouloir, dont les
valeurs, moutonnières, robotiques ou bestiales, se hissent au-dessus des
valeurs vitales, c'est-à-dire musicales.
La naissance de la poésie : on commence par faire confiance au mot, en
quittant sa fonction primordiale d'étiquette ; le mot devient ferment de
métaphores et de musique ; et le constat le plus stupéfiant, c'est que,
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quel que soit l'écart osé, la vie n'habite pas moins les créations libres que
les copies serviles ; on finit par comprendre que ce n'est pas la peine de
s'accrocher, en copiste, à cette chimère de vie réelle, la vie inventée par le
mot n'étant en rien moins humaine, et certainement plus noble que toute
reproduction.
C'est dans ses commencements, que l'artiste met le maximum de son
énergie et de ses visées ; pour lui, la croissance, le progrès, l'avancement
n'ont pas beaucoup de sens. S'il réussit à garder l'intensité de ses
préludes jusque dans ses finales, il aura pratiqué le retour musical du (au)
même. Il faut choisir entre la marche de la vie et la danse de l'art.
Des grands, tels Rousseau ou Tolstoï, tentèrent, pitoyablement, de mettre
l’homme en eux à la hauteur de l’artiste qu’ils furent. Je ne connais que
deux réussites de cet effort, inutile mais noble, – Rilke et R.Debray.
C’est la vie et non pas la philosophie qui produit notre dénuement
tragique ; la philosophie ne peut ni ne doit qu’en inventer une consolation.
Que rien ni personne ne puisse se maintenir longtemps en tant qu'objet
d'amour, que le beau finisse toujours par désespérer, que tout pas vers le
bien te fasse traverser le mal, - faut-il en conclure à l'absurdité de ce
monde et te morfondre dans l'abattement ? - n'écoute pas trop l'objet
créé et aimé, écoute ton âme, capable d'aimer, écoute ton esprit, capable
de créer.
Dire que Dieu est la Nature (Spinoza) est aussi idiot, que dire que
l’horloger est l’horloge. Dieu créa cette nature merveilleuse, couronnée
par la vie ; Dieu mit dans l’homme trois sublimes facultés – le cœur,
l’âme, l’esprit ; mais si le Bien reste une étincelle divine, réchauffant notre
cœur mais intraduisible en actes, la Beauté et la Vérité (l’art et la science)
sont des œuvres entièrement humaines. L’art est affaire de sensibilité et
de génie ; la science est affaire de représentation et de langage. Dieu,
apparemment, n’a pas besoin de ces attributs ; par ailleurs, tous les
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attributs, qu’on lui prête, sont anthropomorphes ; Dieu n’est pas
seulement muet, mais nu et peut-être inexistant.
On ne peut formuler aucune idée sérieuse, sans parler de dogmes, au
sujet de Dieu ou d’une déité quelconque, bien que l’Univers et la vie
soient, de toute évidence, des œuvres divines ; le Créateur restera à
jamais un Grand Inconnu.
L’homme se réduit à ces trois facettes : les actes, essentiellement imposés
de l’extérieur, forcés, mécaniques ; les pensées, finissant toujours par
devenir communes ; enfin, les états d’âme muets – des élans vers
l’inaccessible et des rêves de l’inexistant. Les choses, les tableaux, la
musique. Les lieux, les paysages, le climat.
La réaction humaine à l'horreur de la mort – le cri, le râle, le hurlement en
vue d'un gouffre noir ouvert ; et la consolation, philosophique et musicale,
consiste non pas à procurer une ataraxie sereine ou à composer une
partition cohérente, mais à transformer ce terrible tohu-bohu en chant du
cygne.
La philosophie est pensée de la pensée. Deux pensées-objets s'y
présentent : la pensée abstraite articulée – d'où la réflexion sur le
langage, et, parmi les pensées concrètes, la plus redoutable, celle de la
mort, d'où la recherche de la consolation.
Une très curieuse coïncidence entre mes deux tâches philosophiques
centrales – la consolation de l'homme et la réflexion sur le langage – et
deux sortes de l'être heideggérien – le souci de l'être-pour-la-mort (Seinzum-Tode) et le dévoilement de l'être hébergé par le langage (Haus des
Seins).
L'immortalité est une image trop bête, pour servir de consolation ; mais la
foi en intensité du beau peut faire oublier la désarmante certitude du vrai.
Cette intensité est au cœur de la métaphore de l'éternel retour, qui serait
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un succédané de la croyance en immortalité - Nietzsche - ein Ersatz für
den Unsterblichkeitsglauben.
Ce qu’on applique à la mort (à la résurrection) : C'est certain, bien
qu’impossible - Tertullien – Certum est, quia absurdum - s’applique tout-àfait au caractère miraculeux de la vie, qui, d’après Einstein, est
impossible, c’est-à-dire incompréhensible, inconcevable – cet Einstein,
décidément, est beaucoup plus intelligent, que tous ceux qui déclarent ce
monde le meilleur, ou le pire, des mondes possibles !
Et la religion et la philosophie naissent dans le naufrage, dans la détresse
de la vie, et elles ont le même but : contrer le néant, apporter un
semblant de consolation (la tâche de la philosophie est d'inventer le mot
qui sauve - Wittgenstein - die Aufgabe der Philosophie ist, das erlösende
Wort zu finden) - et les mêmes moyens que la poésie - créer une tempête
dans un verre d'eau, imaginer un message à destination lointaine et
chercher fébrilement une bouteille : Le poème est une bouteille jetée à la
mer, abandonnée à la foi chancelante d'échouer quelque part sur une
terre d'âme - P.Celan - Ein Gedicht ist eine Flaschenpost, aufgegeben in
dem nicht immer hoffnungsstarken Glauben, irgendwo an Land gespült zu
werden, an Herzland vielleicht.
Tous, d’une manière ou d’une autre, veulent connaître la vie. Mais le
consommateur envisage la vie comme une solution, le penseur – comme
un problème, le poète – comme un mystère. Et puisque nous portons en
nous, tous, un peu de ces trois personnages, nous apprenons à agir, à
créer, à rêver. L’absence d’une seule de ces facettes compromet
gravement la qualité de l’ensemble.
Plus on creuse l’inimaginable harmonie de la matière inerte et l’impossible
phénomène de vie, plus on est convaincu de la pré-existence d’un plan,
d’un dessein, d’un divin algorithme. L’univers est une solution d’un
mystère, dont nous ne connaîtrons jamais le Créateur. L’Univers est
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l’expression d’une volonté inconnue - Tsiolkovsky - Вселенная есть
выражение неизвестной воли.
L'ineptie de leurs quêtes de la sagesse, comme l'ambition suprême de la
philosophie, me fait penser, qu'être sage, c'est ne pas se pendre et tenter
de traduire sa vie en belles métaphores, verbales, gestuelles ou
sentimentales, et donc, en effet, on y retrouve les deux seuls sujets,
dignes d'un discours philosophique – la consolation et le langage.
L’art, c’est la maîtrise des langages, et la vie, c’est la quête des
consolations – ces deux soucis correspondent exactement à la vocation
d’une bonne philosophie. La philosophie devrait être une épice discrète de
l’art et de la vie - Pasternak - Философия должна быть скупою
приправой к искусству и жизни.
Par tes incantations aléatoires, éblouissements volontaires ou extases
excitantes, tu peux arracher quelques consolations à une vie ou un rêve
qui se fanent, mais tu n’arriveras jamais à adoucir le souvenir tragique de
leur beauté originaire. Aucune prière ne fera revenir une beauté sur le
déclin - Nabokov - Не удержать тающей красоты никакими молитвами.
La morale la plus basse, partagée par tout brigand, comptable ou tyran,
est parfaitement résumée dans cette sagesse cartésienne : Le principal
dans cette vie est d’être fermement résolu à faire ce que l’on a jugé être
le meilleur !
Les deux volets de la bonne philosophie découlent tout droit des deux
faces, que la vie nous présente : d'un côté, elle est une collection de nos
déconfitures, et de l'autre – un tableau grandiose d'une perfection, qu'il
s'agit de peindre ou de mettre en musique. D'où le double souci de
caresses ou de langages.
Ce que tous les philosophes négligent, c’est le choix explicite des axes
conceptuels, sur lesquels ils placent leurs mots fétiches. L’un de ces motsparasites – la vie. À l’autre bout de l’axe, on devine, chez les soi-disant
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vitalistes, - la réflexion abstraite, l’érudition, le savoir, tandis que son
occupant le plus intéressant est le rêve, ce qui fait de la vie synonyme de
la réalité. Ainsi, cet autre terme, la passion, devient archi-flou, puisque,
appliqué à la vie, il peut signifier l’obsession par la réussite, et, appliqué
au rêve, – l’élan vers la hauteur. Ce froid regard et nulle vie ; glas des
passions inassouvies - Baratynsky - Взгляни на лик холодный, в нём
жизни нет ; но как былых страстей заметен след.
Une bonne philosophie devrait mettre en relief l’essentiel d’une vie
d’homme et s’articuler autour de l’axe réalité – rêve. Ne pas s’attarder sur
l’aspect socialo-économique de la réalité ou futuro-idéologique du rêve.
Donc, non au vitalisme de fond et au verbalisme de forme. Le réel prenant
une coloration tragique, le premier souci de la philosophie devrait être d’y
apporter de la consolation. Le rêve, englobant les extases et les
connaissances, se matérialise dans des langages, offrant une hauteur
d’expression ou une profondeur de compréhension, - l’art ou la science. La
place du langage est le thème le plus occulte dans la philosophie
académique aussi bien qu’en linguistique.
La vie se résume en actes, pensées et rêves : le hasard (des parcours),
l’art (des finalités), le départ (des élans).
Nous vivons trois vies : la naturelle, la savante, la romantique ; mais le
merveilleux est présent dans toutes les trois. Dans la routine de la
première, ce merveilleux se vit par le cœur ; dans la profondeur de la
deuxième, il se prouve par l’esprit ; dans la hauteur de la troisième, il se
crée par l’âme.
Savoir, sentir, rêver qu’on vit est plus qu’un plaisir (Aristote), ce sont trois
mystères - de l’esprit, du cœur, de l’âme.
Ce qu’on appelle le présent est toujours du passé immédiat ou très
proche ; celui-ci est rarement plus passionnant qu’un passé plus lointain.
C’est ce qui me fait douter de la sagesse pythagoricienne : L'art de vivre
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heureux est de vivre dans le présent, à moins que la durée de ce bonheur
ne soit qu’un instant fugitif, une illumination fugace, et la vie, sur l’axe du
bonheur, soit une vie discontinue.
Il n’y a aucune éternité, ni avant notre vie ni après ; quelques dizaines de
milliards d’années, tout au plus, en-deça et au-delà. Ne touche à l’éternité
que la vie elle-même - par le Bien énigmatique, par le Beau mystique, par
le Vrai magnifique.
Un genre des plus dérisoires, la confession. On sait, que l'inavouable est
autant source d'ennui que l'avoué. L'écriture devrait se vouer à la hauteur
plutôt qu'à l'étalage ; mais en hauteur, ce n'est pas sa vie, qu'on aura
peinte, mais une vie inventée ; dans l'étendue, on n'exhibe que de la
platitude, aux lumières et idées interchangeables. Le genre enviable est
celui de poème des mots, renvoyant élégamment au modèle gracieux des
fantômes.
La vie d’homme - l’un des mots les plus ambigu : soit – sexe, âge, métier,
statut, soit – mystère du corps et mystère de la conscience. Goethe, en
comparant la vie (verte) et la théorie (grise), a tort dans la première
acception, et raison – dans la seconde.
Tu dois choisir entre la contemplation et la création, donc entre la réalité
et le rêve. Ou bien tu perçois le monde avec les yeux idylliques (car le
monde est sublime) ou satirique (car ce monde est aussi plein d’horreurs),
ou bien tu conçois le monde avec ton regard élégiaque (car tu devras le
quitter).

Hermann Iline,
Provence,
septembre 2018
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- La Vie biologique -

La Vie biologique

Mes impératifs sont dictés par la géographie, l'éducation, la physiologie, le
hasard. Rien d'absolu ne s'y incruste ; c'est pourquoi savoir ce qu'il ne
faut pas faire y est plus judicieux que savoir ce qu'il faut faire ; appliquer
des filtres plutôt que chercher des amplificateurs. Ce sont des jeux, où la
connaissance de règles l'emporte en efficacité sur les enjeux. Il faut une
forte dose de résignation, pour accepter des contraintes extérieures, sans
trop piétiner les contraintes intérieures.
Le devoir accompli détermine ma place dans le monde. Si ma vraie vie est
ailleurs, je ne dois pas trop me soucier des rangs et des galons.
En affrontant le devoir, je ne serai ni ange ni bête, mais un sage alliage de
mouton et de robot.
Jadis, l'action servait à l'homme ayant quelque chose à cacher ; elle
s'auréolait des intentions vagues, gratuites ou inavouables. Aujourd'hui,
agir, c'est exécuter un morceau d'algorithme, qui résume toute une vie
traduite en calculs. L'initiative, les interruptions, ne sont plus qu'illusions
d'optique ; toute brisure, toute réfraction, étant efficacement modulées
par une conscience, toujours égale, ou par la machine socio-économique,
machine, qui façonne désormais le contenu des gestes de l'homme.
Le meilleur cadre d'une action sans remords est la cité. Si la vie intérieure
est un théâtre, où je suis chargé de justifier deus ex machina ou de
ramasser ceux qui sont tombés, la vie extérieure est un cirque, où tout
dresseur de Léviathan est dispensé de cohérence, la bête ayant le droit à
une logique inhumaine, mais délicieusement désopilante.
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Gymnastique de l'interprétariat : lire la misère et la nudité apparentes des
choses comme tentatives de traduction d'un texte riche et soigné,
tentatives ayant fait long feu, et dont j'accueille les cendres. Un rapport
continu des choses avec l'infini et avec l'homme, une vie indéterminée et
vague, le tout en relation avec les élans de l'âme - G.Leopardi - Un
rapporto continuo delle cose coll'infinito e coll'uomo, una vita indefinibile e
vaga, il tutto in relazione cogli slanci dell'animo.
L'agir nous oriente vers l'avenir, où s'impatiente notre mort ; l'écrire nous
renvoie au passé, où naît la vie. Mais si le temps n'est pour vous qu'une
abstraction sans vie, vous direz : Écrire, c'est ne plus mettre au futur la
mort toujours déjà passée - M.Blanchot - au lieu de : agir, c'est ne jamais
mettre au passé la vie encore à venir.
Au lieu de rester immobiles, pour se réjouir du souffle ardent de la vie, ils
s'agitent pour échapper au souffle glacial, derrière leur nuque. Rien ne
sert de courir, puisque la mort rattrape même celui qui court - Horace mors et fugacem persequitur virum.
Tant de miraculeuses immunités protègent la vie, mais c'est l'incurable qui
inquiète, intrigue et anime les grands ; les mesquins ne savent pas quoi
en faire : Ne te soucie pas de ce qui est sans remède - Shakespeare Things without all remedy should be without regard.
L'inertie prosaïque de l'action s'oppose à ces deux mystères : la créativité
des commencements et le tragique de la mort. À tout commencement
préside un miracle - H.Hesse - Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. La
liberté du premier pas nous illumine ; mais le dernier restera obscur. Les
hommes ne sont pas nés pour la mort, mais pour le commencement –
H.Arendt - Men are not born in order to die but to begin. Vivre des
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commencements, nunc coepi !, c'est avoir son regard, c'est-à-dire être
sensible au miraculeux omniprésent. Comme enchanté, l'être se dérobe ;
en mille lieux il n'est que commencement - Rilke - Noch ist uns das Dasein
verzaubert : an hundert Stellen ist es noch Ursprung.
Les armures des actes et des convictions font oublier la fatalité du coup de
grâce du brigand à la faux sans merci, notre créditeur accusateur et
désarmant. Penser, c'est se dépenser dans la honte, incorrigible, tandis
qu'agir, c'est s'empêcher de rougir, impénitent.
Parmi les résultats finals de la vie, se sentir encoureur, plutôt que coureur
ou procureur.
Avant même que je me mette à agir, à parler ou à penser, deux sujets
préexistent en mon for intérieur : le soi connu (la créature, les yeux de
l'espèce) et le soi inconnu (le créateur, le regard personnel). Et ma vie,
par alternance, prendra forme soit d'une copie du premier, soit d'une
parabole du second.
Le soi, avec lequel s'identifie mon action, ne peut être qu'un pantin.
L'homme libre choisit non de coïncider avec soi, mais d'être à distance de
soi - Sartre – mais il ne lui appartient pas de choisir la distance céleste,
que seules les ailes peuvent mesurer. Les pieds sont avides de routes
terrestres, sur lesquelles la solution, le salut, c'est de coïncider avec soi Ortega y Gasset - la salvación es volver a coincidir consigo mismo. Mais le
salut de l'âme est dans le mystère de l'immobilité et de l'ignorance étoilée
d'un soi inconnu et inconnaissable.
La même nécessité d'action se lit dans le conatus spinoziste, la volonté
schopenhauerienne ou nietzschéenne, l'élan vital bergsonien. Mais sa
nature peut être soit mécanique soit organique : soit développer l'idée par
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un discours sans vie, soit envelopper le discours du souffle de l'idée. La
cohérence discursive du pouvoir ou l'intensité inchoative du vouloir. La
puissance de la volonté ou la volonté de puissance.
L’existence, c’est le hasard, et l’essence – le destin. Il est bête de voir
dans le hasard l’accomplissement du destin. Le destin est invisible, il ne
quitte jamais notre âme ; l’esprit dévoile le hasard, le robot s’en
débarrasse et transforme le destin en algorithme. La vie de celui qui agit
robotiquement est essence sans existence - A.Carpentier - Quien actúa de
modo automático es esencia sin existencia.
Les pauvres en esprit et riches de cœur ne comptent que sur une foi.
L'amour est une foi ; la vie - une hérésie, une superstition, un choix
(hérésie = choix !). Aimer signifie ne rien attendre ; vivre - prévoir.
L'amour n'est souvent qu'une parabole, que la vie prend à la lettre, pour
s'en rire.
L'amour, comme la mort, vit sur la vie. Ils naissent en niant celle-ci, mais,
au zénith de leur entente, ils nous poussent à l'aimer. La philosophie de la
mort pourrait commencer par les origines de l'amour. La folie de l'amour amantes, amentes ! (Térence) - pourrait se justifier par l'au-delà de la
mort.
Dans l'amour, il faut vivre le miel et le fiel comme précipitations du ciel et
non pas émanations des ruches ou termitières. Rares sont ces amants de
la vie, qui avouent, que son miel et son fiel sont également substantiels N.Barney.
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
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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.
Quand on aime, la vie devient un art. Le poète rêve, que son art prenne
l'épaisseur d'une vie. La belle rencontre de ces mutations se fait dans
l'artiste amoureux. L'art existera, tant qu'on aura besoin de chanter
l'amour au lieu de le narrer, de le détacher du sol au lieu de le soupeser
avec des balances de ce jour.
L'art, qui se désintéresse du bien, peut être bon pour des anthologies, il
ne pourra pas servir d'apologie à une vie vouée à l'échec. Le bien est, il ne
se fait pas. N'importe quel mufle peut être sûr d'en faire, il s'agit de le
vivre et le fond de cette sensation s'appelle la honte : pour mes muscles
trop prompts, pour ma cervelle trop calculatrice, pour ma plume trop
sereine.
Tout réduire à une seule facette de la vie - au mystère, au problème ou à
la

solution

-

c'est

être

un

homme

unidimensionnel,

monoglotte,

sédentaire. L'intelligence, la richesse et le tempérament d'artiste se
reconnaissent dans l'entrain des passages d'un plan à un autre. L'artiste
est celui qui, d'une solution, peut produire un mystère - K.Kraus - Künstler
ist nur einer, der aus der Lösung ein Rätsel machen kann.
Le plus vivant en nous se passe de formes et de cadences apprises, se
plaît dans un chaos vocal, ressenti comme bruit, par une inertie
mécanique, ou comme musique, par une création organique. Par une
oreille routinière, la sortie de l'inertie sera interprétée comme un
mensonge de culture ou une barbarie de nature. L'art s'unifie avec la vie,
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lorsque la part de la musique, entendue dans une vie profonde ou créée
dans une poésie haute, est la même.
L'écriture ne doit pas être vécue comme une revanche des défaites de la
vie (Les écrivains ne réussissent leurs livres que dans la mesure, où ils ont
raté leur vie - P.Morand), mais une défaite de plus, une défaite glorieuse.
L'art ne devrait pas être une revanche d'un ratage passager dans mes
pulsions ou mon métier, mais il doit s'inspirer du constat, que toute vie,
non rythmée par l'art, ne peut être qu'un ratage définitif.
L'art est ce qui peut être ; l'artiste - ce qui veut être ; la science - ce qui
doit être ; la vie - ce qui est.
La seule nourriture terrestre est la vie, tout écrit ne vaut qu'en tant qu'un
excitant (Valéry jugeant Pascal ou Nietzsche). Mais c'est, curieusement,
Nietzsche qui considérait comme excitants pernicieux, barbarica, ce qu'est
la vraie vie : erotica, socialistica, pathologica.
Les valeurs sont dans la vie, et l'art est en leur «réécriture» (et non pas
en réévaluation) en vecteurs, dans le Umwerthen aller Werthe, où le motclé central est aller – de toutes les valeurs sur un axe : du bien au mal, de
la négation à l'acquiescement, de la puissance à la faiblesse.
L'art n'est possible que parce qu'il est impossible de faire de sa vie une
œuvre ni d'être l'artiste de soi-même.
Une sensation rare, étrange et magnifique : écrire pour survivre ! Le
contraire est banal. Seulement, tôt ou tard, je comprends, que c'est une
illusion du même ordre que la préservation d'espèces vivantes ou
l'accumulation d'espèces sonnantes.
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Ruptures de stock des mots, déficits du style, pénuries de la négation,
surproduction de la grandeur - en littérature comme dans la vie, on
s'enraye, on frôle la faillite, on est liquidé par des huissiers compatissants,
te suggérant de te recycler en journaliste ou en comptable.
Les passions vécues par Shakespeare lui-même, si l'on en juge d'après
ses sonnets, furent médiocres ; une raison de plus d'admirer celles,
bellement inventées, que vivent ses personnages, aussi loufoques que
ceux de Dostoïevsky.
Dans la vie, deux facettes sont omniprésentes : la mécanique et
l'organique. Sur la première se formulent et se résolvent des problèmes ;
sur la seconde se déposent des mystères. Et dans l'art, on retrouve ces
facettes, éclairées par des problèmes ou mystères, propres à l'art luimême et non pas à la vie, dépourvue de notes et de mots. Une certaine
adéquation consiste à traduire des problèmes vitaux en problèmes
artistiques, et des mystères vitaux - en mystères artistiques. La
profanation : réduire des mystères en problèmes ; la bêtise : entourer de
mystères ce qui n'est que problèmes.
Faire de l'art profond et de la vie haute - des alliés et même les unifier ;
l'arbre ainsi construit s'appellerait - la création. Quand on n'en est pas
capable, on voit dans l'art un mercenaire du rêve, ou, pire, on dit, que la
vie, c'est l'extinction du rêve par la réalité - Gogol - разрушение мечты
действительностью.
La fleur et le fruit, dans la vie, ne se rencontrent jamais ; la science trace
la voie de la fleur au fruit ; l'art, sur la voie du fruit, nous conduit à la
fleur.
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Un pointillé d'artiste et ses chances d'aboutir à la vie ont la même fatalité
géométrique et thermique qu'une constellation : un jeu des forces de
gravitation et des réactions atomiques.
Ceux qui aiment l'art, puisque leur haute vie serait ratée, sont beaucoup
moins nombreux, que ceux qui y sont indifférents, puisque persuadés que
leur basse vie est une réussite.
Les pharaons et les saints s'immortalisent dans notre désir de réécrire
leurs funérailles ; le contraire de la création iconoclaste, c'est l'entretien
de momies ou d'icônes, pour fêter les mortels.
L'art a sa propre notion de naturel et ses propres rythmes vitaux ; ni la
nature ni la vie n'ont donc pas de leçons à lui donner. La nature initie, l'art
guide, la vie couronne - proverbe latin - Natura initit, ars dirigit, usus
perfecit.
Écrire devrait avoir un seul but - m'adonner à l'appel du beau. Toute autre
motivation serait du même ordre que le besoin de m'affirmer ou de me
reproduire, un prurit inertiel. La vie doit aboutir à mon livre. Celui-ci est
toujours une bouée de sauvetage, mais je dois être menacé par des fonds,
pour qu'elle ne soit aussi utile et décorative que l'ancre et la voile. Et sur
mon épave on lira l'épitaphe de W.Faulkner : Il fit des livres et il mourut He made the books and he died.
Ce n'est pas l'œil, mais le cœur, ce n'est pas l'esprit, mais l'âme, qui
dicteront si mon art sera serein ou trouble, musical ou insonore, absolu ou
borné. L'art romantique n'aspire plus à reproduire la vie dans son état de
sérénité infinie - Hegel - Die romantische Kunst hat die Lebendigkeit des
Daseins in seiner unendlichen Stille nicht mehr zu ihrem Ziel. La vie est
une excellente contrainte d'un art humain, mais elle est un piètre but,
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digne d'un art photographique ou robotique. Quant à l'art classique, il est
de l'art romantique si bien maîtrisé, qu'une vie nouvelle en surgit, en rien
inférieure à la vie réelle.
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.
Sans le talent, ma volonté pathétique à insuffler davantage de vie dans
mon art résultera en absence et de vie et d'art ; avec le talent, la sobre
pratique de l'art pour l'art produit de la vie sur la vie.
Dans

l'art,

le

bon

nihilisme

aide

à

former

des

commencements

indépendants, mais les non du parcours sont toujours anti-artistiques et
mesquins. Ces non promettent le progrès, le combat, la victoire, mais ils
abaissent le regard. Le oui universel, que l'art adresse à la vie, c'est
l'unification, ou la conversion, tout arbre de requêtes devenant le même ;
le temps perd de son importance et passe le flambeau à l'éternité ; le
retour nietzschéen, c'est la conversion, accomplie par le oui.
Volé chez Léonard : L'art naît de contrainte, vit de lutte et meurt de liberté
– A.Gide. Cet arbre s'unifie avec le mien : l'art naît de liberté, vit de
contraintes et meurt de lutte. Dans l'arbre unifié, la mort s'identifie avec
contrainte, la naissance - avec lutte, la vie - avec liberté.
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Au-dessus des tombes, les larmes les plus belles se versent au sujet des
mots non-dits, des regards non croisés et des actions non osées.
Les cendres ne nous révèlent pas grand-chose du feu, et encore moins de
l'arbre. L'amour : une année de feu et flammes, trente - de cendres L.Visconti - L'amore : fuoco e fiamme per un anno, et cenere per trenta.
Quand on manque de souffle d'imagination et n'est guère l'oiseau Phénix
(voir M.Tsvétaeva), on n'arrive pas à inverser cette proportion.
Comme

toutes

les

grandes

passions,

soit

l'amour

doit

expirer

complètement soit tuer en moi ce qui y fut parfait. Toute apaisante
mutation y est pire qu'une chute – une profanation. Le souvenir d'une tour
d'ivoire n'est beau que dans les ruines.
Techniquement, la mort de l'art devient inéluctable à cause de la facilité
actuelle de création d'images. Cette facilité est l'aspect le plus original de
notre époque sans théâtre, ou plutôt avec une scène ayant absorbé la rue
et l'étable, et où tout badaud se prend pour acteur ou éclairagiste. On n'a
plus besoin de dramaturges ; des panurges moutonniers suffisent.
Qu'est-ce que le fond humain ? À 90% il est commun aux poètes,
concierges, industriels, dockers, scientifiques - la peur des souffrances, le
besoin d'amour, l'angoisse de la mort, la joie de découvrir ou de faire,
l'attrait de l'amitié. Mais les pédants continuent leur doctes litanies en
faveur du fond et accusent de maniérisme ceux qui ne tiennent qu'à la
forme. Je devrais m'interdire d'éclairer un fond, que n'importe qui aurait
pu faire à ma place ; je ne vaux que par la forme de mes ombres.
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
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capitulation inconditionnelle du pessimisme surarmé de la raison devant
l'optimisme désarmé de l'esprit.
Je suis embêté d'avouer, qu'une bonne moitié de mes émotions, sur cette
terre, est due aux écrits des autres. Pourtant, la vie aurait dû garder toute
sa valeur en dehors de tout écrit du passé. Les mots du présent ne sont
que de passives étiquettes ; en se tournant vers le passé, ils ont une
chance de devenir signes ou symboles ; pour les mots bien magnétisés,
on peut dire, que contrairement à la mathématique, le langage nous
conduit vers le passé - G.Steiner - language, unlike mathematics, draws
backward. On met longtemps pour comprendre, et d'en être horrifié, que,
dans le passé, tout le reste est silence. Les tombeaux sont muets, seuls
parlent les mots – I.Bounine - Молчат гробницы - лишь слову жизнь
дана.
Tuer son soi - le sui-cide - ah, si l'on pouvait ne se débarrasser que du soi
connu, commun, bavard et immortel, pour rester avec le soi inconnu,
indicible, vulnérable et renaissant !
Pour tout homme vient l'heure, où il doit, de nouveau, retourner dans ses
ruines - Goethe - Für jeden Menschen kommt der Zeitpunkt, von dem an
er wieder ruiniert werden muß. Regretter l'édifice écroulé ou saluer l'appel
de l'étoile ? L'homme est un dieu en ruines - R.W.Emerson - A man is a
god in ruins. Bénies ruines, que deviennent les temples ou les tours
d'ivoire, à l'annonce de la mort de Dieu (Nietzsche) ou de la mort de
l'homme (A.Kojève ou M.Foucault) ou, le mieux, de ta propre mort
(H.Broch de la mort de Virgile).
Notre Dieu, qui ne nous guette plus que près du cimetière, tira une Croix
sur tout ce qui fut ludique ou gastronomique. Les cirques et les temples
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sont aujourd'hui privés de la divine présence ; les hiérophantes cumulent
leur herméneutique aux champs de courses.
Les dieux ne meurent que d'être parmi nous - R.Char - quand on connaît
ses saints, ce n'est plus ses saints qu'on honorera. Dieu est mort, car
nous l'avons vu. En disant 'Dieu existe', on le perd – L.Chestov Сказавший: "Бог существует" теряет Бога. Dans les nues ou sous les
toits, notre pensée l'atteint et par-là, le piétine. Il faut confier Dieu aux
mots, le reléguer dans les formules. La vitalité de Dieu se mesure en
nombre de mystères vénérés : les Anciens admettaient tout mystère, pour
s'adresser à Dieu ; les Chrétiens n'en gardèrent qu'un seul ; les modernes
les exclurent, tous, pour conclure, que Dieu est mort.
Quatre niveaux de lecture du désespoir des héros tchékhoviens : ils se
vautrent dans le far-niente, ils ne savent pas quoi faire, ils compatissent à
ce qui va, immanquablement, périr, ils voient la fatalité de l'intraductibilité
de l'être dans le faire. L'amour, le bien et l'art comme les exemples les
plus pathétiques d'un être voué à l'incompréhension.
Nos dépouilles sont portées, en terre ou à la crémation, accompagnées de
cette morne musique de Chopin, de ce musicien dont le romantisme est
démuni de toute note tragique ; cette musique est juste bonne pour un
marchand en train de rêvasser, devant la cheminée, tout en épluchant ses
factures. Même les membres du Politburo avaient un meilleur goût, en
préférant

la

Pathétique

pour

leurs

dernières

pompes.

Bach

est

romantique, puisque sa musique fait vivre une joie tragique d'un homme
solitaire, dont la larme coule vers l'intérieur (avec Mozart, elle s'élève,
avec Beethoven, elle s'amplifie, avec P.Tchaïkovsky, elle s'intensifie) ;
Chopin ne l'est pas, puisque les larmes des dames, dans un salon parisien,
se sèchent vite au mouchoir parfumé.
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On sait où mène la poursuite de la beauté : de ses ténèbres, tout bon
Orphée retourne sans Eurydice ; Psyché se perd, en cherchant le beau
visage d'Éros ; Démocrite, ébloui par ce que lui apporte le regard, se
crève les yeux ; faute de lumière, Empédocle se précipite dans l'Etna.
Puisqu'il est clair, qu'aucun salut ne peut venir de nous-mêmes, nous nous
accrochons aux miracles extérieurs, pour y trouver la place de nos deuils
anticipés. Heureusement, le soi inconnu réside, lui aussi, hors de nous, et
peut servir de point de mire de nos espérances. Le mal de la souffrance
n'est-il pas appel au secours de l'autre moi, dont l'extériorité promet le
salut ? - E.Levinas.
Sur son lit de mort, l'homme se retrouve dans l'état, dans lequel il est né :
sans cheveux, sans dents et sans rêves, qui lui permirent, à l'âge décent,
d'apprécier le goût, la caresse et l'émoi. Et il finira par retomber dans la
seule chose, qu'il savait faire à la naissance, - dans les pleurs et
gémissements.
J'éteins, successivement, mes yeux, mes caresses, mes mots, ma
mémoire, ma raison – et je comprends, que ni la consolation ni l'horreur,
ni la grâce ni la punition, n'ont plus aucun sens, pour mon être mort. Et
au-delà – ténèbres impénétrables, ou pureté de la face de Dieu - A.Blok Над нами - сумрак неминучий, иль ясность божьего лица - ni cette
lumière ni ces ombres ne seront plus à toi.
Tout regard droit sur la mort paralyse et décourage tout enthousiasme,
surtout celui de l'art. L'art est un regard oblique, fuyant, étourdissant –
sur la mort intouchable, inenvisageable. De cet art on peut dire : Le vrai
art naît de l'angoisse devant la mort - H.Hesse - Alle Kunst entsteht aus
Angst vor dem Tod.

- 15 -

- La Vie biologique -

Plus une chose est dramatique, plus facilement naissent les métaphores
qui la cernent. Je connais une seule exception à cette règle – la mort.
L'horreur en mouvement permet un glissement vers une beauté tragique,
mais l'horreur figée glace toute imagination. Et la vraie, la terrible solitude
est la dissipation de toute métaphore et le plongeon dans un néant
immobile : Être seul, c'est s'entraîner à la mort - F.Céline.
Je prends toutes les manifestations de mon âme – la souffrance, la
beauté, l'amour, le mystère, le rêve – et j'arrive à cette merveilleuse et
terrible certitude – impossible de les séparer de mon corps ! La
perspective de l'extinction de mon âme, après l'appui sur l'interrupteur de
ma rate, - et je ne connaîtrai d'autre immortalité que celle d'un instant
d'abandon, d'yeux fermés et de désirs ouverts.
La terrifiante certitude des omnis moriar et letum omnia finit - n'en
déplaise à Horace et Properce - tout de moi mourra et tout s'achève avec
la mort. Le corps livré au ver, l'âme livrée au vers. À l'arrivée, ni espoir ni
recherche, laissés aux rabelaisiens : Je m'en vais chercher un grand peutêtre. Ne fabriquent de l'éternel que des professionnels de la consolation
gratuite - Leibniz, Kant, Hegel. Les bons charlatans se contentent d'en
proclamer le mortel héroïsme : C'est la précarité de l'œuvre qui met
l'artiste en posture héroïque - G.Braque.
La mort est la seule ombre, n'ayant pour source aucune lumière. À moins
qu'on croie en résurrection lumineuse de nos rates ou de nos glandes
éteintes, annulant la mort de nos âmes enténébrées.
Lycurgue, Empédocle et Socrate, Lucrèce, Sénèque et Cicéron, N.Chamfort
et

H.Kleist,

P.Tchaïkovsky

et

Maïakovsky,

Hemingway

et

S.Zweig,

M.Tsvétaeva et S.Weil, C.Pavese et P.Celan - j'ai beau tourner et retourner
cette liste de suicides, je n'y décèle aucune lignée héritable. Le pathos
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varié de l’avant-dernier pas ne se transmet pas au dernier, au commun :
Amour de l’agonie et horreur de la mort - Cioran.
La terrible preuve de notre totale disparition finale : impossible de donner
à notre regard une intensité quelconque sans la présence de nos yeux et
même de nos mains. Notre âme s'éteint avec la lumière dans nos yeux.
La terreur, inévitablement, s'invite à toute fête de la beauté, puisque tout
créateur a sous les yeux le beau miracle de l'engendrement et la banalité
horrible de la mort.
Le sens du beau, évidemment, nous est donné par Dieu, c'est pourquoi
l'art est une lamentation désespérée de l'homme tourné vers Dieu D.Mérejkovsky - Искусство - это безнадёжный плач человека о Боге. Et
qu'Il soit proclamé vivant ou mort, par chantres ou pleureuses, ne change
pas grand-chose à la prière, que toute œuvre d'art est. Le sage s'apitoie
sur soi-même - heureux – E.Canetti - Der Kluge klagt sich glücklich.
L'artiste a deux sources : Dieu et le hasard ; éliminer une part du hasard,
c'est augmenter la part du divin.
Dans la partie d'échecs, qui nous oppose à l'adversaire coriace qu'est le
temps, les plus compétents s'aperçoivent, les premiers, d'une défaite
annoncée implacable, d'où le ton mélancolique et résigné qu'ils adoptent,
sans attendre l'humiliation finale (abandonner la partie se dit, en anglais,
- to resign). Les autres se gigotent et s'illusionnent sur leurs chances de
tenir tête à celui qui les domine sans broncher.
Tu vois que le beau ne s'associe avec rien et tu découvres la terreur de sa
vraie solitude : l'absence d'oreille pour ton message. Le beau n'est qu'un
seuil du terrible - Rilke - Denn das Schöne ist nichts als des Schrecklichen
Anfang. En domestiquant cette terreur, tu deviens artiste. G.Leopardi
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inverse les rôles : L'épouvante est le propre de l'impression produite par la
beauté - È proprio della impressione che fa la bellezza – lo spaventare.
Heidegger

inverse

commencement

-

la

chronologie :

geheime

terreur

Furchtbarkeit

secrète

vor

der

devant

tout

Gestalt

alles

Anfänglichen, ce que notre époque semble justifier : il n'y a plus de
beauté que dans le regard, qui va à l'horrible – Th.Adorno - es ist keine
Schönheit mehr außer in dem Blick, der aufs Grauen geht. Mais c'est
Nietzsche qui met tout à sa place : pas de belles surfaces sans horrible
profondeur - es gibt keine schöne Fläche ohne schreckliche Tiefe. C'est à
Macduff (Horror, horror, horror, tongue cannot name thee) que répond
Hamlet (words, words, words) ; et cette mise au même niveau ne date
pas d'hier : Hadès est le même que Dionysos - Héraclite. Pégase est né du
sang de Méduse.
Le vrai sentiment de honte ne naît pas des aveux accablants, mais du
constat, que tout aveu est un faux témoignage, aucun verbe n'ayant
assisté à notre crime d'être né. Calderón, Trakl et Cioran semblent suivre
l’homme hugolien qui pleure sur des berceaux et sourit à des tombes.
L'omniprésence du remords, au cours de la vie, me signale que la vie ellemême porte les stigmates de cette faute.
Sur son lit de mort, personne ne regrette de ne pas avoir tout fait pour sa
carrière. Mais tous regrettent de ne pas avoir tout fait pour leur âme. Que
la vie soit faite pour le bon et pour le beau, et non pas pour l'utile, est un
joyeux mystère pour un poète, toujours renaissant, et un macabre
problème pour un goujat agonisant.
La vie et l'art – les coordonnées d'une création, la longitude et la latitude
d'un corps cosmique, né de l'unification d'une âme et d'un esprit. La vie,
c'est le climat de ma latitude ; l'art, c'est la maîtrise de tous les paysages
de l'axe longitudinal, d'un pôle à l'autre ; mais les mêmes forces

- 18 -

- La Vie biologique -

telluriques, les mêmes fonds, le même Soleil, bien que des constellations
différentes. Il se trouve, que la longitude du Beau est à l'opposé de celle
du Bien, tout en étant son prolongement – à la profondeur de celui-ci
correspond la hauteur de celui-là.
Deux dangers : l'ordre et le désordre - Valéry - puisque plus j'écoute l'un,
plus je subis l'autre. Comme avec le savoir et le non-savoir. Il faut leur
imposer mon jeu et mes dangers, en alternance. Ne pas oublier que
l’ordre impératif vient de l’esprit et le désordre émotif – de l’âme ; une vie
complète a besoin de tous les deux, comme la musique faisant appel aux
aigües et aux graves.
L'enfance est une saison sans grâce : prendre le merveilleux pour de la
mécanique ; on n'est vivant que tant qu'on s'étonne ; l'adulte ayant gardé
l'impassibilité infantile est pur robot. La vraie vie commence, quand ton
âme tombe sur une musique, à son diapason, une musique du mot, de
l'image,

de

la

pensée ;

l'enfance,

c'est

du

tambourinage

ou

de

l'apprentissage, exercés au hasard des autres.
L'homme ordinaire est soumis au temps : le souci du succès local le
conduit, inexorablement, à l'échec global ; l'homme d'exception est hors
du temps : il vit toute vicissitude locale comme un échec, mais sous le
signe immuable du triomphe global. Il arrive que ce qui est désordre dans
la partie est ordre dans le tout - Leibniz.
La vie : soit elle est un combat vaudevillesque, et j'y étalerai mes idoles des managers, des amuseurs publiques, des mâles ; soit elle est un
miracle tragique, et je m'y agenouillerai devant le poète, le savant, la
femelle.
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La vie humaine s'éploie sur deux plans, l'horizontal social et le vertical
personnel, suivant l'inertie ou l'intensité. L'esprit et le muscle suffisent
pour réussir le premier ; le second exige de l'âme. On ne peut atteindre à
l'intensité vitale qu'au prix de son soi - H.Hesse - Intensiv leben kann man
nur auf Kosten des Ichs.
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.
Penser, c'est représenter, être, c'est communiquer, vivre, c'est interpréter
- le résumé le plus bref et le plus exact du cogito cartésien.
De Spinoza à E.Husserl, ces insipides et lourdes tentatives de faire de la
philosophie une science rigoureuse, de lui apporter de l'étendue en la
faisant parler le langage des mathèmes ; tandis que seul celui des poèmes
promet de munir de hauteur son semblant de profondeur. Poétiser et
philosopher sont des synonymes - être au-dessus du temporel, croire en
simultanéité avec la vie et non pas au : D'abord vivre, et philosopher après - Th.Hobbes - Primum vivere deinde philosophare.
Ils se disent trop savants pour s'obliger à revenir à zéro - c'est cela,
science sans conscience -, tout début, ironique et philosophique, étant
retour au degré zéro de la lecture du monde. Le fleuve-vie, toujours
recommencé, d'Héraclite, en est une belle image, pour aboutir, sans
quitter le rivage, à l'éternel retour ; l'arbre eût été encore plus éloquent,
puisqu'il incorporerait des ramages déjà fixes, se hérisserait de nouvelles
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inconnues, aux feuilles, racines ou cimes, et en appellerait de vivifiantes
unifications.
Les ambitions intenables, qui expliquent l'éclipse prochaine programmée
de la philosophie académique : être une science, explorer la vérité,
élaborer les concepts fondamentaux de la vie, développer les pensées
fondatrices en vastes systèmes cohérents. Le scientifique en rira, et le
poète n'en gardera que les noms d'Héraclite et de Nietzsche. Toute
philosophie, sortant du cadre poétique, est nulle.
Penser, c'est représenter, être, c'est communiquer, vivre, c'est interpréter
- le résumé le plus bref et le plus exact du cogito cartésien.
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.
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.
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.
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 Tchékhov). La maîtrise d'un
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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.
L'harmonie entre le monde, dans lequel je vis et le monde, qui vit en moi,
est préétablie ; nul besoin d'un génie quelconque, pour la créer. Le génie
vit du second de ces mondes et ne découvre le premier qu'à travers la
merveille des échos ou correspondances non-calculés et irrésistibles.
Quand on ne prend pas au sérieux la vie, on se prend trop au sérieux soimême ! Les délices béates des jouissifs ont beaucoup de chances d'être
une délicieuse sottise.
Le feu apporte la vie, l'eau la porte, l'air la supporte et la terre l'emporte.
La division en enthousiastes ou grincheux suit l'ambigüité du mot monde,
qu'on salue ou maudit. Ce mot peut désigner la matière, la vie, les
hommes - trois objets, auxquels on devrait réserver des organes de vue et
de langage différents : le cerveau, l'âme ou la rate.
Toute parole est un arbre ; mais non unifiée avec d'autres arbres, elle
reste souche ; et restant sans écho, elle ne deviendra jamais un verbe,
qui est un arbre ouvert, verdoyant d'inconnues tournées vers l'unification.
Même le sacré devient ouvert, lorsque ton arbre s'ouvre à la vie : Le sacré
reste Fermé, si l'Ouvert de l'être n'est pas proche de l'homme - Heidegger
- Das Heilige bleibt verschlossen, wenn nicht das Offene des Seins dem
Menschen nahe ist.
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 ;
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mais ton champ doit être profondément labouré et porter de la bonne
graine, prometteuse de hauteur.
Où

peuvent

se

trouver

-

si

elles

existent !

-

ces

fichues

idées

platoniciennes ? Dans la réalité ? Dans le modèle ? - Non, presque
exclusivement (sauf quelques constantes eidétiques - en physique, en
chimie, en biologie) - dans le langage ! c'est-à-dire dans un outil de
critique et non pas de topique. Ni représentation, ni interprétation, mais
requête. Le passage de la vie dans le langage constitue les Idées G.Deleuze. Les universaux, en revanche, ne sont ni dans la réalité
(universalia ante res - le réalisme platonicien), ni dans le langage (le
nominalisme médiéval), mais bien dans le modèle (universalia in rebus les impressions de l'âme aristotéliciennes). Quand on comprend, que non
seulement les relations, mais aussi les propriétés et les attributs peuvent
être représentés en tant que classes, toute discussion sur le lieu de leur
existence devient superflue.
À cause de sa double origine - sons ou sens - le mot est une espèce de
griffon, Minotaure ou sirène. Et sa lecture, elle aussi, peut être double :
l'un songera au vol, à la course ou à la nage, et l'autre - à la puissance, à
l'appétit ou à la séduction. L'un se tournera vers ce qui s'écrit, l'autre vers ce qui aurait pu être vécu.
La syntaxe de la vie est bien inattaquable ; sa sémantique est soumise à
notre intelligence ; sa pragmatique - à notre caprice. La bonne parole est
au contact des trois. La parole, qui ne s'adresse qu'à une autre parole, est
sans vie.
Dionysos

fêté

élégamment

rejoint

Apollon ;

la

primauté

de

la

vie enveloppée de belles métaphores est indiscernable de l'idéalisme ; la
volonté

de

puissance

auréolée

d'humiliantes
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ressentiment et l'acquiescement ; l'Antéchrist, à l'âme haute, tend la main
au Christ, à la tête basse, - quel nihiliste parfait est Nietzsche ! Et luimême, dans des moments de lucidité, ne reconnaissait-il pas, que le
nihilisme était un mode de pensée divin (eine göttliche Denkweise) ? La
métaphysique de Nietzsche est le nihilisme même - Heidegger Nietzsche’s Metaphysik ist eigentlicher Nihilismus.
L'âme veut la loi, l'esprit - des principes, le cœur - des recettes. Bâtir la
vie, c'est formuler des recettes comme applications des principes puisés
dans la loi.
Les hommes se divisent en plébéiens, pédants et artistes. Le plébéien
prend la vie, sans la transformer. Le pédant cherche une étiquette pour
tout ce qui se révèle, il formalise. L'artiste erre dans la réalité, il en forme
une autre, imprévisible et trépidante. Le plébéien est dans l'espace, dans
ce qui est commun à de nombreuses générations. Il est l'incarnation du
genre humain. Le pédant est mû par le temps, par ce qui est irréversible
et contingent. Il est le fait du genre humain. L'artiste est libre, il est l'âme
ou le rêve du genre humain. Le plébéien vit, car il ne sait rien faire
d'autre. Ayant assez vécu, le pédant se met à beaucoup de choses
n'entrant pas dans la vie réelle. L'artiste veut insuffler la vie dans ce qui
l'émeut. Le premier a peur de la vie, le deuxième en est rassasié, le
troisième en a toujours soif.
Pour couper court à toute velléité d'héroïsme, dis-toi, qu'une histoire
humaine sans un seul personnage est aussi réalisable qu'une algèbre sans
un seul chiffre. Notre vie est un récit sans trame ni héros, faite de la
vacuité, du chaud balbutiement des digressions - O.Mandelstam - Наша
жизнь - это повесть без фабулы и героя, сделанная из пустоты, из
горячего лепета отступлений. Mais si l'héroïsme dans la vie est
chimérique, l'héroïsme de la raison, toujours plate, est envisageable :
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plonger dans la profondeur de l'esprit, devenir seul comme Jacob, ou
s'élever à la hauteur de l'âme, devenir Ange, - et vivre de cette lutte.
L'humilité sans la fierté, c'est comme la profondeur sans la hauteur - le
manque

d'amplitude

résultera,

immanquablement,

en

bruit

sans

épaisseur, en platitude de toute musique, qui émanerait de ma vie.
Ni le savoir ni la création, en eux-mêmes, ne justifient la vie ; seule la
musique, qui deviendrait leitmotiv de celle-ci ou accompagnement de
celui-là nous ferait oublier le silence absurde et angoissant de l'existence.
Et toute musique naît des bonnes vibrations : Le sens de l'existence est
dans

l'intranquillité

заключается

в

et

dans

беспокойстве

l'angoisse
и

-

тревоге.

A.Blok

-

Смысл

St-Augustin

жизни

(inquietas),

Heidegger (Sorge), J.Borgès (intranquilidad) seraient d’accord.
L'esprit fait des progrès dans son domaine exclusif, la profondeur ; le
cœur, de même, gagne en lucidité dans l'ampleur des horizons mouvants ;
ce n'est que l'âme, dans sa hauteur atopique, qui ne peut compter que sur
l'intensité constante, comme facteur de puissance et porteur de l'éternel
retour. Il faut donc vivre en esprit, avancer par le cœur et s'élever par
l'âme ; l'action et l'écriture devraient les rendre solidaires.
En gros, les hommes vivent et pensent, suivant les mêmes chemins et
perspectives ; ce qui les distingue, c'est la matière de leurs maux et la
manière de leur mots – leurs angoisses et leurs styles – leur face poétique
et, donc, philosophique. Voir en philosophie un art de vivre ou de penser
est également sot. Aucun philosophe ne vécut admirablement, aucun
philosophe professionnel ne produisit de belles ou nobles pensées,
comparables avec celles des poètes.
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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
vie, ce que lui imprime une illusion d'infini - 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.
Le Grec, le Romain, le Juif vécurent en cette forme radicale de la vie,
qu'est le désespoir - Ortega y Gasset - La desesperación : el romano, el
griego, el judío vive en la ansiedad de no reconocerle un sentido total a la
vida - tandis que le christianisme moderne serait de l'averroïsme
aristotélisé, sans états d'âme.
L'Asie - contenu sans forme ni vie ; l'Europe - forme et contenu sans vie ;
Russie - vie sans contenu ni forme, l'Empire des catalogues, une collection
d'étiquettes (A.Custine). La vitalité fluide russe peut remplir tout vase,
sans en garder ni le fond ni la forme d'aucun.
La réflexion, le foyer, la découverte de paysages - tels sont les cadres de
notre vie, errante ou sédentaire : L’Allemagne est faite pour y voyager,
l'Italie pour y séjourner, l'Angleterre pour y penser, la France pour y vivre
- d'Alembert. Mais en Russie, qu'on voyage, qu'on pense ou qu'on vive,
tout se réduit à y souffrir.
Les contes de fées dans la tête et le bagne sous les yeux, ces deux
influences, conjointes et capitales, me laissèrent, pour le reste de ma vie,
le même message – la vraie vie est ailleurs. Plus tard, je compris, que
cette vision fut aussi l'un des matériaux possibles d'une bonne poésie ou
l'un des buts d'une bonne philosophie. La philosophie authentique est celle
du bagne – L.Chestov - Настоящая философия есть философия каторги.
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Erlebnis, ce qui a la vie pour source ; переживание, le contenu d'une
traversée de la vie ; le vécu, ce qui en résulte, - comment peuvent-ils
s'entendre en logique, si le psychique les sépare tant ?
Si l'on voit dans la vie - un jeu, alors, le bonheur, dans la plupart des
langues, se réduirait au hasard ; seul le russe se range du côté de la
devise olympique : le bonheur (с-частье) est dans la participation.
L’Anglais aime la liberté comme sa femme légitime, le Français - comme
sa fiancée, l'Allemand - comme sa vieille grand-mère - H.Heine - Der
Engländer liebt die Freiheit wie sein rechtmäßiges Weib, der Franzose wie seine Braut, der Deutsche - wie seine alte Großmutter - le Russe la
traite en complice, fée ou sorcière ; et sa rivale est la vie, dont il s'agit de
déjouer le regard. Pour tous, aujourd'hui, la liberté fait tout bêtement
partie d'une équipe qui gagne. L’Anglais joue au club, le Français - au
parlement, l'Allemand - à l'usine, le Russe - dans le souterrain.
Les origines du sentiment de solitude : vivre en soi, par soi, avec soi, pour
soi - ermite, mystique, aristocrate, égoïste.
Facile de vivre d'après l'opinion des autres ; ou, dans la solitude, de vivre
d'après ta propre opinion - R.W.Emerson - It is easy to live after the
world's opinion ; it is easy in solitude to live after your own. Tu veux
visiblement que, dans la multitude, je vive d'après la loi de solitaire. Mais
c'est aussi bête que vivre sa solitude l'œil vissé sur l'avis des autres. La
vie est ce qui se met à palpiter, avant que ne se forme le premier avis,
peu importe de qui.
La solitude fait de moi un ouroboros, à l'appétit féroce ; dans la multitude
je suis une marmotte, à l'indigestion humiliante. Le but de la vie étant
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d'arracher au silence quelques aveux, le hurlement est préférable à
l'écœurement. Dans la solitude tu te ronges le cœur ; dans la multitude,
ce sont les autres qui te le rongent - Nietzsche - In der Einsamkeit frißt
sich der Einsame selbst auf ; in der Vielsamkeit fressen ihn die vielen.
La faveur des étoiles est de nous inviter à parler, de nous montrer, que
nous ne sommes pas seuls, que l'aurore a un toit, et mon feu - tes deux
mains - R.Char - ce qui fait aboutir la vie à un beau livre, écrit sous un toit
étoilé et caressé par la main, qui bénît ta plume. Où trouver ce feu et ce
toit ? Si c'est mon étoile qui les guide, ils ne peuvent se trouver qu'au
fond de mes ruines vespérales.
La vie est faite d'admirations de la Chose (visage ou image) et
d'impuissance de La rendre ou de L'approcher ; elle est faite donc
d'espérances et de désespoirs, de positions fermes du sentiment et de
poses tâtonnantes de l'esprit.
La vie, c'est la nuit. Toute rencontre, ici-bas, n'est qu'achoppement,
trébuchement, collision, dont je ne sors jamais indemne. Compte tes
bleus, bosses, égratignures. La raison du jour rend plus circonspect, fait
apprécier les platitudes rebouteuses et les guérisons définitives.
Dans la vie, la pauvreté et la souffrance, sont toujours dépravantes ; dans
l'art, elles nous épargnent l'ennui et l'orgueil. Un bon artiste doit avoir
faim ou, au moins, savoir le provoquer et l'entretenir.
Face à l'épreuve de la souffrance, la vie et l'amour trouvent les répondants
opposés : ce que la vie y perd en hauteur et lumières, l'amour en gagne
en profondeur et ombres. Épave laminée ou ruine illuminée.
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On ne peut étouffer ou couvrir la clameur de l'horreur, de la tragédie, de la
souffrance qu'avec une musique héroïque, et l'acquiescement à la vie est
cette

seule

musique

possible,

l'éternel

retour

de

la

métaphore

désarmante, la rencontre de la création, de l'ironie et de l'amour. Mais si
le beau atténue l'horrible, l'intense ne fait qu'aggraver le terrible.
Le mot sans ailes m'est aussi hostile, il m'est aussi sans vie, que les yeux
secs. Agiter sa plume, même trempée dans une larme, ne garantit, hélas,
pas l'envol.
L'être est tragique, à sa source insondable, et le devenir – comique, à ses
finalités dérisoires ; c'est l'équilibre entre les deux, qui est la tâche du
sage. Th.Carlyle ne le comprend pas : Ce qui est tragique dans la vie des
hommes, c'est moins leurs souffrances que leurs échecs - The tragedy in
life is not so much what people suffer, but rather what they miss.
Un aveu gênant pour tout artiste : par l'art nous cherchons à rattraper ce
dont nous priva la vie.
La vraie soif naît du goût de la lie ou du dégoût de la vie, surtout chez les
turbulents du bocal. La meilleure - de son avant-goût dès les premières
gorgées, dans un verre trop plein. Celui qui laisse toute coupe moitié vide
ne veut pas admettre, que toute chose a sa lie et son fiel - Nietzsche Personen, welche jedes Glas halbausgetrunken stehen lassen, wollen nicht
zugeben, daß jedes Ding in der Welt seine Neige und Hefe habe.
L'origine du désespoir : réduire la joie de vivre aux joies de la vie.
La vie s'évalue surtout d'après le type des opérateurs passionnels
composés, plutôt que des opérandes événementiels imposés. La douleur
ne peut pas servir d'argument contre la vie - Nietzsche - Das Leiden ist
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kein Argument gegen das Leben. Et le sens est donné à la valeur de vérité
par un acquiescement religieux.
La vie, en elle-même, est un perpétuel naufrage - Ortega y Gasset - La
vida es in sí misma y siempre un naufragio - ce qui justifie toute prise de
plume, - la bouteille, la cire et surtout la bonne tempête étant à portée du
naufragé volontaire.
La vérité est incolore, et ses blessures indolores. Être vrai, c'est blesser et
se blesser – Cioran - c'est dans le beau qu'on exerce ses meilleures lames
et c'est par le bien (la beauté en action est le bien - Rousseau) que se
calment les pires des plaies. Mais ces trois courants coulent d'une même
source, la passion, qui est elle-même brisure et blessure. C'est le faux charité, style, enthousiasme - qui colore et fait vivre le vrai (Valéry).
Des preuves et des vérités n'ont pas grand-chose à apporter, pour
appuyer nos choix les plus vitaux, qui relèvent de la foi, des croyances, de
l'intuition, bref - du goût, c'est-à-dire du pari pascalien.
Intuitivement, on répartit la vérité entre trois sphères : la réalité, le
langage, la représentation. Le superficiel privilégie la première, le
technicien - la deuxième, le profond - la troisième. Le vrai et le faux sont
des attributs du langage, non des choses. Et là où il n'y a pas de langage,
il n'y a ni vérité ni fausseté - Th.Hobbes - ‘True' and ‘false' are attributes
of speech, not of things. And where speech is not, there is neither ‘truth'
nor ‘falsehood' - il faudrait l'expliquer à St Thomas, Descartes, Spinoza,
Kant, Bergson, pour qui la vérité est une conformité avec les choses
(confusion entre vérité et validité). Mais, campées dans le langage luimême, les vérités sont stériles. On leur apporte de la vie, en insérant
entre le langage et les choses - un modèle de référence, modèle de
l'univers, qui n'est ni langagier ni réel.
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Les vérités se conservent dans des livres, et les mots restent en contact
permanent avec la vie ; c'est pourquoi ceux-ci deviennent vétustes plus
tôt ; les vérités se renouvellent par recopie ou par traduction, et les mots
- par (re)création et par représentation initiatiques ; les commencements,
c'est ce qu'il faut reprendre le plus souvent possible, tandis qu'il n'existe
pas de vérités premières.
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.
L'ambigüité du terme de vérité tient au fait, qu'on l'emploie dans trois
sphères, aux règles drastiquement différentes : le mystère (de la matière,
de la vie, de la création), le problème (la représentation, le langage, le
libre

arbitre),

la

solution

(la

logique,

l'interprétation,

la

liberté).

Techniquement, seul le dernier domaine, tout en s'inspirant du premier et
en s'appuyant sur le deuxième, devrait s'en prévaloir.
La vérité mécanique s'énonce toujours dans un univers fermé, mais il faut
être un grand Ouvert, pour proclamer des vérités vivantes. L'homme
ouvert sait, que la vérité sort des mots et non pas des choses. L'ouverture
est aussi utile à l'esprit, pour dire le vrai, qu'au cœur, pour dire le bon ou
à l'âme, pour dire le beau.
Kant prend les trois facettes de notre activité spirituelle - abstraire, vivre,
juger – et les associe, respectivement, avec le vrai, le bon, le beau. Il
serait plus noble de juger le vrai (pour lui trouver sa demeure – le
langage), d'abstraire le bon (puisque intraduisible en actes) et de vivre le
beau (car la plus noble vie, c'est l'art).
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Toutes les trajectoires des sentiments humains s'achèvent dans la
solitude, aussi bien des sentiments afflictifs que réjouissants. Elle est le
réceptacle à ce qui, en refusant la fadeur et la médiocrité, tend vers
l'extrême, même l'onction extrême.
L’être (le possible de la pré-conscience) est composé de l’essence (le
nécessaire de la conscience intellectuelle) et de l’existence (le libre de la
conscience morale).
Nous assistons à l’échange de rôles entre existence et essence. Jadis, on
associait à la première - l’objectivation et la liberté, et à la seconde –
l’affirmation

et

la

nécessité.

Aujourd’hui,

l’existence,

c’est

une

objectivation moutonnière et une nécessité robotique, tandis que l’essence
devient une affirmation inventée et une liberté créatrice.
La vérité est l’obstacle et non pas l’allié de ma recherche de consolations.
Dans les questions vitales, l’âme éprouve une espérance impossible, là où
la vérité, appuyée par l’esprit, prouve un désespoir certain.
La vie est un arbre, dans lequel, à tout instant, les couleurs, les
profondeurs, les arômes se fanent en permanence. Le rafraîchissement,
artificiel mais vital, provient des greffes de la consolation. Sur quels arbres
poussent les fruits étranges de la consolation ? - Rilke - An welchen
Bäumen reifen die fremdartigen Früchte der Tröstung?
C’est seulement dans le refus de l’implacable raison que se formule une
véritable consolation ; elle serait donc due à une forme de folie ;
l’alternative est connue – se morfondre dans un véritable désespoir. Il
vaut mieux confier sa vie à la folie, que chercher une poutre pour se
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pendre - Érasme - Satius stultitia vitam exigere, an trabem suspendio
quaerere.
Pour l’homme, l’univers est décrit par les trajectoires de la nature et de la
culture.

Le

cycle

de

l’existence

de

la

nature

est

horrible

et

incompréhensible ; deux tableaux qui défient toute imagination : la
naissance invraisemblable de la matière dans le Big Bang, la mort de
l’esprit dans un espace aux étoiles toutes éteintes. Est-ce que le parcours
de la culture serait semblable ? - des graffiti de cavernes à la glaciation
des âmes, face aux étoiles abandonnées.
La vraie tragédie est que tout ce qui est grand perde de l’intensité, de la
couleur ou de la reconnaissance, et non pas à cause des malveillances,
des hasards ou des fautes, mais par une fatalité temporelle absolue. C’est
pourquoi les mauvais tragédiens font périr très jeunes leurs héros
malchanceux.
Dante a raison : aucune espérance ne me dispensera de l’Enfer ; mais
l’espérance humaine, tournée vers le futur, n’empêchera pas que je vive
l’Enfer comme un abattoir, tandis que l’espérance divine, atemporelle,
éternelle,

le

transformera

en

autel

des

dieux

inconnus,

mais

miséricordieux. Mais la fumée qui monte, est-elle plus douce que le sang
qui se glace ?
Sur la hiérarchie des thèmes, qui cadrent notre vie : dans neuf cas sur
dix, le conformisme est justifié. Il reste le cas, où il est question des
commencements individuels, de la solitude, du rêve, du goût ; et c’est ladessus que se fonde l’exact opposé du conformisme – le nihilisme, qui est
le

narcissisme

de

l’aristocrate

ou

du

créateur.

systématique est pire qu’un conformisme autocritique.
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Pour la peinture philosophique, le réel aurait dû ne servir que de toile, de
support matériel nécessaire, tandis que l’essentiel aurait dû être dédié à
l’imagination,

langagière

et

lyrique,

irréductible

à

la

raison.

La

Realphilosophie (Hegel) des rats de bibliothèques, bavards et calculateurs,
face à la vraie philosophie des poètes, dont l’esprit chante ou danse, pour
devenir âme, pour nous faire aimer la vie abyssale et le verbe musical.
Les yeux et le regard (captant ce qui échappe aux yeux), la logique ou le
miracle, m’apprennent ce qu’est la vie. L’artiste qui n’a que les yeux a
raison de ne pas mettre la vie au cœur de son ouvrage.
Connaître, transformer ou aimer son destin sont des niaiseries du même
ordre, puisque tout destin est un fatras mécanique de hasards. Et amor
fati signifie plutôt acquiescement et indifférence qu’amour.
La matière, la vie, le moi sont inséparables et se trouvent fusionnés dans
ma conscience – mon corps-esprit qui sait, mon cœur qui sent, mon âme
qui crée, et qui occupent le même centre de mes soucis. Y placer une
seule de ces parties-substances est absurde, puisque l’absence des autres
parties priverait de sens le tout.
D’innombrables horreurs, dans la nature ou dans la morale, et qu’on peut
énumérer sans peine et à l’infini, résultent dans deux attitudes types : soit
on s’effarouche et maudit la Création divine et l’on est homme du
ressentiment, soit on trouve une consolation dans la création humaine, où
le Beau s’émancipe du Bon et résume en soi l’essence du monde et l’on
est homme de l’acquiescement.
La métaphore des quatre éléments doit servir de qualificatif pour nos
esprits, nos âmes et nos cœurs ; la combinaison idéale semble être : un
cœur ardent, un esprit fluide, une âme aérienne, en vue de la terre, vue
du ciel. Après l’extinction des âmes et des cœurs, la tendance de ce siècle
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robotique semble être la domination de la dimension terrestre dans le seul
survivant, l’esprit.
La profondeur est humaine et la hauteur – divine. La bête souffrante, en
nous, fait découvrir d’obscurs abîmes ; l’ange consolateur nous ouvre des
sommets lumineux et inhabitables. En revanche, les aigles et les pieuvres
évoluent dans la platitude des instincts. Dieu de la vie et Dieu de l’homme
sont, visiblement, deux personnages différents.
Peut-être, l’ange et la bête ne sont pas nos deux facettes intérieures, mais
deux genres de gardiens extérieurs de notre âme, et le but de notre
existence serait de nous confier à un ange. Si l’on rate cette gageure,
c’est, fatalement, la bête, c’est-à-dire le daemon platonicien, qui prendrait
sa place. Et ce serait pour toute la vie, soit celle de nos actes soit celle de
nos idées. Serions-nous un jouet de cette fatalité céleste ?
La biologie fait voir et admirer le miracle de la vie, mais aucune science ne
nous console de l’horreur impensable de la mort. Seule la philosophie peut
nous détacher de la vue du futur, nous enivrer de la merveille du présent,
nous consoler par la revisitation exaltante d’un passé réinventé.
Le contraire de la caresse, c’est la violence – verbale, musicale ou
gestuelle. La caresse est unique, la violence est commune. La violence
rend la tragédie de la vie - banale, la caresse lui apporte de la consolation.
Quand on découvre la poésie par Shakespeare ou J.Racine, on pense que
la violence, en poésie, est tout - G.Steiner - la violence is all in poetry.
Quand on comprend Tchékhov, on ne cherche que la caresse.
Il est vain de protéger la vie, c’est-à-dire la réalité, contre la souffrance
(das Leben gegen den Schmerz zu verteidigen – Nietzsche) ; ce combat
est perdu d’avance – la douleur est invincible. Il faut défendre le rêve
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contre son affaiblissement, son oubli, son extinction – donc, contre la
vraie tragédie humaine, pour n’en garder peut-être que de la mélancolie.
Ton espérance : au milieu d’une sécheresse, s’aggravant dans le lit de tes
torrents d’antan, en pleine perte de ton être dans un néant commun,
continuer à croire en hauteur de tes sources. Fermer tes yeux, mais ne
pas perdre ton regard sur ton étoile, de plus en plus lointaine.
L’espérance s’éprouve et le désespoir se prouve ; et puisque j’apprécie
davantage l’émotion que la vérité, je cherche l’espérance, même au prix
de quelques vérités bousculées. Le désespoir est plus trompeur que
l’espérance - Vauvenargues – il faut être bien borné, pour espérer grâce
aux vérités. Les vérités philosophales sont trop risibles, et les vérités
vitales – trop terribles.
L’enthousiasme permet de vivre de nos belles faiblesses ; c’est le contraire
de la banalité renanienne : Les doctrines désespérées produisent un grand
éveil des forces humaines.
La médiocrité et la paix d’âme peuvent durer, mais ce qui est grand chez
l’homme – l’intensité d’une passion, la hauteur d’une création, la pureté
d’une noblesse – ont une existence courte et ont besoin d’une consolation,
pour qu’on leur reste fidèle en puissance. C’est la source même de la vraie
tragédie. Le sens de la tragédie – la brièveté d’une vie héroïque G.Steiner - The sense of the tragic : the shortness of heroic life.
L’héroïsme, c’est la fidélité à la hauteur.
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
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sous-homme ; enfin, celui qui y est indifférent, vit surtout de la facette
banale – homme.
Dans les banalités de la vie, la nécessité occupe une place si énorme, qu’il
faut la chasser de ton livre. Le hasard devrait, lui aussi, être une victime,
collatérale et bénéfique, de cette purge, puisqu’il n’est qu’une nécessité
mal maîtrisée.
Le seul hasard qui sorte des lois de la matière, c’est la liberté du vivant.
Mais, une fois séparé de l’influence du vivant, tout hasard se soumet aux
lois.
L’apparition des ailes, des nageoires, des griffes, dans le monde animal,
est un miracle qu’aucun Darwin n’abaisse. Mais le surgissement de la
conscience humaine est une apothéose, au-delà de tous les miracles. Le
gorille, perdant ses poils et les remplaçant par des idéaux, forgeur de
dieux - Cioran.
La répugnance, face aux certains sujets – l’actualité, le combat, la mort et donc leur exclusion du centre de tes soucis, est la forme la plus efficace
des contraintes que tu t’imposes. Un vieux, dégoûté par la proximité de la
mort, représente mal sa saison - H.Hesse - Ein Alter, der die Todesnähe
hasst, ist kein würdiger Vertreter seiner Stufe. Il vaut mieux se dédier à
l’interprétation de son propre climat, qui devrait rester jeune à tout âge.
La mort est un interlocuteur, qui rend inerte et plat tout ce qui est élans et
reliefs.
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,
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ayant une âme, connaît la mélancolie et sait se servir de la faiblesse des
bras.
Tes pieds, ton cœur et la partie rationnelle de ton esprit sont sur terre, et
il est inévitable, qu’ils prennent part aux zizanies entre réformismes et
conservatismes, dans la vallée des larmes, dans la platitude bruyante.
Mais tes ailes, ton âme et la partie irrationnelle de ton esprit te placent en
hauteur, laquelle te détache des soucis du jour et te fait entendre la
musique atemporelle, où le chant, le soupir, le sanglot se passent d’actes.
Il est impossible de te débarrasser de la honte, puisqu’il est impossible de
renoncer à l’agir, sa source principale. L’homme reçut l’espérance, pour
vaincre la honte qu’engendre tout acte - Cioran. Ton espérance ne doit pas
quitter le royaume du rêve et ne pas se mêler des broutilles dans la
république des actes. L’espérance est une grâce, et la honte est une
pesanteur.
Il m’arrive, comme à tout le monde, de regretter les gestes, les paroles,
les réflexions non-osés et même d’y voir l’essence de ma vie, mais, très
rapidement, je me ravise du surcroît de honte, qu’ils m’auraient infligé. Le
bleu de la pitié est plus facile à porter que le rouge de la honte.
La plupart de défis, que la vie nous lance, sont mesquins ; les bras, ces
symboles de nos résignations ou de nos héroïsmes, devraient, plus
souvent, se baisser, songeurs, que se dresser, vengeurs.
Les soucis sentimentaux, médicaux, vitaux accablent avec la même
acuité, qu’on soit un plouc ou un sage ; les incantations stoïciennes
n’offrent aucune défense contre cette fatalité, puisque la vie, son support,
nous dote de mêmes organes bien fragiles. Heureusement, notre
existence a une seconde facette, cette fois d’origine divine, - le rêve ; ici,
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tout est personnel, tout est dans les commencements créateurs, tout est
défi à la souffrance et, plus généralement, à la tragédie.
Il est également stupide de voir dans l’amour charnel une volonté de
conservation de l’espèce que de voir dans la persévérance de rester en vie
l’essence de ton soi-même. Ce qui est raisonnable, en application à ton
corps, est idiot pour l’âme du beau, le cœur du bien, l’esprit du vrai.
La vie, même la plus misérable n’est jamais vide - de mots, de sons,
d’images ; l’idée de la mort est pleine d’images horribles, de sons
lugubres, de mots funèbres.
Pour ne pas craindre la mort, il faut mépriser la vie ; mais la vie est un
miracle admirable ! Seuls les indifférents à la beauté et aux mystères
peuvent garder la tête froide face à l’horreur ardente du néant.
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
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.
Tout est vain – c’est niais comme position, ridicule comme posture, trop
facile comme pose. Tout est merveille – est prometteur pour la
profondeur, consolant pour la surface, enthousiasmant pour la hauteur.
Tout élan finit par s'avérer pitoyable, sans pour autant me détacher de la
merveille de la vie, sauf l'appel de l'amour ; ou, peut-être, lorsque l'amour
même s'écroule sur mon échelle de valeurs, mon suicide serait l'issue la
plus juste. On se supprime, quand l'amour se révèle misère, infirmité C.Pavese - Ci si uccide perché un amore ci rivela miseria, infermità.
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Quand l'amour commence à omettre l'article défini devant plus ou moins,
il n'est plus dans son milieu naturel - un gouffre ou un firmament
immobiles. Tout signe de (dé)croissance est son acte de décès, quoi qu'en
pense Chateaubriand : L'amour décroît, quand il cesse de croître.
Je ne connais pas à l'amour de talents de prestidigitateur ou de
guérisseur ; il est une divinité païenne, divinité créatrice et nullement
salvatrice, aimant le temple vide, l'autel ardent et le sacrifice vital. Notre
amour ne peut se maintenir que par des sacrifices - Beethoven - Kann
unsere Liebe anders bestehen als durch Aufopferungen - la fidélité permet
de tenir des promesses, mais c'est le sacrifice qui permet d'entretenir la
flamme.
La grande utopie amoureuse : faire de l'amour - contenu et beauté de la
vie. Mais en embellissant tout ce qu'il touche, l'amour tarit en couleurs
intérieures. L'amour est tout d'interrogations, tandis que tout contenu,
dans la vie, ne consiste qu'en réponses.
Dans le regard, il devrait y avoir de la grâce et de la pesanteur, de ce qui
est charmant et de ce qui est charmeur, comme dans le regard de femme,
qui prolonge ou complète ce que la bouche n'ose pas prononcer. La femme
enrichit la hauteur de la vie et en multiplie la profondeur - Nietzsche Durch Frauen werden die Höhepunkte des Lebens bereichert und die
Tiefpunkte vermehrt. Elle voit plus de branches à variables que de
constantes racines. Le regard est un interprète, et l'interprétariat, c'est le
contraire de l'empreinte.
Tout amoureux veut inventer un langage d'amour inouï et remonte ainsi
aux délires primordiaux. Le langage de l'amour pour celui qui n'aime pas
est un langage barbare - St-Bernard - Lingua amoris ei qui non amat
barbara est. Il l'est aussi pour l'amoureux ; mais aimer, c'est aimer à lire
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le chaos primordial et intraduisible. Vivre sans amour, c'est exiger le motà-mot de toute éruption ou irruption étrangère.
La soif de l'amour élève et redresse ; la soif de la vie abaisse ou humilie.
La vie ténébreuse de l'amour éclaire l'artiste ; l'amour béat de la vie
l'éteint.
À l'entrée des places fortes, où s'écoule la vie, on vous rogne vos ailes.
Aimer vous en redonne de nouvelles, et ce ne sont pas des places assises,
elles sont faites pour voler ; vous savez ce qu'il vous reste à faire, sur
terre.
Ce qui est éternel - l'amour, la beauté, la vie - ne l'est que tant que cela
dure. L'éternité n'est qu'une contrainte ; quand elle est finie, on peux se
consacrer au secondaire, aux fins. Aimer, c'est ne pas voir les fins et vivre
de recommencements.
L'amour est ce qui crée le vrai fond de la vie, tous les autres sentiments
n'y ajoutant que de la forme ; il est, dans la vie, ce que la poésie est dans
l'art. Plus que de sens, la vie a besoin d'intensité et de mystère, dont la
munit la poésie et l'amour, ces sens méta-vitaux.
Si, en effet, l'amour nous munit d'une vertu unitive (virtus unitiva), c'est
sous la forme d'unification d’inconnues, dont il enguirlande l'arbre de vie.
L'amour fuit les preuves et les développements ; il veut réduire à la forme
de maximes caressantes tout le fond écrasant de la vie ; la caresse, que la
main lascive ou le verbe furtif m'offrent, c'est une maxime d'un bien
suspendu. Laisse-moi l'aphorisme ; j'attends l'arbre et l'amour - Valéry.
Comment échappe-t-on au monde des évidences ? Le philosophe - par la
logique, l'amoureux - par le physique, le poète - par la musique. Ils créent
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des cadences, des transes, des danses, qui ne sont que des apparences de
la vie, des rythmes humains extrapolant les algorithmes divins. J'existe
comme les chiffres de mon rythme – M.Serres.
Céder ou résister aux passions ne sont pas deux postures opposées
(l'Aquinate) ; l'essentiel est de (re)vivre leur musique, sans la réduire ni
aux voies communes ni aux voix immunes.
La passion de et pour l'inconnu entretient et la science et l'amour ; il faut
introduire de nouvelles inconnues dans l'arbre de la connaissance
voluptueuse et réveiller, ainsi, des unifications inespérées avec l'arbre de
la vie. Stendhal appelle cette magie – cristallisation (des branches
recouvertes de nouveaux cristaux) : opération de l'esprit, qui tire de tout
ce qui se présente la découverte que l'objet aimé a de nouvelles
perfections.
L'homme vit de l'esprit, et la femme – du cœur. La secousse, l'élan de leur
attirance mutuelle, réduit l'esprit de l'homme au souci du corps ou à la
musique de l'âme, tandis que la femme reste fidèle à son cœur
immutable. Cette fidélité inconsciente auréole la femme ; l'homme se
confirme dans la conscience du sacrifice intérieur.
La sagesse apprend à relier des instants isolés ; la passion fait aimer
l'intermittence et la brisure. Elles nous préparent une nouvelle liberté des
yeux ou une nouvelle servitude du cœur. La sagesse fait durer, les
passions font vivre – N.Chamfort.
L'esprit étant la lumière du cœur et l'âme - le rêve de l'esprit, l'amour
serait le don de projeter ses ombres sur la vie, même endormie. L'amour
est le réveil de l'âme - Pouchkine - Душе настало пробужденье : любовь.
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L'amour n'est beau que par ce qu'il embellit - Flaubert - c’est pourquoi il
est plus proche du paysagiste que du portraitiste. Dès qu'il pose ses yeux
sur lui-même, il ne dépeint que des autoportraits sans vie, car la vie
s'arrête autour de l'amoureux.
Le Russe n'aime que ce qu'il ignore, et l'Allemand n'ignore que ce qu'il
aime. Le Russe aime la vie telle qu'elle est ; l'Allemand - telle qu'elle
aurait dû ou pu être - Ch.Morgenstern - Der Russe hat mehr die Liebe zum
Leben, wie es ist ; der Deutsche - mehr die zum Leben, wie es sein sollte,
könnte, müßte.
Pourquoi l'esseulé finit par ne plus voir de sens à la vie ? Parce que le sens
ne naît que des dialogues. Vivre, c'est produire du sens.
Aimer, c’est se détacher de la réalité ; aimer, c’est être sourd et aveugle,
face au banal ; aimer, c’est un devenir créateur, plus intense qu’un être
créé. Hugo reste à côté de la plaque : Aimer, c’est vivre ; aimer, c’est
voir ; aimer, c’est être.
Tout ce qui fait battre mon cœur et élever mon âme remonte à ma
première jeunesse ; l’âge adulte n’a presque rien ajouté à mes totems
primesautiers. Un don du ciel - la mystérieuse capacité de l’âme ne
refléter, dans la vie, que ce qui m’appelait ou terrorisait dans mon enfance
- V.Nabokov - таинственная способность души воспринимать в жизни
только то, что когда-то привлекало и мучило в детстве.
Il y a une liberté biologique (elle est aussi mystique), qui existe chez tous
les êtres vivants, de l’amibe à l’homme ; il y a une liberté pragmatique,
qui résulte dans des actes rationnels, au service des intérêts, de ceux de
l’individu, de la tribu, de l’espèce ; chez les hommes, il y a une liberté
politique, qui exclut le délit d’opinion. Mais seule la liberté éthique peut
témoigner de la noblesse de l’individu (presque tout mammifère et même
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les oiseaux peuvent en avoir) – aller contre ses intérêts, biologiquement
justifiés : pouvant se mettre à l’abri - se sacrifier, ou garder une fidélité
aux causes perdues.
Il est certain que la première bestiole monocellulaire contenait déjà
l’algorithme qui menait au miracle de nos cinq sens physiologiques,
d’épines des roses ou du hérisson, de coloration des fleurs et des
papillons. Aucune théorie évolutionniste n’apporte la moindre explication
de tous ces miracles. Aucun modèle statistico-biologique ne peut étaler
l’évolution réelle sur l’échelle de ces quelques misérables milliards
d’années. Et je ne parle même pas de nos trois facultés divines – le Bien,
le Beau, le Vrai, vrillées dans notre conscience d’une façon fascinante et
inexplicable.
Il y a toujours d’irréfutables raisons de désespérer et aucune bonne raison
pour l’espérance. Pourtant, la sagesse de la vie consisterait à désespérer
sans effet et espérer sans cause.
Peu soupçonnent, que derrière la banalité de la phrase – la vie est
tragique – se trouve la définition même de la tragédie, que formula,
génialement, Hugo : La vie n'est qu'une longue perte de tout ce qu'on
aime ! La baisse d’intensité de ce qui, jadis, nous bouleversait. Et la
consolation - un regard fidèle, se substituant à une étoile éteinte.
L’amour dès le premier regard apporte de la béatitude et de la certitude ;
l’amour dès le dernier regard – la honte et le remords - c’est ce qui
m’arriva à la mort de ma mère – j’ai compris, de quel amour elle fut
digne, et je n’avais pas su le lui faire sentir – ma vie commença à palpiter
avec mon esprit du savant, se tourna vers l’âme du créateur, et finit, trop
tard, hélas, par se tapir dans mon cœur inexpérimenté, où m’attendait un
amer regret.

- 44 -

- La Vie commune -

La Vie commune

Vivre, d'un côté, penser ou faire - de l'autre : vivre comme on pense, c'est
se rapprocher du robot ; identifier la vie à l'action, c'est se mettre dans la
peau du mouton. On devrait vivre du cœur et laisser l'esprit et la volonté
se fusionner dans l'âme, dans ce créer, qui est union du penser et du faire,
une vie inventée, naissant au milieu du beau et du bon et se solidarisant
de la vie la vraie.
Tant de pieuses réflexions sur le sens de la vie, tandis que, plus souvent,
on doit choisir entre la vie ou le sens : entre l'orchestration de son âme
polyphonique ou l'instrumentalisation des gammes monotones des autres,
entre les ruines éternelles ou la salle-machines moderne, entre l'implosion
du sujet ou l'explosion du projet.
C'est avec les graines du champ de l'impossible qu'il faudrait ensemencer
celui du possible. Pour des récoltes immortelles, la génétique modifiée est
sans danger. Ô mon âme, n'aspire pas à la vie immortelle, mais épuise le
champ du possible - Pindare. Ne pas se laisser envahir par l'ivraie du
nécessaire. C'est ainsi que t'avaient lu et mis en exergue, respectivement,
A.Camus et Valéry. Regardez, aujourd'hui, les champs du possible, en
peinture ou en musique, - les distinguez-vous des décharges publiques ?
Et l'écriture, elle aussi, subit chaque jour davantage cet urbanisme
lugubre et aculturel, ennemi de la kénose vivifiante.
Aujourd'hui, de plus en plus, on lit dans les gestes humains de simples
applications de codes ; on finit par se demander : où y a-t-il plus de vie ?
dans les livres ou dans les actes des hommes ?
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D'après leurs manières de vivre, chez les philosophes comme chez les
garagistes, les taux d'anges, de limaces, de bêtes sont les mêmes ;
pourtant, les badauds continuent à encenser la traduction en pratique de
sages préceptes philosophiques. Le philosophe ne vaut que par son
discours, comme le garagiste – par ses mains. Demander des actes au
philosophe, c'est comme demander des pensées au garagiste. En nous, le
seul ange suffit pour produire de l'harmonie mathématique ou musicale,
partout ailleurs il nous faut la bête.
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 raté, contrairement à un simple incapable, ne saurait pas se servir de
la force, qui lui fût donnée, pour rejoindre la meute de ceux qui tirèrent
leur épingle du jeu. Par délicatesse j'ai manqué ma vie - A.Rimbaud.
La magie du conçu rendait sans importance le vécu. Désormais, seul le
vécu sans magie donne de l'importance au conçu vendable.
Il devient de plus en plus facile d'orienter sa vie selon une idée, puisque
les idées, comme la vie, devinrent algorithmiques, calculables. La
meilleure

métaphore

de

ce

fonctionnement

s'appelle

ordinateur.

L'intellectuel, ne serait-ce pas celui qui attache à l'idée imaginaire au
moins autant de mesure et d'admiration qu'à la vie ? Ou celui qui est
capable de produire des images transformables en idées ?
Le jour le plus redoutable pour les destinées de la liberté sera celui, où
l'on réussira à mettre en équations les voies, qui mènent aux sacrifices et
fidélités, et à en faire des calculs intéressés et profitables comme pour
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toutes les autres actions humaines. Ainsi la vision basse des goujats de
jadis : La vie est la liberté s'insérant dans la nécessité et la tournant à son
profit (Bergson) - tournera en aimable réalité.
L'action et l'otium - les formes de vie du marchand ou du poète ; mais
leurs fonds se retrouvent dans les rejets : la nég-ation ou le neg-otium.
L'analytique devint le seul contenu de tout ce qui, jadis, ne fut
qu'organique.

La

pensée

est

analytique ;

la

vie

et

l'action

sont

synthétiques - Aristote. Cette néfaste orientation rendit la vie et l'action,
en Occident, presque exclusivement analytiques, et la pensée indolore
s'écarta de la vie palpitante, déchirante ou mutilante, pour se fondre avec
l'action militante, mécanique. Et la synthèse robotique ne sauvera pas une
vie, séparée du rêve : le pathétique est au-dessus et de l'analytique et du
synthétique.
La volonté est ardente, et l'intellect - lumineux - Schopenhauer - Der Wille
ist die Wärme, der Intellekt - das Licht. Nietzsche tenta de renverser cette
banalité, en faisant de la volonté un guide et de la vie intellectuelle - une
intensité. À l'époque romantique, la volonté fut chargée de rythmes ; à
notre époque robotique, elle n'exprime que des algorithmes. Jadis, l'âme
se servait de la lumière intellectuelle, pour répandre de belles ombres ;
aujourd'hui, les âmes sont paralysées par la grisaille des intellects
calculateurs.
Quand vous voyez un imbécile prêcher la solitude, vous pouvez être
certain, qu'il est amoureux. Le vrai solitaire ne quitte sa tanière que pour
aimer. Même l'amitié traduit l'attrait du troupeau, mais seul l'amour porte
deux solitudes ensemble, les rendant plus étoilées, sans les étioler. Pour
être seuls, vivons amoureux !
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La vie devenant de plus en plus mécanique, l'amour devient de plus en
plus un amour malgré. Jadis, il s'affirmait contre le monde entier ;
aujourd'hui, il est même contre le soi-même trop prévisible. Jadis, l'action
pouvait exprimer un caractère ou une passion ; aujourd'hui, elle est signe
d'alignement sur la vie sociale. Moins je m'engage dans des actions pour
mon amour, moins il sera fantoche.
Dans la vie plate, nous vivons des forces claires, et voilà que l'amour nous
fait découvrir d'obscures sources de faiblesses. Et tout élan vers une
faiblesse envoûtante nous élève à une hauteur, où seul un souffle d'amour
permet de respirer. La souffrance, c'est la faiblesse. L'art de chanter la
faiblesse, c'est la poésie. Je veux chanter l'amour, et voilà qu'il devient
souffrance. Mais dès que je veux chanter la souffrance, elle devient amour
- F.Schubert - Wollte ich Liebe singen, ward sie mir zum Schmerz. Und
wollte ich Schmerz nur singen, ward er mir zur Liebe.
La femme est bien un paysage qu'anime un climat : le poète, l'homme.
Votre âme est un paysage choisi – P.Verlaine. Les décors mécaniques et
les thermostats programmés se substituent de plus en plus aux âmes de
la nature, aux échappées de vue.
Aujourd'hui, ceux qui réussissent leur vie n'aiment pas l'art. Qui aime
l'art ? - celui qui a raté sa vie - V.Klioutchevsky - Искусство любят те,
кому не удалась жизнь. L'homme réussi ne peut même pas savoir ce que
c'est que d'aimer, l'amour fou étant le goût des désastres délicieux.
L'amour sage, lui, c'est savoir colorer sa vie tantôt de chutes, tantôt
d'élans, à l'opposé de la platitude des hommes réussis.
Il y avait des objets d'expérience et des objets d'imagination, que
maîtrisaient nos bras ou nos esprits. Et il y avait l'amour, qui venait
surprendre nos âmes et rendait nos existences et nos rêves purement
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artificiels et hautement heureux. Aujourd'hui, même l'amour est un objet
d'expérience, dans cette chaîne de (re)production naturelle, que devint la
vie. Les cerveaux et les cœurs sont au plus bas, au service des griffes.
L'horreur de cette époque, traquant le sens et se séparant des sens. On
vivait jadis de l'émotion des idées ; ils ne vivent plus des émotions, mais
de l'idée des émotions. Cet éloignement à l'horizontale de l'esprit ne te
sort pas de la platitude. Seule la verticale de l'âme permet de vivre
pleinement l'harmonie d'un désordre et l'ordre d'une beauté.
Dans toutes les sphères de sa vie, l'homme, désormais, fait ses choix, en
suivant des algorithmes infaillibles ; l'amour aura été le dernier recoin, où
la folie des rythmes imprévisibles trouve encore un refuge, et où le choix
incalculable se fasse contre le calcul. L'amour électif est le seul amour
effectif - Prichvine - Любовь избирательная и есть настоящая любовь. À
l'opposé du calcul et de la paix d'âme : L'amour est un bonheur d'enragé –
Cioran.
Toute passion meurt, mais la pitié survit à tout - G.Greene - Passion died
away, but pity always stayed. Toute passion n'affleure à la surface de la
vie que par le courant d'une compassion. Tout amour, qui n'est pas pitié,
n'est qu'amour-propre - Schopenhauer - Jede Liebe, die nicht Mitleid ist,
ist Selbstsucht.
Au commencement, toutes les pensées sont vouées à l'amour. Plus tard,
tout l'amour est voué aux pensées - Einstein - Am Anfang gehören alle
Gedanken der Liebe. Später gehört alle Liebe den Gedanken. Au
commencement, la pensée, ce sont les yeux enflammés ; vers la fin,
l'amour, c'est le regard sans flamme. Plus on pense, moins on aime. Mais
mieux on pense, mieux on aime. Dans l'amour, comme dans la vie,
memento initii vaut mieux que memento finis.
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Avec un vrai artiste, plus il tranche en faveur de l'art palpitant, face à la
vie stagnante, plus on vénère la vie, qui s'y naît, harmonieuse ou
mystérieuse. La musique y anime les deux. Avec les tâcherons, et l'art et
la vie sont banals, sans musique : dans la vie règne l'ennui bruyant, et
dans l'art - le chaos silencieux.
En littérature, je suis hermétique au souffle de la vie, mis dans des
valeurs-solutions d'une narration ou dans la résolution de problèmes
métaphysiques. Le seul souffle vital, au milieu des mots, est le souffle de
l'art, cette faculté fabulatrice, que je ne vois que sous forme d'équations
de la vie. Une équation est un beau mystère, lorsque sa vue seule est déjà
suffisante et n'exige aucun développement. L'art déductif. Un soupir se
substituant à une obscure variable. L'ennemi de l'art est la constante.
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.
Le mode énumératif, le plus répandu de nos jours au royaume des lettres,
a sa place dans la résolution de problèmes, mais seulement après deux
étapes préliminaires, exigeant beaucoup plus d'ingénuité : l'élaboration
d'une riche requête et la recherche de substitutions inattendues. Quand
on ne maîtrise ni langage ni modèle, on est condamné à vivre du seul
contact avec le monde.
L'axe originel, qui, chez Nietzsche, se projette sur tous les autres, est celui
de vie - art, une égale intensité répartie sur toute son étendue. Donc, ce
qu'on appelle communément vital peut être qualifié, au même titre, -
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d'artistique. C'est surtout palpable aujourd'hui, où la vie est sans art et
l'art - sans vie.
Les philosophes professionnels choisissent toujours le mauvais côté du
confessionnal : Le métier littéraire est un éternel sacerdoce - Th.Carlyle Literary men are a perpetual priesthood. Sois ton propre autel, sur lequel
tu alterneras les sacrifices de la vie et les fidélités à l'art.
La mort qu'on ne pleure pas assez est la mort de l'art, la mort que
l'agonie actuelle rend si proche et déjà palpable. L'art se maintenait, car
on comprenait, que les plus beaux mouvements du cœur ou de l'âme ne
pouvaient pas trouver une traduction non-illusoire dans la vie, mais on
tenait à garder le cœur et l'âme, qui finissaient par se tourner vers l'art.
La vie devenue le seul test du pathos, éthique ou esthétique, et l'esprit
ayant usurpé le langage du cœur et de l'âme, on en constate des résultats
dérisoires et finit par se métamorphoser en robot, sans pathos, sans
intensité, sans rêves, c'est-à-dire sans l'art.
Et la vie et l’art se décomposent sur trois axes : l’intelligence, le talent, la
noblesse, en visant, respectivement, les finalités, les parcours, les
commencements. Et Valéry, tenant surtout au talent, reproche au siècle
ses raccourcis : La vie moderne nous offre tous les moyens courts
d’arriver au but sans avoir à faire le chemin - au lieu de s’horrifier de la
disparition de commencements dans l’imaginaire moderne. La noblesse
réside dans l’âme, l’organe délaissé par ce siècle.
Aussi longtemps que le poète n'est appelé auprès d'autels, … parmi la lie
de la planète, c'est même lui le plus mortel - Pouchkine - Пока не требует
поэта к священной жертве Аполлон,… и меж детей ничтожных мира
быть может всех ничтожней он - ne porte donc pas la lumière de poète
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dans la nuit de la vie. Et ne te sers de tes ailes, dans la bassesse de la vie,
que pour cacher tes bosses.
Nous avons trop de choses et pas assez de formes - Flaubert - cette
phrase coupa net mon intérêt pour ta cervelle, trop prompte à peindre les
boîtes d'allumettes. Avec de la hauteur, le nombre de choses, méritant
qu'on leur dédie une forme, devient infime. Le premier jaillissement de la
forme est dans un caprice sonore, pictural ou intellectuel, et très rarement
dans la chose même. Près de la fontaine, la meilleure soif naît de la
hauteur de la forme ; peu en importe le fond. Même les pensées n'en sont
qu'un composant minéral et non pas vital. L'écriture est un pis-aller : je
n'ai pas encore trouvé un autre moyen de me débarrasser de mes
pensées - Nietzsche - Schreiben ist eine Nothdurft : ich habe bisher noch
kein anderes Mittel gefunden, meine Gedanken los zu werden - tes
pensées servirent d'engrais, à travers lesquels poussèrent tes belles
hontes.
L'œuvre d'art suscite le bienheureux frisson de l'évanescence voluptueuse
- Heidegger - Das Kunstwerk ruft das selige Grauen des Hinschmelzens im
Genuß hervor - quand elle se concentre auprès de ses commencements et
prend soin de son sépulcre. Mais c'est le parcours ou le bilan d'une vie curriculum vitae ou comptes rendus - que nous exhibent les artisans de la
platitude, que devinrent les héritiers des artistes.
Une bonne prose devrait ressembler davantage à la vie qu'à l'usine. À un
arbre qu'à un produit. Une bonne prose naît en trois étapes : la musicale,
où elle est composée, l'architecturale, où elle est bâtie, la textile, où elle
est tissée - W.Benjamin - Arbeit an einer guten Prosa hat drei Stufen :
eine musikalische, auf der sie komponiert, eine architektonische, auf der
sie gebaut, endlich eine textile, auf der sie gewoben wird. Sur tes chaînes
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de production, naissent des avortons ne décorant que des arbres
généalogiques.
Il n'est donné à personne de disposer de la plénitude de tous les attributs
d'un arbre, mais qu'on souffre de déracinement ou de manque de sève, il
est loisible de pallier aux nœuds défectueux par un placement judicieux de
variables. Car le but d'une vie ou d'une création est une unification avec
les arbres interrogateurs, plus vivants, à certains endroits, que le tien.
Unification du divers dans l'être, comme dirait un néo-kantien.
Promotion du fragment, discours en miettes, tout cela argumente en
faveur d'une ligne de pensée sophistique et met la philosophie en impasse
- A.Badiou - tu ne te doutais pas, à quel point tu avais raison ! Puisque
l'impasse est un lieu idéal pour échapper à l'étable, où aboutissent tous
vos discours sur des sentiers battus. La miette, sous une bonne plume,
peut se muer en perle ; vos raisonnements ne peuvent polir ou curer que
le circuit intégré ou le tout-à-l'égout. La philosophie est l'art de la
métaphore vitale.
Le nihilisme, c'est l'attention que je porte à mon inertie de race (la voix
irrationnelle de mon âme) et le mépris pour leur inertie de masse (la voie
battue par l'habitude et le conformisme) ; il est le refus d'accorder à la
seule raison l'évaluation de mes choix vitaux et le refus d'accepter le
mimétisme social ; avec cette arme paradoxale de l'inertie, il est le seul à
affronter et le mouton et le robot.
Jadis, le philosophe entamait son parcours en tant qu'un homme perdu
dans la forêt épaisse des idées ; la panique dictait la direction, presque
aléatoire mais unique, de sa fuite ; le hurlement ponctuait les accès de
ses

désespérances.

Aujourd'hui,

les

forêts

disparurent ;

les

idées

rejoignirent les usines et bureaux des actes ; des cadences mécaniques
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marquent le parcours académique, jusqu'au crématorium prépayé le plus
proche.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui aime et admire ? Avec le dépérissement du
Bien, remplacé par les codes, le cœur devint inutile et légua ses fonctions
à la raison. Avec l'extinction des âmes (l'agonie de l'âme européenne –
Valéry), l'esprit reste le seul juge du Beau, devenu Joli, suite aux attentes
de la foule raisonneuse et calculatrice.
La création, la mort et le rêve, ce sont l'aube, le coucher de soleil et la
nuit ; mais depuis que les hommes vouent toute leur vie à la lumière du
jour, - on crée, on meurt et on rêve - robotiquement. Tes jours s'en vont,
sans nuits ni aubes - G.Benn - Die Tage gehn dir ohne Nacht und Morgen.
Aujourd'hui, l'homme dominateur, l'homme fort, l'homme calculateur, est
partout jovial ; et dire qu'autrefois, l'homme fort, le héros, l'homme
rêveur,

passait

mélancolique.

surtout

Les

seuls

pour

saturnien.

suicidaires

Héracles

louables

ne

fut

le

suivaient

premier
que

la

mélancolie, puisqu'il est bête de mourir, sans que personne ne te tue, et
sans que d'autres mains que celles de la mélancolie t'achèvent Cervantès - morir, sin que nadie le mate, sin otras manos que le acaben
que las de la melancolía.
L'art a définitivement renoncé à son statut sacré et s'est soumis à la loi
profane. L'économie tout-puissante profana les couleurs, mélodies et
pensées ; le performant évinça le compétent ; le visuel se moqua de
l'invisible ; le verdict statistique se substitua aux jurys artistiques ; la rue
remplaça la scène. Mais, moyennant ces greffes, prothèses et outillages,
la survie est assurée, même si l'identité du personnage le place désormais
dans la famille des artisans, robots ou domestiques. Et qui parle de
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résurrection ou d'insurrection ne songe ni aux croix ni aux barricades,
mais aux investisseurs audacieux.
Jadis, la hauteur de l'art et la profondeur de la philosophie se projetaient
sur les étoiles, ce qui enthousiasmait nos yeux et nos regards et faisait
honte à nos bras. Depuis que ces projections se font exclusivement sur la
platitude

de

notre

existence

terrestre,

règne

la

raison

technico-

scientifique. La disparition de la honte a pour conséquence l'inutilité de
toute consolation. Le sobre calcul remplit les regards et les vide de leurs
vertiges d'antan. Au lieu de Dieu, on aurait dû pleurer l'art et la
philosophie.
Les ruines ne sont plus une détérioration du château, mais une
amélioration de l'étable ou du centre de calcul, auxquels se réduit l'habitat
moderne. Les ruines affichent un lien fondamental avec le passé, en se
faisant observatoire des astres, et sachant que, comme eux, elles sont
vouées à l'extinction ; mais, au lieu d'émettre de la vaine lumière, elles
inondent le ciel - des ombres discrètes.
Les couronnes, les guirlandes, les rondes expliquent le comment, le quand
et le où des fêtes ou des deuils communs ; la fleur sans pourquoi,
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.
Avec la mort de Dieu, être enthousiaste (possédé par Dieu) devint
incongru ; tout le monde serait aujourd’hui d’accord avec Voltaire, pour
qui l’enthousiasme fut l’émotion d’entrailles, tremblements de la Pythie
possédée, l’inspirateur de la Saint-Barthélémy.
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Pour se donner du panache, ils désignent leur adversaire sous des traits
sinistres d'ennemi de la vérité et de la justice. Le mien est l'homme
paisible suivant la voie du vrai, du juste et même du beau. Au pays du
Tendre, ce n'est pas la voirie, mais l'astronomie qui devrait assurer la
meilleure communication. Cyrano, assommé par un laquais, tendant son
panache à l'étoile et ne voulant d'autre appui que dans des arbres.
L'homme, tel que la Providence l'a conçu, est un Ouvert, c'est-à-dire il
peut tendre vers l'infini inatteignable, sans se quitter. Et cette sublime
convergence signifiait la présence divine. Mais l'homme moderne devint
un Clos et proclama la mort de Dieu ; tout en lui n'est désormais que fini :
La finitude de l'homme est devenu sa fin - M.Foucault.
Pour affirmer que Dieu est mort, il n'y a qu'un seul moyen - prouver qu'au
commencement était le Hasard et non pas une Chiquenaude divine. Pour
conclure, que la fin est dans le robot et le mouton : Là où il n'y a plus de
Dieu, il n'y a plus d'homme non plus – N.Berdiaev - Где нет Бога, там нет
места и для человека. La volonté ou l'intensité, en revanche, ne sont que
d'anodins sobriquets de Dieu.
Pour les uns Dieu fut un surveillant, et pour les autres – un collègue. Sa
mort, pour les premiers, signifia, que tout se valût, noblesse et bassesse,
bêtise et intelligence, bruit et musique, et pour les seconds – que leur
propre exigence redoublât, face à leur création, désormais ne pouvant
plus se remettre à une grâce céleste. La mort de Dieu clarifia nos
appartenances claniques – au troupeau ou à la solitude.
L'esprit profond voit le Concepteur et le Penseur ; l'âme haute sent le
Créateur et le Consolateur ; mais la raison plate ne fait qu'exécuter,
machinalement, des algorithmes, elle n'a plus besoin ni d'esprit ni d'âme.
Et puisqu'on vit la dictature de la raison, Dieu est proclamé mort.
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L’homme a une hypostase humaine, son soi connu, et une autre, divine,
son soi inconnu ; et la mort de Dieu signifie l’oubli de la seconde et
l’idolâtrie autour de la première. L’homme, orphelin de maître céleste
déchu, sera adopté par le maître terrestre crochu et finira par devenir
robot lui-même.
Si Dieu, lui, est mort, le monde, livré au calcul, demeure et inclut partout
dans ses calculs - l'homme - Heidegger - Wenn Gott tot ist, die gerechnete
Welt bleibt noch und stellt den Menschen überall in ihre Rechnung. La
liberté joua son rôle sinistre : entre le rêve et le calcul, l'homme choisit le
calcul, scellant la mort du seul Dieu crédible, celui du rêve incalculable (et
non pas celui des valeurs, même transvaluables, qui fut proclamé mort
par Nietzsche). Les autres sont pires que l'homme : Le monde se faisait,
tandis que Dieu calculait - Leibniz - Cum Deus calculat, mundus fit. Les
signes, symboles et mythes s'évaluent désormais dans des genèses et non
plus dans des exégèses.
La Russie, c'est le pays, où les hommes sont des hommes solitaires, dont
chacun porte un monde en soi, chacun plein d'obscurité, plein de lointain,
d'incertitude et d'espérance - Rilke - Rußland - das Land, wo die Menschen
einsame Menschen sind, jeder mit einer Welt in sich, jeder voll Dunkelheit,
voll Ferne, Ungewißheit und Hoffnung. Comment le boutiquier, homme de
troupeau, plein de clarté, d'à ras de certitudes et de calculs, peut-il ne pas
porter une haine inextinguible à un tel monde ? Hélas, ce monde n'est
plus : exterminés - l'aristocrate qui le défendait, l'intellectuel qui le
justifiait et le péquenaud qui le vivait.
Les Russes : suicides par excès de bonheur, assassinats par charité,
personnes, qui s'adorent au point de se séparer pour toujours, traîtres par
amour ou par humilité - J.Borgès - Los rusos : suicidas por felicidad,
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asesinos por benevolencia, personas que se adoran hasta el punto de
separarse para siempre, delatores por fervor o por humildad. Tandis que
tout robot et tout mouton suivent la raison des laboratoires ou des
abattoirs. Entre l'amour et la personne aimée, le Russe choisit ce qui est
plus éphémères sur terre et plus durable au ciel.
Ne pas m'attacher aux courants et changements, mais, au contraire,
chercher les points ou noyaux immuables, - cette noble pose a un terrible
inconvénient : la vie gagne énormément en valeur, et je serai terrorisé par
la mort comme n'importe quel sot. La consolation de Lucrèce : Aucun
plaisir nouveau ne naîtra de l'allongement de la vie - Nec nova vivendo
procuditur ulla voluptas - ne me convaincra plus.
Aujourd'hui, même dans les antichambres des cimetières règne la
mécanique ; le douloureux, de compagnon naturel du bon et du beau,
devint complice du hasard, gênant des carrières, mais imperméable aux
mystères. La souffrance est le lieu, où la vie devient vivante - M.Henry.
De plus en plus souvent, ils célèbrent le deuil en rires, mais ils
désapprirent la fête en larmes.
Toute philosophie qui parte de la mort acceptée (de la tienne ou de celle
des autres) est une philosophie des robots. Comme la philosophie des
moutons mûrit à partir de la paix d'âme. L'horreur de l'esprit et
l'intranquillité de l'âme sont les préconditions d'une haute philosophie, qui
est réconciliation ou unification : dans la consolation qu'elle apporte à un
corps qui souffre ou dans la musique qu'elle crée entre réalité, concepts et
langage.
Les penseurs se consacrent à la recherche de certitudes et de tranquillités,
tandis que la seule chose atteignable reste un semblant de consolation - le
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frisson : frisson face à la création, frisson face à la vie, frisson face à la
mort. Cultiver l'espérance, c'est justifier le frisson. Et dire que, jadis, la
consolation fut le genre principal des meilleurs philosophes, genre inconnu
des raseurs modernes. Dans l'Antiquité, la plus noble sagesse spirituelle
s'appelait pharmakon, l'art de guérir, de consoler.
L'authentique déluge, dans nos basses contrées robotisées, engloutit l'île
déserte des âmes ; et ce livre est une Arche, où se réfugient toutes les
espèces encore animées, mais disant adieu à leur monde perdu.
Le commerce, la technique, la voirie, la médecine, la police, la science, la
vanité interceptent et étouffent mille angoisses, qui travaillaient le
sauvage et lui faisaient dresser les cheveux ou les griffes. Et je me mets à
attendre ma propre mort comme date-limite d'un produit périssable.
Encore un peu, et une mort bien à toi sera aussi rare qu'une vie bien à toi
- Rilke - Eine Weile noch, und ein eigener Tod wird ebenso selten sein wie
ein eigenes Leben.
Le talent fascine et ainsi éloigne la pensée de la mort et fait naître
l'espérance. La société, en cultivant le talent, fait sacrifice à l'espérance Proudhon.

Vous

comprenez

maintenant

pourquoi,

aujourd'hui,

tous

débordent d'un facile et bavard désespoir - la société, dans un courant de
fidélisation, mise désormais sur la médiocrité.
Ils ont beau aller au-delà du beau et du hideux (Baudelaire), ou du Bien et
du mal (Nietzsche), la bonté et la beauté, inséparables de l'âme, nous
rattrapent tous. Les plus obtus, ou les plus rapides, ou les plus sourds,
s'imaginent y tomber seulement sur le vrai livide ou sur l'être insipide et
se mettent à hurler à la mort de Dieu, tandis que, par cette fission, c'est
leur propre vie qui fiche le camp au profit de la seule cervelle.
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La puissance éthique - la pitié, la puissance esthétique - le talent, la
puissance mystique - la création ; c'est bien étrange que le surhomme,
prônant la volonté de puissance, ne le voie pas, et se rabatte sur la
fumeuse vie, dans laquelle ne réussissent, aujourd'hui, que des soushommes. Étrange aussi de voir dans la volonté de puissance - une solution
de tous les mystères, tandis que, pour un créateur, elle est le mystère
même des commencements, ne se muant même pas en problème.
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 - G.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.
La pitié, prise comme ressort de la vertu, s'est avérée comme possédant
un potentiel de cruauté supérieur à celui de la cruauté elle-même H.Arendt - Pity may be the perversion of compassion. Because the pitier
has often shown a greater capacity for cruelty than the confessedly cruel.
Depuis que la vertu est du ressort de l'indifférence, on n'aperçoit plus de
traces apparentes de la cruauté. Seulement, il ne reste pas de ressort non
plus dans la vie.
L'énergie du Mal vient de la non-unification des choses - J.Baudrillard - de
la non-unification entre l'arbre du vouloir et celui du pouvoir, entre le rêve
et l'acte. Mais celui qui s'imagine avoir réussi cette unification et ainsi
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mérité une vie sans la honte ne peut être qu'un prototype du futur robot.
L'actuel mouton est celui qui ignore le rêve et se contente de l'acte.
Vous vous désintéressez des lendemains qui chantent, et voilà qu'ils se
mettent à parler, c'est-à-dire à calculer. Et lorsque votre vie marche, cela
veut dire souvent qu'elle ne danse plus…
Les clivages culturels opposent les hommes avec beaucoup plus de
virulence que les différences matérielles. Les écarts verticaux de culture
exacerbèrent les révolutions française et russe ; l'horizontale culture de
masse américaine désarme la lutte de classes et le sentiment de race,
pour réduire la vie à la négociation de places.
Ce que vaut une vérité banale s'apprend en prison ou en exil ; la belle
vérité, la vérité naissante, se présente comme un beau mensonge. La vie
en liberté n'est qu'une vie de tromperies et de mensonges - L.Andréev Жизнь на свободе есть сплошной обман и ложь. Oui, le ciel est plus
beau, vu à travers les barreaux, mais la liberté amène plutôt la vérité et
l'honnêteté, c'est-à-dire l'ennui robotique. Notre soi a quelques chances
de percer à travers des mensonges organiques ; au milieu des vérités
mécaniques, il perd ses couleurs et sa vitalité. À moins qu'on décrète : est
vrai ce qui palpite, est mensonge ce qui est plat.
La malchance de la fraternité, c'est que tout progrès en connaissances la
rend plus inutile. Nous avons appris à voler comme les oiseaux, à nager
comme les poissons, mais nous avons désappris l'art si simple de vivre
comme des frères - M.Luther - Wir haben gelernt, wie die Vögel zu fliegen,
wie die Fische zu schwimmen ; doch wir haben die einfache Kunst
verlernt, wie Brüder zu leben. Le troisième élément, la terre, nous a aussi
rapprochés des reptiles et des moutons. C'est le quatrième, le feu des
astres amoureux, qui nous abandonne, dans notre tiédeur fétide.
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Les cavernes d'un doute primordial, ces dernières zones d'ombre vitale, en
dehors des cités inondées d'une blafarde lumière, seront aménagées pour
les hordes touristiques, comme le furent des bagnes, des camps de
concentration ou des champs de bataille. Des guides infaillibles prenant la
relève des anachorètes incertains.
Les hommes brillaient grâce aux multiples inconnues, dans lesquelles se
devinaient des qui, des quoi, des comment ; à cette génération des X
vitaux succéda la génération des Y (des why), engoncée dans des
constantes en béton.
Être homme du savoir voulait dire, jadis, être fasciné par les mystères de
l'univers, de la vie et de l'homme ; aujourd'hui - connaître l'adresse URL
du manuel d'autorité, sur des problèmes et solutions de ce jour.
Les hommes vivotant sous inspiration artificielle, la certitude devint
l'unique élément, qui ne les étouffe plus ; ils n'ont plus envie de plonger
dans le doute rafraîchissant.
Dès que je me dote de bonnes contraintes, mon chemin devient forcément
oblique : Tout est oblique ; rien n'est droit dans notre fichue essence, si
ce n'est la franche bassesse - Shakespeare - All is oblique ; there's
nothing level in our cursed natures, but direct villainy. Les droits chemins
et l'avance vers un but net sont déjà à portée des machines. La vie, jadis
organique, devient mécanique. La vie nous pèse tel un chemin droit sans
but - M.Lermontov - И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели c'est la droiture qui pose problème, puisqu'elle nous prive de mystères.
Je me perds de plus en plus dans les mystères du vivant, où j’écarte,
d'abord, toutes les réponses mécaniques, ensuite je me dégage même des
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questions savantes mais insolubles. Et puis je tombe sur un imbécile,
docte et serein, qui, sans ciller, m'assure que tout ce qui concerne la vraie
vie s'établit aisément à partir des Propositions 37 et 46 - Spinoza - omnia
quæ ad veram vitam spectant, facile ex propositione 37 et 46 hujus partis
convincuntur. Et c'est en compagnie de ces robots impassibles que je
vivrai mes dernières extases d'ahuri.
Jadis, la poésie de l'art apportait aux cœurs, bronzés ou brisés, un
complément de l'âme, nous permettant de ne pas succomber au poids de
la raison prosaïque. Mais, visiblement, la vie fut prédestinée à se réduire
aux algorithmes ; il s'agit, désormais, à dresser un bûcher funèbre pour
nos rythmes d'antan, pour nos livres et nos étoiles : La Loi de la vie se
grave dans des machines et non plus dans des livres - M.Volochine Законы жизни вписаны не в книгах, а в машинах.
Vu de loin, la vie des hommes ressemble de plus en plus à un jeu de
réflexion, et la vie de l'homme - à une loterie. La machine dicte l'enjeu du
premier et les règles du second de ces jeux.
Le sage suit la loi de la vie : désirer, appeler, accéder. Le sot - celle de la
mécanique : accéder, appeler, désirer. Ne prend ses désirs pour réalité que
celui en a des moyens ; désirer la réalité est une tâche pour andouilles.
La vie se présente en arc-en-ciel ; ma production de bile dépend des
manques de bleu ; pourquoi, dans ce monde, qui va mieux que jamais,
ces coulées sont toujours aussi denses ? Le monde de mon enfance
exhibait deux couleurs suréminentes : le rouge et le noir, là où celui
d'aujourd'hui n'affiche que le gris. Le bourreau et le monstre cédèrent
leurs places au mouton et au robot, de la même grisaille. Le gris
n'absorberait-il donc pas d'autres couleurs ?
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Qui s'intéresse, aujourd'hui, aux artistes, à ceux qui se tiennent au fond
des problèmes ou au sommet des mystères ? - dans la platitude des
solutions, ce seul milieu de vie de l'homme moderne, on n'a plus besoin
que d'artisans professionnels.
Qui, aujourd'hui, mérite davantage l'attention de nos plumes, les hommes
ou les livres ? Je penche de plus en plus pour le second terme. La vie des
hommes devint si préprogrammée et impersonnelle, si dépourvue de ce
qui est humainement céleste ou divinement livresque. Le livre, lui, qu'il
soit aboutissement d'une vie ou commencement d'une création, est
l'expression la plus fidèle de nos talents ou de nos impuissances, de nos
angoisses ou de nos bonheurs. Je sais que même le livre, de nos jours,
devient aussi ennuyeux que la vie, c'est-à-dire dédié exclusivement au
réel. Et ce n'est pas demain que nous lirons les Sentences d'un nouveau
Pierre Lombard.
La vie de tout homme peut se réduire à la recherche d'une demeure pour
son âme, et l'évolution moderne place l'essentiel de cet effort dans
l'assurance

tout-risque

contre

toute

calamité.

Mais

les

bâtisseurs

aboutissent au résultat encore plus misérable : tout château ou forteresse,
ou même ton propre soi, finira par être habité par l'ennui. On ne sauve
ses emballements ou angoisses qu'au milieu des ruines préfabriquées.
Les mêmes têtes s'occupaient, jadis, de la représentation (la science), de
l'interprétation (la technique) et de l'interrogation (la philosophie).
Aujourd'hui, dans ces trois domaines, végètent trois sortes de robots : les
premiers ignorent le sens et la forme, les deuxièmes – l'essence et le
fond, les troisièmes – la logique et la vie.
Comment la vie, chez les hommes, perd de son aura et devient grisaille ?
- par l'insensibilité croissante pour le mystère. Le merveilleux forme la
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substance, dont se nourrit la vie - E.Jünger - Das Wunder ist die Substanz,
von der das Leben zehrt. Le premier pas : la traduction du mystère en
problèmes ; le second, le fatal et l'irréversible : l'effacement de problèmes
au profit des seules solutions.
La musique fait de nous - suicidaires, héros, amoureux ou bourreaux ;
pour résister à cette calamité, les hommes inventèrent deux remèdes : la
cire d'Odysseus et la lyre d'Orphée. L'effondrement de l'artisanat de
luthier et le triomphe de l'industrie de la cire expliquent l'heureuse surdité
des

modernes.

La

vie

humaine,

sans

musique,

serait

sourde

–

D.Chostakovitch - Без музыки жизнь человека была бы глуха - pour
entendre la musique, il faut un silence intérieur et un détachement du
bruit extérieur.
L'homme vit de plus en plus de seules solutions ; la machine commence à
savoir formuler des problèmes. Einstein se planta dans sa certitude : La
machine apprendra à résoudre tous les problèmes, mais elle n'en
formulera jamais un - Die Maschine wird wird alle Probleme lösen können,
aber sie wird niemals ein Problem stellen.
La rectitude devint la meilleure garantie du succès des vies robotiques.
Les chutes et les souffrances sont attribuées au défaut de ligne droite
(Flaubert). Les pointillés et méandres des rêves (d'amour ou de pouvoir)
sont abandonnés, pour que s'étalent mieux des trajectoires inétoilées,
dans de vastes platitudes des amours propres et des pouvoirs d'achat.
De toutes parts, ils sont cernés par les soucis grégaires, et ils s'imaginent,
qu'en tournant le dos aux valeurs en cours (le premier besoin des
conformistes), ils s'en émancipent. Ils se trompent de plan : les détours
dans la platitude n'apportent jamais le vertige de l'éternel retour à
l'aplomb de la vie.
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La vie est faite de nos offrandes à Apollon, qui nous tend l'arc, et à
Dionysos, qui en tend la corde. Et la vie est l'arc, et la corde est le rêve R.Rolland - et c'est par nos flèches, bien orientées mais non décochées,
qu'on nous jugera, nous, les archers. Aux murs des demeures modernes,
on ne trouve plus que des têtes de leurs victimes ou leurs diplômes
décochés, ce qui te fit voir les hommes - vautrés dans l'étable, où ils sont
vêlés - des loups moutonnés !
Une basse harmonie : le contenu des images modernes a la même
tonalité grisâtre que leur forme. Et la philosophie ne fait que suivre l'art :
Lorsque la philosophie peint du gris sur du gris, la vie en ressort sénile Hegel - Wenn die Philosophie ihr Grau in Grau malt, dann ist eine Gestalt
des Lebens alt geworden.
Le Créateur voulut, que l'apprentissage, la transformation en algorithmes
de tout rythme de la vie, fût catalyseur de notre intelligence. La vie est la
représentation d'un spectacle joué, au début, par les hommes-artistes et
interprété, à la fin, par les robots - Schopenhauer - Das Leben gleicht
einer Komödie, die von Menschen angefangen, nachher von Automaten zu
Ende gespielt wird. Quand la quantité des entrées payantes l'emporte sur
la qualité de mes sorties gratuites, je deviens un vrai professionnel, c'està-dire - automate. Jouer pour soi-même devint le privilège des ratés de la
scène publique.
Les axes, qui polluent la scène philosophique, et sur lesquels dominent la
grisaille et la stérilité : essence - existence, vérité - apparence, objectif subjectif, vital - conceptuel. Les deux seuls axes, dont aurait dû s'occuper
la

philosophie :

caresses

verbales

et

musicales,

apportant

de

la

consolation à l'homme angoissé, et des réflexions sur le rôle du langage,
pour traduire nos frissons ou nos intuitions.

- 66 -

- La Vie commune -

Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. L'esprit de l'homme
invente ensuite le problème - A.Gide - c’est vrai, le meilleur cycle est :
mystère, problème, solution, mystère. Une fois la solution sous la main,
l'homme aurait dû retourner au mystère au lieu de faire du sur place avec
des problèmes. Remarquez qu'on n'est pas invité ici à ne vivre que de
solutions… La tête d'homme s'absorbe dans la collection de solutions et de
problèmes, et son âme atavique n'exhibe plus le moindre mystère.
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.
Confusion des genres : la vie est bien une œuvre poétique, que la plupart
des hommes perçoivent comme un mode d'emploi.
Les plus pures des abstractions antiques se trouvaient à l'aise en
compagnie des ivrognes, hétaïres ou pâtres ; de quelles ivresses, de
quelles voluptés peut se réclamer ce sage moderne, dont les seules
quêtes sont : l'Être, l'Un et l'Ego (si enivrants et banals pour un Athénien
et si sobres et ampoulés pour un Parisien), sont-ils transcendants ou
transcendantaux, immanents ou réels ? - des robots enrayés, des
programmes, qui bouclent dans un vide stérile des circuits sans vie.
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
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sont terrassés et les hautains foudroyés - par l'ennui ; ils trouvent le
palliatif en psychanalyse, en gastronomie, en débauche ou en journalisme.
L'horreur et l'absurde devinrent spécialités des repus : En cette vie
immonde, ma gueule fut tout le temps dans la boue ! Et vous attendez de
moi du pittoresque ? - S.Beckett - All my lousy life I've crawled about in
the mud ! And you talk to me about scenery ! - c'est ainsi que les
millionnaires décrivent leurs ennuis, menant à la réussite finale. Le vrai
pittoresque ou le vrai pacifique ne sied plus qu'aux loqueteux. Ma vie fut
une grimace, et mon premier lecteur me reprocha l'absence de tout
sourire sur ces pages convulsives.
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
Beliebens - indépassable comme matière à bonnes contraintes ! Niez toute
cette sagesse de robot, mot par mot, et vous me reconnaîtrez !
Plus vous chassez le rêve de vos songes, plus vous avez besoin d'extrahumain dans le spectacle. Plus spontanée est votre adhésion à un
conformisme infâme, plus bruyantes sont vos déclarations de guerre à la
société. Plus l'épicier régule en vous la vision de la vie, plus vous
appréciez le genre picaresque ou burlesque. Le goût de l'extraordinaire est
le caractère de la médiocrité – D.Diderot.
Ce qui soulage fut toujours préféré à ce qui sauve. Le désenchantement
moderne est, qu'aucun salut n'enchante plus personne. La
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naturelle, se reflétant dans l'âme, fiche le camp, puisque la seule interface
avec le monde se loge désormais dans la cervelle, tandis qu'un monde
enchanté est celui, où se sent chez elle l'âme.
Pour les mystiques (J.Boehme, N.Berdiaev), l'homme est l'image, la vie et
l'être du Dieu immotivé. Mais l'homme est de plus en plus envahi par les
motifs des hommes : au mystère de l'image il préfère la solution par
reproduction, à la vie - la mécanique, à l'être – l'avoir.
L'homme au singulier (Kierkegaard) n'est qu'un carnivore debout (couché
au pluriel, on risque de muer en herbivore, en mouton, - couché au duel,
au ciel, serait à creuser) ; l'homme n'est un homme que parmi les
hommes - J.G.Fichte - der Mensch wird nur unter Menschen ein Mensch ;
toute vie est une vie dialogique, la vie monologique n'existe pas. Le
dialogue minimal : entre le moi observé et le moi qui s'observe.
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.
Sur l'origine citadine et théâtrale de l'anachorèse : on applaudit au
tonneau de Diogène et au souterrain de Pythagore, parce qu'ils se
trouvent au centre de la cité (et le brave Socrate passe le plus clair de son
temps près de l'Agora) – la solitude publique aura un grand avenir ! Le
dramaturge devrait ne consulter que le démiurge et savoir recréer l'illusion
de la vie, même dans une caverne de Platon ou, au moins, dans une
cabane de Démocrite. Dans l'ordre croissant des idoles de F.Bacon, la
caverne précède le théâtre (tribu, caverne, foire, théâtre - Tribe, Cave,
Market-Place, Theatre).
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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.
Quand la sève de la vie est accessible, la sueur s'absorbe, l'encre se
solidifie, la larme tarit, le sang enivre, celui des autres. Seul le poète
connaît la lancinante soif près de la fontaine ; Tantale, qui, au lieu de
s'abaisser par le geste, s'élèverait par le regard ; la fontaine de Siloë, n'at-elle pas rendu le regard aux yeux éteints ? L'obscur désir, face à la claire
fontaine, ou comme le dirait S.Freud - la libido, est le nom de cette soif.
Ceux qui se vautrent dans la platitude indolore voient dans la vie une
misère ; n'y voient, nettement et honnêtement, de la grandeur que ceux
qui sont projetés dans les affres de la souffrance. Les pyrrhoniens et
Pascal y voient simultanément les deux, ce qui les rend purs sophistes.
Tant de balivernes savantes au sujet des vérités qui libèrent et des
connaissances qui guérissent. La connaissance apaise un malaise vital - la
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honte. La vérité me prive d'un joug désiré, de l'amour. Rien d'étonnant
que de tels docteurs ne voient, en tout désir d'homme angoissé, que de la
perversion, de la dissimulation ou de l'aliénation.
Les repus, confondant l'âme d'avec le ventre, disent que le cœur et l'âme
de la vie, c'est la souffrance. Mais tout fond de la vie, pour un artiste, est
le bonheur, et c'est seulement sur l'épiderme - sur les mots opaques - qu'il
dépose sa charge de souffrance, qui est l'impossibilité d'être translucide et
la certitude, qu'on prend sa vivisection esthétique pour une dissection
mystique.
Manière de vivre, création de concepts, recherche de vérités, explication
du monde – tant de ces balivernes insipides sont collées au beau nom de
la philosophie, dont la première fonction fut, aux époques tragiques, - la
consolation des agonies humaines. Mais ni la tragédie ni la comédie ne
constituent plus le fond de l'existence, mais les modes d'emploi et les
cahiers des charges, ni anesthésiants ni euphorisants.
Dans la mémoire, nos années passées n'ont pas le même poids ; l'enfant
y est à part, étranger, trahi, abandonné ; pourtant, il est notre source.
L'enfant est père de l'Homme - W.Wordsworth - The Child is father of the
Man. Ce n'est pas un problème de l'heure tardive de notre maturité, mais
bien des injections soporifiques et anesthésiques, que nous administre une
vie aseptique, ennemie des aurores lancinantes.
La vie est une tragédie, et la tragédie est une lutte perpétuelle sans
victoire ni espoir de victoire - M.Unamuno - La vida es tragedia, y la
tragedia es perpetua lucha sin victoria ni esperanza de ella - la tragédie
ainsi définie est un vaudeville. Ce n'est pas la défaite qui est tragique ; la
tragédie, c'est l'incapacité de jubiler dans la défaite, qui couronne la vie.
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Ceux qui se trouvent le plus près de la vérité - le spécialiste de la
thermodynamique et l'agent comptable. Ceux qui en sont le plus éloignés
- le poète et le meurtrier. Ces derniers, submergés par la vie des sens,
mesurent le pouls de leur vie par l'attouchement de la vérité. Les premiers
consultent leur tiède cerveau, en proie au vrai, pour constater, que le
monde n'est atteint d'aucune fièvre menteuse.
Les vérités ne sont bonnes qu'en tant que sources vitales. Une fois taries,
elles ne sont plus que des ressources banales.
Il est également bête de dénoncer ou de saluer un accord ou un désaccord
entre la vie et l'œuvre d'un artiste : comment peut-on mettre côte-à-côte
un bruit et une musique ? À moins que l'œuvre se réduise aux tableaux
statiques ou cadences mécaniques.
Leur vérité est un mannequin sans vie, qu'ils cherchent à habiller de leurs
accoutrements conceptuels ; il s'agit de bâtir un puits, du fond duquel
surgirait une vérité nue et séduisante, le puits se transformant en cette
fontaine, prometteuse d'éternelles soifs.
Quand ils deviennent stériles en formulation de contraintes, en audace de
la création ou en invention de beautés, ils se mettent à proclamer leur
attachement à la liberté, à la vérité, à la vie, ces valeurs-fantômes,
réceptacles de platitudes.
Le plus beau vrai est celui qui est invraisemblable. Trop de clarté y est
signe d'impuissance : sans vertiges - ce que l'on conçoit bien s'énonce
clairement - la tête n'est que mémoire. Seul l'arbitraire est indiscutable.
Le vrai, privé du beau et du bon, naît d'un algorithme banal, d'où est
banni tout rythme vital.

- 72 -

- La Vie commune -

Jadis, l'esprit était inséparable de l'âme. Il devenait âme, aux instants, où
la voix du beau ou du bon couvrait celle du vrai. Aujourd'hui, resté avec le
seul vrai, l'esprit n'est plus qu'affaire de calories ou du mimétisme. Nous
devons penser l'esprit comme relevant de la biologie, tout comme la
digestion ou la photosynthèse - J.Searle - We have to think the mind as
biology bound, just like digestion or photosynthesis. Pour comprendre la
nature de la bile ou de la larme, il leur faut étudier le processus de
sécrétion d'amertumes ou d'absorption de sels, comme pour la naissance
du Verbe ou la procession de l'Esprit.
Pour devenir mouton ou robot, rien de plus sûr que de chercher la vie
dans la vérité ou la vérité dans la vie (mi religión es buscar la verdad en la
vida y la vida en la verdad - M.Unamuno).
Le plus simple écolier sait maintenant des vérités, pour lesquelles
Archimède eût sacrifié sa vie - E.Renan - celui-là les empile, celui-ci savait
les dépiler. Celui-ci connaît la merveille et la douleur des naissances, celuilà ne voit que de la fabrication.
Tous les raseurs sont sûrs de pouvoir donner à leur vie un but déterminé
et voient dans l'absence de ce but une erreur irréparable. Plus un but est
claironnant, plus de brigands et d'épiciers s'y souscrivent. Se tromper, être
floué, se vautrer dans sa défaite, s'affermir dans sa démission - cette
excitation n'est donnée qu'aux sceptiques des buts et aux enthousiastes
des contraintes.
Le progrès irrémédiable des hommes consiste en pénétration, dans leur
vie, pénétration de plus en plus profonde des gestes mécaniques, des
habitudes, en économie, en réflexions, en sentiments. La mort de la
poésie accélère cette funeste procession. Poète est celui-là qui rompt pour
nous l’accoutumance - Saint-John Perse.
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Ils appellent nihilisme la proclamation que ni Dieu ni la morale ni le bon
sens ne contrôlent plus la pensée, et qu’il faille se soumettre à l’absurdité
de l’existence. La source de ma pensée et de ma musique est mon soi
inconnu, qui me souffle le sens exaltant de ma vie ; et l’écoute de ce
souffle me remplace toute recherche du divin extérieur ou d’un Bien
normalisé. Mon Vrai rejoindrait l’universel, mais mon Beau ne traduirait
que ce souffle unique. Voilà le nihilisme qui me rendit à moi-même.
La femme continue de tomber enceinte ou amoureuse, tandis que
l’homme ne monte plus que cabales ou entreprises.
La

recherche

de

consolations,

à

travers

ses

propres

abstractions

métaphoriques, - telle est la vocation philosophique. Les philosophes
attitrés en sont dépourvus et pratiquent deux ennuis professoraux :
remâcher les discours des anciens ou afficher la passion de la vie, qui
s’opposerait aux abstractions de l’esprit. Mais leur vie est celle des rats de
bibliothèque contractuels. La belle vie ne ressort que sous la plume du
poète et, en particulier, du philosophe. Les non-poètes ne devraient jamais
entrer dans les cavernes des philosophes.
De la verticalité des mystères divins et de l’horizontalité de leurs
problèmes ou solutions : tout homme porte les belles ténèbres de
l’intemporel, de l’inconnaissable, de l’inexistant, mais il préfère la grisâtre
lumière du présent des choses communes. Et ce n’est pas du goujat que
je parle, mais bien de l’élite.
Dans la réalité, il y a la matière (les choses, res extensa) et les esprits
(res cogitans, la vie) ; dans la représentation, il n’y a que l’esprit, ou
l’imagination : les objets et les relations ; dans le langage, il n’y a que des
références de ce dernier esprit.
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L’esprit scrute la vie ; l’âme et le cœur sculptent le rêve. L’esprit s’occupe
surtout du Vrai ; l’âme et le cœur se fient au Bien et au Beau. Le Vrai vital
nous conduit inexorablement vers le désespoir ; le Bien et le Beau
inventent des espérances. Constater dans la vie une mélancolie incurable,
c’est achever ce qui te reste de ton soi – L.Chestov - Обнаружить в
жизни безысходную тоску значит добить себя. Le soi connu est un
Sphinx, qui renaît dans le feu mélancolique que déclenche le rêve du soi
inconnu.
La jeunesse est haute, par inconscience ; la vieillesse est basse, par trop
de conscience. L’insecte : de la larve vers le papillon ; l’homme : du
papillon à la larve - Tchékhov - У насекомых из гусеницы получается
бабочка, а у людей наоборот: из бабочки гусеница.
Il est terrible de reconnaître, que là où il n’y a pas de vie, il n’y a que la
Nécessité. Il est encore plus terrible d’admettre, que la Nécessité, un jour,
tuera la Vie.
Celui qui ne sait plus vivre du rêve, ce géniteur de l’espérance, et ne vit
que du réel aboutit, inéluctablement, au désespoir. Confondre la cause et
l’effet produit ce galimatias : Le réel n’est que l’enfant légitime

de la

désillusion - J.Baudrillard.
Certains bâtissent des murs autour de leur solitude ; d’autres se
contentent d’ouvrir les portes ou les fenêtres, pour accueillir ou décrire
leur époque ; les meilleurs érigent des voûtes, dans leur tour d’ivoire ou
leur autel, voûtes au-dessus de leur propre soi et destinées à devenir de
vénérables ruines.
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Un espace infini te sépare de ta mort : Face à la vie et la mort, tu dois
rester avec la plus proche - A.Machado - En caso de vida o muerte se
debe estar con el más prójimo - il n’y a pas de choix, tu resteras avec la
vie jusqu’à ton dernier souffle. À la vie s’oppose le rêve, mais rien ne
s’oppose à la mort.
Il y a assez d’artisans et de journalistes, pour servir les idées ou la vie, en
les décrivant ; le rêve réclame un tableau d’artiste, se servant d’idées ou
de vie communes, comme d’une matière première, de couleurs presque
aléatoires, pour peindre ses propres états d’âme.
Les actes et les réflexions, toujours communs, toujours reproductibles,
constituent une vie ; et le mystère, toujours personnel, ne surgit que des
rêves. C’est sous cet angle que je comprends le surprenant Montaigne :
Les plus belles vies sont à mon gré celles qui se rangent au modèle
commun, sans merveille.
Plus tu t’extasies sur les aventures, vécues dans les restaurants, hôtels,
aéroports, plus sec sera ton cœur et plus commune ton âme. Peut-être on
peut dire la même chose des ripailles, auberges et bagarres des
médiévaux. Il faut s’attacher aux choses inexistantes, pour garder quelque
chose de chevaleresque.
J’use et j’abuse des termes de ‘robot’ et ‘mouton’ en tant que mutations
du genre humain. Ce sont, tout de même, des manifestations de la vie
(encore un lapsus terminologique : à quoi s’oppose la vie ? - au rêve ou à
la matière inerte ?). Imaginez un homme-robot sur une planète sans le
moindre signe de vie – il serait vu comme un miracle inconcevable,
impossible. De même un homme-mouton, au milieu, où n’existe aucun
multiple, aucune relation genre-espèce, - il serait ressenti comme une
invitation à la fraternité.
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Le rêve se chante par des rhapsodes errants, la vie est fabricante de
codes récurrents. Les lois du réel et de l’idéel sont incompatibles ; les
mélanger conduit aux bonheurs ou malheurs bien plats.
La matière principale des poètes et des philosophes, ce sont leurs états
d’âme. Le simple mortel se nourrit de faits spatiaux et d’événements
temporels. Le rêve universel et la vie courante.
Pour les uns la vie se réduit à l'application des ordonnances, pour les
autres - aux imprévisibles vivisections. Dans l'action, il vaut mieux écouter
le généraliste, dans la réflexion – l'expérimentateur.
La vie réelle peut être vue en tant qu’un atelier, un autel ou une prison, où
je testerais mes dons, mes prières ou ma liberté.
La vie, contrairement au théâtre, est faite davantage de musique que
d'enchaînement des actes ; un bon dramaturge inverse les places de
l'orchestre et de la scène, dans son espace vital. Et quand, au lieu de
l'action (dramatos) narrative se met à percer l'être humain (demos)
musical, le métier de dramaturge se rapproche de celui de démiurge, la
musique hiératique - du langage démotique.
Ce qu'on veut penser, on peut le dire. Ce qu'on doit faire, on veut le
penser. Et quand on peut le penser, on ne peut pas le faire. Ce qu'on fait
n'est ni pour ni contre ce qu'on pense. Faire, c'est avoir trouvé cet accord
du pouvoir, du dire et du penser, qui s'insère dans la partition irréversible
de la vie.
Incapables de vivre par ou pour la musique, ils déclarent vivre pour
l'esprit. Alors la terre pullule de ces spirituels grinçants, se concentrant sur
l'acte

à

accomplir

(Bergson) !

L'homme
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désolidarisant de l'acte bruyant et optant pour le mot musical ? Impossible
reconversion !
Tant de litanies, pour qu'on accomplisse chaque acte de sa vie, comme s'il
était le dernier. Tandis que l'artiste, jaloux de bon Dieu, le veut premier,
sans qu'il soit le dernier. Vis chaque jour, comme s'il était le premier et le
dernier - Angélus - Lebe deinen Tag als ob es dein erster und dein letzter
wäre. Le sage, cherchant un écho, s'arrête à l'avant-dernier. Les autres
accumulent les n + 1 – èmes.
Si, dans la bêtise tolstoïenne : Tu dois avoir un but pour toute la vie, pour
une année, pour un jour, pour une minute, tout en sacrifiant les buts
inférieurs aux supérieurs - Имей цель для всей жизни, для года, для
дня, для минуты, жертвуя низшие цели высшим - je remplace 'but' par
'contrainte', 'sacrifice' par 'fidélité', 'inférieur' par 'hauteur', j'obtiens un
conseil beaucoup plus constructif et noble.
On peut être obsédé au même point soit par des solutions (les moutons),
soit par des problèmes (les robots), soit par des mystères (les poètes). La
tâche du philosophe n'est pas du tout la résolution de problèmes, mais la
peinture d'une vie, surchargée de mystères et de problèmes – L.Chestov Дело философов вовсе не в разрешении проблем, а в искусстве
изображать жизнь как можно более таинственной и проблематичной surtout, de mystères de la souffrance et de problèmes du langage.
Ce que je dis au monde se forme par un bavard - l'action de mon soi
connu - et par deux muets - le rêve de mon soi inconnu et la perplexité du
bien intraduisible en actes. Tu mettras de la mémoire dans ton travail, de
la bienséance - dans ton silence, dans ta nature - de la noblesse - Bias.
Une anodine substitution s'impose : au travail, toujours forcée, sied mieux
la bienséance ; au silence, toujours libre, - la noblesse ; à la nature,
toujours jeune, - la mémoire. La grandeur est attribut du seul soi
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originaire, l'inconnu : L'instinct secret qui reste de la grandeur de notre
première nature - Pascal.
Dans son tombeau des actes, l'homme ne songe plus à la réincarnation
dans les mots, puisqu'il ne voit plus autour de lui que des mots mortels,
prenant, en tout, fait et cause pour les actes.
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.
Rien de philosophique ne peut être traduit en actes pour être relu,
apprécié et approuvé. Socrate et Sénèque auraient pu choisir une
friandise ou un stylo, au lieu de cigüe et rasoir, sans rien trahir de leur
philosophie. Ne sont philosophiques que les livres (Sartre). Contrairement
à la poésie, qui se faufile jusque dans nos appétits et galéjades.
Le vrai commencement n’accompagne pas mais précède toute action. La
vie, comme un livre, est faite de proclamations initiales, de déclamations
et réclamations du parcours, de l’attente d’acclamations finales. Aux
actions, ou au fond des deux dernières étapes, je préfère le regard, ou la
forme de la première. Aux confessions ou testaments achevés – la caresse
suspendue.
Le sens de ta vie se laisse mieux deviner par ce que tu évites que par ce
que tu poursuis : Tiens au sens des contraintes que tu imposes à ton
action - Marc-Aurèle.
Pour sauver ce qui, en étendue, n'entre pas en unisson avec la vie, il faut
tenter d'en emprunter la dimension verticale. C'est ainsi qu'on garde, dans
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la profondeur, l'espérance, qui est pourtant plus courte que la vie, et
entretient, en hauteur, l'amour, qui en est pourtant trop long.
Chez les autres, je ne vois que le sens et non pas le désir. Chez moi, au
contraire, tout ce qui compte - la vie, la femme, la vérité - n'est que désir.
Tout ce qui est somptueux - la vie, l'art, la langue, la femme - peut être
vécu comme mystère, comme problème ou comme solution. Il nous faut
trois âmes, chacune ne relevant que ses propres défis et non ceux des
autres. Le mystère devrait être sans défense, ni résistance.
Comme dans tous les métiers, pour exercer le bien ou le beau, les
diplômes aident : une licence dans la vie délivrée par la faculté de
l'amour, une maîtrise de la vie, que délivre l'école de la vérité.
On n'arrive à associer l'idée d'immortalité ni au corps, ni à l'âme, ni à la
conscience ; ce qui s'en rapproche le plus, c'est la caresse que je voue à
un visage, à un souvenir, à ce qui m'avait muni de regard, aux mains de
ma mère, bref à l'absurdité insondable d'un aveugle amour, qui ne dure
qu'un moment : L'immortalité : un instant, pour le génie, une longue vie –
pour les médiocres - Prichvine - Для гениальных бессмертие - в
мгновении, а для обыкновенных - в долготе жизни. L'immortelle
caresse, au-dessus de l'immortalité d'une conscience selon Pythagore ou
Socrate, d'une pensée selon Aristote, d'une foi selon le Christ, d'une
création selon l'Artiste.
Le type d'homme, le plus dénoncé par les sots, est l'homme, qui n'aime ni
la vérité, ni la réalité, ni le naturel. Mais pourquoi tant de nigauds parmi
ceux qui se répandent en déclarations d'amour pour le vrai, tant de
stériles chez ceux qui collent à la réalité, tant de féroces auprès des
laudateurs du naturel ? Et s'il fallait réserver l'amour à ce qui, seul, le
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mérite : une passion ou un génie, sans empreintes sur les choses ? En
vase clos.
Une complète différence de nature entre ces deux voluptés : la caresse à
donner ou la caresse à recevoir, entre mon corps touchant et mon corps
touché ; j'extrapole la vie sur l'art, et je trouve un énorme gouffre entre
mon âme touchée et mon esprit touchant, ces deux outils du corps : pour
interpréter ou pour représenter le monde, et qui, à tour de rôle, se
renvoient de la matière à caresser par le verbe. La volupté recherche les
choses belles, sonores, suaves, agréables au goût et au toucher - StAugustin - Voluptas pulchra, canora, suavia, sapida vel gustavi vel tetigi
discernitur - décidément, la caresse est la curiosité et du corps et de
l'esprit, et c'est l'âme qui les unit.
La vie entretient les plus belles promesses ; l'action les tient et par là
même les tue ; l'amour, c'est la recherche de promesses immortelles.
L'amour ignore les suites d'idées et la cohérence, crie famine en
permanence et n'invente que des premiers pas ; il ne peut ou ne veut ni
alimenter ni ordonner la vie.
Les moments les plus précieux de la vie, ce sont deux états opposés : soit
une focalisation sur une idole, soit une perte de toute échelle de valeur –
tout est trouvé ou tout est à chercher. Et c'est ce que t'apporte l'amour :
soit il t'électrise, soit il te désaimante. Le courant de l'invisible alimente la
tête en vertiges ; les champs de l'impossible désorientent la volonté et lui
font perdre son nord.
Le soi connu nous donne de l'ampleur ; le soi inconnu, lui, se décompose
sur l'axe vertical : la profondeur de ce dont nous sommes porteurs et la
hauteur de ce vers quoi nous nous sentons portés - nos dons, d'un côté,
et nos passions, de l'autre. On nous respecte, ou tombe amoureux de
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nous, à cause de ce que nous portons - notre talent, notre beauté, notre
rayonnement, mais on se sent heureux de vivre à côté de nous - à cause
de nos palpitations silencieuses, ou de nos ombres, face à la lumière du
bien, du bon, du vrai.
Être sa propre source ou son origine ne suffit pas pour être original.
L'originalité est un plasma charrié des profondeurs, où il vaut mieux ne
pas descendre, une lave fertilisant, dans une longue perspective, le sol de
la vie. En plus, la géologie veut, que les volcans s'ouvrent toujours en
hauteur.
La pensée, c'est le contenu pur, elle n'a pas de forme ; on ne peut pas lui
rester fidèle en restant en contact avec elle ; il est idiot de dire, que le
style d'idées doit se mouler sur la pensée - J.Benda. C'est aussi spirituel
que d'inviter l'amour à s'inspirer du Code civil. La vie se moule-t-elle sur
un squelette ?
En affrontant la vie, il est souhaitable que mon seul adversaire soit un
ange ; mais dans l'effort artistique, il est vain de chercher un divin
duelliste. Comment défier une parade de fleurs ? Même à une fleur, on
peut s'intéresser en géomètre, en papillon ou en jardinier. Être attiré par
une même soif de lumière et de couleurs ou compter ses pétales.
L'homme et ses cibles : l'un finit par s'abîmer dans leurs fondements,
l'autre n'arrive plus à se détacher des traces, que ses flèches avaient
laissées dans les choses, le troisième, poète ou philosophe, comprend,
que, pour les toucher, il faut toujours viser plus haut, il se voue à la
hauteur de l'azur ou de la pensée. Mais tous meurent, le carquois plein
(A.Chénier n'est pas le seul à plaindre), car, bêtement, ils font flèches de
tout bois.

- 82 -

- La Vie commune -

Où une part de vérité est plus désirable que la vérité entière ? - dans une
poésie, dans un décolleté, dans un diagnostic létal.
Nietzsche prône la guerre – ni de races ni de classes ni de masses – mais
la guerre de faces, à l'intérieur de l'homme seul et acquiescent, dont la
face à défendre, ou plutôt à sauver, s'appelle surhomme, la seule face
divine et immortelle. Les trois autres faces – l'homme, les hommes, le
sous-homme – constituent mon soi connu mortel, muni d'auto-défenses
suffisantes.
Je commence par comprendre, qu'aucune autorité extérieure ne peut
prendre en charge les questions les plus brûlantes de mon existence, et je
finis par reconnaître qu'aucune autorité intérieure, non plus, ne résume
mon essence. À ce double meurtre, les spadassins, le soi connu et le soi
inconnu, donnent le nom métaphorique de mort de Dieu.
Dieu est mort, puisque l'homme apprit la sage parole et désapprit le chant
fou : Dieu serait l'excitation et la terreur de la folie humaine - Nietzsche der Gott wäre der entzückte und entsetzte Wahn der Menschen. La poésie,
la musique, le rêve ne sont que des folies nous sauvant de la solitude ;
Dieu, c'est l'impossibilité de la solitude du chant ; tandis que ni la parole,
ni même le cri, ne m'ouvrent plus à l'écoute divine. Non, Dieu du chant,
de l'intensité, qui n'est pas la force, ce Dieu n'est pas mort ; s'Il l'était, je
serais condamné au soliloque ; une sensation impossible pour tout
créateur de mélodies.
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.
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L'image qui me hante : Copernic agonisant, et dont la main caresse la
couverture de ses Révolutions illisibles, qui viennent de paraître, Copernic
emportant ses secrets de jeunesse, ses secrets pythagoriciens, ses secrets
inventés. Le retour éternel ne devrait-il pas s'appeler, étymologiquement,
révolution permanente ?
Arrivé au stade extatique de tout ce qui est beau ou grand, on a des
raisons d'égale justesse pour se dire bienheureux ou bien prêt à se
pendre, question de goût ou de style ; Cioran vote pour la seconde issue,
la plus facile, Nietzsche - pour la première, plus ardue, et moi, je n'exclus
ni l'une ni l'autre, j'en cherche des unifications. Encore faut-il savoir
atteindre une extase.
Me lamenter de mes débâcles, face aux hommes, c'est du ressentiment
mesquin ; les infirmités de la vie, dignes de figurer dans mes lamenti,
doivent provenir de mes échecs inexorables, face à l'ange, celui de la
chute ou celui de la mort. Pour s'attacher au grandiose, il faut aimer la
vie ; les suicidaires sont parmi les plus mesquins : Entraîné par la volupté
du suicide, je cède à la fascination des bagatelles - H.-F.Amiel.
J'ai beau n'être adepte que d'une ivresse d'étiquettes, de sobres
bourreaux me privent de bouteilles. Et mes messages restent sans
enveloppe spiritueuse ni houle porteuse. Je rêvais de couler sobre, et je
coulerai ivre, avant de pouvoir appliquer cette bonne recette : Ce que,
ivre, tu jurais de faire, fais-le sobre - Hemingway - Always do sober what
you said you'd do drunk.
Ne pas fermer mes parenthèses, et en ouvrant ma bouche, devant une
poignée de pages blanches, faire sentir, que ce qui va la fermer est une
poignée de terre noire, jetée par une Antigone compréhensive. Pour
s'apprivoiser à la mort, il n'y a que de s'en avoisiner - Montaigne. Le bon
verbe est tumulaire et doit descendre au tombeau. Avec cette épitaphe :
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On m'enterra vivant, puisqu'il se sentira Eurydice. On n'écouta pas la
dernière supplique de M.Tsvétaeva : Ne m'enterrez pas vivante ! (Не
похороните живой !).
Le mystère – que je dispose de cordes ou de fibres, qui me font entendre
la musique de la Création ; les problèmes – la découverte de nœuds ; la
solution – le dénouement. En matière d'harmonies philosophiques, si je
suis cette chronologie, je vivrai le finale – le silence ou le bruit plat. La
morale : connaissant le finale de toute espérance virtuelle et de toute
agonie réelle, leur refuser tout dénouement intellectuel.
La sagesse, c'est s'esbigner avec l'élégance, face au regard droit de la
mort, à l'opposé de la familiarité ou de l'hystérie. L'impossibilité d'un
équilibre debout, les yeux ouverts. Le ridicule d'une concentration
horizontale, la bouche bée ; l'attrait d'un éclatement vertical, les ailes
pliées (mystère signifierait - bouche fermée). La sagesse est davantage
dans un front baissé que dans un front plissé.
La souffrance rend plus sensible aux fleurs qu'aux légumes : La rose
solitaire que plante le désespoir - Byron - A single rose, planted by
Despair. La rose solitaire, pour laquelle on ne peut pas mourir (Saint
Exupéry). La rose à bonne mémoire (qui n'a jamais vu la mort d'un
jardinier) de Fontenelle. La rose est un jardin, où se cachent les arbres,
l'espace d'un matin - Malherbe. Pour ne pas avancer la tristesse du soir,
cueillez, la belle, des roses - Virgile - collige, virgo, rosas…
Avec mon dernier soupir, je scelle mon dernier message à confier à la
bouteille et dont le destinataire devrait être habitué des profondeurs et
des naufrages. Que ma bouteille ne se trompe pas de mer, il paraît que
dans les mers de la multitude, Dieu la [l’œuvre] prendra du doigt, pour la
conduire au port – A.Vigny – et là-bas, faute de bon adressage, mon
message sera classé sans suite.
- 85 -

- La Vie commune -

L'abîme, la nuit, le néant – j'esquisse ces quelques pas abstraits vers la
mort, et chaque fois j'en constate l'ineptie, puisque ce sont toujours des
hypostases de mon regard, dont je n'arriverai jamais à imaginer ou à
représenter l'extinction.
Deux soucis de l’être-orienté-la-mort heideggérien (Sein-zum-Tode) :
l’évidente tragédie de l’existence et l’indéfendable espérance dans
l’essence.
Ne plus aimer (ou ne plus rêver, ce qui revient au même), voici une haute
angoisse. Et l’angoisse est d’autant plus profonde que plus primordiale est
la chose désirée et menacée, d’où l’horreur de la mort comme de
l’antithèse de l’être. En paraphrasant F.Schelling (Le premier être est le
désir - Wollen ist Ursein), on peut dire : Le premier désir est d’être - Sein
ist Urwollen.
Personne ne meurt plus de vérités mortelles : il y a trop de contrepoisons
- Nietzsche - Niemand stirbt jetzt an tödlichen Wahrheiten : es gibt zu
viele Gegengifte - en mourir, ne plus pouvoir la falsifier par des
incantations du langage. La meilleure guérison est une résurrection. On
manque de seringues ou d'ironie, quand on dit : L'esprit philosophique
consiste à préférer aux mensonges, qui font vivre, les vérités, qui font
mourir - G.Thibon.
Le Bien - tout ce qui me rend capable de fidélité ou de sacrifice. Et
l'intersection n'est jamais vide. Le sacrifice se prouve par détachement du
visible, la fidélité - par attachement à l'invisible. La vie est un combat
entre

sacrifice

et

fidélité,

entre

reconnaissance

du

commun

et

préservation de l'individuel - H.Hesse - Das Leben ist ein Kampf zwischen
Opfer und Trotz, zwischen Anerkennung der Gemeinschaft und Rettung
der Persönlichkeit.
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La honte apparaît en hauteur chaque fois que je cède à la tentation d'agir
au nom d'un Bien profond ; mais c'est peut-être ce qui entretient une
intensité sur l'axe primordial pitié-honte et rend la vie plus dense : Seuls
ceux qui se mettent à l'œuvre du bien vivent pour de bon - Tolstoï Живут лишь те, кто творит добро - puisque leur pitié aura rejoint leur
honte.
L'étendue, ou la hauteur, de notre vie se détermine par une pesanteur
éthique, nous chargeant de pitié et de honte, et par une grâce esthétique,
nous élevant jusqu'à la création ou la noblesse. L'action du créateur, c'est
une tentative d'expier une faute commise sans préméditation - Pasternak
- Творческая деятельность есть заглаживание неумышленной вины.
La liberté éthique se découvre dans la résignation de mon soi connu de
porter une souffrance sacrificielle, que me souffle mon soi inconnu, source
de tous les mystères : du Bien, de la création, de la beauté. Le
retournement du moi en soi, le désintéressement en guise de vie, un soi
malgré soi comme possibilité de souffrance - E.Levinas.
Quand est-ce que je vis pour de bon ? - quand je me connais ? quand je
suis mes idées ? quand je suis dans le vrai et mon acte est adéquat à mes
convictions ? - non, je vis, quand mon âme vibre, inconsciente et ouverte,
à l'appel du Bien ou à la résurgence du beau.
Les étapes de la démonstration de ta liberté éthique : le calcul de ton
intérêt, la honte que celui-ci t'inflige, son sacrifice. La seule liberté que
nous concède la vie, c'est de choisir nos remords – E.Rostand.
Il faut donner à la vie humaine pour témoins et pour juges l'Ironie et la
Pitié - A.France - ce serait le procès de la vie le plus équitable ! Il faut
empêcher l'Ironie de se présenter en tant que Procureur, et la Pitié - en

- 87 -

- La Vie commune -

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.
La vie humaine est tragique non pas à cause du conflit entre le Bien et le
mal, mais de celui entre des valeurs positives - N.Berdiaev - Трагизм
человеческой жизни не в конфликте добра и зла, а в конфликте
положительных ценностей. La liberté, par exemple, a toute une
brochette d'oppositions navrantes : la justice, la passion, la gloire, la
création, l'action, l'honneur…
Il n'y a plus, pour régner, ni princes ni bouffons, que des comptables.
Quand on juge la majesté d'après la forme des sièges, on est incapable de
vénérer la haute royauté de la position couchée, où la bouffonnerie titillait
le sceptre. Les Romains y furent bien meilleurs experts que nos rois ou
Présidents. Vivre couché et mourir debout. Il convient à l'empereur de
mourir debout - Suétone - Decet imperatorem stantem mori.
Tant d'idées (reçues, utiles, éprouvées), qui simplifient le monde, et si
peu, qui le rendent plus beau ou plus palpitant. Les idées saisies sont des
chaînes visibles, la création - le miracle d'enchaînements invisibles. La
plus profonde simplification est dans la capacité d'invention d'alphabets.
Le naïf pense, que l'esprit n'a de tâche plus exaltante que chercher à
dissiper une obscurité. Mais l'homme plus subtil part plus souvent d'une
clarté obvie, pour chercher par où la vie peut l'enténébrer de plus belle.
Ils seraient nombreux de savoir, s'ils ne pensaient pas déjà savoir B.Gracián - Muchos sabrían si non pensasen que saben.
Dans presque tout ce qui compte dans la vie, on bute sur l'impossibilité de
dichotomies nettes. Le juste flou des frontières - tel est l'état d'esprit fin
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et honnête, dans lequel Kant pratiquait sa critique : l'étude des crises, des
cas frontaliers, extrêmes, où naissent des métaphores et langages
conceptuels.
L'ordre, c'est l'idée du monde, le désordre, c'est le monde des idées, la
branloire pérenne (Montaigne). La vie est un équilibre précaire entre ces
deux univers, équilibre rompu tantôt par le savoir synchrone, le système,
tantôt par le savoir diachronique, l'ironie.
Prendre, à tous les coups, parti du chaos, face au système, est puéril ; il
faut les défier, tous les deux, le premier avec du génie, à la recherche
d'une nouvelle harmonie, le second avec de la passion, pour provoquer
une nouvelle secousse. Frayer avec le génie, tout en fréquentant la
passion, s'appelle avoir de la hauteur dans sa vie sentimentale.
Ce n'est pas en connaissance, mais en appétence de soi, qu'il faut
progresser : il faut se vouloir à défaut de se connaître. Se connaître
voudrait dire maîtriser la tension de ses cordes (il faut se connaître, pour
régler sa vie - Pascal), mais pour interpréter une belle mélodie, d'autres
dons sont plus vitaux.
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.
Comprendre, c'est justifier ; la vie est sa propre justification. Comprendre
est un moyen ; le but est de vivifier - H.F.Amiel. Moins je chercherai de
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l'esprit et plus je soignerai la lettre, - plus vivant sera mon mot. Vivre,
c'est (me) douter du bien et palpiter du beau.
Les envieux et les ratés se plaignent de mauvaises distributions de rôles
(La vie est une scène, mais les rôles sont mal répartis - O.Wilde - The
world is a stage, but the play is badly cast), tandis que le monde n'est
qu'un répertoire, où chacun est libre de choisir sa pièce, son spectateur,
son chœur, son deus ex machina, son souffleur et son éclairagiste.
Ce qui est divinement vivant, en nous, est ce qui est fixe, unique et
irréproductible. Pour communiquer avec les autres, nous avons besoin de
variables unifiables, qui s'appellent principes, et que nous pouvons placer
partout, dans notre arbre. Mais ils ne sont pas la sève de la vie, mais
seulement notre ouverture au monde : Les principes généraux sont aux
faits ce que la racine et la sève de l'arbre sont aux feuilles - S.Coleridge General principles are to the facts as the root and sap of a tree are to its
leaves.
Les choses qui comptent dans ma vie se répartissent dans trois
domaines : les solutions, les problèmes, les mystères. Le choix de ma
demeure principale me classe : je serai, respectivement, mouton, robot ou
nihiliste. Et Heidegger : Le nihilisme : tenir pour rien tous les étants - Der
Nihilismus : das Seiende im Ganzen ist nichts - n'a raison qu'à un tiers :
dans les solutions et problèmes, le nihiliste est aussi conformiste que les
autres, mais dans les mystères, il refuse toute autorité.
Moi, fils de la Terre, en oubliant le Père je me prive, le plus souvent, de
l'Esprit. Hors cette Trinité, même laïque, et où je ne suis qu'interprète, il
n'y a que troupeau, celui des auteurs-robots, ceux qui ne rendent compte
qu'à la raison. Pour bâtir un pont, la raison suffit, pour bâtir une vie on
devrait rendre quelques comptes à la conscience, l'éternelle oubliée des
raisonneurs.
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D'où viennent les partisans de l'Un ou du multiple ? - de la perte du droit
chemin (Dante). Ou bien je me sens au milieu de la vie, dans une forêt
obscure (les multiplicateurs dantesques, explorant girons et cercles), ou
bien je suis subjugué par la source ou l'issue de la vie et me consacre à la
verticalité et l'immobilité de l'arbre unique, qui me fera oublier la forêt
trompeuse de cette vie - Dante - la selva erronea di questa vita.
La philosophie est la promptitude et la maîtrise pour sauver le plus
défaillant des trois protagonistes : l'intelligence, le langage, la sensibilité.
Ce qui est infiniment plus élastique que la vue bien bornée et partiale de
Wittgenstein : La philosophie est une lutte contre la manière, dont le
langage ensorcelle l'intelligence - Die Philosophie ist ein Kampf gegen die
Verhexung unseres Verstandes durch die Mittel unserer Sprache - la
philosophie, au contraire, est la fusion avec le langage, la confiance faite
au langage, au détriment de la réalité et de la représentation.
L'esprit est un arbre vivant aux feuilles toujours recommencées, riches en
inconnues, qui n'appellent qu'à s'unifier avec l'univers en quête. Vous
devez respecter la sagesse et non pas un objet tel qu'un arbre - Bouddha
- mais la sagesse dépourvue de variables devient chose, tandis que le
propre de l'arbre est de s'offrir à l'unification avec ses frères pour devenir
vie.
La différence entre le savoir et l'intelligence : le premier permet de
représenter la pensée sous la forme d'un arbre foisonnant, bien ancré et
ramifié, en accord avec sa forêt ; la seconde se manifeste surtout par des
valeurs inconnues, placées dans l'arbre solitaire, pour en appeler à
l'unification avec le monde : Le Principe distribue la vie dans l'arbre tout
entier sans s'y répandre - Plotin.
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Élaborer ses propres formes et vivre de et en elles - telle est la fonction de
mes représentations. Et il paraît, que la seule chose, qui m'appartient en
propre, est l'usage des représentations - Épictète - tandis que même bien
des sages prétendent détenir en propre l'interprétation, qui n'appartient
qu'à l'espèce. N'est à moi que ce qui échappe au temps ; le contraire de
Sénèque : Seul le temps est à nous - Tantum tempus est nostrum.
Dans la résolution de problèmes, une rigidité dans l'imposition de
contraintes ne fait que rendre plus élégante la liberté dans la recherche de
solutions. Ferme dans le choix des choses, souple dans leur traitement François d'Assise - Fortiter in re, suaviter in modo - pour rendre invisible
l'effort, on a, au contraire, besoin de fermeté en traitement. Et la
sensation de vie, ou de sa source, naît indépendamment des choses
choisies ; des choses évitées sont plus éloquentes. Quand on tient à
caresser ou à envelopper plus qu'à adresser ou à développer, être sans
frein est pire qu'être sans fins.
L'éternel retour est un hymne à la puissance créatrice, dont la hauteur
artistique et/ou vitale est supérieure à la profondeur mystique et/ou
morale. Ni effondrements, ni même réévaluations, comme l'interprètent
les professeurs, mais – la création de vecteurs, au-dessus ou au-delà des
valeurs.
Si je suis fermé à l'unification, c'est que je n'offre aucune variable ou
inconnue au regard d'autrui.

- G.Deleuze. Quel est l'autre nom de la

pensée fixe, surchargée de constantes, accrochée à la vie, au ras du sol ?
- l'ennui ou l'indifférence.
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.
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.
Les ruines ont un double avantage : que ce soit face aux chaumières ou
aux châteaux - on y adopte plus facilement l'attitude anti-stoïcienne : ne
jamais commencer à mourir, à tout moment essayer de commencer à
vivre. Qui sait mourir à tout, trouve la vie en tout - Jean de la Croix Quien supiere morir a todo, tendrá vida en todo.
Dénoncer les mensonges du monde, c'est si bête et utile ; chanter sa
perfection - profond et si illusoire ; s'inscrire en faux apporte des fruits,
circonscrire le beau - des ombres et des fleurs.
Il est facile de vivre au-dessus de ses moyens ; vivre au-dessus de ses
buts, vivre des contraintes, est plus passionnant.
Le comique exige d'être recherché, poli, rendu succinct, c'est en quoi il est
supérieur au tragique, qui se trouve partout, où se fait jour la vie,
débordante et crue.
Le plomb que je voue à mes ailes provient peut-être non pas des
profondeurs de la terre, mais d'un fusilier ou d'un imprimeur ; avoir tiré
des coups de feu, avoir tiré des livres - pour me permettre une vie à tired'ailes.
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Je dois disposer d'un bon exposant, supérieur à l'unité, pour élever la vie
au maximum de sa puissance ; d'autres préfèrent des multiplications : La
santé, c'est l'unité qui fait valoir tous les zéros de la vie - Fontenelle. Dès
que je la mets en place d'honneur, elle se gonfle d'importance et ajoute un
nouveau zéro.
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.
L'ironie est un bon moyen prophylactique de défense du sacré contre le
futile et le frivole : ironise, toi-même, sur ce qui est grand et pur, avant
que la vie et le temps ne le frivolisent ou futilisent.
Encore de l'importance de la géométrie : le sot veut se mettre au foyer
des figures de la vie ; le sage préfère la souplesse elliptique, la
complétude parabolique, l'élan hyperbolique.
Exister, c'est trouver des aliments, qui entretiennent mon feu intérieur,
sans en altérer la pureté. Vivre de mon feu et exister pour mon feu. Ce
qui pourrait servir de contrainte à l'écriture : La seule préoccupation de la
pensée est, que la flamme, qu'elle entretient, brûle du feu le plus ardent
et le plus pur - A.Schweitzer. J'en vis ou je le nourris (le contraire de la
salamandre de François Ier : J'y vis et je l'éteins - Nutrisco et extinguo),
la hauteur en assurant la pureté (Aucune hauteur ne m'arrête - Quo non
ascendam du Roi Soleil).
Être plébéien, c'est ne pas savoir s'appuyer sur sa faiblesse et ne vivre
que de sa force. Ne vaincre que par la force, c'est ne vaincre qu'à moitié J.Milton - Who overcomes by force, hath overcome but half his foe.
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Dans le ciel, n'y a pas de routes, et il n'y a pas de routes qui mènent au
ciel ; de ma vie je dois faire un ciel, même si elle se présente elle-même
comme une route (pour laquelle je prends mes impasses) : La vie est un
chemin vers le ciel - Cicéron - Vita via est in caelum.
Vivre selon Vertu, Nature, Vérité ? Les vies grand teint surgissent du
contre ou du malgré. Mais, par la magie de l'éternel retour, tout contre
finit par un grand oui. Du grand acquiescement final naît le style ; le non
initial n'en définit que le rythme.
Ma vie, c'est la trouvaille de Tout par quelque chose qui est moi. Pour les
autres : La vie est une quête, par un Rien, d'après quelque chose Ch.Morgenstern - Das Leben ist die Suche des Nichts nach dem Etwas.
Je dois avoir un thème musical unique, qui traverserait ma vie,
rhapsodique ou symphonique, de part en part, tel un retour éternel, fusion
du continu et du discret : Il y va de l'intensité et non pas de la vie
éternelle - Nietzsche - Auf die ewige Lebendigkeit kommt es an, nicht auf
das ewige Leben.
Même la sagesse de la vie peut se formuler en tant que solution - en
évaluer le prix, en tant que problème - réfléchir sur sa valeur, en tant que
mystère - vibrer de son intensité (Nietzsche, la finalité), de ses vecteurs
(R.Debray, les moyens) ou du vertige de sa hauteur (moi, la contrainte).
La plupart des sages s'arrêtent à mi-chemin : Si tu veux, que la vie te
sourie, tu dois la doter d'un bon prix - Goethe à Schopenhauer - Willst du
dich des Lebens freuen, so musst der Welt du Werth verleihen.
L'aristocratisme n'est pas dans ce que j'hérite, mais dans ce que
j'engendre ; j'hérite ce que mon soi connu m'énumère, j'engendre ce que
mon soi inconnu chante dans son être. Au procès de ma vie, il ne suffit
pas d'être témoin : Afin qu'il témoigne d'avoir hérité ce qu'il est - Hölderlin
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- Damit er zeuge, was er sei, geerbt zu haben - il faut aussi savoir me
mettre dans la peau d'accusé ou dans les oripeaux de juge.
Le sens de mon existence - l'intensité de mon regard, c'est-à-dire de mon
rapport avec la vie, et qui s'atteint surtout grâce aux contraintes que je
m'impose : mettre le désir au-dessus de la force (la volonté de
puissance), ne pas m'attarder sur les choses, qui changent, entretenir
l'excellence du regard (l'éternel retour du même), me mettre au-delà des
valeurs, pour être moi-même leur vecteur (la réévaluation de toutes les
valeurs) - trois synonymes du plan nietzschéen. Vie, volonté de puissance,
art - comme trois hypostases d'une même substance tragique !
La vie a ses raisons et ses pulsions , il faut savoir maîtriser les premières
et succomber aux secondes. Pour vivre, perdre la raison de vivre - Juvénal
- Et propter vitam, vivendi perdere causam. Sans cette raison, il est plus
facile de se résigner à réduire la vie à un livre, pour rester maître de ses
raisons : Il est possible, que le livre soit le dernier refuge de l'homme libre
- A.Suarès - mais l'homme libre finit par ne plus vivre que des autres et
par n'écrire de livres que sur des livres des autres, et non plus sur sa
propre vie invisible. Aimer à perdre la raison (L.Aragon) paraît être une
bonne introduction à la sagesse, puisque celui qui n'en perd jamais, n'en a
pas beaucoup.
L'inertie des bras, des oreilles et même des cœurs porta les hommes vers
l'horizontalité la plus falote, l'étendue de la terre, à laquelle je sacrifie et
la hauteur et la profondeur, tel Tristan, croyant la première Iseut aux
blanches mains venue, qui me fait croire, que la voile est noire et l'azur couleur de sang. La vie s'évalue en deux mesures : l'horizontale - 'au loin
la voile blanche solitaire' et la verticale - 'le fond bleu de l'océan ou le fond
azur du ciel' - Prichvine - Есть две меры жизни : одна горизонтальная :
'белеет парус одинокий', другая вертикальная : 'под ним струя светлей
лазури, над ним луч солнца золотой'.
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Le regard intellectuel sur la vie peut commencer par un non éthique ou un
oui esthétique ; le premier ne peut être que partiel, le second est
universel. Le diseur du non est un homme du progrès, donc de l'ennui ; le
diseur du oui est un homme du même, de ce qui retourne, éternellement.
Mauvais négateur ou bon nihiliste.
C'est à travers la musique que je comprends le mieux ce que c'est que
l'acquiescement à la vie : que ce soit par la fuite ou par l'affirmation, la
musique me fait découvrir la dimension essentielle de la vie - l'appel de sa
hauteur,

mon

vrai

séjour,

d'où

je

fus

banni,

pour

des

raisons

mystérieuses ; ne plus pouvoir y mettre ni mes pieds ni mes yeux
m'oblige à inventer mon immobilité et mon regard.
Pour bien vivre, il faut entretenir en soi-même les plus fortes passions Platon. Où est leur force ? Dans l'agitation, l'intérêt ou la noblesse ?
L'aristocrate s'y retrouve en compagnie du fanatique et du cynique.
Si tu veux avoir une âme libre, tu dois ou être pauvre ou vivre comme un
pauvre - Sénèque - Si vis vacare animo, aut pauper sis oportet aut
pauperi similis. La liberté prônée par la multitude – celle du cerveau et
des pieds et non pas de l'âme - s'appuie sur faire et avoir, à l'opposé de
tes être et vivre.
Une bonne réserve de résignations est une nourriture vitale pour la
traversée de la vie - Schopenhauer - Ein guter Vorrat an Resignation ist
überaus wichtig als Wegzehrung für die Lebensreise. Aucun chameau
n'emporterait ce que j'engrange dans les ruines de ma tour d'ivoire. Le
complice de la résignation s'appelle l'art.
Nulle chose ne mérite ton élan, ni de tes soupirs n'est digne la terre G.Leopardi - Non val cosa nessuna i moti tuoi, nè di sospiri è degna la
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terra. Et tu confies tes soupirs à l'immobile hauteur, hauteur qui est ce
séjour, d'où rien ne tombe à terre – on y reconnaît le plus germanique des
poètes italiens. Une fois constatée l'indignité terrestre, les refuges
possibles sont : la vie (le corps), l'art (l'âme), la beauté (l'esprit). Les
Italiens et les Russes en appellent à la vie (les premiers acceptant tout, du
vulgaire au sublime, et les seconds refusant tout, sauf de vagues
projections dans l'avenir), les Allemands veulent ne respirer que la pureté
des hauteurs poétiques, et les Français emménagent dans des châteaux
raffinés

ou

dans

d'élégants

salons

littéraires.

Seuls

les

Français

appliquèrent l'équation nietzschéenne : la vie et l'art, c'est la même
chose !
L'alternative du culte du mystère est l'habitude de l'absurde. Au moins
trois sortes d'absurde : le vital - tout réduire à la chimie ; l'historique voir le dévoilement du mystère le jour X à l'endroit Y ; l'intellectuel écarter tout ce qui ne se réduise pas aux syllogismes ni ne s'implémente
en machine.
Si je cherche la température la plus basse ou la vitesse la plus grande, je
tombe sur des valeurs finies, qui expriment un sens infini ; la théodicée,
fondée sur la montée vers la perfection, est du même ordre, mais l'on doit
s'y arrêter, peut-être, sur ce qui y est sensoriellement fini : la vie et
l'homme, en particulier, dont le sens, de toute évidence, n'est pas fini.
Dieu créa les axes (Dieu est jour/nuit, satiété/faim - Héraclite ; les
oppositions héraclitéennes semblent être l'approche du divin la plus
sensée de tous les temps), la liberté de l'homme y lit - plus qu'elle ne
choisit ! - des valeurs (l'ombre, à laquelle on tient, et la soif, qu'on
entretient, désignent les plus libres). La terne dialectique hégélienne
profana ce beau culte des axes, que reprit Nietzsche, avec vie-art, bienmal, nihilisme-acquiescement, chute-élan, puissance-résignation.
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Entre les yeux et cette page s'insinuent tant de couches ou d'étapes de
ma réalité bruyante et envahissante. Un rêve : rendre cette réalité
silencieuse, pour qu'on m'entende de très-très loin, pour que la vie
surgisse et retentisse après et non pas avant cette page. Mais la réalité y
joue un rôle de contrainte utile : elle m'évite une chute dans la familiarité.
On est solitaire en Europe, quand on regarde ailleurs que les autres ; en
Russie - quand on vit ailleurs. Et puisque la vie remplit les pages, la
littérature russe de la solitude est plus pure. Le solitaire européen rêve de
réussites, le solitaire russe savoure ses défaites. La solitude s'affirme non
pas dans des salons ou forêts, mais dans des souterrains ou sur des toits.
L’Anglais a plus d'avis que de pensées, l'Allemand - plus de pensées que
d'avis (H.Heine). L'avis du Français est la pensée ; l'avis du Russe - la vie.
La vie fut si terne en Russie, que l'homme y cherchait des bigarrures en
lui-même. L'austérité ambiante pousse le Russe à reconstituer des
tableaux et des mélodies, venus de nulle part. Et, instinctivement et
presque au hasard, il touche ainsi aux ressorts de l'art humaniste.
Volé chez Aristote : Pour vivre seul, il faut être un ange ou une brute Pascal. Je renonce aux ailes et aux rauques, me voilà attrapé par la
multitude, rampante et glapissante. La solitude exige une vie d'ange, elle
fait périr les malhabiles - Nil de Sora - Уединение требует ангельского
жития, а неискусных убивает. Une fois les ailes pliées, l'ange, comme
l'albatros, se rapproche dangereusement de la brute ; il est rattrapé par la
routine ou par les fins, alors que n'est angélique que le commencement :
L'ange doit déployer ses ailes, pour que Dieu se remette aux obscures
pages des commencements - Rilke - Nur wenn die Engel ihre Flügel
breiten, als ginge Gott im dunklen Buch des Anbeginns.
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Philosopher, c'est choisir librement une vie sur les cimes glacées Nietzsche - Philosophie ist das freiwillige Leben in Eis und Hochgebirge c'est la-haut que l'air est le plus pur, c'est là que se trouvent les
commencements des grands flux et des grands commandements, c'est là
que le troupeau est rare, comme l'est la nourriture terrestre, c'est là que
le feu de l'âme s'entretient au contact de la glace de l'esprit.
Le vrai tourment, ce n'est pas de ne plus être, mais de ne pas savoir être
sans avoir. Je ne suis qu'intensité, mais il me faudrait maîtriser la terre pour marquer mon époque, l'air - pour être respirable, le feu - pour laisser
des empreintes et l'eau - pour que l'encre la couche sur papier. Ce n'est
pas l'éternité que tu demanderas à la vie, mais l'intensité - Nietzsche - Auf
die ewige Lebendigkeit kommt es an, nicht auf das ewige Leben.
Les sentiments qui valent la mémoire sont ceux qui munissent la vie soit
d'un désespoir lumineux soit d'un espoir impénétrable. Avoir un goût
libidineux pour l'abattement est une promesse de féconde vie intérieure C.Pavese - Avere un libidinoso gusto dell'abbandono è una premessa di
feconda vita interiore.
Ce n'est pas la valeur comprise de la vie qui engendre la peur. C'est
l'existence même de cette peur tenace qui suggère le prix d'une vie
incomprise.
Entre l'être et le devenir, ces deux mystères de la création divine ou
humaine, s'incruste l'existence. Entre le vertige admiratif et l'extase
inventive s'installe l'angoisse existentielle. Les pédants, ruminant leurs
classifications mécaniques, ne sont pas touchés par ces soubresauts ;
jaloux des poètes, ils se prennent pour des savants imperturbables : Les
ignares se représentent la matière d'une manière si subtile, si raffinée,
qu'ils en attrapent le vertige - Kant - Unwissende denken sich die Materie
so fein, so überfein, daß sie selbst darüber schwindlig werden.
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La souffrance vient soit de l'excès de l'instinct de survie, soit du manque
de l'instinct de vie. L'instinct de survie naît du danger et se manifeste par
une lutte farouche ; l'instinct de vie loge dans l'amour et dans l'amourpropre, la caresse étant leur besoin commun. Donc, la souffrance - le
muscle mobilisé ou l'épiderme non sollicitée.
L'objet le plus attendu du ciel est une bouée de sauvetage, l'espérance.
C'est pourquoi on est tenté de vivre le monde comme un naufrage.
Le cœur fait de ta vie un paradis, que l'esprit représente en enfer et que
l'âme interprète en purgatoire ; l'équilibre entre les trois est nécessaire
pour une vie pleine ; la part de l'enfer restant stable, le seul risque vient
de l'expansion de faux paradis ; le bon Pape se trompe de danger :
L'Église est là, pour conjurer la progression de l'enfer sur terre.
Les

mêmes

angoisses

guettent

tout

mortel ;

chacun

cherche

sa

consolation, en fonction de ses talents, de son intelligence, de la hauteur
de son regard. Fonctionnellement, le créateur n'y est pas très différent de
celui qui plante un arbre ou une progéniture. Tous réussissent leurs
débuts, tous échouent au final. Ne te fais pas trop d'illusions la-dessus :
La création, voilà ce qui délivre de la souffrance et rend la vie - légère Nietzsche - Schaffen - das ist die große Erlösung vom Leiden, und des
Lebens Leichtwerden. On est créateur, si l'on s'occupe de l'arbre entier de
la vie : de ses racines, de ses fleurs et de ses ombres, en y plaçant des
inconnues, sources des lumières initiales et des ténèbres finales.
L'arbre de vie, réduit aux seuls tronc, branches et sève (R.Lulle), est juste
bon pour représenter un tout-à-l'égout. Que faire des fleurs et surtout des
feuilles mortes ? Le corail de Darwin n'en rendait pas compte, en tirant
vers la profondeur ce dont la raison pourtant fut dans la hauteur. L'arbre
du savoir ne mène qu'aux vastes forums ou à la forêt profonde ; j'aime
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surtout l'arbre de l'homme solitaire, à hauteur de ses ruines. Dans l'arbre
de vie tout n'est que douleur - K.Léontiev - Всё болит у древа жизни.
Suivre des connaissances, c'est faire du cabotage, en vue de la terre
ferme. Le goût, c'est l'appel du large (l'incertain), du profond (l'angoisse)
ou de mon étoile (la noblesse), qui se propose pour guide. Les dépourvus
de goût le voient dans des sorties à la campagne : Le goût est un canal
artificiel ; la connaissance navigue sur l'océan - B.Disraeli - Taste is an
artificial canal. Knowledge navigates the ocean. Le bon goût consiste à
appeler de bonnes connaissances pour provoquer une houle. Le vertige est
affaire de la terre, qui se dérobe, ou de l'air, qui réclame des ailes. L'eau
comme le feu sont des éléments secondaires à l'école de navigation vers
la vie. Une fois dans la vie, ils en accompagnent le naufrage.
Les uns croient (P.Ronsard ou Pascal), que le temps est immobile, et que
c'est nous qui passons devant le temps. D'autres y voient cette image
mobile de l'immobile éternité - Rousseau. On y a une illustration : on
souffre dans le devenir, on végète dans l'être.
Accepter les deux extrémités, antagonistes pour non-artistes, sur un axe
vital, les proclamer les mêmes, est un privilège des artistes. Et c'est
l'origine tragique de l'idée d'éternel retour, de cette sagesse de la
nostalgie (douleur du retour) des violents et des doux, à l'opposé de la
nostalgie de la sagesse, que pratiquent les aigris.
La coquetterie moderne consiste à déclarer la vie un enfer, parce qu'on a
déjà tout trouvé. Les vrais paradis sont les paradis qu'on a perdus M.Proust. Est paradis ce qui fait naître le désir ; désirer, c'est chercher ;
l'art d'une vraie recherche est dans la volonté de lâcher prise, de perdre perdre la certitude, l'innocence, l'équilibre.

- 102 -

- La Vie commune -

L'homme de position, face à l'homme de pose : le premier clôturera sa
vie, en écrivant des Retractationes ou Errata ; le second, avec chaque
nouveau livre, ouvrira une vie nouvelle, animée de sacrifices de ses
exploits et/ou de fidélités à ses débâcles.
Ils m'invitent à chercher la vérité dans leur vie ; mon tempérament
cherchera à insuffler la vie à mes vérités ; et enfin mon ironie p(t)rouvera,
que la vraie vie est grise (c'est l'inventée qui grise) et que la vérité
vivante est bête (n'éblouit que l'abstraite).
Le mensonge peut avoir deux origines : dissimulation de ce qui existe ou
création de ce qui n'existe pas encore, attitude d'esclave ou altitude
d'homme libre. Se mentir à soi-même est la forme la plus vile
d'asservissement de l'homme par la vie - L.Andréev - Ложь перед самим
собою - самая низкая форма порабощения человека жизнью. Le
langage, ne contenant que des vérités et des mensonges, est un langage
des robots. L'homme se parle ou se chante, et tout chant est du
mensonge, en regard du langage courant. La liberté mécanique ou
l'asservissement organique, il faut, souvent, choisir.
Une proposition est un oiseau, et établir sa vérité, c'est trouver une cage
aux écartements assez étroits, pour que cet oiseau n'en puisse s'échapper.
Avec un oiseleur à l'esprit plus large, il faudrait chercher un autre volatile
et laisser l'ancien rejoindre la liberté des mensonges. Il arrive, hélas,
qu'on confonde la vérité avec la vie : La vérité ne s'en évadera jamais,
mais on peut y enfermer la vie - Dostoïevsky - Правда не уйдёт, а
жизнь-то заколотить можно.
Dans l'évaluation de valeurs de vérité, je sous-estime la part de la vie. Le
langage n'est pas tout ; dans les références d'objets et de relations, la vie
- c'est-à-dire le savoir, la rigueur et la droiture de l'homme - intervient et
peut bouleverser toute interprétation logico-linguistique. Et la post-vérité
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psycho-linguistique peut être plus révélatrice que la pré-vérité logique ; et
ce passage fait partie de la naissance du sens.
La vérité s'anoblit par la profondeur dans la maîtrise du langage, par la
rigueur des problèmes et par la virtuosité des solutions ; la croyance – par
la hauteur du regard sur la vie, par la ferveur du mystère ressenti. L'une
ne peut pas se passer de l'autre ; et quand elles le font, elles deviennent
robotique ou fanatique.
Si la vérité érige des murailles, la logique devient geôlier et la vie –
prison. La logique paraît aux Français être aussi indispensable que pain et
eau, et donc une espèce de nourriture des prisonniers, quand elle n'est
accompagnée de rien d'autre - Nietzsche - Logik erscheint den Franzosen
als notwendig wie Brot und Wasser, aber auch gleich diesen als eine Art
Gefangenenkost, sobald sie rein und allein genossen werden sollen.
Le cœur ne sait pas chercher, il trouve ce qu'avait cherché l'esprit. La vie
nous introduit partout, mais c'est l'âme, qui referme la porte. Mais une
fois rentré chez soi, dans ses chaudes ruines, il vaut mieux laisser ouverts
les toits et même les portes, être ouvert à la vie et à la mort.
Sans même parler du miracle de la vie, la réalité, même matérielle, est
stupéfiante, impossible, impensable. Et je ne sais pas ce qui est plus
profond : le regard transcendantal ou la prospection immanente, les deux
aboutissant au même émerveillement.
La représentation est la fonction centrale de l’esprit et de l’âme : la
représentation

objective

de

la

Création

divine

par

celui-là,

et

la

représentation subjective de notre création humaine par celle-ci. Et la vie
est la palpitation devant l’être de la première et l’enthousiasme dans le
devenir de la seconde. Quand on assez doué, pour munir ce devenir de
l’intensité de l’être, on peut dire avec Nietzsche : L‘Être – la seule
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représentation que nous en avons est vivre - Das Sein – wir haben keine
andere Vorstellung davon als leben.
L’Histoire n’est qu’un dictionnaire décoratif et décousu de nos discours
ampoulés et irresponsables. Elle n’enseigne rigoureusement rien, car elle
contient tout et donne des exemples de tout - Valéry. Tout ce qu’il y a de
valable en littérature se passe de noms propres et de dates.
Le sens du je pense : je spécifie (référence, signale, indique, montre,
nomme) mes chemins d’accès aux objets. Le sens du je suis : je suis un
objet (ma matière), auquel s’attache un sujet (mon esprit).
La modernité : sans nous faire rêver, la philosophie nous endort avec ses
litanies sur le savoir et la vérité ; la science ne nous rappelle plus que la
beauté et la vie finissent par s’éteindre. Échec de la philosophie et de l’art
tragique, échec au seul profit de la science-action – R.Char.
Ta vie la plus intéressante consiste à écouter tes états d’âme, qui ne se
réduisent ni à la présentation de tes actes ni à la représentation de tes
pensées. Le mystère le plus stimulant pour la création est là.
Se parler, entre âmes-sœurs, dans le noir le plus complet, sans la moindre
lumière physique ou intellectuelle, me fait penser, que ceux qui savent
qu’il n’y a rien au-dessus des caresses, ce sont les aveugles. Dans le noir,
non seulement la peau, mais aussi le mot et le sanglot, font ressentir la
vraie merveille de la vie.
Dans ton parcours d’horizons, dignes de ton savoir ou de tes passions, les
contraintes,

et

non

pas

la

quantité

des

objets

convoités,

sont

déterminantes. La sobre intelligence limite les cibles de ton savoir, le goût
ardent élimine le secondaire et te laisse en compagnie de l’essentiel.
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Celui, dont tous les objets à désirer se valent, n’a ni l’intelligence ni le
goût.
L’espérance est une haute humilité, tandis que Le désespoir est l’instant le
plus solennel et grandiose de notre vie - L.Chestov - Безнадёжность –
торжественнейший и величайший момент в нашей жизни - ce qu’on
gagne en pompe et volume, on perd en divinité et hauteur.
C’est pour déplorer la raréfaction des musiciens que je m’attarde et
m’attriste à la vue des genres humains dominants – le moutonnier et le
robotique – ce qui ne m’empêche pas de voir des merveilles partout où le
regard ose se plonger dans la profondeur de la Création divine, jusqu’au
mystère de la vie. Geindre au sujet d’un monde raté et en déverser le
dégoût est une attitude inepte, triviale.
C’est la hauteur du rêve ou l’humilité de l’action qui te rapprochent,
presque inconsciemment, de la profondeur ou de la grandeur ; viser
celles-ci, explicitement, c’est t’exposer à la platitude et à la mesquinerie.
Le sot ne conçoit que l’aujourd’hui visible, le médiocre y ajoute le hier
lisible, le rat de bibliothèques – des siècles passés intelligibles ; mais les
meilleurs des hommes tentent de rester hors-temps, dans leur éternité
sensible.
Jadis, la notion de valeur n’effleurait qu’une partie infinitésimale des
hommes, le reste se contentant de vivre selon l’instinct. Les valeurs,
réglementaires

ou

monétaires,

devinrent

l’apanage

de

la

foule

déblatérante, et aux instincts vitaux individuels se substituèrent les
algorithmes communs. Il devint difficile de distinguer le mouton du robot.
La banalité juste évinça la volupté injuste.
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À chaque élément du monde – Feu, Air, Terre, Eau (l’ordre est
d'Empédocle) – me lie un frère malheureux : Sphinx (avec le goût des
cendres), Icare (avec sa chute programmée), Dédale (avec ses impasses),
Narcisse (avec une noyade si proche).
J’exclus la pitié du champ social, où ne peut intervenir efficacement que la
raison, tandis que l’implication du cœur dégénère si facilement en
sensiblerie stérile et la descente de l’âme sacrifie les hautes impasses de
la beauté aux sentiers battus de l’hypocrisie. Ma pitié ne va qu’aux
solitaires, avides de fraternité et ne recevant que l’indifférence ; ici, la
raison solidaire rejoint le cœur compatissant et l’âme créatrice.
Peu importe la différence entre le corps et la pensée des autres ; mais te
penser est la pré-condition première de la conscience de ton soi, de ton
fichu être donc.
Chronologiquement, notre vie traverse trois étapes, en fonction du rôle
qu’y joue le doute : l’introduction, la contemplation, la création – une
croyance en ordre universel, des images du chaos ambiant troublant, une
invention d’un ordre particulier, personnel, harmonieux, divin.
On ne découvre pas le sens de la vie à 50 ans ; il doit s’incruster en nous
avant nos 20 ans, sous la forme d’une étincelle frissonnante, se
transformant en notre étoile, qu’il s’agira de suivre de nos yeux toute
notre vie. Et, petit à petit, cette étoile formera notre regard d’adulte – sur
la vie, sur la mort, sur le rêve.
Dans sa première jeunesse, on exhibe ce qu’on sait (pas grand-chose, en
réalité), ensuite, on s’épanche sur ce qu’on pense (le plus souvent – des
platitudes), enfin, on se contente de narrer ce qu’on éprouve (mais il est
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trop

tard,

pour

s’en

émouvoir).

Pourtant,

l’inverse

aurait

été

si

raisonnable. Et utile aussi bien pour le savoir final que pour le valoir initial.
Sans se trouver, l’homme se cherche ; sans les chercher, l’homme trouve
le rêve ou l’amour. Inversez les verbes – vous tomberez dans l’une des
platitudes humaines les plus répandues.
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.
La plupart des problèmes de la vie se résolvent comme des équations
algébriques : par la simplification - Tolstoï - Большинство жизненных
задач решаются как алгебраические уравнения : приведением их к
самому простому виду. La reconnaissance des similitudes et la bonne
notation des variables font défaut à l'algèbre de la vie. Elle a trop de
singularités auprès des points critiques.
Tout, même le bonheur, n'est que transaction. Un jour il faudra
rembourser ses largesses onéreuses. D'où l'intérêt de l'ironie, qui est la
déflation emphatique. La vie est l'huissier, dont le zèle est attisé par la
chute des cours des matières heureuses.
Tout le monde cherche un sens à la vie, tandis qu'il faudrait en deviner la
musique ou, à défaut, écouter son bruit, pour le transformer en ta propre
musique. La vie est dans le Désir, non dans le Sens – Ch.Chaplin - Life is
a Desire not a Meaning. Le désir est dans les Sens, pas dans la Vie. Le
sens est dans le Désir, pas dans la Vie.
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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.
J'ignore le sens de la vie, mais la vie n'est que de perpétuelles naissances
du sens : le désir (le mystère de son orientation ou focalisation), la
conception (le problème de la prière, des références, de la négation), la
délivrance (la solution dans la vérité, les substitutions).
Nous sommes face à la même réalité, nous disposons du même
vocabulaire, de la même logique, de la même intelligence, mais les uns
veulent en rendre le bruit, le plus fidèlement possible, et les autres
cherchent à en extraire la musique sous-jacente, pleine d'inconnues. Les
uns produisent un tableau figé, où tout est constant et commun, et les
autres s'expriment en arbre, qui croît, s'entrelace avec mes propres
branches ouvertes, annonce une vie nouvelle, unifiée, imprévisible.
Quelle sottise que de s'insurger contre le vase de la vie en en apercevant
le fond ! - E.Renan - garder le vase plein est pire - aucune sonorité n'en
ressortirait. Il vaut mieux s'en enivrer, même si l'on devait, pour cela, aller
jusqu'à sa lie, et se servir du vase vide comme d'un instrument de
musique. Il faut faire de la vie, alternativement, un dragon à terrasser, un
ange à combattre, un Sphinx à déchiffrer - j'en garderai du rouge, du bleu
ou de la bigarrure, tantôt aux yeux, tantôt au corps, tantôt à l'âme.
Il faut s'en prendre aux personnes et non aux causes. L'homme, ce sont
ses métaphores hérissées de vie (transformer la vie quotidienne en une
métaphore à signification divine - S.Weil) ; les causes, elles, sont de la
géométrie ne méritant ni passion ni défi.
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Le but d'une bonne philosophie est de faire vivre la débâcle finale avec le
moins possible de regrets et de honte ; et c'est en la ramenant non pas
aux buts et moyens fautifs, mais aux justes contraintes et à l'ascèse qu'on
l'atteint le mieux. Diogène est trop ambitieux : Rien ne réussit dans la vie
sans ascèse, et Sartre - trop rigide : On atteint l'extrême dans la plénitude
des moyens. Mon principe contre l'ascèse est que l'extrême est accessible
par excès, non par défaut - on devrait parler de moyens inemployés,
puisque les contraintes résument aussi bien l'excès que le défaut.
Qu'ils soient romanciers ou épiciers, garagistes ou pianistes, chanteurs ou
chercheurs, aujourd'hui, ils doivent leur succès - au travail ; ce misérable
travail, qui n'est que la partie mécanique d'un scénario conceptuel, lucratif
ou artistique, son exécution et non pas son rêve ; il est le fameux pinceau
qu'on ne devrait pas voir sur le tableau de la vie.
Deux issues, pour que les problèmes de la vie ne me paralysent plus :
m'incruster dans les cadences d'une nouvelle solution, me laisser soulever
par un nouveau mystère musical : Peut-on vivre en sorte, que la vie cesse
d'être problématique ? - Wittgenstein - Kann man so leben, daß das Leben
aufhört, problematisch zu sein ? - l'inertie d'une paix des bras ou le frisson
des ailes.
L'unification d'arbres est une dialectique autrement plus riche que la triste
mécanique gordienne ou hégélienne. Tout arbre intellectuel étant bardé de
valeurs et de vecteurs, fructifiants et prêts à être fructifiés. Mais les
hommes d'hier se contentaient déjà de produits vectoriels, et l'homme
d'aujourd'hui – de produits scalaires ; toute la vitalité arborescente est
réduite au numéral.
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La musique de la vie devrait se composer entre le bénir et le maudire,
entre l'enthousiasme et la honte, tandis que le nommer pourrait n'en
remplir que des pauses.
Le Français est le seul à oser se méfier des idées et à se fier au mot. Le
Français est l'homme et maître du mot. Sa pensée a pour source la langue
- W.Schubart - Der Franzose ist ein Mensch und Meister des Wortes. Er
denkt von der Sprache her. Tous tentent de rehausser l'émotion : le
Français - par le mot - outil - verdict, l'Allemand - par le rêve - but motifs, le Russe - par la vie - contrainte - repentance. Le motif premier
comme la dernière parole méritent la mémoire surtout dans un verdict
sans appel, dans des causes entendues.
Les mots d'une langue, ce sont des pinceaux et des couleurs ; les mots
d'un écrit d'art, c'est le tableau ; dans les premiers - très peu de mystère,
trop de solutions faciles, assez de problèmes subtils ; dans les seconds, ce
qui compte, c'est l'art de préservation du mystère de la vie, la maîtrise de
l'instrument étant un requit nécessaire mais non vital.
La chance unique du christianisme - la fusion entre un Dieu juif et un Dieu
grec, entre un étant, qui chante et résonne, et un être, qui alimente et
raisonne, entre celui qui hésite, dans la douleur du bien, et celui qui crée,
dans la certitude du beau. C'est Dionysos qui souffla au Christ sa plus
belle leçon : L'œuvre essentielle du Christianisme, c'est d'avoir révélé que
la vie la plus misérable peut, par la hauteur de son intensité, acquérir une
estimable

richesse

-

Nietzsche

-

Wenn

das

Christentum

etwas

Wesentliches getan hat, es war die Entdeckung, daß das elendeste Leben
reich und unschätzbar werden kann durch eine Temperatur-Erhöhung.
La vie, réelle ou inventée, peut avoir du charme en versions linéaire ou
plate ; mais si je veux donner du volume à la vie surgissant de mes mots,
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il me faudra de l'étendue des images, de la profondeur des idées, de la
hauteur de l'âme ; une seule dimension me manquera, et je dégringolerai
dans la platitude.
Le monde visible crée chez les hommes trois sortes d'arbre : le
matérialiste, figé et sans inconnues, l'ignare, aux maigres ramages et aux
inconnues aléatoires, l'ouvert, plaçant de subtiles variables dans les
meilleures extrémités - pas d'unifications, des unifications chaotiques, des
unifications enrichissantes. Notre vie consiste à unifier la partie visible
avec un Être d'en-haut - J.G.Hamann - Unser Leben besteht in einer
Vereinigung des sichtbaren Theils mit einem höheren Wesen.
Ce qu'on prend pour commencements divins - Verbe ou Amour - devient,
traduit en notre modeste idiome humain, des fins ultimes - livre ou
caresse, auxquels aboutissent la vie et son bonheur.
La bonne conscience génère une qualité, que ne connut jamais le Russe la spontanéité naturelle. Des efforts titanesques et un résultat mitigé, une
paresse infâme et une puissante originalité. Une mauvaise conscience
peut rendre la vie intéressante – Kierkegaard.
Étymologiquement, dans les langues indo-européennes, être signifierait
vivre ou demeurer (voir, en russe : быть - быт et пребывать - vie
quotidienne et demeurer, ainsi qu'en allemand - sein - dasein - qui couvre
les deux), étymologie partagée, pour le plus grand scandale des
philosophes, avec avoir, provenant de habiter - habitude ; rien d'étonnant
que leur antagoniste le plus immédiat soit devenir - ressusciter et
disparaître. Comment s'appelle l'oubli de l'être (Seinsvergessenheit)
heideggérien, en russe ? - забытье - au-delà de l'être !
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Il est sain de vivre dans le manque de soi-même, mais il vaut mieux ne
pas y toucher ; en tout cas, tout paradis, qu'il soit naturel ou artificiel, ne
se donne qu'à l'ignorance de soi et pousse à l'inventer. Le paradis est dans
l'invention, mais l'enfer - dans l'inventé.
Il faut élaguer ta vie comme l'arbre de courte venue : elle en perdra en
hauteur visible, on la verra de moins loin, mais elle gagnera en profondeur
des racines, en ampleur des ombres, en nouvelles hauteurs ouvertes vers
le ciel. Mais pas trop de zèle, pour ne pas arriver à la ruine de l'arbre, à
une souche.
Un sens possible de la vie : munir, d'une même intensité, et nos ascèses
et

nos

débauches

-

le

meilleur

remède

contre

déceptions

et

désenchantements - l'intensité comme sens, vecteur ou méta-valeur sur
l'axe sensuel. La pureté y étant rejointe par la honte. Ni les voluptés ne
calment l'angoisse vitale, ni l'abstention ascétique n'atteint rien de sacré.
L'action, c'est la vie confiée à l'épiderme. Et comme les pires douleurs
logent

bien

en-dessous,

l'action

y

est

un

palliatif

irremplaçable.

Cependant, une vie, à la souffrance anesthésiée, est une opération, qui
réussit les greffes de doutes et rate le bon rythme du cœur, qui risque de
ne battre que les cadences communes et ignorant sa propre heure.
Ce vide béni, qui n'existe que grâce au trop-plein de ce qui se concentre
autour, cavité entretenue par ton souffle, non vacuité traversée par
l'haleine du siècle. Comme le goût béni de la simplicité vitale, rompue à
tous les piments de la complexité tribale. C'est des intenses complexités
qu'émergent les intenses simplicités – W.Churchill - Out of intense
complexities intense simplicities emerge.
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Les larmes de la réalité, les armes du modèle, les charmes du langage - la
hauteur, la profondeur, l'étendue - la vie complète est un va-et-vient dans
ces trois dimensions, ponctué de projections : platitudes de nous, flèches
de toi, points de moi.
Mettre de la vie à la pensée, c'est l'envelopper de davantage de doutes ;
mettre de la pensée à la vie, c'est la claquemurer dans des certitudes
encore plus épaisses.
La tragédie n’est pas dans l’hybris, le chaos de la vie, que l’esprit
représenterait ; la tragédie est dans l’harmonie de l’âme que la vie,
implacable, paisible et cohérente, désagrège - l’intervention du temps
égalisateur dans les reliefs inimitables de l’espace.
Sur la terre complice d’Antée découvrir le feu rebelle de Prométhée, pour
s’élever dans l’air grisant d’Icare, sombrer dans l’eau moqueuse de Noé,
rendre riche en résurrections la terre noire de Thanatos – l’éternel retour
héraclitéen.
Dans l’élan vital, comme dans la volonté de puissance, se rencontrent le
vouloir et le pouvoir ; mais ce sont deux clans irréconciliables qui les
incarnent. Dans le premier, règne un pouvoir dominateur, normatif,
machiavélique ; dans le second, culminant avec Nietzsche, – un vouloir
artistique,

gracieux,

narcissique.

Spinoza :

Par

vertu

et

puissance

j’entends la même chose - Per virtutem et potentiam idem intelligo - ne
fait que suivre Machiavel et annoncer Bergson.
Après notre bref passage, que peut-on laisser sur Terre ? - soit un
paysage – un monument, un piédestal, un chantier, un terrain, soit un
climat – des fièvres ou des frimas d’un tempérament.
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La conscience se réduit à mes trois facettes – le vouloir, le pouvoir, le
devoir, dont l’harmonie détermine la quatrième, la finale – le valoir. Les
combinaisons binaires, aussi, définissent nos qualités : le vouloir et le
pouvoir du devoir – les contraintes ; le vouloir et le devoir du pouvoir – la
noblesse ; le pouvoir et le devoir du vouloir – l’intelligence.
Les hypostases du soi, ou du quadriparti humain – l’homme, les hommes,
le sous-homme, le surhomme – se forment, respectivement, par le hasard
biologique, la règle sociale, la routine psychologique, la création artistique.
Et lorsqu’on veut dépasser l’homme, on ne précise jamais, laquelle des
hypostases en profitera ; le cas le plus rare, mais le plus noble, vise la
dernière, mais les deux autres dominent largement cette mutation
nécessaire.
Se connaître - mon scepticisme, face à ce but, n’ayant ni fond ni forme, ni
début ni sens, s’explique par l’analogie avec le principe d’indétermination
de la physique quantique : mieux je perçois mon soi connu, moins bien je
conçois grâce à mon soi inconnu.
Une grande naïveté des vitalistes – imaginer qu’on puisse penser à même
les sens, en évitant les concepts. Le taux de concepts est le même chez le
fou et chez le sage ; la différence n’est que dans la qualité de ceux-là.
Tout bon philosophe porte en lui un enseignant (de foi, de morale, de vie),
un maître (de style, d’intelligence, de noblesse), un prophète (de
musique, de mort, de rêve). Les mauvais nous ennuient avec leurs
commentaires monotones, leur triste épigonat, leur prose, difforme,
prétentieuse et ampoulée, – ce sont des fonctionnaires académiques.
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La Vie sociale

L'idée, de plus en plus, prend l'allure du mode d'emploi d'une démarche
qui marche. Même le dernier des goujats lui subordonnera sa vie. Bientôt,
on ne reconnaîtra un intellectuel que par un cafouillage dans son exposé
des buts de l'existence.
Horrible et absurde, avec de telles épithètes le sot affuble et accable la
vie, pour justifier les miasmes de son action ; le sage applique les mêmes
– aux prémisses de la beauté et du rêve, pour rendre encore plus
mystérieux son enthousiasme et son admiration. La vie de l'esprit, la vie
sociale, est trop pleine de sens et de transparence ; la vie de l'âme, la vie
artistique, offre un vide béni, où doit retentir la musique, insensée et
impénétrable.
La maxime réinvente l'homme, la narration tient à l'événement : La fable
n'imite

pas

les

hommes,

mais

une

action

-

Aristote.

La

vie,

malheureusement, se range, de plus en plus, du côté de l'événement
plutôt que du côté de l'homme. Le bavardage gestionnaire évincera toute
musique intemporelle.
Dans l'art cultivé par nos contemporains, l'amoureux disparaît en tant que
climat et souffle, tout en continuant à avoir du prestige en tant que
paysage et girouette. L'amour de l'art s'inspire aujourd'hui du même appât
du gain que la prédisposition à la jurisprudence ou à la comptabilité. Les
victimes de la fusion de l'art avec la vie, - le renvoi, à cause de sousemploi, de verbes aimer et rêver.
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Vivre signifiait, pour les hommes, soit croire soit penser, ce qui causa la
prolifération de moutons et de robots. On apprendra aux machines à
croire et à penser, on ne leur apprendra jamais à aimer : vivre, c'est
aimer.
Demeurer-dans-le-monde (Heidegger - in-der-Welt-Sein) est l'attitude la
plus anti-vitale ; rien n'éloigne du monde comme l'art ; rien ne nous y
ramène plus sûrement qu'une œuvre d'art (Goethe). Mais la poïésis,
réduite au travail sans inspiration, fait qu'on ne prône, aujourd'hui, que
l'être-à-l'œuvre (am-Werk-Sein).
Dans leurs écrits règne la vie, la vie sociale, le bruit social ; l'art, comme
musique personnelle, y est absent. Leurs outils (y compris leur plume),
leur matière et leur fond (les phénomènes), tout est de nature sociale. Le
seul outil de l'art est la plume invisible ; la manière doit rendre inutile la
matière ; le noumène doit se passer de phénomènes. Une fois dans l'art,
l'homme quitte la vie - M.Bakhtine - Когда человек в искусстве, его нет
в жизни.
Depuis un siècle et demi, le problème de la culture n'est pas dans sa
fonction, mais dans son organe ; partout, où régnait l'âme individuelle,
s'érige, en seul juge, l'esprit collectif. Valéry voit le mal dans le peu
d'esprit critique : La libre coexistence des principes de vie et de
connaissance les plus opposés, tandis qu'il est dans le peu d'âme
aristocratique.
Le renoncement honorable à la lutte n'est pas dicté par la peur de perdre,
ni même par sa certitude, mais par l'impossibilité de rencontrer un ange
ou un démon et par la profusion de moutons et de robots, sur toutes les
arènes. Avant de tirer l'épée, pense à la fin d'Ajax : une méprise avec le
troupeau surévalué, la honte, la folie, le suicide. Mais ce n'est peut-être
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qu'à cause du fait qu'il fut le seul héros de l'Iliade à ne pas avoir été
assisté par les dieux vengeurs : Si Dieu veut te perdre, il te rendra
d'abord fou - proverbe latin - Quem deus vult perdere, dementat prius cherche donc la bienveillance des dieux ou la complicité des anges.
On ne peut plus imaginer un auteur, qui aurait du succès avec ses
épanchements

mélancoliques ;

l'attente

générale

se

converge

vers

l'hilarité picaresque. Le mode nostalgique des héros et des poètes (et
même de Ch.Chaplin ou de de Funès) est mort, puisqu'il n'y a plus ni
héros ni poètes. Les hommes retinrent la leçon de l'éducateur des robots :
Par mal, j'entends toute forme de tristesse - Spinoza - Per malum intelligo
omne tristitiæ genus - le bien mécanique déborde de jovialité.
Quand on ne voit plus le mystère profond de la nature ni ne ressent la
haute beauté de la culture, il reste la civilisation robotique. Par inertie,
celle-ci tente de poétiser la prose du monde ou de prosaïser la poésie de
jadis, mais les résultats sont juste bons pour décorer les bureaux ou
salles-machines. L'art n'est possible que là où il y a entente entre
l'admiration de la nature et la gloire de la culture. Dans le monde des
célébrités

audio-visuelles

et

des

compétitions

envieuses,

l'art

est

condamné au dépérissement. Les projets mécaniques rendent superflus
les sujets organiques.
La modernité : percevoir l'humanité en tant qu'un troupeau de moutons,
sans flamme, et l'homme - en tant qu'un robot, sans drame. Le trépas,
dans les deux cas, - avec le front plissé, sans cheveux dressés. Et dire
que, jadis, on pouvait encore s'interroger : Pourquoi est-on si ému à la
mort d'un seul ? - la mort d'un seul est bien une mort, celle de deux
millions - de la petite statistique - E.M.Remarque - Warum sind wir so
erregt wegen eines einzelnen : ein Einzelner ist immer der Tod - und zwei
Millionen immer nur eine Statistik.
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Un silence écrasant, étouffant, répugnant, ce silence des politiciens ou des
intellectuels

d'aujourd'hui

sur

ce

que

le

monde

devrait

être ;

le

déferlement du réel, c'est-à-dire du marchand, dans toutes les sphères,
où, jadis, se croisaient des idées, des utopies ou des rêves ; à la mort du
poète, les jurés moutonniers interprétèrent correctement son testament,
en léguant tous ses biens au robot.
Au début, on salue le révolutionnaire qui achève une hyène, un loup, un
corbeau ; mais ensuite vient le tour des pigeons ou des taupes : Vite,
tordez le cou au canari, avant que le communisme n'en soit attendri –
V.Maïakovsky - Скорее головы канарейкам сверните - чтоб коммунизм
канарейками не был побит !. Quand il s'agit de tordre des cous (du
canari, du loup, du requin, de l'insecte, de la vermine), c'est le porc qui
risque de prendre la tête de la croisade. C'est ce qui se passa. Mais si on
cherche à redresser son propre cou, on se transforme en hyène. C'est ce
qui se passa dans un autre pays. Incliner son cou ? - est-ce la solution ?
Renoncer au chant du cygne ?
Les plus nobles rebelles et les meilleurs rêveurs sont certainement
derrière nous ; le futur appartient aux gestionnaires. Plus de révolution
possible, puisque toute poésie est morte. La révolution ne peut tirer sa
poésie du passé, mais seulement de l'avenir - K.Marx - Die Revolution
kann ihre Poesie nicht aus der Vergangenheit schöpfen, sondern nur aus
der Zukunft.
Le temps est proche, où les gestes les plus fatidiques seront accomplis en
mode virtuel. Jadis, on réglait les démêlées charnelles ou spirituelles en
temps réel, à coups de massue ou de messe. Aujourd'hui, on assassine ou
se confesse de plus en plus télématiquement.
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En quoi sommes-nous sortis de l'Histoire ? Les événements et les visées
des princes sont, aujourd'hui, comparables à toutes les autres époques ;
les voix grandiloquentes, appelant à la grandeur et à la noblesse,
continuent d'exister dans les mêmes proportions ; ce qui changea
vraiment, c'est la scène publique, à partir de laquelle ces vues ou ces voix
sont perçues par les peuples – un lieu élitiste, d'accès très limité, devint
une foire, un brouhaha, duquel ne ressortent que les moyennes
statistiques, médiocres, présentistes, la basse nature triomphant de la
haute culture.
Jadis on vivait des sensations fortes, ensuite on se mit à les simuler,
aujourd'hui, où le héros et l'histrion disparurent des scènes, et même des
rues, on les produit. Mais sans bon frisson ni bon rideau, ces produits
affichent un prix, mais ne représentent aucune valeur.
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.
L'heure est à l'horizontalité ; les firmaments et les sous-sols restent en
dehors des progrès de la robotisation. Le monde sera américain et chinois
- ou rien. Le Russe, avec ses extrêmes verticaux, sera laissé au bord de la
route, dans une impasse de plus. En Russie, il n'y a pas de médiocrités :
soit ce sont des génies solitaires, soit d'innombrables vauriens

-

V.Klioutchevsky - В России нет средних талантов, а есть одинокие гении
и миллионы никуда не годных людей.
Les chutes, au moins, permettent de se lamenter sur le sort d'une
verticalité instable, mais la mort pétrifie nos cerveaux et nos mots, dans
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une horizontalité de morgue - tel est mon regard sur la Russie du XXIème siècle, où l'on chercherait en vain la moindre trace de la conscience
de Tolstoï, de la pénétration de Dostoïevsky, de la grâce de Pouchkine.
Aucune trace, non plus, du moujik, du boyard ou du pope, tels que les
siècles précédents les connurent. Le sens du grandiose - dans le sourire,
la grimace ou la honte - abandonna cette contrée, sans pasteurs ni
chantres, où sévit le charlatan.
La sensation de mourir, de grisaille, d'horreur ou de lumière indélicate,
m'accompagnait partout en Russie ; en Europe, je me sens déjà mort,
d'ennui ou de couleurs indifférentes.
Et l'amour et la mort sont désormais des affaires d'hygiène sociale ; un
notaire ou un assureur reçoivent les premières et les dernières volontés
des robots amoureux ou agonisants. Jadis, c'était une affaire de solitude :
Notre lot, c'est d'être seuls dans l'amour et la mort - V.Ivanov - Дано нам
быть в любви и смерти одинокими.
Jadis, l'homme restait, le plus clair de son temps, en compagnie des
autres, ce qui ne l'empêchait pas d'avoir de la personnalité. Aujourd'hui,
l'homme reste, le plus souvent, seul, face à soi-même, mais dans son
intérieur ne retentit que le beuglement de troupeaux, qui le dispense
d'avoir sa voix à lui. Persuadé de plaider pro domo, il n'émet que des
échos des pro vulgo. Le mouton, dont même la mort est préprogrammée,
s'appelle robot.
La poésie se nourrit de souffrances ; et si elle est morte aujourd'hui, ce
n'est pas à cause des gazés d'Auschwitz, mais à cause du poids que
prirent les fabricants de gaz et de la facilité de leur recyclage en fabricants
d'engrais, de chansons, de logiciels, de films.
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En quête du sens de la vie, tous les hommes se retrouvent plus ou moins
aux mêmes horizons. La vraie différence réside peut-être non pas dans les
itinéraires pressentis, mais dans les sens qu'on étouffe pendant le
parcours. Les plus «prometteurs», pour que l'on puisse prétendre à la
droiture et au souffle égal, paraissent être la honte et la pitié.
Aujourd'hui, c'est un robot qui t'accorde l'aumône. Le salut du mendiant
suivit le progrès humain : la pitié, la lâcheté, la mécanique. Au lieu de
faire de l'éthique une dimension de la pitié, on en fera la maxime de
processus - A.Badiou - vos processus impitoyables déterrent des situations
et enterrent la pitié.
Autrefois on luttait avec joie contre une vie infecte. Que faire, quand la vie
est sans joie et la lutte – infecte ?
Le coup que je reçois dans une tyrannie s'identifie avec l'esprit d'un tyran,
que je pourrai haïr. Dans une démocratie, ce coup est anonyme, dicté par
la lettre. La haine charnelle nourrit un désespoir vivant, l'avanie
mécanique, inorganique, fait désespérer de la vie.
L'ennui d'un effort de survie ou de reconnaissance est la première
embûche sur la voie de la liberté. Eux et nous, le premier réflexe d'un
esclave social ; quelqu'un m'aidera et solidarité des solitaires, qui
souffrent, en est le deuxième ; répugnance devant tout ce qui est
fastidieux - le troisième. L'homme devient libre, quand il se dit je suis
seul, se désintéresse de la souffrance d'autrui et accepte n'importe quoi
pour survivre et rester dans le troupeau.
Le danseur espérant égaler le calculateur, une fois aux affaires, - tous les
cataclysmes du XX-ème siècle viennent de cette funeste illusion. Ceux qui
refusent de réduire leurs vies à la marche, leurs voix - aux sondages
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d'opinions et leurs âmes - à la messe dominicale continuent à escamoter
cette fatale évidence.
Ce n'est pas à cause d'un prétendu gouffre grandissant entre la vie réelle
et les intellectuels, que ceux-ci disparaîtront de la scène. C'est, au
contraire, à cause de leur fusion journalistique avec la vie réduite aux
statistiques. Ce gouffre béni aura existé pendant 250 ans, mais des
pelletées des Balzac, Dickens, Hugo, Tolstoï, Sartre l'ont comblé malgré
quelques sapes des Flaubert, Nietzsche, Valéry. Jadis, on confondrait
l'intellectuel avec le vagabond (c'est-à-dire extra-vagant – celui qui
vagabonde hors la vie) ; aujourd'hui, il est indiscernable d'avec le
garagiste.
De l'importance des sources d'une civilisation : toutes les abstractions
européennes remontent à une culture vécue ; toutes les normes du vécu
américain remontent aux abstractions fondatrices. On se retrouve auprès
de ses sources ; c'est pourquoi le robot est un état naturel outreAtlantique.
L'homme moderne : un esclave intérieur, s'entendant à merveille avec un
homme libre à l'extérieur. Dans la vie extérieure, on ne doit pas rendre les
hommes plus libres qu'ils ne le sont à l'intérieur d'eux-mêmes. La
question, ce n'est pas d'améliorer la vie des esclaves, mais d'en éradiquer
l'existence même - A.Herzen - Нельзя людей освобождать в наружной
жизни больше, чем они освобождены изнутри. Задача не в том, чтобы
рабам было лучше, а в том, чтобы не было рабов. Mais les hommes
libres à l'intérieur se fichent, malheureusement, de la liberté extérieure et
se retrouvent dans des tyrannies.
La loi complaisante fit de la méritocratie, ce fléau social, un fléau
personnel, puisque tous les riches pensent, désormais, avoir mérité leur
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fortune. Toutes les crapules vous apprennent, que la dignité est dans la
conscience de mériter les honneurs et non pas dans leur possession. Jadis
plutôt militaires, les honneurs sont, aujourd'hui, monétaires. La meilleure
conscience est celle de toujours mériter le fouet. L'honneur de la vie est la
vie sans honneurs.
L'argent est appelé, chez eux, à n'être que serviteur, mais les serviteurs,
en démocratie, sont promis aux postes de maîtres. Tout bon serviteur
devient un méchant maître. C'est à l'argent que se réduisent désormais la
vie (que voulait l'esclave) et la liberté (que voulait le maître) - ils finirent
par devenir indiscernables. C'est St-Augustin qui est sans concession :
L'argent est un mauvais maître et un perfide serviteur - Aurum malus
dominus, proditor servus ».
Quand ta vie libre est déjà envahie par la foule, ce n'est plus de la
servilité, mais de la complicité ; sinon une servilité sociale (d'épiderme et
de raison) protège la liberté vitale (d'âme et d'esprit). Demandez des
âmes libres, bien plutôt que des hommes libres - J.Joubert.
Tant que l'homme imitait le loup, l'âne, le mouton, la chouette ou le
rossignol, on pouvait le traiter d'animal politique (Aristote), mais mué en
robot, dans une société où ce n'est plus la politique mais l'économie qui
règne, il devint matière première presque minérale, sans réflexes, sans
instincts, mais maîtrisant à fond son rôle dans un algorithme mécanique.
L'inspiration est l'une de ces notions, qui, avec la machinisation des têtes,
perdirent tout leur sens originel. La disposition mystique - l'inspiration concerne toute notre vie spirituelle, elle est l'aspect primordial de la vie –
V.Vernadsky - Мистическое настроение - вдохновение - проникает всю
душевную

жизнь,

является

основным

элементом

жизни.

Que

comprendront nos contemporains, dans ce tableau, où tout terme devint
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obsolète : la vie se mua en algorithme, l'esprit se vend comme une
marchandise, l'inspiration céda à la fabrication, et le mystère, cette clé de
voûte de nos châteaux et de nos ruines, le beau mystère s'effaça, pour
que l'étable des minables solutions ou la salle-machine des piètres
problèmes satisfît les appétits anémiques de l'homme agonisant.
La cité devint si mécanique qu'on oublie parfois qu'elle fut créée par les
hommes. Les hommes en entretiennent les maternités et mouroirs, mais
c'est

le

robot

qui

assure

le

reste

des

vies

préprogrammées

et

interchangeables. Aucun tonneau, aucune ruine ne seraient plus tolérés
comme habitat près des forums coquets aseptisés.
En termes statistiques, l'humanité n'a jamais pratiqué le bien à une
échelle aussi vaste. Mais l'absence de perspective ôte à ce tableau tout
semblant de vie. On ne fait du bien que les yeux perdus au fond de son
immobilité et non pas en exécutant un geste, qui est toujours superficiel,
il ignore la profondeur de la honte et la hauteur du regard.
L'homme moderne commence par la mise en sourdine de nos instincts de
loup ou de hyène ; l'instinct de mouton aura été le dernier à survivre chez
l'homme postmoderne, puisque le robot, qui s'installa en lui, en évinçant
le mouton, n'a pas d'instincts, que des algorithmes. Jadis, on parlait
d'instincts de survie ; aujourd'hui, c'est la survie de l'instinct qui est en
cause.
La science devint l'ennemi numéro un de la culture, dont le but fut jadis
de nous relier au passé. La science, jadis Muse des stoïciens, devint
mégère ou vache à lait. C'est pourquoi les USA sont à la tête de ce
funeste progrès. La science unifia l'Univers et se sépara de la vie ; son
univers unifié manque cruellement de variables libres et n'offre au regard
que des constantes serviles.
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Jadis, les livres de fiction nous renvoyaient à ce qui se chantait dans nos
rêves, ensuite – à ce qui se faisait dans la vie, enfin – à ce qui se voit à la
télévision. Ces étapes marquent l'expiration de l'âme, de l'esprit, du cœur.
Le regard, créateur d'images personnelles, s'éteignit, il ne restent que les
yeux, dévoreurs d'images communes.
La vie humaine vue par les hommes d'aujourd'hui : un peu de chimie, un
peu plus de mécanique et beaucoup d'arithmétique. Les merveilles du
monde ne sont que des symétries passagères – D.Diderot. Des miracles
indicibles partout où tombe un regard vivant, mais les hommes ne voient
que causes, fonctions et chiffres. Le monde ne mourra jamais par manque
de

merveilles,

mais

uniquement

par

manque

d'émerveillement

–

K.G.Chesterton - The world will never starve for want of wonders, but for
want of wonder.
La vie est jalonnée de créations et d'apprentissages de scénarios (sujets,
acteurs, rôles, scènes), ce qui demande de l'esprit et de l'intelligence.
Mais notre époque, c'est le suivi des modes d'emploi de scénarios figés et
robotiques, ce qui ne demande que de la discipline. L'algorithme devint
ennemi de la liberté et de la fraternité ; il est le défi horizontal de la
verticalité égalitaire. À la place du concept de l'Être nous voyons le
concept d'algorithme – H.Arendt - In place of the concept of Being we now
see the concept of process - laissons tomber l'être, c'est l'homme qui est
remplacé par le robot.
L'origine de la dévitalisation des hommes - la perte de la sensation
d'arbre. Ils poussent, telles branches préprogrammées, interchangeables,
mesquines

mais

bien assises,

au

milieu desquelles

ne

sont

plus

accessibles ni majesté du tronc ni grandeur des racines ni intuition des
cimes ni joie des fleurs ni volonté des graines. Reconnais ton essence,
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pleine de soif de l'être, reconnais-la dans le mystère d'un arbre fort Schopenhauer - Erkenne dein vom Durst nach Daseyn so erfülltes Wesen,
erkenne es in der geheimen Kraft des Baumes.
Dans mes ruines, j'affermis mon acquiescement à la merveille de la vie ;
comme eux, dans leurs bureaux, étayant leurs révoltes contre la
discordance du monde. Je vois un paradis en ce monde, mais les hommes
n'y sont plus ; pour y être, il faut être né en hauteur ; la bassesse se
fondit avec la profondeur, où se vautrent les hommes.
Pourquoi je déteste les images, qui déferlent sur le monde d'aujourd'hui ?
- puisqu'elles ne mènent vers aucune lumière fatale ni ne jettent aucune
ombre vitale - que des puzzles fractals.
C'en est fini de la métaphore du théâtre, pour parler de ce simulacre que
devint la vie : l'installateur remplaça le dramaturge, l'opérateur évinça
l'acteur, la scène, c'est la foule, et l'applaudissement - l'audimat ou le
chiffre de ventes, tout y renvoie à la vie réelle, rien - à la vie imaginaire.
Dans le robot moderne, cohabitent la pré-programmation des prix et le
hasard des valeurs ; il est l'héritier direct de l'automaton d'Aristote, qui
désignait le hasard, et du juste pécheur des jansénistes marqué par la
prédestination. Saturé d'un sens cérébral, ce robot est un non-sens vital.
Jadis, la civilisation s'occupait de donner vie à l'avenir, et la culture gardait
un lien vivant avec les commencements. Mais depuis que seul compte le
présent, le rythme de la vie, dicté par l'imagination et l'intuition, tourna en
algorithme, pour le robot que devint l'homme.
La vie, sans aucun doute, est un miracle, mais est-ce que l'homme des
cavernes s'en rendait compte ? Ou bien cette évidence est fruit de nos
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cerveaux

hypertrophiés ?

Toutefois,

les

Anciens,

visiblement,

ne

comprenaient pas encore, que renouer avec sa vraie nature devrait n'avoir
qu'un seul sens - redécouvrir l'émerveillement devant la féerie du monde.
Le monde d'aujourd'hui étant vécu comme un rouage mécanique, jamais
l'homme ne fut plus éloigné de sa nature.
Chez les hommes modernes, la fonction économique évince, petit-à-petit,
les fonctions reproductive, imaginative, sacrificielle ; leur vie se réduit à la
gestion de leurs comptes en banque ; et pour la première fois, le
galimatias marxiste - La vie détermine la conscience - Das Leben
bestimmt das Bewußtsein - s'applique, non pas évidemment à l'homme,
mais au robot qu'il devint. Les existentialistes y ont aussi leur part de
triomphe.
Les

hommes

perdirent

la

vue

de

leur

propre

vie,

débouchant,

inexorablement, sur une détresse. C'est l'une des raisons de l'extinction
de

la

philosophie,

aujourd'hui,

elle

ne

qui

fut

sert

toujours

que

de

un

décor

exercice

de

intellectuel

consolation ;
des

concours

administratifs.
Comment s'écoule la vie de nos contemporains ? - la chasse aux fuites,
aux lacunes, aux oublis, pour rendre le courant vital – prévisible, traçable,
contrôlable – l'accumulation de solutions. Aucun mystère ne les dévie plus
de leur morne cohérence. Tout se désagrège par attouchement du
mystère : les mots, les systèmes, les personnalités – V.Nabokov - Всё
рассыпается от прикосновения исподтишка : слова, системы, личности
- l'éternel retour est annoncé par un nouveau mystère !
Le beau métier de vivre, c'est seulement chez les femmes désœuvrées
qu'on le trouve encore ; les hommes affairés se réduisent de plus en plus
au métier de faiseurs d'argent. Et la fichue émancipation de la femme
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tend d'en faire le même robot que l'homme : La belle affaire pour vous
d'égaler un avocat ou un pharmacien - A.France.
Jadis, la vie se déroulait entre la sobriété du sens et l'ivresse des sens ; la
sobriété de la raison l'emporta, et une sobre concentration règne dans
toutes les têtes, l'âme ayant crevé suite à la gueule de bois trop
prolongée.

J'envie

le

temps,

où

l'on

pouvait

dire

cette

chose

invraisemblable : L'homme moderne s'enivre des dissipations – Valéry.
Dans le désert ou l'océan de la vie, on croisait jadis d'autres égarés, pour
échanger un regard, une voix ; aujourd'hui, où le seul espace de
rencontres est un bureau, on n'y entend que des chiffres et des chorales.
Sous toutes les latitudes règne l'esprit de croisière ou d'aménagement, à
la lumière cathodique et à la voix synthétisée. Seule, la voix de ma
solitude me rappelle encore quelques ombres chantantes des mirages
dissipés.
Quand je vois l'impassible calcul, qui remplit la vie sans frisson des
hommes robotisés, je me demande si l'espoir vivifiant n'était donné
qu'aux désespérés.
La sérénité est propre de la multitude moderne béate, sans cesse
réfléchissante. Et l'on apprécie la triple ironie occidentale à lire cette
sagesse orientale : Sans méditation, comment prétendre à la sérénité, et
sans sérénité, comment prétendre à la félicité ? - Bhagavad-Gîtâ. Ce
monde déborde de ruminations et de paix d'âme, qui apportent une autosatisfaction de robots. La félicité troublante est dans la naissance et dans
l'écoute d'une musique, au milieu d'une vie. Et la bonne musique, au lieu
de nous bercer dans une sérénité mécanique, nous remue et nous fait
souffrir, sans en apporter la moindre explication.
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La vie se rapproche de plus en plus de la science et s'éloigne de la
conscience, et ce gouffre nous rend malades. Au vu de l'arrogante santé
des hommes d'aujourd'hui, on est en droit d'émettre cette hypothèse : ou
bien la voix de leur conscience se tut, ou bien il n'y a plus de vie dans
leurs parcours robotisés.
Le jeune tente de désespérer devant les portes dérobées ; le vieux tente
d'espérer sur les toits abandonnés ; mais la vie se fait aujourd'hui, sans
espoir ni désespoir, par l'âge mûr, entre les murs de ses bureaux.
Jadis, l'art permettait de se détacher de l'horreur et de la pesanteur d'une
vie pénible ; aujourd'hui, il meurt, puisque la vie devint facile, agréable,
comblant les besoins de la majorité. Qui encore peut comprendre cette
étrange lamentation : Le souci cosmétique – par la philosophie, l'art, la
poésie – autour d'une vie misérable qui se fane - G.Spaeth - Жалкую
увядающую жизнь хотят косметицировать философией, искусством,
поэзией.
Que l'impie vive pour souffrir, ou que l'homme pieux souffre pour vivre, la
somme me paraît être la même. Les impies n'ont besoin d'aucun Dieu
pour les tourmenter - Plutarque. Dans le monde de demain, il n'y aura ni
vie imprévisible ni coupures de souffrance, mais branchements et
extinctions programmés.
De nos jours, où l'intérêt pour la vie est indolore, et la douleur inintéressante, la religion et la philosophie vont main dans la main et
servent la même cause - assurer aux hommes une équanimité infatigable,
garante de la platitude. La douleur de la vie sera toujours plus forte que
l'intérêt pour la vie. C'est pourquoi la religion l'emportera toujours sur la
philosophie - V.Rozanov - Боль жизни сильнее интереса к жизни, и
поэтому религия всегда будет одолевать философию.
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Plus ce monde se dévitalise par le trop de précision et par l'invasion de
vérités rampantes, plus souvent on crie au mensonge. Plus banales sont
les causes, plus nombreuses sont les voix, qui clament le pourquoi. Plus
immédiat est l'effet, plus rapace est la recherche du comment.
Des convulsions, des crampes, des séismes, c'est ce que promettent les
porteurs de vérités nouvelles et ennemis du mensonge (y compris Nietzsche), bien calés devant leurs bureaux, tandis que cette agitation de
bocal n'aboutit, dans le meilleur des cas, qu'à un aplatissement de plus de
quelques aspérités de l'existence de salon.
Il y a des vérités inférieures, qui servent à la vie ; des vérités moyennes,
qui exercent l'esprit ; enfin des vérités supérieures, qui éclairent l'âme J.Joubert - des esclaves qui servent ; des caporaux qui exercent ; des
dieux qui illuminent un instant, pour nous laisser goûter ensuite notre
intime obscurité. Les temples disparurent, les prisons et casernes se
transformèrent en bureaux ; on ne vénère plus la vérité à naître, en pleine
nuit des sens ; on exécute les algorithmes des vérités du jour, rodées par
une raison en béton.
L’homme, que je perçois dans l’art moderne, est notre contemporain,
portant le goût de nos foules et exerçant un métier de notre siècle ;
incompréhensible pour l’humanité d’antan, il n’en hérite rien. La vie et
l’individu sont toujours présents, dans cet art, mais ils devinrent si
mécaniques et interchangeables, que cet art est plus près des statistiques
que de la musique.
On se sert du terme d’événement aussi bien dans la réalité que dans les
représentations. Dans celles-ci, l’événement est ce qui modifie les faits,
qui admettent toujours une enveloppe langagière presque consensuelle.
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Mais dans la réalité, l’événement modifie surtout les états mentaux des
hommes, et aucun langage ne peut les rendre, ni fidèlement ni
uniquement, d’où la domination du langage poétique, du langage de
l’âme, aux premiers stades de la culture. Toutefois, avec la robotisation
des mentalités, les états mentaux s’uniformisent, et le langage commun,
pauvre et prosaïque, suffit désormais pour décrire la vie intérieure des
hommes sans âme.
La modernité : tout ce qui est communément légal ne te déshonore pas ;
jadis : tout ce qui, à tes propres yeux, te déshonore - t’est illégal.
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.
La maladie de l’homme, c’est l’ignorance ; la maladie de la société, c’est
l’autoritarisme. Jamais, l’homme et la société ne se portaient aussi bien
qu’aujourd’hui : l’homme a l’infaillibilité de la machine, et la société
canonisa les normes consensuelles. C’est bien d’une santé, et non pas
d’une maladie, que parle Th.Adorno : La robotisation de l’homme n’est pas
une maladie humaine, mais sociétale - Die Mechanisierung des Menschen
ist keine Krankheit an den Menschen, sondern die der Geselleschaft.
Tous connaissent les propriétés de la matière et de la vie, mais peu en
admirent le caractère miraculeux et en sont fascinés et bouleversés. Et les
voix de Leibniz, Valéry, Einstein devinrent inaudibles, dans le brouhaha
des

dénonciations

des

imperfections

fiscales,

comportementales

et

environnementales.
La vie devint une immense platitude ; les hommes ne connaissent plus ni
chutes ni achoppements ; ils perdirent l’angoisse, en toute péripétie ils
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croient avoir raison ; avoir tort devint signe de faiblesse, et ils veulent
paraître forts.
Le culte de l’actualité ne date pas d’aujourd’hui, mais jadis cette actualité
fut remplie de batailles, de découvertes, de chefs-d’œuvre d’art ; elle fut
presque hors de la réalité. Aujourd’hui, je fais le tour des actualités
européennes – et je suis écrasé par l’ennui et la banalité ; je fais la même
chose en Russie – je suis paralysé d’horreur et d’angoisse. Dans les deux
cas, tout est bien présent, réel, englué dans notre époque, - aucune
envolée vers l’atemporel.
Dans les sociétés démocratiques, la plupart de conflits se déroulent dans
une horizontalité, régie par la loi. Ce sont nos conflits internes les plus
aigus qui se placent dans une verticalité du rapport maître-esclave : le soi
inconnu et le soi connu, l’âme capricieuse et l’esprit droit, l’élan du
sentiment et l’immobilité des actes, le regard créateur et les yeux curieux,
l’admiration et la grogne, l’espérance rêveuse et le désespoir net.
Corruptio optimi pessima. Que les impôts, les vitamines et le fait divers ne
laissent plus le temps à la populace pour songer au salut du monde, - on
doit s'en féliciter. Mais que la même sagesse frappe les élites, c'est odieux.
Le patricien, rognant ses ailes et baissant son regard, dépasse le servum
pecus en répugnance.
Leur égalité des chances : que tu sois dans un taudis ou dans une villa, tu
dois être sûr de pouvoir déployer impunément tes griffes ou tes
tentacules. Égaliser les canines pour mieux rogner les ailes. L'égalité tout
court, aux yeux si représentatifs de A.Tocqueville, est une nouvelle forme
de servitude. Je saluerais cette égalité, qui bouleverserait la vie de
l'immense majorité des hommes, riches et pauvres confondus, et ne
changerait rien dans la mienne.
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Signe du barbare : l'assujettissement anonyme, la démocratie, provoquant
le même rejet que l'assujettissement personnalisé, la tyrannie ; la chose
vue, la loi, étant la même contrainte que le regard, le visage du tyran.
L'homme évolué, lui, est homme de théâtre : accepter le masque pour se
passer de visage, se contenter de la scène pour étaler sa vie.
C'est à vous pendre d'ennui que de lire des récits de conquêtes et
d'indignations, rédigés par des plumes médiocres ; mais quel afflux
d'enthousiasme, avec de chatoyants tableaux, peints par des suicidaires,
défaits et résignés !
L'indigence du débat politique réduisit la vision du futur, par tous les
protagonistes,

à

l'obscur

changement,

n'engageant

aucune

fibre

individuelle. Tout homme politique sensé, qui avait parcouru les trois
incontournables étapes de mûrissement personnel : changer le monde,
changer ma vie, vénérer mon soi inconnu et inchangeable - ne peut être
qu'un hypocrite collectif.
Les notions de noblesse ou de dignité fleurissent sous les régimes
totalitaires, et la culture y a l'ambition de s'élever à la hauteur de la
nature. L'exaltation collective y contribue à donner un sens optimiste à
l'existence. L'inculture monstrueuse ne se révèle qu'avec le retour de la
liberté, qui nous rendra plus humains, c'est-à-dire plus pessimistes. Ne
crois plus que la culture rend la vie plus digne d'être vécue - T.S.Eliot culture - that which makes life worth living.
Le degré de liberté est mesuré soit par son rayon soit par le choix de son
centre. Le rayon n'en est que hasard ; c'est au centre que se dessinent
mes trajectoires discontinues. Au rayon d'action, et même au rayonnage
des acquisitions, il faut préférer le rayonnement, à l'origine de mes
ombres picturales. La liberté se mesure en chaleur émise ou réfléchie,
plutôt qu'en superficie circonscrite. Ni la lumière, dont ma liberté y dresse
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des ombres, ni l'amplitude de mon orbite ne sont à moi ; mais c'est à moi
de créer une atmosphère, dans laquelle une vie, c'est-à-dire la liberté, est
possible.
Le mouton s'occupe de dicter et le robot - de résoudre le problème, et ils
appellent cela - la vie (Popper) ! La vie est union des trois dons : don
philosophique, pour dégager du mystère - des problèmes, don intellectuel,
pour apporter au problème - une solution, don poétique, pour deviner
derrière la solution - une nouvelle source mystérieuse. Dans ce cycle, le
mystère reste intacte, c'est cela l'éternel retour.
Le désert, comme l'oasis, décroît, ces chantiers idéals pour les futures
ruines, les châteaux en Espagne ou les tours d'ivoire. J'ai toujours tâché
de vivre dans une tour d'ivoire. Mais une marée de merde en bat les murs
- Flaubert. La voirie publique charrie les visiteurs et les odeurs et
désenclave nos solitudes jusqu'à leurs souterrains, où l'on finit par se
réfugier. Les tours d'ivoire, battues par le vent, ne sont pas pour moi. Ma
place est le pathos fécond du vécu - Kant - Hohe Türme, um welche viel
Wind ist, sind nicht für mich. Mein Platz ist das fruchtbare Pathos der
Erfahrung - garde pour toi ton pathos vécu, seul le pathos créé nous
parvient.
Est disposé à se sacrifier celui qui échoue à donner un sens à sa vie C.Pavese - È disposto a sacrificarsi chi non sa altrimenti dare un senso alla
sua vita. Le choix est simple : se bouffer ou bouffer des autres. Le second
terme de l'alternative donne un sens plus évident à la vie, vu le
perfectionnement des abattoirs, la douceur des anesthésies et l'âcreté des
sauces.
L’action de la pensée : je prends les plus belles des pensées et je vois que
leurs traductions en action conduisirent aux pires des abominations. La
pensée de l’action :

toute réflexion profonde sur le sens de l’action
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aboutit à la répudiation de celle-ci et à la volonté de rester immobile.
L’action s’identifiant le plus souvent avec la vie, et le contraire de la vie
s’appelant rêve, j’arrive à l’hypothèse que l’objet le plus gratifiant de la
pensée devrait être le merveilleux, l’inexplicable, l’écho de la profondeur
des racines dans la hauteur des cimes.
La vie est un prétoire. Le Russe se sent coupable devant ses juges, il se
comporte en filou, fanfaron, cachottier, sans avoir rien à se reprocher.
L’Européen, avec du poids et force paroles bien assénées expose ses
rodomontades, la conscience en paix. Pour celui-ci, le non-lieu est une
certitude

psychologique.

Jamais

le

Russe

ne

s'entendit

avec

ses

défenseurs. Pire, il y vit toujours des complices de ceux qui le
tyrannisent !
La musique de la vie est toujours nostalgique : face à l'enfance trop
lointaine, à l'espérance trop haute, à la faiblesse trop profonde ; mais son
bruit est triste, monotone ou cynique. Un artiste peut renoncer à
reproduire le bruit et à ne produire que de la musique ; c'est ce que fait
Cioran. Mais la musique de Tchékhov est plus ample, puisqu'elle comprend
le bruit, dont l'horreur ou l'ennui sont joués, en contre-point, par sa
musique. Face à l'Europe, le Russe reconnaît volontiers se trouver au
milieu d'une oasis d'horreur dans un désert d'ennui - Baudelaire.
On mène une vie de réfugié, quand la langue des réponses n'est pas la
même que celle des questions. Ma vie est une suite de deux exils : en
Russie, où il fut impossible de me cacher, et en France, où il est impossible
de me faire voir. Trop d'interrogateurs débiles ou trop d'interrogations
subtiles. Aucune envie de réponses ou des réponses, toutes trop banales.
Quand je suis avec les autres, le mot, la pensée, la souffrance en
deviennent écho, attribué, à tort, à la vie. Ce n'est que dans la solitude
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que je trouve les plus purs des échos : le mot sur le mot, la pensée dans
la pensée, la souffrance de la souffrance.
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La Vie contemplative

Quand la vie bat son plein, on doit choisir : être recteur de ses départs ou
vecteur de son regard, être affairé ou effaré. Mais quand le regard
commence à manquer de voix, on doit choisir la voie du départ, comme le
firent A.Rimbaud et Tolstoï.
Dès que je me dis, que pour vivre il faut agir, je ne vis plus. La meilleure
place des mains est devant les yeux, où naissent les regards, les fantômes
ou les larmes.
L'homme de contemplation (Platon) ou l'homme d'action (Aristote) ne sont
que de mécaniques projections de l'homme de création : le musée ou
l'usine, pâles reflets de la vie.
Je baisse les yeux, puisque mon acte, mon mot, mes yeux et même mon
regard n'arrivent pas à se maintenir à la hauteur du miracle de la vie ;
mais c'est, peut-être, le seul moyen de garder un souvenir intemporel de
toute hauteur : par rabaissement de soi on compte monter.
L'ivresse

d'intensité

ou

l'ivresse

de

mouvement,

le

plus

souvent,

s'opposent ; la première est l'apothéose de nos sens, obscurs et chauds,
la seconde - la chute dans le sens de la vie, clair et froid. Être stylite du
sentiment et gyrovague des idées serait un compromis.
Qu'emporte de nous, le mot, le regard, le geste ? La vie est-elle une
traduction libre d'un texte insensé ou la création d'un discours inédit ? Se
peut-il que l'âme n'ait pas de secret, que la conduite ne révèle - proverbe
chinois ? Et si une œuvre n'était créatrice que révélatrice ? Psychologisme
transcendantal !
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Le verbe voir est plus vaste que les verbes agir ou penser, mais il n'est
qu'une banale entrée du dictionnaire, s'il n'est pas accompagné des noms
de regard et hauteur.
Il faut, dès maintenant, se laisser imprégner par le vers difficile, pour
pouvoir, comme Sénèque, écouter le vers facile à l'heure du bilan. Et il
faut suivre le conseil d'Auguste : Dépêche-toi lentement - Festina lente
(Suétone) - ne faire vite que ce qui ne presse pas, pour pouvoir faire
lentement ce qui presse.
L'intelligence amortit la honte de l'action ; sans l'intelligence, l'action est
pure et bête consolation. Mais sans l'action, l'intelligence est initiatique et
féconde ! Les enfants de l'intelligence sont tous des bâtards, victimes
d'une déshérence. Plus l'action s'inspire de l'intelligence, plus elle est
vaine. L'histoire des actes : l'alternance de la pudeur et de la pesanteur
relapse – V.Jankelevitch.
Contente-toi du monde, qui t'est donné - c'est ainsi que le matérialiste
vulgaire voit le tracé de sa frontière avec l'idéaliste ; lui, qui n'a que les
yeux pour voir, tandis que le regard, le vrai, naît de la reconnaissance des
traces du merveilleux, dans toutes les sphères du monde.
Dire que la vie est une permanente résolution de problèmes, c'est soit une
anodine, précise et indéniable observation, quand on se limite au cerveau,
soit une infâme profanation du mystère de la vie, quand on résume ainsi
l'homme tout entier.
Tout geste de liberté prouve la divinité de notre nature ; en être conscient
et ébloui est peut-être le sens même de la vie. Aux moutons manque la
conscience, et aux robots – l’éblouissement.
Dans notre relation avec autrui, intervient toujours un tiers - un pays, une
époque, une éducation - dont l'ampleur ou la profondeur servent de fond,
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pour jauger nos qualités ; l'amour en est une exception et même une
inversion : c'est de sa hauteur que seront jugés et le fond et la forme de
notre existence.
L'objet de l'amour narcissique est le soi inconnu, incarnant l'excellence de
l'espèce et ignorant la comparaison des genres. Le mystère de cet amour
contient le mystère du monde entier ; et ce mystère est non pas
seulement observé, comme avec autrui, mais vécu. On ne peut aimer que
ce qu'on ne comprend pas, et non pas l'inverse : Tant que l'homme ne
parvient pas à se connaître, tant il lui sera impossible de s'aimer J.G.Hamann - So lange es den Menschen nicht möglich ist, sich selbst zu
kennen, so lange bleibt es eine Unmöglichkeit für ihn, sich selbst zu
lieben. L'amour du connu ne peut être que gentillâtre, le vrai amour est
idolâtre.
Difficile de reproduire la vie mieux que par l'image d'un arbre. Le récit, le
plus souvent, me met déjà au milieu d'une bruyante forêt, cachant les
soucis de l'arbre solitaire, tandis qu'une formule de deux lignes ne peut se
vouer qu'à un arbre fier et silencieux.
De quelle hauteur contemples-tu la vie - telle aurait dû être la première
question à poser à l'artiste. Toute profondeur n'est que minérale ! Ce qui
importe par-dessus tout dans une œuvre d'art, c'est la profondeur vitale,
de laquelle elle a pu jaillir - J.Joyce - The supreme question about a work
of art is out of how deep a life does it spring. N'est vitale que la soif, que
la hauteur de ta fontaine est capable d'entretenir. Les meilleurs créent
cette fontaine, près de laquelle ils vivent leur meilleure soif. La perfection
d'une méta-forme, cette alchimie lyrique, qui n'étanche jamais la soif de
ses créateurs - Pasternak - Совершенство сверхформы, алхимизм
лирики, никогда не утоляющий главной жажды его создателей.
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
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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.
Lorsqu'on ne peint que son regard et non pas les choses vues, on ne doit
pas craindre la fuite et la perte de ses couleurs (Kafka). On n'écrit ni face
à soi-même ni face aux choses - pour, dans les deux cas, n'animer que le
vide de la vie - on écrit face à la vie du vide. Ou face à la mort, en faisant
semblant de ne pas mourir, dans l'agonie du verbe.
Devant un chef-d’œuvre humain, l’admiration a deux composants – la
vénération de l’outil divin et le plaisir, procuré par le talent humain ; le
premier est dans la profondeur miraculeuse de nos fonctions vitales et
spirituelles, le second – dans la hauteur de nos regards musicaux ou
stylistiques.

Vu

sous

l’angle

du

premier,

l’homme

véritablement

extraordinaire est le véritable homme ordinaire - Kierkegaard.
La vie du regard comprend trois étapes, en fonction de son inspirateur :
autrui,

Dieu,

le

soi ;

curieusement,

l'ontogenèse

y

reproduit

la

phylogenèse : comme dans la vie d'un homme, les hommes connurent le
refus d'une tyrannie élitiste (adieu, le maître de race), ensuite - la mort du
Dieu collectiviste (adieu, le sauveur de masses), avant de proclamer le
règne du soi individualiste (bonjour, le produit de classe). Chez l'homme
particulier, ce cheminement peut être plat, descendant ou ascendant ;
dans le meilleur des cas, celui du danseur, il suit la ligne - solution
(autrui), problème (Dieu), mystère (soi), et non pas l'inverse, comme chez
le calculateur.
Regarder la mort ne sert qu'à provoquer une traîtrise hystérique de ta
plume. Pour sa maîtrise ironique, il suffit de regarder le cimetière.
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Les murailles, que j'érige moi-même, sont utiles, pour que mon regard
soit plus près du ciel. Viser l'horizon, en les abattant, est une illusion
d'optique, dont ne profiteront que mes yeux. J'abandonnerai l'horizon avec
la même facilité que l'herbe sous mes pieds, dès que j'aurai compris, que
je devins regard. À la pensée sous l'horizon de la mort, je préférerai le
regard au-dessus de sa hauteur. Le beau s'offre partout à l'âme ; l'idée du
beau n'est accessible qu'au regard : Ô mon âme, au plus haut ciel guidée !
Tu y pourras reconnaître l'Idée de la beauté - du Bellay.
Rien de sacré n'a jamais été remarqué dans le réel ; le sacré est réservé
au domaine des fantasmes. Même le Pater Noster ne demande pas de
sanctifier Dieu lui-même, mais seulement son nom. D'ailleurs, son ciel
devrait se lire – hauteur : Dieu ne nous apparaît que si notre regard
monte à la verticale, de la profondeur de la Terre au plus haut des cieux.
Et puisque tout regard finit par retomber, en même temps que nos ailes,
tout sacré est périssable.
Dieu est omniprésent : dans l'objet matériel (la réalité), dans ma main qui
s'en saisit (le moyen), dans la fonction d'appropriation (le but), dans mon
choix d'objets à saisir (la contrainte), dans ma création d'objets (le
commencement). Omniprésent pour le regard, absent – pour les yeux. Et
tout miracle organique s'éteint dans la débâcle mécanique : les robots
proclament mort ce Dieu invisible et visiblement inexistant.
Il y a du calcul, dans mon acharnement à ne pas quitter mes ruines, elles
sont la meilleure antichambre de la mort, meilleure que l'auberge de
Cicéron : Je quitte la vie, comme si je quittais une auberge, et non pas ma
demeure - Ex vita ita discedo tamquam ex hospitio, non tamquam e domo
- ou de Sénèque : ce corps n'est point un domicile fixe, mais une auberge
- nec domum esse hoc corpus, sed hospitium. Et, de jour, j'y loge l'esprit
et, de nuit, - l’âme. L’âme ne vit que dans et de la solitude, et l’esprit
rejoint la multitude, même après la mort. Ceux qui ne vivent que dans le
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commun disent : la vie, qui se maintient dans la mort, est la vie de l'esprit
- Hegel - das Leben, das sich im Tode erhält, ist das Leben des Geistes.
Les suicides virtuels se pratiquent aujourd'hui sur des places publiques, et
leur souvenir se réduit à un reportage ampoulé, rédigé par le suicidaire
lui-même, cherchant les yeux des autres, mais dépourvu de son propre
regard. Qui écrirait de meilleurs mémoires que Phénix ? Le regard, c'est la
maîtrise du feu et des cendres.
Je ne peux avoir un regard lucide sur ma mort que si ni prêtre, ni
médecin, ni notaire, ni bourreau, ni épouse ne dérangent notre tête-àtête.
Quel est le lieu du dévoilement primordial : le temps topique ? le néant
apophatique ? - le regard orphique ! Au seuil de l'enfer et de la mort,
guidé par l'amour.
Ce ne sont ni les passions ni les idées qui changent le monde, mais une
mauvaise inertie chargée d'un bon fatalisme. Toute accélération de
l'histoire moderne est tangente et contingente. Par ailleurs, l'idée devrait
n'être qu'enveloppement d'une passion, comme les passions ne seraient
que les idées au premier stade de développement - M.Lermontov страсти не что иное, как идеи при первом своём развитии.
Dans ce que notre sens inné perçoit comme manifestations, ou tableaux,
du Bien, l'action proprement dite ne joue que le rôle de pinceau ; un bon
regard peut y passer outre, sans nuire à la vérité ou à la complétude de la
perception du tableau. Mais le mal, sur le tableau vital, c'est la présence
du pinceau lui-même : Le problème entier du mal bascule dans la sphère
de l'acte - P.Ricœur.
Dans tout chemin, un homme de bien lit l'appel du mal. Il voue le Bien à
la justice du regard perdu, perclus de doutes. On veut prendre les choses
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de haut, sans jamais suivre un seul chemin, toujours trop bas. Le malheur,
c'est d'être attaché aux choses, quelle que soit leur profondeur ; le
bonheur, c'est vivre dans le détachement par la hauteur : Le bonheur est
participation à une vie plus haute - Plotin.
En esthétique, la lumière vient du monde, et les ombres – de ma
créativité ; en éthique, les rôles s'inversent : toute la paisible lumière du
Bien reste en moi, et toute tentative de la projeter vers l'extérieur aboutit
aux ombres inquiétantes. Le bonheur, c'est d'en trouver une cohabitation
vivable : Toute la félicité dans la vie est dans l'alternance de la lumière et
des ombres - P.Tchaïkovsky - Прелесть жизни - чередование света и
тени.
Je suis tenté de définir la liberté comme non-identité avec mon soi, mais
quand je vois avec quelle rigueur, aujourd'hui, on arrive à programmer
même des exceptions, des hasards ou des foucades, je comprends, que
les seuls écarts non-programmables sont ceux qui naissent de la voix du
Bien ou du regard du beau, la liberté passive et la liberté active, toutes les
deux – sacrées.
Ce qui, chez nous, tend vers le Bien nous gêne davantage dans la vie que
ce qui tend vers le mal - Tolstoï - Наши добрые качества больше вредят
нам в жизни, чем дурные. Dans le premier cas les yeux s'élèvent, dans le
second - ils se baissent ; et c'est dans cette seconde attitude qu'on a plus
de chances de vivre, c'est-à-dire de nous croiser avec nous-mêmes.
Corruptio optimi pessima. Que les impôts, les vitamines et le fait divers ne
laissent plus le temps à la populace pour songer au salut du monde, - on
doit s'en féliciter. Mais que la même sagesse frappe les élites, c'est odieux.
Le patricien, rognant ses ailes et baissant son regard, dépasse le servum
pecus en répugnance.
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Leur égalité des chances : que tu sois dans un taudis ou dans une villa, tu
dois être sûr de pouvoir déployer impunément tes griffes ou tes
tentacules. Égaliser les canines pour mieux rogner les ailes. L'égalité tout
court, aux yeux si représentatifs de A.Tocqueville, est une nouvelle forme
de servitude. Je saluerais cette égalité, qui bouleverserait la vie de
l'immense majorité des hommes, riches et pauvres confondus, et ne
changerait rien dans la mienne.
Quelque chose de féroce et décapant, et qui ressemble aux ombres, que
je prône ailleurs, traversa le dernier siècle ; à trop écouter sa musique
intérieure, l'homme des ombres devient sourd aux appels de la vie
(L'homme des Lumières est aveugle - Sartre).
Signe du barbare : l'assujettissement anonyme, la démocratie, provoquant
le même rejet que l'assujettissement personnalisé, la tyrannie ; la chose
vue, la loi, étant la même contrainte que le regard, le visage du tyran.
L'homme évolué, lui, est homme de théâtre : accepter le masque pour se
passer de visage, se contenter de la scène pour étaler sa vie.
Sous un regard trop perçant, la vie perd en échelle ce qu'elle gagne en
lisibilité.
Un système, me dit-on, est une clef, un passe, pour ouvrir des serrures de
l'esprit et accéder à la vie de l'âme. C'est enfoncer une porte ouverte ! La
vie nous envahit, il suffit de s'ouvrir devant elle.
Dans notre Ouvert humain, tant de suites de pensées, d'images ou
d'émotions, qui tendent vers notre commencement miraculeux ou vers
notre fin abyssale, et aboutissant, toutes, aux valeurs-limites hors de
nous, inspirant l'amour ou la terreur. Mais, contrairement à ce qu'en pense
Hölderlin, ces deux bornes s'ignorent.
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La vie saine est l'intérêt qu'on porte à la lumière, tout en n'en percevant
que des ombres. La perte de cet intérêt s'appelle la folie, un tête-à-tête
avec les ombres.
Vu du côté de la lumière, la vie ayant abouti à un livre et la parole étant
traduite en chant, on dit : J'ai vécu comme une ombre ; et pourtant j'ai su
chanter le soleil - P.Éluard. C'est l'intensité de la danse des ombres, et non
pas l'intensité de lumière en marche (l'angélologie avicennienne ou
thomiste), qui fait reconnaître l'ange.
Le contenu, le frisson de la vie, est de porter un bon regard à une bonne
hauteur, où ne naissent encore ni questions ni réponses. La lumière est
impure, quand la vie commence par la brûlure des questions, mais avec
les seules réponses, elle manque de bonnes ombres.
C'est l'incompréhension et la perplexité qui rendent la vie désirable.
Donnez un but précis à la vie : elle perd instantanément son attrait Cioran. Le sot est plus souvent myope que presbyte : il sait où il va, sans
savoir où il est.
Comment sauver du ridicule les sages delphiques ? - en reconnaissant
l'équivalence de ces trois étapes : connais-toi toi-même - lis la vie toimême et en toi-même - traduis ce que tu y entends. À la sortie, même si
je ne m'y reconnais plus, ce serait le seul soi authentique, celui de la
docte ignorance, opposée au savoir indocte. Se ipsam cognoscere devint la
sotte devise de Hegel et de K.Marx. Le soi connu est misérable ; c'est le
soi inconnu qui est notre trésor, pour l'observateur et non pas pour le
marcheur : Aller au bout de soi-même est une stratégie de pauvres J.Baudrillard.
Théoriquement, on peut imaginer un être vivant, muni d'un tel cerveau et
de tels sens, qui ne permettraient aucune représentation sensée de la
réalité ; seule cette abracadabrante hypothèse justifierait le scepticisme.
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Mais la vie, visiblement, est un miracle, qui va dans un sens opposé au
soupçon et favorable à la foi, c'est-à-dire à la poésie, puisque, entouré de
dieux, tout homme devient poète.
L'optimisme dans l'incompréhensible et le pessimisme dans le compris –
telle paraît être la gamme, la plus ample et vivante, pour composer de la
musique de noblesse et d'intelligence.
Les deux clans, ceux qui dissimulent leur vie et ceux qui l'exhibent, sont
également bêtes ; on ne peut exhiber que du connu, tandis que dans le
dissimulé peut se cacher l'inconnaissable ; l'attitude digne est la recherche
de l'expression, poétique avec l'inconnaissable et intellectuelle avec le
connu. Notre vie est ce que nous réussîmes à exprimer !
M'interroger sur le sens de la vie à comprendre ou m'enorgueillir d'un sens
compris de la vie ne sont nullement signes de ma sagesse ; c'est la forme
de mon enthousiasme devant un sens de la vie incompréhensible, qui m'y
renseigne davantage. Il ne m'est donné de toucher mon fond immobile
que par le frisson d'une haute forme.
Deux illusions sur le soi : l'illusion idéaliste - le soi est connu, c'est mon
être, je le traduis fidèlement dans mes mots et mes idées ; l'illusion
matérialiste ou existentialiste - le soi ne vient à l'existence qu'à travers
mes actes. L'existence du soi est indubitable, mais il n'a ni sa substance,
ni son langage, ni son sens ; on ne peut que le vénérer, ce qui aboutit soit
à l'espérance (le soi serait immortel) soit au désespoir (le soi se réduirait
aux essors, qui s'épuisent et meurent, sans laisser de traces fidèles).
Ils écrivent, pour voir plus clair ; moi - pour me débarrasser d'une
mécanique et horripilante clarté, glissée, par inadvertance, au milieu de
mes incertitudes vitales.
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Pour saluer ce qu'on vit, il ne suffit ni de savoir pourquoi on vit, ni de bâtir
le comment de sa vie, ni de bien choisir les où et quand de sa vie, mais il
faut bien voir ce qu'on vit - le regard l'y emporte sur le cerveau et les
bras.
Toute notre vie consciente consiste en deux mouvements opposés : nous
recueillir en nous-mêmes, en compagnie de notre âme, pour en vivre des
pulsions, ou nous mettre hors de nous-mêmes, pour nous juger par notre
esprit. Très tard, on finit par se demander, si ce n'est pas le même organe,
qui serait le cœur, et son regard - la caresse.
L'esprit qui perçoit, et l'esprit qui conçoit, sont libres et indépendants, ce
qui est à l'origine de tant de contradictions humaines internes. Ces
contradictions vivantes vont de pair avec le vivant mystère. Non
seulement les plus vivants des discours de l'homme sont irrationnels (et la
contradiction ne peut surgir que du rationnel), mais le mystère même de
l'homme est en amont de tout langage. Tout ce qui est vie est mystère. Et
plus que la contradiction, c'est la stupéfiante harmonie entre l'esprit de
l'homme et la nature du monde, qui est le plus grand mystère. Depuis que
l'homme se muta en robot, il n'est qu'une morte cohérence et, à ce titre, une solution morte.
Ce misérable schéma hégélien : le progrès de l'esprit, la dialectique
comme moteur de ce progrès, la contradiction comme matière première
de cette dialectique. Et que, à côté de cette grisaille (la minable grisaille Nietzsche

-

bei

Hegel

das

nichtswürdigste

Grau),

l'éternel

retour

nietzschéen est beau ! - s'attacher à l'invariant vital, qui est le seul à être
noble, atteindre sa hauteur artistique, finir par un acquiescement
majestueux à cette vie divine, revue, repensée, tragique, unifiée avec
l'art ! Une ridicule et orgueilleuse prétention à la scientificité et une fière
et humble identification avec l'art.
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Tous aimeraient donner à leur regard un sens ascensionnel, mais c'est
l'inertie gravitationnelle qui le replonge dans la platitude. Réussir à créer
l'état d'apesanteur, c'est réussir à munir mon regard de la seule dimension
noble, de la hauteur. Le regard, au-dessus du monde, est le seul, qui saisit
le monde - R.Wagner - Der Blick über die Welt hinaus ist der einzige, der
die Welt versteht - bien qu'il s'agisse de chanter et non pas comprendre le
monde. Quand le regard ne suffit pas, la bouche est de peu de secours F.Grillparzer - Kann der Blick nicht überzeugen, überred't die Lippe nicht fais de ta bouche un regard !
Si je tiens à la métaphore de théâtre, pour résumer la vie, ce qui le
résume le mieux, ce serait le besoin de sauvegarder l'illusion enivrante,
qu'il ne faut pas laisser éventer par de sobres vérités intempestives. Sur la
scène de la vie, dès que l'illusion faiblit, il faut tirer le rideau. Si, en plus,
je suis mon propre spectateur, je m'apercevrai, qu'en coulisses, on
ruminera machinalement les paroles pathétiques, déplacées et désuètes.
Les deux yeux, prenant appui par le cerveau, produisent une seule vue ;
associés à l'esprit - une seule voie ; alliés aux deux oreilles - une seule
vie ; fusionnés avec l'âme - une seule voix.
Pour que le tableau du monde soit complet, on a un besoin égal de
lumière profonde du savant et de hautes ombres du poète. Ne pas les
confondre : La réalité ne se révèle qu'éclairée par un rayon poétique G.Braque.
Les ombres appartiennent à ce qui les projette et à l'écran de projection,
donc à la créativité des sources et à la qualité des contraintes. Non pas à
la lumière. L'erreur appartient à la vie, comme les ombres – à la lumière E.Jünger - Die Fehler gehören zum Leben wie der Schatten zum Licht l'ombre n'est point un verdict de la lumière, elle en est le seul témoin
crédible.
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Tout le monde doute, tout le monde ne voit plus de miracles dans le vivant
– le monde est donc cartésien et spinoziste. Une raison de plus pour me
rapprocher des fanatiques du verbe acquiescent et des thuriféraires du
sentiment rebelle.
L'esprit accompagne toute idée, qui atteigne mon œil ou mon oreille ; ce
qui compte, c'est ce qu'elle touche : l'âme ou la raison. En retour, l'âme
munit les yeux d'un bon regard et les oreilles - d'un bon filtre, ce qui fait
naître, dans les deux, plus qu'un avis - une vie. Même si le vu et le dit se
logent dans des demeures différentes.
Ce qui peut être clair et distinct est commun à tous les corps célestes sans
vie, soumis aux lois de la matière. Rien de définitivement clair dans le
vivant terrestre ou le spirituel céleste.
On ne peut poursuivre le visible qu’en profondeur ; là, soit je me contente
de le maîtriser ou de le posséder, pour retourner ensuite à la surface de la
vie, à la platitude donc, soit j’en vis l’attouchement ou l’illumination, qui
me propulseront vers la hauteur, où me rencontre l’invisible, - parcours
humain, parcours divin.
L'homme d'esprit voit loin dans l'immensité des possibles ; le sot ne voit
guère de possible que ce qui est – D.Diderot. Celui-là sait comment on
échappe aux mailles, pourtant fines, de son esprit. Celui-ci est persuadé,
que sa bêtise tient ferme tout ce qu'elle renferme et ce qui ne s'enfuit pas
par soi-même. Mais ce qui distingue un homme d'esprit, c'est l'immensité
des impossibles qui, pourtant, existent : la vie, l'esprit, la beauté, la bonté
– et que le sot prend pour allant de soi.
La netteté est le vernis des maîtres - Vauvenargues - dont ils ont le bon
goût de couvrir les mots. D'autres vernissent la vie, qui n'est nette que
crue. L'imbécile se contente du vernis, le perspicace va au fond, qui est
toujours obscur et beau.

- 151 -

- La Vie contemplative -

Un esprit libre abandonne tout désir de certitude, pour se tenir sur des
cordes et même à danser jusque sur le bord des abîmes - Nietzsche - Ein
freier Geist gibt Abschied jedem Wunsch nach Gewissheit, geübt, wie er
ist, auf leichten Seilen sich halten zu können und selbst an Abgründen
noch zu tanzen - le même exercice apprendra à un esprit d'esclave le
métier d'équilibriste, tandis que c'est celui de prestidigitateur qui est mis
en valeur ici. Malheureusement, si le cirque de la vie applaudit, c'est qu'on
t'a pris pour clown. S'il se tait, c'est qu'il n'a vu ni abîme ni corde.
L'affaire de la philosophie n'est pas dans la résolution de problèmes, mais
dans l'art de dépeindre la vie avec un maximum de mystères et de
problèmes - Chestov - Задача философии не в разрешении проблем, а в
искусстве изображения жизни с максимумом тайн и проблем - la
transmutation en solutions éloigne de la vie, mais la confusion entre la vie
et la raison transmue le mystère en fantôme infécond. Seul l'art confirme
au philosophe, que c'est toujours la vie qu'il a en ligne de mire.
Le mystère est beau, comme le problème est vrai et la solution - bonne ;
en vivre l'éternel retour est le privilège du sage, c'est-à-dire - du poète.
Ce qui nous est donné de plus beau à vivre, c'est le mystère. Celui qui ne
s'étonne plus a les yeux éteints - Einstein - Das Schönste, was wir erleben
können, ist das Geheimnisvolle. Wer sich nicht mehr wundern kann, sein
Auge ist erloschen.
Ceux qui se désespèrent de l'absurdité du sens de la vie ne sont sensibles
qu'aux deux niveaux de l'admiration : celui de la chose créée (désirée,
conçue, possédée) et celui du processus de la création. Mon espérance est
exclusivement liée au troisième niveau, celui de la fonction même. Elle est
cet arbre, ne se réduisant ni aux fruits ni aux fleurs, surmontant et le
vivifiant déracinement et l'appel des cimes et la densité des ombres. Elle
est la hauteur, qui est fonction de l'âme ; elle est le regard, qui est
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fonction de l'esprit ; elle est l'amour, qui est fonction du cœur. Le malheur,
c'est l'absence de fonction - Kierkegaard.
Les hommes interdits d'accès au mystère de la vie sont réduits au monde
binaire : L'homme remarque, que le problème de la vie est résolu, lorsqu'il
a disparu - Wittgenstein - Die Lösung des Problems des Lebens merkt man
am Verschwinden dieses Problems - les uns vivront du silence du
questionnement, d'autres - du vide mécanique de la solution, d'autres,
enfin, - du vide béni et musical du mystère retrouvé.
La stature de l'homme, ce ne sont pas ses positions, c'est-à-dire ses
préférences données à certaines valeurs sur les axes vitaux ; sa stature,
c'est sa pose, face à ces axes, c'est-à-dire une même intensité et une
même noblesse de son regard, dans ces dimensions capitales : l'horreur
absolue de la mort - la merveille absolue de la vie, l'humble voix du bien,
dans le cœur, - le fier refus de l'esprit de la traduire en actes, la religion
du talent de créateur - la liberté du goût de spectateur, la chaleur du
sentiment fraternel - le froid d'une fatale solitude.
La noblesse du regard sur le monde consiste en capacité de discerner les
mystères de la vie, de voir avant tout la beauté de la matière divine et la
bonté de la manière humaine. Les vérités, surtout les vérités nonscientifiques, n'y apportent pas grand-chose. Les goujats, hors la science,
mais le front plissé, s'imaginent détenteurs de titres de noblesse
ruminante : L'attachement à la pensée, dans son opposition à la vie, est le
propre d'hommes d'exception, disons d'une aristocratie - J.Benda. Le
Verbe, qui ne se fait pas chair, est condamné à n'être que minéralogique
ou grammatical.
La part de mystère accordée à la vie ou à notre regard, tel est le meilleur
critère de toute philosophie. La vie mortelle et le regard mortel l'immanence. La vie mortelle et le regard immortel - la transcendance. La
vie immortelle et le regard mortel - le matérialisme. La vie mortelle et le
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regard immortel - l'idéalisme. À chacun – son chatoiement sur la facette
immortelle qu'il adopte. Et c'est pourquoi l'Asiate immanent nous laisse
sans voix, nous, qui rêvons du chant et de l'entente fraternelle entre
Castor et Pollux.
Tout ce qui est grand ne surgit que d'un enracinement de l'homme dans
une tradition - Heidegger - Alles Große ist nur daraus entstanden, daß der
Mensch in einer Überlieferung verwurzelt war. L'enracinement donne des
couleurs, mais c'est bien un déracinement qui en assure l'intensité ; pas
de grandeur sans l'exil, mais pas de vie sans patrie.
Chez ceux qui réfléchissent sur la vie, le vrai conflit n'est pas entre ceux
qui croient à une unité du monde et ceux qui en proclament la multiplicité
selon la liberté chaotique de chacun. Il oppose plutôt ceux qui voient et
vénèrent l'inaccessible beauté du monde, leur servant d'asymptote, et
ceux qui ne tournent leurs yeux que du côté de leurs cerveaux.
Pour être complète, l'intelligence doit se sentir chez elle dans ses quatre
éléments-sièges : la terre, pour la profondeur et la rigueur ; l'air, pour la
hauteur et l'élégance ; l'eau, pour la vie et le mouvement ; le feu, pour
l'intensité et le tempérament.
L'homme est une étrange osmose d'un calculateur et d'un valseur, d'un
interprète et d'un représentateur, l'un pouvant se passer, facilement, de
l'autre. Ce dont est incapable l'intelligence artificielle : étant condamnée à
passer par la représentation, elle ne mènera jamais la danse. Kant,
pensant définir la vie, définit déjà le robot : La capacité d'un être d'agir
selon ses représentations s'appelle la vie - Das Vermögen eines Wesens,
seinen

Vorstellungen

gemäß

zu

handeln,

heißt

das

Leben.

La

mathématique, en tant qu'interprète, ne vaut pas grand-chose, mais elle
est le contenu même de toute représentation ; elle est donc la création la
plus inhumaine, ou surhumaine, ou divine.
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La pensée, le désir, le langage sont le contenu du cycle vital, dans lequel
alternent les structures temporelles et spatiales : le vécu dans le devenir,
la représentation dans l'être, le désir dans la représentation, le langage
dans le désir, l'interprétation dans l'être, le sens dans le devenir. La vraie
dualité n'est pas entre le physique et le métaphysique, mais entre le
temps et l'espace.
La vie de l'homme est la triade : le monde, la représentation et la
volonté ; et Schopenhauer se trompe en mettant EST à la place de ET. Vu
à travers le langage, où se croisent ces trois branches, et en privilégiant la
fonction enveloppante, face à la développante, on aboutit à la belle triade
kantienne : la volonté, le libre arbitre, la maxime - Wille, Willkür, Maxim.
Avec la lanterne vacillante de l'intelligence, ils cherchent le trésor, qui est
la vraie vie ; mais le meilleur trésor, c'est notre faculté de jouir des jeux
de la lumière et des ombres. J'ai joué à l'ombre de la jouissance - Pétrone
- In umbra voluptatis lusi. Le souci d'alimentation de la lampe nous fait
oublier le miracle de notre caverne vide et de ses belles ombres.
L'obscurité est déjà une dyade, la lumière n'étant qu'une monade
(Pythagore).
La philosophie s'occupe des choses, qui n'admettent pas de système, ou,
au moins, où aucun progrès systématique n'est significatif. Aucun système
ne pourra jamais rendre la signification d'un regard, d'un style, d'un état
d'âme, d'une forme de vie. Aucun système n'est capable d'apporter à la
philosophie ce que lui apportent les métaphores. L'aphorisme est un arbre
de métaphores ; l'attrait d'une même hauteur et le souci d'un même
regard, la pensée unifiante, en font un système en aphorismes.
Contenant, mystérieusement, tous les secrets du monde, l'homme a
moins besoin d'expérience que d'imagination : qui veut connaître le
monde, doit en bâtir soi-même la représentation - G.Lichtenberg - wer die
Welt kennen will, muß sie selbst gestalten.
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Une vie d'homme est un arbre, et toute tentative de la résumer en un
système philosophique, c'est réduire le chant de cette vie à une langue de
bois ou réduire sa solitude primordiale à la monotonie d'une forêt.
D'ailleurs, ces fichus systèmes sont, la plupart du temps, plutôt le fruit des
pauvres imaginations des scoliastes que des philosophes eux-mêmes. Sauf
quelques incorrigibles, tels Spinoza ou Hegel, que Schopenhauer qualifiait,
à juste titre, de barbouilleurs logorrhéiques – Zusammenschmierer der
Wortgefechte. Les meilleurs ne font qu'illuminer les profondeurs humaines
par de hautes étincelles des métaphores.
Après avoir répertorié les substances, les dieux et les natures (l'Antiquité,
le Moyen Âge, la Renaissance), la philosophie se décida, au XIX-ème
siècle, à s'intéresser à la vie. La philosophie aurait dû ne s'occuper que de
ce qui n'est pas maîtrisable par le concept et abandonner le discours
devenu verbiage ou répertoriage. La vie se sépare du langage fixe
(décrivant l'inertie du mouvement), mais entretient des rapports secrets
avec l'art mobile (chantant l'immobilité de l'invariant), jusqu'à se fondre
avec lui : être artiste, c'est être vitaliste.
Une bonne pensée est un vaste climat, au retour éternel, - où s'enracine,
se ramifie, fleurit et se fructifie la vie. Les vraies pensées évoluent comme
un arbre et non comme un nuage - J.Ruskin - The change of all true
opinions is that of a tree not of a cloud. Le contraire serait une courte
saison ou un étroit paysage.
En visant les aboutissements de la vie, la philosophie se retrouve sur des
sentiers battus ; en se limitant aux parcours, elle ne porte que la
technicité de l’art ; seule la hauteur des commencements lui confère un
statut de noble consolatrice, nous attirant vers les firmaments et nous
libérant du prurit des horizons communs, le natif l’emportant sur le votif.
L’art personnel rejoignant la vie universelle.
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D'autres pensent avec tout le corps et toute l'âme, avec la moelle des os,
avec le cœur, avec les poumons, avec le ventre, avec la vie. Et les gens,
qui ne pensent qu'avec le cerveau, donnent des définitions - M.Unamuno Otros piensan con todo el cuerpo y toda el alma, con la sangre, con el
tuétano de los huesos, con el corazón, con los pulmones, con el vientre,
con la vida. Y las gentes que no piensan más que con el cerebro, dan en
definidores - le ventre songeur, la moelle des os ployée sous le poids des
syllogismes, le corps éructant quelques métaphores mal digérées - non,
au pays du verbe je suis contre la république et pour la tyrannie du
cerveau.
Ma philosophie ne tend qu'à représenter et à tenter de voir ce qu'une
représentation suggère de changer dans les valeurs et les connexions Valéry - c’est la définition même du modèle ! Qui est non-langage, audessus de la vie-réalité. Aujourd'hui, tu serais cogniticien ! Comme
Aristote et Kant !
Les notions de Néant et d'Être, c'est infiniment plus précis que la notion de
Leben - M.Merleau-Ponty - rien de mystérieux, en effet, dans ces notions
des rats de bibliothèques ; la vie, elle, est un mystère, qu'aucune
précision ne profane. Dans la vie, palpite et crée l'homme, avec ses
passions et ses langages. Le néant et l'être, ce sont des baudruches, des
fourre-tout, où les bavards mettent pèle-mêle tout ce qui échappe à la
maîtrise courante, et qu'il ne faut pas oublier et dont il faut se soucier.
Ceux qui m'obstruent le plus la vue de la vie ne sont ni crétins ni
menteurs, mais d'honnêtes diseurs d'honnêtes et d'encombrantes vérités.
C'est à se demander si le réveil des consciences ne viendrait des
imbéciles.
Deux sentiers opposés attirent et mènent aux sommets de la vie : la
poésie et l'ironie. Une fois au-delà des nuages, surchargé de vertiges, on
est prêt à redescendre dans l'abîme. Déboussolé, on dévale par l'autre
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versant : dans l'ironie qui désaimante, dans la poésie qui électrise. On se
vide.
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).
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.
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 langages des bilans de la vie les plus répandus sont arithmétique :
additions,

soustractions,

multiplications

-

ou

logique :

connecteurs,

négations, quantifications. Il devrait plutôt être purement orthographique
- place des points de suspension, d'interrogation, d'exclamation, choix de
majuscules, élégance des traits d'union, calligraphie des aveux.
La tour de Hölderlin : trois vues temporelles, par trois fenêtres, - la
source, la vie, la chute ; la tour de Montaigne : trois niveaux spatiaux - la
vie, le rêve, la création ; la tour de V.Ivanov : trois castes – le bourgeois,
l’aristocrate, l’artiste.
Dans les mentalités horizontales règne le dynamisme, qui assure la
stabilité dans la platitude ; la verticalité se maintient grâce à l'immobilité
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de ce qui est le plus vital, immobilité vécue comme une chute ou une
envolée, en fonction du vecteur courant de mon regard.
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.
Une de ces choses que nous cachent la grammaire et l'usage banal : le
mot n'est pas un reflet de la vie, il est une vie à part, aussi proche de
l'essentiel, peut-être, que le regard. Comme de theoria on aboutit au
regard, de logos on se condense dans le mot. Non sans déchirement,
puisqu'il y a toujours un conflit entre le regard, cette métaphore centrale
de la vérité philosophique, et la langue - H.Arendt - die Unverträglichkeit
zwischen

der

Anschauung

-

der

Leitmetapher

der

philosophischen

Wahrheit - und der Sprache.
L'une des plus immenses merveilles humaines : dans les cas les plus
intéressants, on ne sait pas d'où vient l'irrésistible musique de notre
regard ? - de la perfection du réel, de l'intelligence du représenté, de
l'élégance de l'exprimé ? L'esprit le plus rare - celui qui vit une fusion de
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ces trois sphères, dans un accord divin, et, tout en reconnaissant leurs
mutismes

problématiques,

nous

enivre

de

leur

musique

recréée,

recommencée, mystérieuse. Les mots, parfois, ont besoin de musique,
mais la musique n'a besoin de rien - E.Grieg.
La vie, et aussi les mots, peuvent être vécus en longueur, en largeur ou en
profondeur. Il suffit de garder les yeux, comme le voulut le Dieu du jour,
tournés vers le bas. Quand on les ferme ou les tourne vers le haut,
comme le veut le Dieu de la nuit, on vit ou l'on délire en hauteur. Nuit, l'un
des rares mots à rester le même dans toutes les langues indoeuropéennes, comme les noms des chiffres, pour nous rappeler que le
Logos signifie eurythmie, équilibre, proportion, mesure, donc – nombre ;
la nuit, et non pas le jour, servit d'unité de mesure du temps.
De l’importance des verbes : dans la vie, je suis un corps et j’ai un
supplément d’âme ; dans l’art, j’ai un corps, mais je suis une âme.
Tout discours, qu'il soit littéraire ou technique, se réduit à deux tâches :
comment référencer les objets et comment référencer les relations ; c'est
la hauteur élégante ou la profondeur rigoureuse du nommage qui relèvent
de la véritable création. Où réside la magie, celle du nommage sans
création ? - dans un mot juste, qui appelle la splendeur de la vie, et elle
advient - Kafka - Das Wesen der Zauberei, die nicht schafft, sondern ruft :
ruft man die Herrlichkeit des Lebens mit dem richtigen Wort, dann kommt
sie.
Le vrai mot donne la sensation d'un arbre indivis, avec ses racines et
cimes, son climat et ses saisons. Le fruit d'un tel mot, d'une maxime, est
la présence de la vie, même si le sens en reste vague. Les mots sont
comme des feuilles : l'arbre, qui en exhibe trop, est pauvre en fruits de la
raison - A.Pope - Words are like Leaves ; and where they most abound,
much Fruit of Sense beneath is rarely found.
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L'âme doit avoir son propre souffle, indépendant de l'esprit ; celui-ci porte
toujours une part mécanique, se fait contaminer par le désespoir, attrape
le vertige des profondeurs ; l'âme, elle, doit être pleine de vie,
d'espérance, de hauteur. Bizarrement, Kant intervertit les rôles de l'âme et
de l'esprit : L'esprit est ce principe, qui apporte de la vie à l'âme - Geist
heißt das belebende Prinzip im Gemüte (dans les traductions françaises
homologuées, on procède à une perfide substitution).
Sur l'opposition entre la vie et la pensée : dans toute section de la vie
éclate le miracle de la Création, tandis que la pensée, dans le meilleur des
cas, n'en est qu'un pâle reflet. Sans le sensible merveilleux, pas
d'intelligible glorieux. Sans la profondeur lumineuse du fond, pas de
hauteur ombrageuse de la forme. Mais glorifier une vie sans mystère est
plus bête que se vautrer dans une pensée austère.
Pour traverser la vie, un guide est utile, mais les idées n'y sont que des
tables statistiques. L'âme de musicien, c'est-à-dire le regard, reflétant nos
paysages, même avec les yeux fermés, y est plus précieuse que l'esprit
statisticien, nous ouvrant les yeux.
La rencontre du regard, du désir et des ailes produit une voix, et c'est
d'après la voix qu'on peut juger et un homme et une image et une idée.
Par le grain de ta voix on devinera le timbre de ta vie.
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.
Le regard naît avec la trouvaille de son propre souffle. Que ce soit dans la
lumière d'une imagination, lux rationis, ou dans les ténèbres d'une
sensibilité, tenebrae fidei. Le contraire de regard s'appelle inertie. La vie
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noble s'oppose toujours à la vie par inertie - Ortega y Gasset - La vida
noble queda contrapuesta a la vida inerte.
Aux crépuscules de la vie, les ombres s'allongent ; si je veux qu'elles
soient hautes, je dois placer une source de lumière - dans les profondeurs.
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.
En l'absence des autres, je me place, spontanément, aux extrémités de
tous les axes de valeurs ; mais mes superlatifs s'effondrent à toute
épreuve du comparatif. Être dans la vie ou dans l'art, parfois, surtout si
l'on n'est pas

Nietzsche, s'excluent : Je

compare,

donc je vis

-

O.Mandelstam - Я сравниваю — значит, я живу. Il faut savoir choisir
entre le regard et le poids : Quand je me considère, je me désole ; quand
je me compare, je me console - Talleyrand. Dans considérer, on sent la
présence des astres ; dans comparer, gît une égalité des pareils. Si je me
considère, je m'annule - Valéry. Le soi connu, dont il est question ici, est,
en effet, source de nos hontes, il est dans le comparatif ; le superlatif ne
s'applique qu'au soi inconnu, dont on dit : Humble quand je me compare,
inconnu quand je me considère - M.Tsvétaeva.
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
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aux choses, l'ironie aux idées et au-delà - la caresse de l'art et la musique
de la vie.
Peut-être la façon la plus sûre de garder la hauteur est d’avoir un regard
capable d’atteindre ou de ressentir les mystères de la vie sur notre
planète, et la hauteur se réduirait alors au maintien de l’enthousiasme, de
la vénération, de l’espérance. Ceux qui s’arrêtent aux problèmes de ce
monde adoptent la vision eschatologique, en imaginant des catastrophes
de fin du monde. Enfin, les plus nombreux ne vivent que des solutions,
qu’apporta la civilisation, ce sont des ronchons, des envieux, des
indifférents. N’empêche que la première catégorie regorge d’hommes
ratés, la deuxième – de robots, la troisième – de moutons.
La pensée vivante est la pensée des commencements, cette poésie
naissante ; la pensée soi-disant religieuse (oxymoron !), qui se tourne
vers les fins ultimes (par exemple, Endzweck de Heidegger), est de la
poésie sans élan.
Les stades de mon regard sur l'infini : l'élan, l'étonnement, la définition.
Les trois doivent cohabiter, et, pour rester un Ouvert (sur l'infini), je ne
peux pas me passer de ce regard : La vie de l'homme s'exprime dans la
relation du fini à l'infini – I.Bounine - Жизнь человека выражается в
отношении конечного к бесконечному.
La vie "côte à côte", avec autrui, me devient possible à partir de la
distance infinie que je crée avec lui. Nos mains rejoindront nos regards,
pour ne s'entrelacer qu'au ciel ; l'amour - une prière du regard.
La poésie est l'art d'entretenir la sensation du lointain, même dans la vie
la plus proche. Mais cette sensation est, tout entière, dans l'élan initial. Le
poète est un Ouvert, fasciné par ses limites intouchables. Je suis resté
poète jusqu'aux limites les plus lointaines - Nietzsche - Ich bin Dichter bis
zu jeder Grenze geblieben.
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La prière – ni intercession, ni pétition, ni contemplation, mais la musique
d’une âme solitaire, en émoi devant la beauté et la tragédie du vivant.
Dans toutes les poses idéologiques des grands Russes, on trouve de la
résignation : ne pas résister de Tolstoï, partir de Tchékhov, rendre son
billet de Dostoïevsky, bref, tout ce qui dispense de bâtir. Il n'y a qu'un
seul mot, se résigner, qui compose le fond de la vie - I.Tourgueniev Основу жизни составляет одно единственное слово - смириться.
Théoriquement, ma Caverne intérieure aurait pu ne contenir que des
ombres mécaniques d'une lumière organique ; mais j'y trouve, intactes,
non seulement toutes les merveilles de la vie, et, avec du talent, j'y
projette de si belles ombres de ma propre lumière secrète, que ma
Caverne devient plus qu'un miroir fidèle - un lac, et moi, je deviens
Narcisse ; aimer la vie devient m'aimer.
Le narcissisme n’est pas un plaisir de trouver ton visage plus beau que les
autres, mais un simple constat, que ta conscience contienne tous les
mystères de la vie, sans être obligé de les chercher ailleurs, c’est le
privilège de l’homme libre. Quant aux problèmes et solutions, tu les
partages avec tout le monde.
Plus profonde est ma solitude, plus haut est le ciel au-dessus de mon âme
et plus vaste est la vie, qui s'étend sous ce ciel. Et Flaubert n'y a rien
compris : Que le monde est vide pour qui le parcourt seul. Il se désemplit
de choses, accumulées par des autres, mais s'ouvre aux secousses,
panoramas et teintes, que le monde à moi, en moi, est capable de
transmettre. Surtout, si c'est du regard et non des pieds que je le
parcours.
Quand je suis avec les autres, je ne suis qu'une pièce d'un monde
mécanique. Une fois seul, je découvre un monde organique, et en plus, il
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sera tout entier en moi et à moi ; ce n'est même pas la peine de le
peupler, il est plein d'échos fidèles d'un monde perdu.
Ce qui fut la première matière de la vie ou de l'art - couleurs, musique ou
arbre - devint de la matière première pour les adeptes de la mécanique.
Quand au meublé on préfère les ruines, à la scie radicale - l'unification
vitale, on aime l'arbre, qui, à défaut de s'offrir à la vue des autres, me
munira de mon propre regard, aux racines profondes et cimes hautes.
L'arbre est ma contrainte, plus précieuse que les buts, avec lesquels il
finira par s'unifier.
Le regard personnel sur les valeurs universelles – telle est la mince
consolation de la solitude. D’autres en font même la seule condition d’une
vie intense : Sans vues universelles et sans regards ouverts sur le monde
la vie individuelle ne peut exister - Hölderlin - Ohne Allgemeinsinn und
offnen Blick in die Welt kann das individuelle Leben nicht bestehen.
Le désespoir d'ici-bas et l'optimisme de là-haut proviennent de la même
source. Et, dans une vie stagnante, je peux deviner le reflet de mon étoile.
Le regard doit appartenir à l'étoile, ni au chemin ni même aux ruines ;
qu'ils soient inondés de désespoir et d'ombres, mon regard doit porter le
souvenir d'une lumière, même éteinte. L'optimisme est la certitude d'être
moins malheureux qu'on ne croit.
La souffrance n'est qu'une mystérieuse contrainte, qui rend encore plus
majestueuse la vraie quête, celle du bonheur d'un haut regard sur la vie.
(Car il est trop facile de mépriser la vie, dans le malheur - Martial - rebus
in angustis facile est contemnere vitam.) Le Bouddha, qui y vit l'origine de
tout savoir, se disqualifie par cette myopie. Par la souffrance l'esprit
devient vivace et n'accède à l'absolu qu'à travers des contraintes - Kant Der Geist wird durch Leiden thätig, gelangt zum Absoluten nur durch
Schranken.

- 165 -

- La Vie contemplative -

L'espérance est digne de ce nom, quand sa cohabitation avec le désespoir
est féconde, elle y gagnerait même en intensité. Elle est le maintien de
ton regard en hauteur, et ce regard est intemporel et donc étranger à
l'attente : Ne plus rien attendre – la première sagesse de la vie Nietzsche - Erste Lebensklugheit – nicht mehr zu warten.
La débâcle finale de tout ce qui est grandiose est une telle certitude, qu'au
lieu de conduire l'homme vers une vie heureuse, cette ineptie pseudophilosophique de tous les sots, la philosophie aurait dû chercher à
l'accompagner dans le malheur, amorti par la caresse.
Les critères pour juger du bilan de ma vie : je les approfondis - je
constate un lamentable échec ; je les rehausse - je vois une réussite
exceptionnelle. Mais les arguments sont d'un poids comparable ; d'où
l'équilibre entre mes enthousiasmes et mes hontes, mon espérance et
mon désespoir, ma fierté et mon humilité.
La vie est rarement à blâmer, dans mes accès de nausées. C'est à
l'inadvertance de mon regard, jeté sur un hors-d'œuvre périmé, sur un
plat de résistance trop dilué, sur un dessert que m'interdisent mes propres
contraintes, que je devrais m'en prendre. La meilleure hygiène me sera
assurée par le flot s'offrant à mes filtrages impitoyables, par les larmes de
ma honte ou la sueur de mon front, par le sang que le style fera affluer
vers mes blessures.
Être souffleur, souffreur, persifleur de sa vie ? La tailler, la bâiller, la
railler ? Pour la quitter, le regard rouillé à l'intérieur, souillé par l'extérieur,
mouillé sur la surface…
Ne regarde pas la vie à ras d'yeux, en face, en regard. Le danger n'est pas
dans son horreur, mais dans son ennui. La familiarité n'est exaltante
qu'avec l'abject.
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La culture n'est pas ce qui sauve du naufrage vital (Ortega y Gasset Cultura es lo que salva del naufragio vital), elle est ce qui rend plus
pathétique le style de nos messages, confiés à la bouteille, à bord de ce
vaisseau fantôme qu'est la vie. C'est, peut-être, ce que voulait dire
Nietzsche : Montez à bord, les philosophes ! - Auf die Schiffe, ihr
Philosophen ! (les bons philosophes savent, depuis Pascal, qu'ils sont déjà
fatalement embarqués), leurs havres d'intranquillité étant leurs propres
épaves : pour se maintenir, comme Pyrrhon, à flot dans l'océan de l'esprit
- Byron - to float, like Pyrrho, on a sea of speculation. Deux manières de
penser le retour éternel : brûler ses navires, soigner le contenu de sa
bouteille.
Des rapports étranges entre le sentiment et son idée : l'intelligible projette
sa coloration qualitative sur le sensible, les sentiments reçoivent des
étiquettes de souffrance ou de volupté, de positif ou de négatif, de
désirable ou d'indésirable, tandis que, à part la douleur physique, les
sentiments se valent, sur la palette du vivant. Aucun rapport logique ne
peut exister entre le sentiment et sa représentation idéelle, contrairement
à ce que suppose Valéry : Les plus importantes pensées sont celles qui
contredisent nos sentiments - une pensée ne peut contredire qu'une autre
pensée.
Le stoïcisme ne veut pas voir dans la solitude et la souffrance – des
misères atroces, comme le voit le nihilisme. Le nier, c'est pratiquer un
optimisme tragique ; l'admettre – une tragédie optimiste. C'est le
qualificatif qui signale si tu dis non ou oui à la vie insupportable ; le nom
n'indique que la tonalité. La basse lutte ou la haute consolation.
Face à la douleur, les philosophes de la connaissance ou bien tentent de
me persuader, que je ne souffre point, ou bien me tendent une thérapie de
choc ou d'anesthésie. Les philosophes de la souffrance m'invitent à la
vivre pleinement, en musique, qu'elle soit funèbre ou joviale. Nous ne
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sommes point médecins ; nous sommes douleur - A.Herzen - Мы не
врачи, мы боль - on comprend pourquoi Nietzsche, ayant perdu la tête,
se prenait pour A.Herzen.
Un créateur, fatalement, devient mélancolique à cause de ses propres
ombres ; le consoler, c’est de lui apporter de la lumière. Si, en plus, tu es
poète, tu chercheras, dans le bruit ou l’indifférence de la vie, à en extraire
des mélodies et des mystères. Et d’ailleurs, ce sont deux seules tâches
d’une bonne philosophie et même de la poésie : Nous sommes nés pour la
lumière, pour la musique et la prière - Pouchkine - Мы рождены для
вдохновенья, для звуков сладких и молитв.
Pour peindre la vie, l’intelligence fournit le sens, le goût prépare des
palettes de couleurs, et le talent en crée l’harmonie. Avec la même
palette, on peut peindre et le chagrin et la joie. Sans intelligence ni goût,
ces deux tableaux n’exhiberaient que la grisaille décousue ; sans
intelligence seule, on est manichéen, on ne lirait dans la vie que,
séparément, une comédie ou une tragédie.
Toute espérance a pour origine la vue des crépuscules envahissant la
lumière d’une pensée, d’un sentiment, d’une action. La mauvaise
espérance, c’est se persuader de l’imminence des aubes prometteuses. La
bonne – quitter le temps, créer des aubes imaginaires, où l’on rêve, et y
chanter la grandeur tragique des crépuscules réels, où l’on vit.
L'objet de la création est surtout la souffrance, mais son fond est toujours
une joie. La joie vécue est toujours plus dense que la joie peinte, mais la
souffrance peinte est toujours plus grande que la souffrance vécue. Pour
un artiste, la souffrance devient la forme, le vase et non pas son
remplissage ou son fond. Pour un artiste, la création est une souffrance,
qui le libère pour une autre souffrance - Kafka - Die Kunst ist für den
Künstler ein Leid, durch das er sich für ein neues Leid befreit.

- 168 -

- La Vie contemplative -

Le regard sur la vie devrait passer, à tour de rôle, d'un talisman à une
boussole.
La vie est suite continue d'événements ; l'événement est ce qui modifie
une base de faits ; la seule bonne logique est monotone, hors du temps,
sans événements, - vous comprenez maintenant, pourquoi toute vérité est
squelettique. Le temps est incompréhensible, puisque comprendre, c'est
suivre une bonne logique. L'intervention est le nœud de toute théorie du
temps ; c'est dans la rétroaction de l'événement que se constitue
l'universalité d'une vérité - A.Badiou - il en est même l'aporie.
Le mystère est dans la lumière et non pas dans les ombres. Mais la vérité
est une ombre projetée par la logique sur une représentation. Donc, la
belle image La lumière projette l'ombre, et la vérité - le mystère proverbe latin - Lux umbram praebet, misteria autem veritas - n'est vraie
qu'à moitié. La lumière et la vérité sont de beaux problèmes, mais de
tristes solutions. Et celui qui vit dans la solution ne comprend pas le
problème - P.Sloterdijk - Wo man in der Lösung lebt, versteht man das
Problem nicht.
Que ce soit la vie, la création ou l'amour, il n'y a que deux choses qui
comptent - la poésie et l'intelligence. La poésie est la rencontre, hors
toute

frontière

spatio-temporelle,

du

talent

et

de

la

noblesse ;

l'intelligence est le flair pour la profondeur et le goût pour la hauteur, plus
l'ampleur du regard.
Deux sortes d'objectivité : celle de l'humain détourné du divin, et celle du
divin, scrutant l'humain. Affaire des yeux et de la rhétorique, ou affaire du
regard et de l'intelligence. Dans tout état, réduit à l'humain, la première
formulera d'excellentes raisons pour se pendre. Dans tout état, tourné
vers le divin, la seconde chantera des béatitudes. Mais ce sera le même
état, les mêmes circonstances.

- 169 -

- La Vie contemplative -

L'enfer, c'est soit une excursion minéralogique, en compagnie d'un barde,
soit un plongeon névralgique dans une maison des morts, en compagnie
d'un geôlier. La philosophie, c'est faire cohabiter, en toi, le fêtard et le
bagnard.
La foi, c’est l’écoute de mon âme, c’est la vénération émerveillée du
miracle de la vie ; cette foi prodigue ma seule consolation crédible. En
revanche, tout renvoi, par une raison dévoyée, aux promesses, aux
preuves, aux croyances dogmatiques ne fait qu’étouffer ma sensibilité. La
vraie consolation est le triomphe de l’âme sur la raison, le triomphe du
Beau incompréhensible sur le Vrai bien compris. La religion, en tant que
source de consolation, est un obstacle à la véritable foi - S.Weil.
Il faut que ton regard possède assez de profondeur, pour te rendre compte
du mystère grandiose du monde et pour affirmer ainsi ton acquiescement
enthousiaste. Mais ton regard a, également, besoin d’une grande hauteur,
pour faire de toi un nihiliste, celui qui crée ses propres commencements.
L’acquiescement n’est nullement un dépassement du nihilisme, mais un
partenaire sur le même axe de valeurs.
La seule étincelle divine, vouée à rester chaleur des sentiments, sans se
transformer ni en lumière des actes ni en ombres de la création, c’est le
Bien. Et puisque la philosophie est l’art de répartition des ombres et des
lumières, la fonder sur l’éthique, sur l’Autre, est une naïveté, du même
ordre que la bêtise de ceux qui la réduisent au Vrai, aux connaissances. La
philosophie devrait ne partir que du Beau, dont il faut remplir tous les
axes vitaux, allant, par exemple, de la comédie de l’essence à la tragédie
de l’existence, ou bien des ombres du mot à la lumière de l’idée.
La moitié de mon enthousiasme vient de la beauté du monde où je vis,
l’autre moitié – de la beauté du monde que je crée sur mes pages ; mais
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ces deux mondes ne se chevauchent même pas. Celui qui ne voit dans le
monde que l’absurdité est un handicapé de la cervelle ou des yeux.
La facilité du Non (le plus souvent mesquin, bien que s’appuyant sur le
Vrai et refusant des solutions des autres) et l’épuisement de ses
ressources intellectuelles me poussent vers le Oui. Mais le Oui béat est
aussi mesquin et commun que le Non ; pour que mon Oui devienne
majestueux, il faut, surtout, que je sois pénétré par le Bien mystérieux
personnel et bouleversé par le Beau problématique universel, le tout porté
par mon talent, par mon soi inconnu.
Les catégories de la vie sont, toutes, mystérieuses, et la pensée, fidèle à
la vie, ne peut être que profonde, haute ou mystique. En revanche, les
catégories de la pensée académique sont misérables, et régler la vie selon
ses principes est une ineptie.
Rester, en permanence, ouvert à l’étonnement suffit pour garder une
bonne humeur ; pour devenir philosophe, il faut monter plus haut - savoir
atteindre à l’émerveillement devant toute manifestation de la vie. Rester
insensible au merveilleux est la définition même du non-philosophe.
Qu’elle soit active ou contemplative, la vie nous est imposée par la
nécessité, le hasard ou le calcul d’intérêts ; nous ne sommes vraiment
libres que dans le choix et l’embellissement de nos rêves.
Créer selon l’âme, c’est éviter le bruit et n’émettre que la musique ; vivre
selon l’âme, c’est chercher des consolations. Créer selon l’esprit, c’est
rechercher un langage châtié ; vivre selon l’esprit, c’est souffrir. Toute
tentative de vivre selon l’esprit, mène, immanquablement, au désespoir H.Hesse - Jeder Versuch, nach dem Geist zu leben, führt unfehlbar zur
Verzweiflung.
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La merveille de l’homme : le beau surgit du nécessaire, quand l’homme
développe, par son esprit, le fond divin du monde, et le beau naît aussi du
possible, quand, par son âme, l’homme enveloppe ce monde d’une forme
humaine, arbitraire et artistique. Et puisque l’harmonie entre le fond et la
forme s’appelle style, l’homme est vraiment le style !
Le monde nous fournit les objets de nos actes, de nos rêves, de nos
pensées ; mais ces objets passent par deux filtres disjoints – le nous ou le
je. Le premier nous déverse autant de choses justes que de choses
niaises ; je constate, sans vergogne, que le second, chez moi, est
beaucoup plus exigeant, en éliminant tant de flots de niaiseries, qui
s’invitent à ma plume, mais sont éconduites par mes contraintes.
Pour les autres, je suis ce que je parais ; pour moi-même, je parais ce que
je ne suis pas.
Une vision nette et un regard bien bas ; une vision vague et un regard
bien haut. Un robot, doué de vue ; un rêveur, doué de vie ; une bonne
(ré)solution ou un bon mystère.
De temps en temps, il faut que tu te rappelles, que presque partout, dans
l’Univers, règnent le noir, le froid et le silence ; et tu t’agenouilleras non
seulement devant la lumière de ton esprit, la chaleur de ton cœur, la
musique de ton âme, mais aussi devant les rayons solaires, la douceur
océanique, la musique forestière.
Quand votre corps vous tourmente par une douleur, quand des tracas
sociaux ou sentimentaux déversent en vous des aigreurs ou des
ressentiments, il est plus facile de dénoncer, avec Voltaire et Cioran, notre
monde raté, que de voir, avec Leibniz et Einstein, dans notre merveilleuse
planète – un paradis microscopique, dans l’immensité morte d’un Univers
sans esprits, sans couleurs, sans musique.
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La réalité est fastidieuse ; la connaître n’apporte rien à la qualité d’une
écriture ; le livre, narrant, précisément, les faits, les pensées, les goûts de
son époque ne peut irradier que l’ennui. La valeur d’un écrit se mesure par
l’écart, allégorique ou métaphorique, par rapport aux soucis du jour
courant.
Dans la jeunesse et dans la vieillesse, on vit dans la nuit, pour suivre
l’étoile qui guide ou l’étoile qui file ; dans la maturité, on vit en plein jour
ou se contente de la lumière des lampes.
Entre l'être et le connaître, le faire. Être, c'est végéter, vivre dans des
réponses.

Connaître,

métamorphoses

c'est

comme

de

partir,
belles

glaner

des

interrogations,

métaphores
qui

et

s'énoncent,

s'écoutent, s'admirent sans espoir de retour dans l'univers, qui les
enfanta. Faire, c'est se renier, laisser la cervelle ou la main assoupies
interpréter les songes d'une âme en éveil. Le monde, c'est la douceur du
rêve de vivre et l'amertume de l'acte de vivre – Héraclite.
La recherche de la vérité est présentée souvent comme prétexte de
l'action. Mais ne s'y retrouvent que ceux qui sont persuadés de l'avoir déjà
trouvée. Les vérités figées aboutissent aux actions réussies et plates ; les
vérités vivantes plongent dans l'inaction ratée et envoûtante. L'action
fournit le vocabulaire, la contemplation - la source de la vérité.
Quitter le monde tel qu'on l'a trouvé, monde des choses. Vivre dans le
monde, où il ne se passe rien (poems make nothing happen - W.Auden).
Ne pas chercher à transformer ni à transvaluer ; on sait que même les
tentatives de traduire le en soi et pour soi en en moi et pour moi finissent
par te faire envahir par le temps et par les lieux, dont est libre le soi
inconnu, immobile et insituable, au-dessus des objets et des sujets, de
l'essence et de l'existence.
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Dans toute action se croisent le pouvoir éloigné et le pouvoir prochain
(Pascal), la grâce et l'outil, le regard et les yeux. Les deux sont voués à la
peinture de la vie ; le second dessine l'horizon, le premier colore le
firmament. Ab posse ad esse, et non pas l'inverse.
Le prolixe l'emportera sur le fixe : La vie est un gérondif (faciendum) et
non pas un participe (factum) - Ortega y Gasset - La vida es un gerundio
y no un participio : un faciendum y no un factum.
L'intensité comme fond de l'existence est dans l'essor et nullement dans
l'effort, comme le croient les activistes : Notre vie ne vaut que par les
efforts qu'elle nous a coûtés – F.Mauriac.
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.
Un jour je m'aperçois, que l'oreille a trop de place dans ma soif éthique de
pureté ; je découvre, que la soif optique est plus inextinguible, et je
m'écroule auprès de la fontaine du regard, fontaine devenue ruine,
fontaine réveillant une soif mortelle et un besoin de survie, à travers des
mots ou des notes.
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La Vie créatrice

Si l'on ne freine que verbalement le train-train des actes, sans force
majeure

dans

un

compartiment

vital,

on

risque

de

dérailler,

mécaniquement, dans un verbiage de garage. Il nous faut avoir été
secoué par une déveine d'envergure, pour que l'abstention soit une option
de survie ou de malédiction et non de pose.
Dans ce qui est aérien, le souffle coupé promet de plus beaux voyages
que les poumons pleins. Dans le liquide, il vaut mieux être amer qu'acide
ou aigre, pour se verser dans la vie. Dans le solide, - moussu ou rouillé
qu'usé, pour atteindre un noyau sec et décapant.
La vie a réussi, cette somme ne résulte jamais de l'addition des actes,
mais plutôt - de la soustraction évitée, soustraction d'une formule du bien
inné et refusant tout calcul.
L'espérance est la foi dans la valeur d'une âme intraduisible en actes ; dès
que cette foi se disloque, aucune raison de vivre ne t'accompagnera plus.
Le suicide pourrait être vécu comme un refus d'agir, à l'opposé des
activistes : La mort volontaire ne devrait pas être une fuite devant les
actes, mais un acte de plus - Plutarque.
Devant ma vie, je suis dans un rafiot : à quoi veux-je consacrer sa
traversée ? - ramer ? garder le cap ? guetter des voies d'eau ? appeler un
bon souffle ? glisser des mots dans la bouteille ?
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On affirme sa volonté soit pour maîtriser des choses, soit pour lui apporter
de nouvelles forces vitales à ne pas employer, pour devenir volonté de
puissance pure, volonté de volonté.
C'est l'exigence musicale qui plaide pour l'immobilité ; quelle musique
puis-je écouter en mouvement ? - une marche régimentaire, foiresque ou
funèbre. Mais toute belle musique me parle de mes défaites, tandis que je
porte en moi, comme tout le monde, un besoin de victoires, que seuls le
recueillement et l'immobilité apportent. Et en tête-à-tête avec la musique,
immobile, je me précipite vers une défaite, car seule la précipitation vaut
preuve - A.Badiou - preuve de ma victoire.
Pour rehausser la vie, sois court en art et bref en action. Les indifférents
l'élargissent, les secs l'approfondissent, surtout depuis que la vie est
longue et l'action - sans danger. Qui comprend encore ceci : La vie est
courte, l'art est long, l'action périlleuse - Hippocrate - Vita brevis est, ars
longa, experimentum pericolosum.
Si la vie est un jeu, ce n'est ni le jeu d'échecs, trop géométrique, ni un jeu
de hasard, pas assez analytique, mais un jeu algébrique, où il s'agit
d'inventer, en permanence, de nouvelles règles et de nouveaux enjeux.
Hélas, nous sommes réduits au rôle d'interprète onirocritique d'une
langue, que nous ne maîtrisons pas, et traduttore - traditore - en même
temps transmetteur et traître, entretenant la tradition de la tradition.
Vivre, c'est savoir résister à l'éveil. Il faut corriger Calderón : la vie est de
plus en plus une veille, sobre et collective, et c'est de mon songe, enivré
et solitaire, que je devrais tenter de faire ma vraie vie.
Non, je n'enterrai pas mes dons ; je ne les fructifiai certes pas ; je les
laissai au stade de fleurs, l'espace d'un matin, auquel je réduisis la vie.
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Le rationnel se répand et envahit la vie au point, que le métier d'artiste prospection, extraction et raffinage de l'inutile - perdit toute rentabilité.
Le culte de l'avant-dernier pas a des noms malheureusement compromis :
avant-décision - hypo-crisie, ou avant-jugement - pré-jugé (l'exemple
célèbre est donné par la mort, qui, aux yeux de Dieu, n'est qu'un préjugé, Vor-Urteil - Nietzsche). Il ressemble au désir d'Aristote ou Spinoza vision des fins dépourvue de moyens - mais je l'associe plutôt au repérage
de contraintes. Cette recherche débouche souvent sur un autre nom
compromis : la scolastique - la noble oisiveté.
Je n'aspire ni au vide ni au trop plein, je n'aime pas la contrainte des
frontières accessibles mais infranchissables, je ne veux pas être un
récipient, je veux pouvoir prendre la forme de tout ce qui m'entraîne, me
plénifier. Plus nous sommes vides des choses qui pèsent ou ancrent, plus
pleins sont nos coups d'ailes et plus larges nos horizons. Si tu veux vivre
dans les mots, sois mort pour les choses.
Se sentir flèche pointant une cible inaccessible et chercher à faire de sa
vie une tension digne de cette distance à ne jamais parcourir. Exercice des
moyens et test des contraintes. La noblesse de l'homme se reconnaît en
ceci : il peut se donner des buts inaccessibles - H.Hesse - Die Würde des
Menschen steht damit, daß er sich die Ziele im Unerreichbaren setzen
kann.
Tu vaux par ce que tu veux atteindre par la musique de ton regard absent
ou par l'intensité de ton élan sans ailes, par le vague de ton interprétation
par l'art. Mais c'est ce que tu peux voir avec tes yeux ou tenir avec tes
mains qui te représente, trop nettement, auprès de la vie.
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Apollon nous soulève et Dionysos nous enivre, quand Aphrodite présente
la cible. Notre vie est donc dans le souvenir d'une corde, jadis tendue, et
des cibles anéanties, le mystère de la flèche, qui ne vole peut-être même
pas. Et l'art est l'arc, que la vie quitte pour les cibles. Nous vivons entre
l'arc lointain et la trop pénétrante flèche - Rilke.
À tout moment de la vie, où l'on tente de tirer un bilan, provisoire ou
définitif, il faut se dire, qu'on avait fait fausse route, quels que soient les
distances, les sens ou les frontières, qu'on auraient suivis ou négligés. Il
est encore plus facile de se convaincre, qu'on avait gardé de bonnes
ruines, qui n'ont pas d'âge et dont le seul mérite est de te mettre hors
temps. Rien de bon dans les parcours factuels ; le bon n'a qu'une
demeure idéelle.
Quand on s'attache au mât au-dessus des rameurs et prêche une haute
voilure, on ne fait plus attention aux fuites de la vie dans les cales
profondes.Odysseus, en s’attachant au mât, suivit le conseil, que
Nietzsche adressait aux philosophes.
Abandonne les flèches, pour vivre de la vibration de la corde : De
chasseurs nous devenons chasse - G.Bruno - Non siamo più cacciatori, ma
caccia.
Les espérances sont la petite monnaie des besogneux et les pépites des
teigneux. Que n'ai-je pu n'agir jamais ! De combien d'espérances ne
serais-je pas plus riche ? - Hölderlin - O hätt ich doch nie gehandelt ! um
wie manche Hoffnung wär ich reicher ! Mais, en même temps, il faut
garder intact le trésor des désespérances, ne pas les céder à la vie
usurière !
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L'action n'est pas la vie, mais une façon de gâcher quelque force –
A.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 !
Ma vie n'est pas assez pesante, elle s'envole et flotte loin au-dessus de
l'action, ce cher point du monde – A.Rimbaud - et l'inaction est son orbite
elliptique.
Les choses sont superflues, évite la vie et sa banalité ; vise la hauteur,
ses transes et ses transfigurations - Mandelstam - Не надо сюжета,
жизни и её обыденностей ; вверх - переживания и претворения. Les
autres, ceux qui préfèrent la marche à la danse, s'endorment, au pied de
cette hauteur ; tu es sûr de n'y croiser que des maîtres compréhensifs ou
des anges combatifs.
Le plus précieux, dans les poèmes comme dans la vie, est ce que tu rates
- M.Tsvétaeva - Самое ценное в стихах и в жизни - то, что сорвалось les larmes que tu n'auras pas versées, les mots que tu n'auras pas
trouvés, les gestes que tu n'auras pas osés. C'est un problème de
voisinage : le succès m'insère parmi les autres, l'échec me laisse seul avec
moi-même. Une bonne topologie consisterait à donner le meilleur prix
(comme une bonne analyse - la meilleure métrique, c'est-à-dire la plus
grande distance) à ce qui me touche. Dans la vie banale, comptera ce qui
pesa ou s'exprima, pour mon esprit ; dans la vie secrète, je ne garderai
que l'impondérable et l'indicible de mon âme. D’une vie ne reste que ce
qu’elle n’aura pas été - Cioran. On fait par l'esprit et par le muscle, et l'on
est – par l'âme ; un bonheur et une utopie impossibles – que mon faire
coïncide avec mon être.
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La vraie vie demanderait un peu de certitudes et un peu d’actions : se
vautrer dans la vaine certitude de l'action, ou se réfugier dans une vie
imaginaire ? Dans le second cas, très rapidement, on comprend, que la
vraie vie est l'imaginaire.
Ne pas avoir besoin de mirages pour avancer dans le désert – G.Thibon.
Tout d'abord, nous sommes d'accord : on n'avance que dans le désert. Là
où il y a de la vie, on s'immobilise. La vie ne commence-t-elle pas, lorsque
disparaît le mirage ?
Avec la vie comme avec la femme : vénérée en tant que mystère, aimée
en tant que problème, soupçonnée en tant que solution.
Les miracles de la vie s'éclosent dans la félicité, ses mirages - dans le
malheur. Je suis moi-même dans la joie et ne me reconnais plus dans les
cauchemars. Pourtant, c'est dans les cauchemars que je manifeste le
mieux mon caractère (comme si je n'avais la vraie sensation de mon moi
que lorsque je suis infiniment malheureux - Kafka - als bekäme ich das
wahre Gefühl meiner Selbst nur wenn ich unerträglich unglücklich bin).
Morale : le meilleur de nous-mêmes ne se montre pas dans la force. Le
meilleur ne se prouve par rien.
Béni soit celui dont l'amour est assez irréel et immobile, pour ne pas se
laisser entraîner par les courants du réel et du désamour, qui le guettent
ensemble au matin de la vie. Que l'exil vespéral soit mon éternelle patrie,
où je rêverai d'éternels voyages : Nombreux sont ceux qui cherchent dans
l'amour une patrie éternelle ; d'autres, rares, - un éternel voyage W.Benjamin - In einer Liebe suchen die meisten ewige Heimat. Andere,
sehr wenige aber, das ewige Reisen.
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La proximité de l'autre est un moyen ; le but, c'est s'éloigner de la vie,
pour la prendre de haut, à son grand dam.
De tous les désirs, le moins bien articulé, quoique le plus vital, est le désir
d'être aimé. Et le seul échec irréconciliable est de définitivement ne pas
l'être. Le meilleur en nous ne s'articule guère ; on ne peut être aimé que
pour la face cachée de notre être. Je suis mon épiderme et ma cervelle ;
je NE suis ni mon invention ni mes pulsions. C'est pourquoi il est inepte de
dire : J'aime mieux être haï pour ce que je suis que d'être aimé pour ce
que je ne suis pas - A.Gide.
L'amour : les hommes en meurent, et les femmes en vivent ; l'homme
aspire au mouvement et la femme à l'immobilité ; et l'amour, le vrai,
donne l'immobilité ; l'amour féminin se désengage, l'amour de l'homme
s'engage.
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
ambitions. L'ironie, nous sauvant des gestes pathétiques : L'homme, qui
va se pendre, court encore à son bonheur - Pascal.
C'est en renonçant à toute course qu'on ressent le mieux le courant
amoureux. Vivre, c'est toucher à ce qui est évanescent. On ne touche à
l'éternel que par un regard immobile. Aimer, c'est donc désapprendre à
vivre. Aime et fais ce que tu veux - St-Augustin - Ama et fac quod vis autant dire, ne fais rien et sois l'acquiescement du monde. Renonce à la
chose, pour le nom de la chose. R.Lulle - qui n'aime pas, ne vit pas - met
une négation de trop, dans n'importe quel ordre.
Quand ton cœur amoureux bat sa secrète cadence, le reste du monde se
dépeuple au-delà des horizons de ton île déserte : La vie devient un lieu
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désert, dès que notre bonheur se réduit à l'amour – V.Bélinsky - Если бы
наше счастие заключалось в любви, жизнь была бы пустынею.
Le mal dégrossi est toujours dispos, d'aplomb et d'attaque. L'homme
délicat est dégoûté non pas des autres, mais émoussé par sa propre
incapacité de vivre une tendresse, vraie, non inventée.
La tragédie, c'est devoir sans vouloir ; la comédie - devoir sans pouvoir.
Aimer, c'est vouloir ce qu'on ni ne doit ni ne peut.
Qu'a-t-Il créé, notre Dieu, au juste : l'homme, la vie, la matière, l'espacetemps ? On n'y comprend pas grand-chose. Mais encore beaucoup moins
– pourquoi Il créa le bien et l'amour, avec leurs flagrantes irrationalité,
immatérialité, inutilité ?
L'âme n'a pas de mots à elle. La poésie seule, en bousculant les
dictionnaires, peut jouer à l'interprète imposteur, l'illusion naissant dans
l'étrangeté des arabesques et des idéogrammes, à la prononciation
gutturale imprévisible. Toute illusion de la vie est plus sonore que la vie,
question de la disposition des bonnes cordes. L'âme n'a que des ailes :
L'amour, c'est la paire d'ailes, dont Dieu a pourvu l'âme, pour qu'elle
s'élève à Lui - Michel-Ange - Amore ‘mpenna l'ale, né l'alto vol al suo
creatore, l'alma ascende.
L'amour doit être éperdu et désorienté ; celui qui connaît la cible de ses
flèches (le soi-même ou les autres, ces cibles augustiniennes, menant soit
à la ruine de mon cœur, soit au renoncement à moi-même), ce
connaisseur est peut-être bon archer mais mauvais musicien. Je ne
connaîtrai jamais la vraie cause de la tension de mes cordes, mais mon
cœur infaillible en inventera l'imaginaire, aussi irréfutable que l'image de
Dieu - l'icône, ou de la vie - la perfection, et me rendra idolâtre.

- 182 -

- La Vie créatrice -

N'en déplaise à la fatuité des hommes du monde, les plus beaux chants
furent composés par ceux que n'aura inspiré aucune muse. Pire, la
présence d'inspiratrices fait souvent pencher les palettes vers des recettes
de cuisine et de vaines lumières. Les présence de ou grâce à deviennent
des buts banals ; les absence de et malgré restent contraintes vitales.
Le poète, c'est le désir toujours renaissant, remettant les pendules à
l'heure zéro, communiquant, Dieu sait comment, avec l'éternité, cet oubli
du temps, cette durée, qui ne se réduit jamais aux heures, cet éternel
retour aux commencements. Les fardeaux de la vie ne rendent ce désir
que plus léger ; c'est porté aux nues qu'il gagne en poids et en besoin
d'ailes.
Être poéteux, c'est ne voir que le beau. Être poétique, c'est voir de la
poésie partout. Être poéteux, c'est t'élever jusqu'à la beauté, qui te
frappe. Être poétique, c'est tout élever jusqu'à ta hauteur. Avoir de la
hauteur, être à la hauteur. Être poéteux, c'est mourir faute d'images ou de
couleurs viables. Être poétique, c'est insuffler la vie dans des tableaux
effacés. Être poéteux, c'est refuser aux constats l'accès au désir. Être
poétique, c'est réveiller le désir dans des constats. Être poéteux, c'est
demander au moment unique : Suspends ton vol. Être poétique, c'est
trouver dans chaque instant quelque chose, qui mérite d'être suspendu.
Survol anaphorique sans envol métaphorique.
Mon soi inconnu, source de mes images et de ma musique, contient déjà
toutes les merveilles de la vie ; l'expérience n'y apporte rien de décisif. Ce
qui compte, dans mes productions, ce n'est pas ce que j'ai vécu ni ce que
j'ai entendu, mais ce que je fais voir ou laisse entendre, en traduisant
mon inspiration irréelle.
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La prouesse de la hauteur cioranique : pris par son vertige, j'oublie que sa
langue est du XVIII-ème siècle, ses thèmes - du XIX-ème, son ton - du
XX-ème. Si les cadences du siècle me sont étrangères, c'est dans le passé
que je dois m'incruster (le seul autre exemple réussi, qui me vient à
l'esprit, est celui de Hölderlin) ; ceux qui soi-disant dépassent leur siècle
et sont chez eux dans l'avenir se retrouvent, d'habitude, hors toute vie.
Quant à sa plus haute destination, l'art reste une chose du passé - Hegel Die

Kunst

bleibt

nach

der

Seite

ihrer

höchsten

Bestimmung

ein

Vergangenes.
Une œuvre d'art - certainement pas un achèvement, ni une vie
suspendue, lévitante, mais un jaillissement, une naissance de mesures, de
poids et d'essors : Les œuvres les plus belles relatent leur propre
naissance - Pasternak - Лучшие произведения рассказывают о своём
рождении.

Le

créateur

choisit

les

lieux

et

les

instants

de

ses

(re)naissances, en y imitant la naissance annoncée du Verbe.
Extraire des harmoniques communes d'une agonie ou d'une onde de
tendresse, les unifier en un frisson, où chacun entendra ce qui lui chante la tâche d'artiste.
Un bel écrit est une partie d'échecs commentée, dont la beauté s'éploie
surtout dans des combinaisons imaginaires en dehors de l'échiquier et
constitue des contraintes plus que des réalisations. L'idée est une mise en
échec de la vérité - Ortega y Gasset - La idea es un jaque a la verdad. La
vie, elle aussi, est plus près de l'échiquier que de la scène : les plus beaux
coups-actions ne se déroulent que dans l'imaginaire, impliquent des
sacrifices et visent surtout la cible royale.
De mon écrit doit surgir une vie, sous forme d'un arbre ou d'un animal
imprévisible ; mais je sais, que les mots ne bâtissent que des structures
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et ne présentent que des bêtes domptées ; je dois donc préparer le terrain
d'un dialogue avec l'arbre requêteur, hors des forêts et des zoos,
débouchant sur une unification vivifiante des inconnues en cages et d'un
regard libérateur.
La netteté de la frontière entre la vie et l'art est signe d'artiste ; c'est en
la franchissant qu'il devient, respectivement, maître ou esclave ; sa force
n'a aucun sens dans la vie, son humilité n'a aucun sens dans l'art.
Le philosophe doit réunir les dons de peintre, de musicien et de poète,
pour que dans le visible on admire l'invisible, pour que du bruit de la vie
ressorte la musique, pour que la langue parlante soit plus forte que la
langue parlée.
Dans un bon écrit, la voix ou la musique de l'auteur compte plus que le
bruit des choses invoquées, mais le mauvais lecteur s'attarde au bruit et
rate la musique ; mettre au registre du bruit - le choix rhétorique de la
force, de la négation, de l'indifférence, de la versatilité ; extraire des
métaphores, pures et décharnées, les faire vibrer au courant de la vie et
de ta propre sensibilité.
La beauté se concentre sur la hauteur, ne fait qu'effleurer la profondeur et
est absente de l'ampleur ; c'est pourquoi elle est teintée d'azur, fuit le noir
et ignore le gris. L'ardeur, à l'origine de la rencontre au sommet entre la
hauteur et la couleur… Plus ton regard gagne en hauteur, plus ample est
l'ardeur, qui s'y alimente - Dante - Onde la vision crescer convene, crescer
l'ardor che di quella s'accende.
Le romantisme nous fait quitter la vie, il invente un chemin, qu'emprunte
ensuite le classicisme pour nous faire rentrer dans la réalité – l'éternel
retour de la même création. Le romantisme nous évite des collisions avec
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la réalité et contribue à la préservation de l'optimisme – L.Chestov Романтизм оберегает людей от столкновения с действительностью и
способствует сохранению прекраснодушия.
Le paradoxe du poète : par ses images, il veut toucher au mystère, or tout
mystère est indicible et inexprimable. Donc, la poésie est une forme de
folie : dire ce qui est indicible. Nous représentons l'indicible pureté à partir
de la dicible impureté – V.Jankelevitch. Ce que tu dis relève des problèmes
de l'âme ou des solutions de l'esprit ; le mystère indicible, ce seraient ces
invisibles contraintes qui impriment une musique au bruit du dicible. Le
mystère serait la musique de la vie, que seule une oreille poétique peut
capter et interpréter.
L'arbre d'écriture vaut surtout par ses cimes, ses fleurs et ses ombres,
mais l'essentiel de ses variables se concentre dans ses racines, prêtes à
s'unifier avec l'arbre de lecture. Si celui-ci vient de la forêt de Pan ou,
pire, du jardin d'Adonis, on ne doit pas s'étonner si l'arbre unifié manque
de vie, de fruits et de ramages.
Je ne vois aucune échelle, sur laquelle un artiste pourrait rivaliser avec le
Créateur du monde. D'ailleurs, tout grand artiste commence par inventer
ses propres mesures, indépendantes du monde. Il est musicien, face à
l'Auteur de l'harmonie. Il n'est ni transcripteur ni amplificateur, mais
créateur des échelles, c'est-à-dire - du regard.
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
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en flammes et lumière - Leben – was wir sind in Licht und Flamme
verwandeln - dans son art, ne persistent que des ombres.
La première fonction des contraintes, dans l’art, c’est l’épuration de
l’essence, par élimination de l’existence, c'est-à-dire des faits, des
événements, des dates, des lieux. Une œuvre d’art doit ne respirer que
l’être, atopique, atemporel.
Dans la création artistique interviennent la musique et le travail, la
composition et l’exécution, la liberté et le destin. Et si le véritable destin
d’un grand artiste est un destin de travail - G.Bachelard, c'est-à-dire la
main et l’esprit, sa liberté, c'est-à-dire sa musique, est ailleurs, dans
l’âme.
L'écrivain, qui cherche à être compris aujourd'hui ou demain, risque d'être
oublié après-demain - J.G.Hamann - Der Schriftsteller, der eilt, heute oder
morgen verstanden zu werden, läuft die Gefahr, übermorgen vergessen zu
sein - ce n'est pas un risque, mais une certitude. Même pour celui qui est
compris et encensé dès aujourd'hui. Les messages, comme leurs échos,
qui valent la peine d'être composés ou provoqués, dans la profondeur de
la vie, doivent comporter une haute face atemporelle.
C'est le talent et le frisson, maîtres de la proximité, qui rendent
équidistants le pour et le contre, l'espérance et le désespoir : Mon unique
espérance est dans mon désespoir – J.Racine. L'horreur dite amenant un
espoir indicible. Le nez-à-nez avec la vie, s'appelle action endormante ;
son plus beau panorama - hauteur excitante. Toutes les bonnes choses
sont des excitants de la vie. Même tout bon livre écrit contre la vie Nietzsche - Alle guten Dinge sind Reizmittel zum Leben, selbst jedes gute
Buch, das gegen das Leben geschrieben ist.
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La prose est modération en sons ou en ferveurs ; la poésie est leur
exacerbation. Idée poétique est celle qui, mise en prose, réclame encore
le vers - Valéry. L'élan sans musique, la mélodie sans essor nous
rappellent trop la vie difforme.
En se détournant du hasard, on se retrouve fatalement en tête-à-tête
avec l'algorithme (le hasard, c'est tout ce qui n'entre pas dans un système
logique fermé – Wittgenstein). Écrire, ce fut longtemps demander à la
Mort d'arracher ma vie au hasard - Sartre - et s'arracher à celui-ci est une
autre paire de manches. L'attitude de poète grisé : se laisser pénétrer par
l'insondable algorithme divin pour faire chanter ton hasard humain.
L'attitude de sobre scientifique : modéliser le hasard, par une théorie des
probabilités, et en faire un savoir de plus, le savoir du non-savoir.
L'immobilité, elle aussi, est une illusion de rester en tête-à-tête avec la
vie, en manipulant paisiblement des lumières passagères, au milieu de
mes ombres ; ce stratagème permet d'esquiver le rendez-vous, que me
donne la mort, à tout carrefour des chemins, puisque toute course, qu'elle
soit vers le soleil ou vers la nuit, conduit à la mort - H.Hesse - jeder Lauf,
ob zur Sonne oder zur Nacht, führt zum Tode.
L'enfer a ses cercles écarlates, le paradis - ses spirales rosâtres, avec des
chutes, qui me rappellent mes sources - péchés ou béatitudes. Dans la
perspective ironique, les deux ne sont qu'un royaume des morts, où
Odysseus, Orphée, Sisyphe et peut-être Jésus furent de bons guides. Et
les vrais retours sont dans le vertige, hors la platitude résurrectionnelle.
Ce qui fut vécu comme un mystère est, un jour, compris comme un
problème – la trajectoire de l'amour éteint, la solution finale de son
énigme initiale.
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Tu es mortel, quand tu es sans amour ; tu es immortel, quand tu aimes K.Jaspers - Wir sind sterblich, wo wir lieblos sind ; unsterblich, wo wir
lieben. L'amour semble, en effet, être l'ultime recours, quand la panique
inexistentielle aura balayé d'autres titres d'immortalité : l'action, le savoir,
la création. L'immortalité chrétienne, c'est une vie sans la mort, et pas du
tout une vie après la mort - P.Tchaadaev - que la mort contribue à ce que
mon arc soit bien tendu, mais qu'elle ne se mêle pas du choix de mes
cibles.
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.
La parole et la pensée sont hors de moi, et le chant est en moi ; que, dans
des édifices durables, le Dieu de l'horizon et de la profondeur soit mort, ne
doit pas troubler le Dieu de la hauteur, éphémère et éternelle, qui est en
moi, au fond de mon puits, de mon souterrain ou de mes ruines.
Monuments aux morts hantés, monuments aux mots chantés. On chante
dans les ruines, on hante les cavernes : Dans la caverne de Platon nul mot
pour signifier la mort - M.Blanchot.
La hauteur de l'âme : se moquer des abîmes, ou plutôt n'en reconnaître
qu'un seul, la mort.
Le Dieu, qui est mort, est le Dieu des édifices, des temples, des églises ;
le vivant se réfugia sous terre ou dans les cieux déserts, où Il n'est senti
que par l'homme du souterrain, ou Il n'est vu que par l'homme des ruines.
Dieu est peut-être le seul concept inexistant qui s'impose, avec la même
irrésistible évidence, aussi bien en moi-même qu'en-dehors. Et je me
mets à Le chercher à l'extérieur, en m'appuyant sur mon intérieur.
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Personne ne Te peut chercher, qui ne T'ait déjà trouvé. Tu veux être
trouvé pour être cherché - St-Bernard. Mais dès que je crois L'avoir
trouvé, je me mets à Lui chercher des noms et des masques, au lieu de
continuer à m'adresser à Lui à la cantonade. Il est une Face innommable,
omniprésente et absente, qu'animent mes yeux et mes oreilles. Voir Dieu,
c'est la mort ; Le deviner, c'est la vie - Ch.Morgenstern - Gott schauen ist
Tod ; Gott erraten ist Leben. Ni le regard ni l'imagination ne Le dévoilent ;
c'est le voile miraculeux qui témoigne de Son évidence indicible ou
inconnaissable : Des dieux, je ne suis en mesure de savoir ni qu'ils sont ni
qu'ils ne sont pas - Protagoras.
Face à l'idée de sa propre mort, tout homme lucide, non berné ni bercé
par une minable superstition, devrait passer sa vie à hurler sur la lune, les
cheveux dressés, le cerveau en feu, les yeux fixés sur son tombeau.
Pourtant, il se comporte, comme si une immortalité l'attendait au bout du
chemin ; le Créateur mit en lui un irrésistible et bel instinct. Nous
ressentons, au fond de nous-mêmes, notre éternité - Spinoza - Sentimus
experimurque nos aeternos esse. Et ils continuent à se croire au théâtre :
Mon âme, il faut partir - les dernières paroles de Descartes.
Il faut reconnaître, que le corps n'est que notre surface, notre profondeur
étant confiée à l'esprit et la hauteur - à l'âme ; mais toutes les deux, pour
se rester fidèles, doivent passer par un sacrifice corporel, tel Dieu le Père
et l'Esprit Saint, devant la Croix expiatoire, où expire le Fils. Et la poésie
est une imitation de la Passion : De leur hauteur, les âmes pleurent le
corps, qu'elles viennent d'abandonner - F.Tiouttchev - Души смотрят с
высоты на ими брошенное тело.
Le chemin, qui mène vers la vraie foi, ne passe ni par l'angoisse devant la
mort ni par une confiance aveugle, mais par l'appel d'un savoir rationnel Einstein - Der Weg zu wahrer Religion liegt nicht in der Angst vor dem Tod
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oder in blindem Vertrauen, sondern im Streben nach rationalem Wissen.
Sur ce chemin, on voit de moins en moins le Créateur et admire de plus
en plus la Création. On finit par adorer l'inexistant, qui nous fit aimer
l'invisible.
Pour l'enraciné, défeuiller ou défleurir sont des péripéties saisonnières ; ils
ne gardent leur pathos intemporel que pour le déraciné, qui se sent,
soudain, dessouché.
Je transmets les vues de mon esprit ou j'émets les états de mon âme – je
formule mes positions, mes appels, ou je forme ma pose, mon visage –
une soif profonde de fraternité ou une haute fontaine, où je suis
condamné à rester seul, à mourir seul.
Ces sanglots ne furent entendus que par ma taïga natale. Orphelin
désormais complet. Comme si la dernière source de la bonté venait à tarir.
Comme si tous les contes de fées, déposés au fond de moi-même par ma
mère, que je viens d'enterrer en Sibérie, perdaient toute leur invariable
magie et se figeaient dans un cortège funèbre. Des remords qui coupent
le souffle, dessèchent les yeux et font hurler comme un fauve, sevré trop
tôt, pour survivre.
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.
La tristesse et les éléments : elle rend languide l'air que je respire (L'air
même, aujourd'hui, porte l'odeur de mort - Pasternak - В наши дни и
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воздух пахнет смертью), elle me submerge par toute sorte de liquides
(Toutes les eaux sont couleur de noyade - Cioran), elle enterre ce qu'il y a
de solide en moi. Elle doit cette misère à la perte du quatrième élément,
du feu, qui réduit la tristesse en cendre ou en braise, pour ennoblir les
ruines ou pour chauffer le sous-sol.
On vit en Dioscures : dans le doute de nos sources, la part immortelle en
nous s'entremêlant avec la part mortelle, rêvant de finir sa trajectoire telle
une nouvelle constellation dans un ciel en deuil.
C'est la nature de mes ouvertures au monde, qui détermine le genre de la
souffrance, qui, inévitablement, s'en ensuit. L'avantage des ruines, par
rapport aux forteresses, phalanges ou immeubles, est que les ouvertures
les plus dramatiques – par la porte ou la fenêtre, l'action ou la
contemplation – me sont interdites ; il ne me restent que le toit
imaginaire ou un souterrain réel, pour prier mon étoile ou avaler mes
remords. Les résurrections ne se produisent pas dans les platitudes
collectives, mais aux cieux vides ou dans les tombeaux vidés.
Les nostalgies des lieux sont le plus souvent des nostalgies du temps ; le
temps prend si facilement le masque de l'espace. La nostalgie de
l'enfance,

du

retour

(nostos,

en

grec,

voulant

dire

retour).

Des

incantations des horizons et firmaments, qui ne s'adressent qu'à notre
destinée toujours absente, la mort.
Dans la recherche de remèdes à nos maux, le philosophe doit imiter le
charlatan ; seulement, celui-ci s'occupe de guérir un mal, qu'un bon
médecin aurait pu traiter, tandis que celui-là doit se vouer à l'incurable.
Les hommes me demandent la voie du salut, la parole qui guérit Empédocle – et c'est dans une belle impasse que les âmes mortelles se
réjouiront de ton impossible et irrésistible salut.
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La consolation rationnelle ne peut être que bêtise, cécité ou lâcheté. La
raison cohérente aboutit inévitablement au désespoir et à l'hystérie, face à
l'horreur de notre anéantissement. La bonne consolation agit contre la
raison, mais s'en sert comme d'un outil : c'est la raison qui nous rend
fidèles au Bien mystérieux et intraduisible, et c'est encore la raison qui
nous fait sacrifier l'éthique transparente à l'obscure esthétique, - deux
sources de consolations.
La réconciliation hégélienne, fondée sur la négation à surmonter, est
totalement bête, puisque les contraires ne s'unifient jamais non seulement
dans le monde spirituel, mais même dans le monde matériel. Toute idée
est un arbre ; s'il est ouvert à l'échange dans un monde fraternel, il
s'unifiera avec un arbre-frère, et l'arbre résultant s'offrirait aux inconnues
nouvelles et aux nouvelles unifications ; s'il est au milieu d'un désert, il
faudrait lui chercher une consolation qui adoucirait son agonie.
Si aucune grâce ne lui entr’ouvre l’accès à l’éternité, l’homme suivra des
sentiers battus, avant de sombrer dans l’éternité finale, sans polluer le
monde ni l’embêter par ses angoisses. La grâce, c’est le privilège des
impasses : Avant d’être expédié dans l’éternité, l’homme s’attarde dans
l’impasse - Don-Aminado - Прежде чем отправиться в Вечность, человек
заходит в Тупик.
La consolation, dont je parle, n’est pas un refuge, offrant toit et chaleur,
mais des ruines, hantées par des fantômes, instantanés, ardents et
fraternels. Gémissement, tourné en chant du cygne.
Signe d'artiste : fuir la paix, chercher le cygne à protéger ou l'hydre à
abattre. Sans combat, je suis machine ou macchabée déambulant. La vie
est un miroir de nos solitudes ou un mouroir de nos attachements.
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Nous sommes tous condamnés à agir et, donc, à jouer le jeu du mal. Mais
il faut chercher en toi l'homme du bien, qui y assiste et en a honte. Oui, la
vie est du théâtre ! Le mal n'est que dans l'acte, mais la vraie nature de
l'homme, où s'exprime le Bien, se manifeste dans une dramaturgie
invisible.
La morale est un mode d'emploi mécanique d'un Bien qui ne peut être
qu'organique. Élaborer, formuler ou suivre une morale est donc une œuvre
du mal. Autant un appel esthétique réveille des échos extérieurs, qu'un
appel éthique doit se tourner exclusivement vers ton intérieur. Au-delà du
beau reste tout de même la vie ; au-delà du Bien s'étale le vide, si propice
pour y faire retentir nos métaphores sonores.
Le Bien est une voix indéchiffrable, une exigence intraduisible en invitation
à agir ou en mode d'emploi. Il laisse des échos dans le brouhaha ou la
musique de l'existence, sous forme de honte, de sacrifices ou de fidélités.
On ne fait rien en son nom, on ne peut qu'en rougir, sangloter ou prier.
Tout le Bien est dans la contrainte et non pas dans le but. Les activistes de
l'esprit absolu sont souvent handicapés côté cœur : Une chose aussi vide
que le Bien au nom du Bien, n'a aucune place dans une réalité vivante Hegel - So etwas Leeres, wie das Gute um des Guten willen, hat
überhaupt in der lebendigen Wirklichkeit nicht Platz - ce Bien trouve
refuge dans un cœur vivant.
Dans l’arbre de vie, l’action se trouve aux racines, d’où la notion de mal
radical (Kant et Heidegger), liée à la source du mal – à l’action. Les
promesses intenables du Bien s’associent aux fleurs atemporelles et aux
cimes atopiques.
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Je chante le monde - et la niaiserie de ce geste de simplet m'inonde de
honte. Je le fustige - et la honte de ce geste de manant m'accable. Il faut
laisser ce monde là où il est et ne pas se laisser positionner par rapport à
ses coordonnées, se contenter d'une pose d'absent.
Sans ce qui existe, l'imagination serait sans poids ; sans ce qui n'existe
pas, la vie serait sans ailes.
Tous les métiers sont bons, pour élever des cités radieuses, inondées de
lumières : des contre-maîtres du savoir, des géomètres des émotions, des
charpentiers de l'art. Mais pour concevoir de nobles ruines des ombres il
faut des orfèvres, des virtuoses du vide, des artistes de la vie.
Entre le connu résolu et l'inconnu mystérieux traîne l'absurde sans visage,
que les profonds ou les hautains transposent facilement vers leurs
apanages respectifs. Les plats ou les médiocres s'y vautrent et en font
leur vie.
Ce n'est pas un fumeux néant qui nous menace, à l'extinction de la
dernière illusion, mais un trop plein d'une réalité transparente. À moins
que la réalité soit synonyme du néant, comme semble le penser Pascal :
Les premiers principes naissent du néant. Ce néant sourcier nous aide à
retrouver dans des illusions perdues non plus un breuvage, mais un
flacon, aux étiquettes enivrantes, flacon que nous remplirons de messages
de détresse et en vivrons.
Tout compte fait, chercher le sens de la vie est plus bête que prétendre
l'avoir trouvé. Interpréter le songe ou le classer ? La vie est trop
incompréhensible pour avoir un sens. Une idée, un projet, un événement
peuvent l'avoir, mais la vie ne se livre qu'aux sens.
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Le sens de l'existence : tenter de vivre des mystères du vivant et de leur
vouer ma poésie et ma musique, portées par mon regard ; quand je le
réussis, je vis une espérance, hors du réel compréhensible. Contrairement
au mystère, les problèmes ne promettent que le désespoir, et les solutions
– l'ennui.
Il est clair, que tout ce qui se réclame de l'immobile, voire de l'éternel, ne
peut être qu'éphémère, fantasmatique, mystérieux, mais c'est la culture
de l'homme ; en revanche, le passager, l'actuel, le palpable est bien réel,
ennuyeux, plat, et c'est la nature des moutons. Mais les pires, ce sont
ceux qui croient en l'existence de l'éternel, ce sont des robots. L'homme
de culture sait vivre de l'inexistant.
Jadis, on pensait, que la vie était si compliquée, qu'elle ne saurait se
réduire à ce qui se passait dans sa grotte, sa hutte, son château ou son
atelier, et l'on se berçait de mille illusions sur les dieux, les mythes, les
visions. La vie est dans l'illusion - heureux celui qui s'illusionne de la
manière la plus plaisante - N.Karamzine - Жизнь есть обман - счастлив
тот, кто обманывается приятнейшим образом. Depuis, la vie changea de
demeure secondaire : elle est désormais dans le fait - on ne compte plus
les illusions indicibles, étouffées par le chiffre.
Il ne suffit pas de savoir, que la vraie vie est absente (A.Rimbaud), il faut
la peupler de fantômes métaphoriques. La vraie vie est dans des
métaphores - Rilke - Wir leben wahrhaft in Figuren. La vie évidente, la
plate, se déroule en casernes et étables ; la vraie, la haute ou la profonde,
- en châteaux hantés et ruines.
Le nihiliste serait-il le St Thomas au signe opposé ? Le nihiliste n'est pas
celui qui ne croit à rien, mais celui qui ne croit pas à ce qui est - A.Camus.
Se réfugier systématiquement chez les antipodes s'appelle aussi imiter !
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Croire ne s'applique qu'aux symboles qui, forcément, sont ! La vie réelle
n'est pas ! L'acquiescement devant elle est une sacralisation du soi
inconnu, même si en refusant la réalité, le nihilisme signifie une
dépréciation du soi - G.Benn - als Realitätsleugnung bedeutet der
Nihilismus eine Verringerung des Ichs - du soi connu !
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.
Ce n'est pas la cécité de la foi, mais sa profondeur et son immatérialité,
qui expliquent son irrésistible vivacité chez le jeune. La foi en la puissance
(le muscle, le pouvoir, l'argent), la foi en la beauté (l'élévation, la création,
l'originalité), la foi en la reconnaissance (l'intelligence, l'amour, la gloire), avec le temps tout finit par s'avérer un leurre. Et au-delà des leurres, il te
resteront l'espérance sans lendemain, ou la consolation sans mouchoir,
dans une hauteur, abandonnée par la vie et livrée à ton étoile
évanescente.
Dans la devise horacienne de carpe diem, prônée par les sots de toutes
les époques, tout le monde atteint à peu près la même perfection, c'est-àdire la même platitude. Parmi les hommes qui échappent à cette banalité,
on trouve les énergumènes des avenirs qui chantent, les rêveurs du passé
mis en musique, les créateurs des mondes, intemporels et inexistants,
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mais qui dansent. Le présent, lui, narre ou marche, il est l'empreinte figée
d'un mouvement impossible, qu'il s'agit de vivifier.
Faire table rase du passé n'est pas la vraie barbarie ; la vraie, c'est ne
vivre que dans le temps, ne pas s'apercevoir de l'intemporel, traversant
les époques, les langues, les savoirs.
Vivre de solutions, c'est ressembler au mouton ; voir dans le monde des
problèmes, c'est se rapprocher du robot. Il reste le mystère en tant que
sens de la vie : Je me charge du mystère, pour rester homme Dostoïevsky - Я занимаюсь тайной, ибо хочу быть человеком.
Je n'ai jamais vu quelqu'un s'éloigner de la vie à cause d'un culte de
l'intelligence. En revanche, ils sont légion, ceux qui, en exaltant, sans
intelligence, la vie, s'identifient avec la bêtise.
Pour décrire le monde, on doit partir du réel, mais pour le comprendre, il
faut faire le tour du possible, qui devrait, naïvement, être plus riche. Le
possible, comme le réel, n'est intelligible qu'à partir d'un modèle. Mais le
possible n'en est qu'une des projections, tandis que le réel en est la
clôture. Tout modèle est plus pauvre que le réel, mais il est le seul outil de
compréhension. Le réel est grandiose, car il est habité ou hanté par tant
de choses impossibles et inexistantes, et que refuse, rationnellement et
bêtement, le possible !
Se permettre des écarts, par rapport à la langue, à la représentation, à
l'interprétation, - tel est le privilège de l'intelligence ; si, en plus, suite à
ces écarts, naît un nouveau langage, rigoureux ou harmonieux, c'est de la
sagesse. L'intelligence connaît les secrets de la vie ; la sagesse sait vivre à
rebours de cette connaissance - F.Iskander - Умный знает, как устроена
жизнь. Мудрый же умудряется жить вопреки этому знанию.

- 198 -

- La Vie créatrice -

Deux manières de voir le monde : par l'empreinte fidèle ou par la
métaphore déviante, une science définitive ou un art fugitif. L'éternité et
l'absolu, contrairement à l'idée reçue, sont le lot des scientifiques et non
pas

des

artistes ;

tout

ce

qui

est

métaphorique

est

dans

le

commencement, le passage, la chute, l'évanescence. Goethe inverse la
cause et l'effet : Tout ce qui est passager n'est que métaphore - Alles
Vergängliche ist nur ein Gleichnis. La musique chante l'instant où je vis ;
la loi décrit l'éternité où je suis absent.
Il n’y a pas de contact entre le soi connu et le soi inconnu ; leur frontière
commune n’appartient à aucun des deux ; les deux sont Ouverts. Le soi
inconnu, l’âme, s’adresse à l’autre ; l’esprit, le soi connu, y tend. Le sens
de la vie est dans cette convergence infinie.
Rien de ce qui vaut d'être su ne peut être enseigné - O.Wilde - Nothing
that is worth knowing can be taught. Enseigner, c'est se servir de vases
communicants. Savoir, c'est fabriquer des vases. Pourquoi le savoir du
savoir n'existerait-il pas ? (Genie ist das Talent der Erfindung dessen, was
nicht gelehrt oder gelernt werden kann - Kant - Le génie est le don
d'atteindre ce qui ne peut être ni appris ni enseigné.) Une nette exception
à cette règle est la vérité, quoiqu'en dise H.Hesse : On vit la vérité, on ne
l'enseigne pas - Die Wahrheit wird gelebt, nicht doziert. Et la charge de
St-Augustin : Et puisqu’ils ne croient ni n’enseignent rien, on les appelle
nihilistes – Nihilisti appellantur, quia nihil credunt et nihil docent - n’est
qu’un compliment au nihiliste, qui crée sa propre foi, au lieu de croire celle
des autres.
L'Antiquité nous a munis de mesures et de thèmes, mais dans une
partition vitale, dans une véritable musique, ce qui compte ce sont les
accents,

ces

cordes

vibrantes,

nouvellement

tendues,

d'une

voix

inimitable. Une pensée nouvelle en philosophie ne peut guère être qu'un
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accent nouveau d'une pensée antique - S.Weil. Le sens de la vie, s'il
existe, ne peut être que sa mélodie, sa hauteur ou son harmonie, qui ne
sont pensables que dans le présent.
Avant la connaissance il y a l'intuition - le problème, avant l'intuition il y
l'élan - le mystère. La mystique est une évasion hors de la connaissance,
le scepticisme une connaissance sans espoir. Deux manières de dire que
le monde n'est pas une solution - Cioran. Deux manières à ne pas se
désenvoûter faute de solutions. La mystique n'est pas un secret, qui nous
introduit dans un autre monde, elle est le secret de vivre autrement dans
ce monde - R.Musil - Die Mystik ist kein Geheimnis, durch das wir in eine
andere Welt eintreten ; sie ist das Geheimnis, in unserer Welt anders zu
leben.
La meilleure chance de préserver le statut de parole vivante est d'en
ériger une statue, de la pétrifier dans une belle formule. Ce qui est
statufié s'interprète en vers, source de toute vie.
Jamais je ne me sens plus près d'une harmonie vitale que lorsque je vis
en désaccord avec la vie.
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.
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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Dans la vie comme dans l'algèbre : pour connaître tes racines, transforme
ton bric-à-brac d'inconnues disparates en une équation annihilante et, par
substitutions impitoyables, arrive jusqu'aux solutions en arbre moqueur,
qui te fera comprendre, que dans la vie non-mécanique il n'y a pas de
solutions (au moins, dans l'intelligible : La solution du mystère de la vie se
trouve hors de l'espace et du temps - Wittgenstein - Die Lösung des
Rätsels des Lebens liegt ausserhalb von Raum und Zeit), il n'y a que des
mystères.
Du bon usage de nos sens : je me bouche les oreilles - le monde danse
sous mes yeux ; je clos mes yeux - mon âme se met à chanter ; je ferme
ma bouche - et je découvre de nouveaux arômes ; je me pince le nez - un
pressentiment d'un bon goût m'envahit ; je refuse de toucher aux choses
- et j'en suis touché par les meilleures.
Quand on évalue l'ennui de ne trouver autour de soi que ce qui existe, ou,
pire, l'horreur d'être cerné uniquement par ce qui cogite, on reconnaît à
Descartes l'immense mérite d'un dualisme vivifiant, se moquant et de la
logique et de l'Histoire. Avec lui, enfin, on peut penser l'inexistant et
exister sans penser. Et en bon mathématicien, contrairement à Nicolas de
Cuse ou à Spinoza, il n'abandonne pas l'homme aux seuls réalité ou
langage, mais le force à passer par la représentation.
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.
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
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des valeurs négatives, pour aboutir à l'existence nécessaire de solutions
des problèmes rationnels.
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…
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.
Plus lucide est la conscience de mon impuissance, plus résolument je veux
ne vivre qu'intensément.
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.
La même monotonie, soit inertie soit ennui, accompagne ceux qui ne
vécurent jamais un moment de grâce, d'illumination ou de conversion
(comme St-Paul, St-Augustin, Dostoïevsky, Nietzsche, Tolstoï, Valéry,
Wittgenstein, Heidegger). Pour avoir sa voix reconnaissable, il faut avoir
entendu des voix d'inconnus.
Tant d’herméneutes pseudo-ésotériques voient dans l'éternel retour – une
fabuleuse répétition dans un temps réel, celui des événements de la vie,

- 202 -

- La Vie créatrice -

tandis qu'il est un avènement, une invention perpétuelle dans un espace
artificiel, celui de l'art. Les faits opposés aux valeurs.
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.
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. Pauvre raison, ta victoire est ton échec ! - Démocrite.
On aime une langue pour sa capacité de dévier, de grimacer, de faire
mine, de feindre. Plus l'impression d'une fidélité à la vie réelle est forte,
plus inexpressive est la langue. Le mot ne t'apprend presque rien sur le
réel ; il te donne le goût du rêve. Les mornes réalistes, ignorant ces deux
versants de la vie, proclament : La vie se déploie en actions et non pas en
mots - A.Pope - Life happens at the level of events, not of words.
La plus forte joie de vivre m'est communiquée par ces faux sceptiques,
chez lesquels le naïf lit une démolition de tout élan, tandis qu'ils ne font
que reconnaître, humblement, l'impossibilité de trouver un mot aussi
prodigieux que l'enthousiasme. La reddition du mot sonne souvent le
triomphe de l'émotion. Ne te courbe que pour aimer - R.Char.
Les chiffres et non pas les mots sont le miroir de l'esprit. Les mots sont la
vie de l'autre côté de ce miroir. Les chiffres font comprendre l'esprit, les
mots - le reproduire.
Deux raisons poussèrent Socrate à répugner l'écriture : l'horreur du
développement (auquel succombe son élève infidèle) et l'absence de noms

- 203 -

- La Vie créatrice -

pour tout ce qui compte le plus dans la vie (et dont l'autre fait des Idées).
Et le genre aphoristique d'Héraclite, fut oublié au profit des bavards…
L'être substantivé, l'être substantif (l'étant), l'être substance (l'essence)
sont des charabias, de mornes idiomes, dont se repaissent les idiots de
villages philosophiques, à écart égal des cités affairées et des cimes
dépeuplées, faisant honte et à la vie et à l'intelligence. Car tout s'y réduit
au mystère du temps, et aucune représentation philosophique du temps
absolu ne peut compléter ou rivaliser avec la relativité physique ; depuis
St-Augustin, la perplexité reste la même.
Ce qui est commun à la poésie et à la philosophie : s'attaquer à
l'impossible, en exprimant le mystère de la vie par un mystère du
langage, tout en en méprisant les problèmes et les solutions.
Dans tout discours, il y a un fond, mécanique et banal, l'idée, dictée par
l'esprit, et il y a une forme, organique et musicale, inspirée par l'âme. La
hauteur d'âme ne se révèle qu'à ceux qui n'ont pas que les yeux pour voir
et dont les oreilles perçoivent de la musique dans tout bruit de la vie.
Un curieux parallélisme : l'art et l'érotisme commencent par le désintérêt
pour la simple reproduction de la vie.
Quand je désespère à trouver une raison quelconque à être fidèle à une
noblesse, je me dis, que Mallarmé a peut-être raison et qu'il faut faire
sacrifice d'une vie à toutes les Noblesses.
La noblesse ne va pas sans la honte, c'est-à-dire sans quelques
éclaboussures provenant de la boue vitale ; elle est donc presque à
l'opposé du sacré, qui apparaît chaque fois qu'on trace une frontière entre
le pur et l'impur.
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Le dernier homme, ce n'est pas nécessairement le ressentiment en soi, ni
même son objet, ni le non orgueilleux et bête jeté à la figure du monde,
mais le manque d'intensité de son regard capable d'égaliser les non et oui,
dans un acquiescement, à la fois fier et humble, une naïve et essentielle
soumission montanienne. Surhomme : l'effort au service de la résignation,
l'intensité comme dénominateur commun de toute fraction de la vie l'homme du désir sachant museler l'homme du besoin. Contrairement à
l'ultra-humain ou au trans-humain, perçus en perspective temporelle, le
surhumain s'évade du temps, puisque le vrai humain est intemporel.
Ce dont je rêve doit remplir ma vie ; ce fut un mauvais rêve, s'il en est
absent.
L'acquiescement à la vie est possible sur trois niveaux : la vie prise en
tant que solution, la vie problématique ou la vie-mystère - pragmatique,
théorique, mystique ; seul le dernier acquiescement dit un oui noble :
Comme je t'aime, ma vie-mystère - L.Salomé - Wie ich Dich liebe,
Rätselleben.
Combler le vide est une banalité, son entretien en état de béatitude est
plus prometteur et même vital ! Le vide sacré se forme du déchirement
entre le mouvement centripète de l'affirmation et celui, centrifuge, de
l'(ab)négation, - sibi vacare (Sénèque). Tous les péchés sont des
tentatives de combler le vide. Aimer la vertu signifie supporter le vide S.Weil. La grâce ne touche qu'une âme désencombrée.
Par quoi veux-je m'unir aux autres ? Où puis-je croître ? Quand aurai-je le
droit aux ombres ? Comment vivre sans bouger ? Pourquoi la couleur ? - si
je commence à me poser ces questions, c'est que peut-être je suis prêt à
devenir un arbre.
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L'innocence, c'est la vie en mystère ; y retomber, c'est surmonter le péché
des solutions. Faudrait-il encore une fois goûter au fruit de l'arbre de la
connaissance pour retomber en état d'innocence ? - H.Kleist - Müssten wir
wieder vom Baum der Erkenntnis essen, um in den Stand der Unschuld
zurückzufallen ? - une belle intuition ! Le palais peut être le même, ce
sont les dents qu'il faut changer.
C'est priser sa vie justement ce qu'elle est, de l'abandonner pour un songe
- Montaigne - car le songe la survole et la soulève, tandis qu'un regard
droit y plonge et la réduit à ce qu'elle risque de devenir en pleine veille un constat songeur. La vie de mon soi connu, la plus profonde, est ce que
je fais et ce qu'elle fait de moi. La vie de mon soi inconnu, la plus haute,
est ce que je parviens à ressentir comme mystère. Entre ces deux vies –
la création, qui sous forme de solution fait entrevoir le fond de mystère.
Qu'est-ce qu'exister ? Se boire sans soif - Sartre - ce qui nous distingue
des bêtes. Mais être, c'est chanter les soifs, sans boire, ce qui distingue
l'aristocrate assoiffé - des repus. On n'a pas soif de soi-même, quand on
est rassasié par ailleurs. Le mode d'emploi de la vie : Bien agiter et … ne
pas boire, préserver la soif.
Dieu est encore moins incarné qu'Amour, Verbe, Action ou Mystère ; il est
Opération, opération presque algébrique. La vie est un résultat donné, que
l'homme cherche à reconstituer à partir des opérations binaires, ternaires
etc. - jusqu'à l'infini. Et un jour il se rend compte de l'insignifiance
grandissante des opérandes et de l'admirable majesté de l'Opérateur.
En m'extasiant devant chacun de mes sens - face à la merveille de la
fonction, à la merveille de l'outil, à la merveille de l'empreinte - je ne sais
pas sur quelle facette la présence du prodigieux démiurge est la plus
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manifeste. Mais l'absence d'une seule, dans la perspective de la vie, rend
absurde

toute

résurrection.

idée

Le

de

hasard,

démiurge

n'est

de

réalisation

pas

mauvais,

mécanique
comme

ou

de

disent

les

Gnostiques, pour justifier leur recherche du soi ; il est bon, puisque je
peux créer au nom de et par un soi inconnaissable, qui est le vrai destin
de mon soi inconnu.
Le misérable néant n'est qu'un point, c'est la vie qui est un espace béant.
Chacun est libre de placer son néant où il veut, cela ne change pas la
métrique des proximités ni la volumétrie des doutes.
Le Big Bang, les particules élémentaires, le temps, la lumière, la vie, le
bon et le beau – quoi qu'on touche, dans la création divine, tout n'est
qu'époustouflantes

énigmes !

Rien

de

bêtement

géométrique

ou

mécanique. Dieu répugnait à la simplicité, il Lui fallait notre consternation
et perplexité perpétuelles. Dieu n'a créé que des mystères - Dostoïevsky Бoг coздaл oдни зaгaдки.
Devant l'échiquier de la vie, mon Dieu est une belle combinaison à
sacrifices. Le leur est, le plus souvent, - une bévue (Nietzsche).
Il faut beaucoup plus de superstition pour croire, que la vie résulte du
hasard ou de la statistique évolutionniste que de la croire sortie tout droit
d'un dessein de Dieu.
Pour Ses créatures, Dieu ne serait ni but ni contrainte, mais - un moyen ;
moyen d'aimer, par la foi, cette merveille de vie. St-Augustin m'aurait
accusé d'hérésie : Les bons usent du monde, pour jouir de Dieu ; les
mauvais, pour jouir du monde, veulent user de Dieu - Boni quippe ad hoc
utuntur mundo, ut fruantur Deo ; mali ut fruantur mundo, uti volunt Deo.
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Mais dans Sa création, Dieu ne formulait, peut-être, que des contraintes :
La différence est peut-être plus vieille que l'être - J.Derrida.
Il est tout autant impossible d'imaginer ma vie dans l'au-delà qu'imaginer
mon soi réparti entre deux corps (métempsychose), ou un corps habité
par deux âmes (psychose). Ce qui explique le succès des résurrections ou
des fusions en tout genre, chez le poète, manipulateur de l'impossible.
L'admiration inconditionnelle devant la féerie du monde ; peu importe quel
nom je donne à son auteur - Dieu ou le hasard (quelqu'un joue avec nous
- cher hasard ! - Nietzsche - Einer spielt mit uns - der liebe Zufall !).
Les pitoyables et pâles tentatives d'imaginer un extra-terrestre, un griffon
ou une buisson ardente, qu'on n'aurait jamais vu : le vivant imaginaire est
inaccessible à la libre création humaine ; on ne peut créer que sous de
belles contraintes divines : Ce n'est pas d'autres mondes que nous avons
besoin, mais d'un miroir - A.Tarkovsky - Нам не нужно других миров,
нам нужно зеркало.
Tous les dieux sont de faux dieux, mais l'homme écrit autour d'eux tant de
ces contes de fées pour adultes - de mythes, qui nous apprennent, et
nous persuadent, que la vraie vie est imaginaire.
La plupart du temps, je vis, inconscient du miracle qu'est la vie. Mais dès
que j'y songe, je suis inondé d'une grâce, qui dépasse en intensité et en
puissance tout ce que je maîtrise. Même un incroyant y ressentira une
proximité divine. Connaître Dieu et vivre, mais c'est tout un - Tolstoï Знать Бога и жить — одно и то же.
Ne cherche pas Dieu dans ton cœur (qui peut, heureusement, être vide !).
Cœur humain, temple des idoles - Bossuet. Dieu n'est même pas dans la
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vie. N'en déplaise aux âmes sensibles, on ne peut L'apercevoir que dans
de bons livres, remplis uniquement de commencements : Livre, qui
pousse de tous les côtés à la fois. C'est un arbre - J.Renard.
Quand A.Rimbaud ou les Trois Sœurs placent leur vraie vie ailleurs, ce
n'est pas en coordonnées géographiques, sur la platitude terrestre, mais
en

hauteur

céleste,

qu'il

faut

chercher

cette

vie

intemporelle

et

fantomatique. Les pauvres âmes ne sont ni au monde ni à Moscou ; elles
sont absentes là où ne règnent que le temps et l'espace, et s'étouffe le
rêve. Ces absents sont des anges ou des démons.
Le mystère – une perplexité et une admiration, que la connaissance ne
réfute pas et que la foi, peut-être provisoire, bénit. De notre regard sur la
vie, il faudrait bannir la religion et garder la foi et le mystère. Pourtant,
Nietzsche et Tolstoï formulent une religion sans foi ni mystères. L'aigle et
la colombe manquent de dons de la chouette. Mais à la religion de la tête
ou à la religion du cœur il faut préférer, au moins, la religion de l'âme, la
poésie.
En quels termes puis-je parler de proximité ou d'accessibilité de mon soi
inconnu ? Il m'est plus proche que la raison elle-même, puisque c'est lui
qui anime mon esprit, pour qu'il devienne âme ; et ce souffle est plus
spontané que mes mots, mes idées ou mes actes. Il est mon ouverture
vers la merveille du monde, de la vie, de la raison ; il est si proche, que
les myopes ne le voient même pas : Le moi intérieur m'est caché Wittgenstein - Das Innere ist uns verborgen.
Le même irrespect des miracles : croire, que les collisions des atomes
puissent aboutir, dans l'espace-temps, au miracle de la vie et de la
raison ; croire, que ce dernier miracle fut déjà dévoilé ou révélé quelque
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part dans le temps. La croyance populaire n'a d'égale en niaiserie que
l'incroyance populaire.
Aucune intuition ne peut nous fournir la moindre image de la force divine,
à l'origine de la vie. Mais la création artistique a certainement plus
d'homologies avec la Création que la science, car le beau et le bien sont
plus viscéralement vissés à la vie que la vérité et le savoir.
Seul

un

Créateur

génial

aurait

pu

imaginer

cette

époustouflante

coordination entre les organes du vivant et les signaux qu'ils reçoivent de
la matière ! Notre sens du beau, réagissant à la beauté incarnée des
choses, en est l'exemple le plus éblouissant ! La bêtise des platoniciens
(les

Formes,

indépendantes

de

l'homme,

préexistent)

et

des

phénoménologues (l'homme ne découvre la beauté qu'au contact avec le
beau).
Dans le vivant, l'insondable miracle du rapport entre fonction et organe
(les sens, entre autres), où aucune évolution sensée n'explique rien, où
cause et effet s'interposent d'une manière inextricable. Pas d'organe sans
fonction. Mais des fonctions sans organe actif, le bien, par exemple, avec
le cœur en tant qu'organe passif. Des fonctions avec deux organes, actif
et passif, comme le beau, celui qu'on conçoit et celui qu'on perçoit.
L'algorithme divin y est impénétrable.
Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie - la Bible. On se trompe, lorsqu'on
dit, que ce sont, respectivement, le mouvement, le but et le contenu. Il
faudrait voir dans le Chemin le contenu, dans la Vérité - le mouvement,
dans la Vie -

le but ! En tout cas,

au parcours je préfère le

commencement, à la vérité – le langage, à la vie – le rêve.
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De jour, je n'ai que l'entretien crédule de l'eau courante ; de nuit,
j'entretiens ma soif incrédule, auprès de la fontaine invisible. En cette nuit
obscure de la vie, la foi me dit où est la source fraîche, bien que de nuit Jean de la Croix - En esta noche oscura de la vida, qué bien sé yo por fe la
fonte frida, aunque es de noche.
La prière est la pensée du sens de la vie - Wittgenstein - Das Gebet ist der
Gedanke an den Sinn des Lebens. La ponctuation en décide : un point
d'exclamation matérialiste, un point d'interrogation idéaliste, ou, pour un
croyant, - les deux (!?). Mais les plus belles prières se réduisent aux
points de suspension, qui s'adressent à la hauteur et deviennent : une
attente d'un bonheur mystérieux, la vie tout emplie du sens le plus haut Tchékhov - ожидание таинственного счастья, жизни, полной высокого
смысла.
L’Orient apporte la réponse à : Comment bien vivre. L’Occident pose la
question : Qu'est-ce que vivre ?. La Russie balbutie : Pourquoi vivre ?.
L'ironiste montre où et quand vivre. Le pourquoi étant le premier souci du
philosophe, Nietzsche pense que l'artiste ne peut retrouver son souffle
vital qu'en Russie - in Rußland wieder aufleben kann.
La vie prend son sens, pour l'Européen, dans des buts évidents ; pour
l'Asiate - dans d'évidents moyens. Le Russe voit, derrière chaque but,
d'impossibles moyens et, derrière chaque moyen, un but sans intérêt.
Dans la pièce de la vie, le Russe prête l'oreille au démiurge et non pas au
dramaturge ; c'est pourquoi il se défie des solutions en forme de mises en
scène ; il est dans le mystère du spectateur ou dans le problème de
l'acteur : Tous les Russes sont bouffons du Dieu Souverain, qui s'en
amuse dans la lune - A.Suarès - en plus, Il doit se trouver sur son côté
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invisible, au moins pour les Russes : La Russie me fit don de ténèbres de
Dieu - Rilke - Rußland schenkte mir das Dunkel Gottes.
La Russie : l'angélisme de Pouchkine, les Âmes Mortes de Gogol, le
Démon

de

M.Lermontov,

le

sommeil

d'Oblomov,

le

souterrain

de

Dostoïevsky, le purgatoire de Tolstoï, les bas-fonds de M.Gorky, l'enfer de
Soljénitsyne - que des coulisses, rien sur l'avant-scène. On déjoue la vie
au lieu de la jouer. On préfère être forcené ou obscène - hors de bon sens,
hors de scènes - plutôt que se sentir trop près de la rampe.
Que partage-t-on avec ses amis réunis ? Une table (les commensaux), un
chemin (les conviés), une vie (les convives), ou seulement une bouteille
(собутыльник) ? La vraie vie commençant, pour un Russe, par un oubli, le
choix de la bouteille s'explique tout naturellement.
La connaissance vivante - lorsqu'on sait vivifier et la recherche et la
trouvaille. Le malheur, c'est que plus le savoir est aujourd'hui utile, plus
fatalement il nous éloigne de la vie éternelle. L'instinct le dit au Russe, qui
finit par n'être attiré que par un savoir inutile. Au savoir utile il voue son
mépris ; A.Suarès le comprit de travers : Tout Russe est nihiliste ; il
méprise tout ce qu'il ignore.
Ne pas savoir ce qu'on vint à faire dans ce monde, ce qu'on vaut ou ce
qu'on vise, et de s'en accommoder, telle est l'attitude russe. Ce qui est
trop net ne peut pas être de la vie : Le Russe a raison de se contenter de
son néant, au lieu de se vouer à une détermination minable – V.Bélinsky Русский хорошо делает, довольствуясь пока ничем, вместо того, чтобы
закабалиться в какую-нибудь дрянную определённость. Les fantômes
peuvent bien se passer de miroirs, d'échos et d'ombres, mais les châteaux
à hanter, il faut bien les bâtir.
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Les Européens sont acteurs de leur vie commune, les Russes sont
spectateurs de la leur. Ceux-là jouent la vie, ceux-ci la déjouent ou la
sifflent.
La spiritualité complète accorde aux trois mystères - la vie, le beau et le
bien - des poids comparables. Mais des spiritualités partielles - de l'âme,
de l'esprit, du cœur - privilégient le bien (la russe), le beau (la française)
ou la vie (l'allemande). Et elles s'accusent, mutuellement, du manque de
spiritualité chez leurs voisins.
Les ruines, c'est toute construction à toit ouvert, prévue non pas pour un
séjour, mais pour une hantise ; même un puits ou un pont peuvent l'être :
Vivre, c'est dresser des ponts au-dessus des fleuves, qui n'existent plus G.Benn - Leben ist Brücken schlagen über Ströme die vergehen.
Hantologie serait le nom, donné par J.Derrida à ce respect de spectres.
Mon goût pour l'exil immobile est peut-être le stade suprême de la
fameuse nostalgie de la vie errante (Wanderlust). L'âme ou les pieds
apatrides, l'appel du haut incompréhensible ou l'appel des horizons
inaccessibles.
On cherche humblement à accorder sa voix à la symphonie du monde et
l'on finit par comprendre, que l'humilité de la musique divine consiste à
jouer seul vers le Seul (Plotin).
La bénie méconnaissance de soi-même ! Ne savoir ni se résumer ni se
reconnaître ni se placer, et ainsi ne pas découvrir, à ses dépens, que
seules comptent les formes - des emplois, des agendas, des rêves, tandis que les fonds sont soumis au hasard et à l'indifférence. Toutes les
places dans la vie sont déjà prises, il ne reste que l'extrême hauteur M.Tsvétaeva - Alle Plätze im Leben sind schon besetzt - aber es bleibt
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doch noch das ganze Oben - nous sommes tous des arbres : celui qui perd
des feuilles se trouve dans la platitude de la vie, aux déracinés est promis
le ciel.
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 mirage est ma destination ; le désert - le milieu qui le promet ; l'oasis
– la halte, où boire n'est qu'alimentaire et élémentaire et où ne doivent
pas s'échanger les cargaisons ou fardeaux sans prix. Nietzsche se trompe
de lieu et d'instant - et de gravité des profanations : La vie est une source
de volupté, mais où la canaille vient boire, toutes les fontaines sont
empoisonnées - Das Leben ist ein Born der Lust, aber wo das Gesindel
mittrinkt, sind alle Brunnen vergiftet.
Vivre garde son sens, tant qu'un mouvement quelconque justifie ou
chante ma haute immobilité, comme la flèche, qui vole, témoigne de la
qualité de ma corde ou de la noblesse de ma cible élue. Et la solitude,
c'est la perte de sens de tout mouvement. C'est pourquoi la solitude de la
montagne ou celles de la forêt ou du désert cèdent en éloquence à la
solitude de la mer, où je me débats, à bord de mon esquif vital, en suivant
la voix de sirènes. Ces voix animent mon souffle, dont la perte, qui
équivaudra le mutisme du monde et ma propre surdité, est début d'une
vraie solitude. Et non pas l'absence d'ancres, de voiles ou de boussoles,
l'éloignement de havres ou l'extinction d'étoiles.
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Dans la solitude, ce n'est pas le monde qui me remplit, c'est moi qui
donne un sens au monde. Je suis une version de la vie, je me verse dans
un gouffre, qui prend ma forme : aversion pour les moyens, interversion
des buts, conversion dans les contraintes, inversion des solutions,
perversion par le mystère. Le contraire de l'Aquinate : procession,
conversion, expansion.
La solitude nous fait découvrir cette étrangeté : se tenir prêt à vivre est,
au moins, aussi exaltant que vivre. Comme si l'espérance se logeait non
pas dans l'horizontalité du temps, mais dans la verticalité de l'espace.
Vivre, c'est se sentir perdu - Ortega y Gasset - Vivir es sentirse perdido et l'on se met à végéter, dès qu'on s'imagine s'être trouvé. Se perdre :
soit à cause de l'immensité silencieuse, qui entoure le soi, soit à cause de
l'encombrement de choses ou de valeurs.
La vie s'asperge le mieux par des larmes. À l'aurore, dans la jeunesse.
Dans le crépuscule, ce sera le tour de la sueur, chaude ou froide, ou,
mieux encore, de l'encre, emphatique ou sympathique.
Submergé de bonheur, on perd l'image de Dieu ; accablé d'une souffrance,
comme illuminé par une beauté, on assiste à l'émergence d'un Dieu en
majesté. Pourtant, d'après les hommes : Le bonheur et la beauté
découlent l'un de l'autre - B.Shaw - Happiness and beauty are byproducts. Dieu, qui est peut-être dans une étrange rencontre du beau et
de l'horrible (fair is foul and foul is fair - Shakespeare, en lecture
traumatologique et non pas météorologique), pour la bonne raison, que la
douleur et l'harmonie n'appartiennent à personne. Un masque étincelant
de l'art, sur le visage horrible de la vie – telle serait la destinée d'artiste.
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Le soi connu succombe au désespoir ; le soi inconnu se nourrit
d'espérance. C'est à ce second soi que pense, peut-être, Kierkegaard : Le
péché : se trouvant devant Dieu dans l'état du désespoir, ne pas vouloir
être soi. Le vrai de l'esprit désavoue toute espérance ; le beau de l'âme
neutralise tout désespoir. Et c'est dans la capacité de l'esprit de n'être
soudain qu'âme, et de l'âme - de devenir spontanément esprit, que se
résume la sagesse de la vie. Ce balancement produit la musique tragique
de l'existence.
Est surhomme celui, dont l'acquiescement à la vie n'est altéré par aucune
souffrance et dont le sentiment n'est entaché d'aucun ressentiment.
Dans la vie banale, le corps souffre, l'esprit calcule, l'âme dort. Dans la vie
haute, l'âme s'adonne à l'émerveillement, l'esprit – à la souffrance, le
corps - à la caresse.
L'expérience de la vie réelle, qu'elle soit parsemée de souffrances ou de
dîners en ville, n'apporte rien à un écrit artistique ; n'y comptent que le
don de plume et l'intelligence. D'ailleurs, les plus troublantes voluptés
comme les plus féroces douleurs furent peintes par des rats de
bibliothèques (le voluptueux et le tragique, qu'oppose, à tort, C.Pavese,
sont des matériaux d'égale substance). Une raison de plus de ne pas
quitter ma tanière ou mes ruines et d'éviter les ateliers ou les forums.
En faisant le mort, étendu sur une terre ingrate, je me trouve, presque
malgré moi-même, face aux firmaments d'une vie, vouée au ciel. Cette
contrainte s'appelle : Supporte et reste immobile - Épictète - Sustine et
abstine.
Quelle consolation j'attends d'un discours philosophique ? Celle de vérités
et de certitudes, qui m'enracineraient davantage dans la profondeur de la
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vie ? Ou celle d'images et de rêves, qui m'arracheraient de la terre et me
laisseraient en vue du haut ciel ? En réponse à Wittgenstein, qui ne trouve
pas beaucoup de consolation chez Nietzsche.
La source et le commencement sont deux milieux différents ; la paix de
mon soi inconnu gît dans mes sources, et l'intranquillité de mon soi connu
préside à tout commencement créateur. L'unité primordiale, sans langage,
sans

représentation,

sans

frontières,

règne

dans

les

sources ;

le

déchirement, le déracinement, l'ouverture accompagnent toute éruption
des commencements. Quand on ne trouve pas son repos en soi-même, il
est inutile de le chercher ailleurs - La Rochefoucauld – et si mon vrai soi,
le soi inconnu, invérifiable, était ailleurs ? - comme la vraie vie.
Les sots et les philosophes protestent : je souffre et j'exulte, tandis que le
scientifique exclut de sa vision toute sensibilité et ne sait pas ce qu'il fait.
Tout savoir enrichit les vocabulaires et les syntaxes, même ceux des
braiments, mais le savoir scientifique apprend mieux que les autres à
maîtriser la plus belle des intonations, l'intonation ironique. Ah, si, en
plus, le savant s'intéressait, comme jadis, à la tonalité mystique, pour
produire de la musique tragique de la vie ! Nous ne pouvons imaginer
aujourd'hui, qu'un même homme soit un savant et un mystique - S.Weil.
Un but possible de l'existence : garder intact l'irréel dans les dévastations
volontaires du réel.
Si le naufrage est l'événement pivotal de mon écrit, ce n'est pas parce que
je construis moins bien mon esquif ni même que je subisse davantage de
tempêtes, mais parce que le seul récipient d'un écrit noble me paraît être
la bouteille qu'on jette à la mer. En plus, la posture de naufragé aide à se
séparer, volens nolens, et même de bon cœur, avec des caisses de faux
reliquaires, laissées dans l'épave de la vie.
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La vie heureuse, dont prétend s'occuper une philosophie hédoniste, n'est
pas à portée des discours. Si le verbe fut élu, pour y placer une part du
divin, la vie humaine alors ne serait faite que pour aboutir à un beau livre
(aboutissement verbal, mais qui devrait s'interdire d'aboutir !). Tout autre
aboutissement est soit banal (force ou chance) soit épouvantable (beauté
ou amour). Le Verbe essaya de s'incarner en un corps (son porte-parole
minaudant : Jouis ! devant une impuissante d'amour) ou en un livre (le
même jouvenceau gouailleur : Lis ! sous le nez d'un puissant analphabète)
- deux désastres d'une sagesse, infidèle à sa hauteur.
Mes béatitudes et mes souffrances ne sont que des instants sans suite,
des étincelles dans la nuit de ma mémoire ; le seul sentiment, qui
traverse, sans discontinuité, le courant de ma vie et l'illumine d'une
lumière inextinguible et sinistre, est le sentiment de honte. Le devoir de
faire ce que je ne suis pas, le vouloir être ce que je ne fais pas, le pouvoir
ne pas être ce que je fais – de la fusion de ces instincts est née la
conscience du valoir au-delà du faire et de l'être – dans le créer.
Embarqués sur le navire de vie, les éclairés ne détachent pas leurs yeux
des cartes et des boussoles, les obscurs ne voient que la vague et
l'horizon, les ténébreux vouent leur esprit au naufrage et leur âme - à la
bouteille de détresse.
L'homme se débat contre la vie, sans la percevoir ni, encore moins, la
concevoir. J'ai beau voir et comprendre la vie, je ne peux la toucher F.Pessõa – mes yeux manquent de regard ou mon toucher est trop loin
d'être une caresse. Combattre un ange, plutôt que scruter une bête. Être
un ange et en vivre la souffrance, plutôt que se faire une bête, afin
d'étouffer la douleur d'être un humain - S.Johnson - to make a beast of
himself in order to get rid of the pain of being a man.
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La souffrance la plus haute, et donc (quoique) détachée de la matière, je
la vois dans le monde imaginaire, où règnent les caprices de l'âme ; les
repus placent leurs jérémiades dans le récit de leur vie, sensée être réelle,
et où gémit leur corps ou, dans le meilleur des cas, leur esprit. Mes
souffrances réelles tapissent ma vie, mais témoignent du chaos, du
hasard, de la déspiritualisation, ne méritant aucun réquisitoire artistique.
Je ne verserai pas mes déboires réels dans le ciboire virtuel de mes
prières.
La vie, la vraie, l'indubitable, la cohérente, est la marche et non pas la
danse, la récitation et non pas le chant, la douleur et non pas la douceur.
Par la consolation on ne peut que détourner la vie de son courant naturel,
on ne peut pas la vaincre. Sénèque est trop optimiste : Il vaut mieux
vaincre le mal que de le tromper - Melius est vincere illum quam fallere.
J'aspire à la vie pour y penser et souffrir - Pouchkine - Я жить хочу, чтоб
мыслить и страдать. Souffrir et penser sont liés d'une manière secrète M.Blanchot - et ce secret n'est grand que si la souffrance ou la pensée le
sont. Souffrir, c'est découvrir en soi des raisons plus fortes que la pensée.
La réciproque serait aussi juste : Plus ta pensée sera profonde, plus
haute sera ta souffrance - Confucius. Le moi inconnu souffre, le moi connu
pense : Vivre, c'est penser - Cicéron - Vivere est cogitare - disent ceux qui
se contentent du connu.
Heureusement, Dieu nous a munis d'ironie, pour que nous mettions le
meilleur de nous-mêmes - dans une autre vie, dans la faiblesse, où
s’éveille un désespoir vivifiant. L'homme serait tout-puissant, si son
désespoir était un état, qui pût durer - G.Leopardi - L'uomo sarebbe
onnipotente, se potesse esser disperato tutta la sua vita.
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L'âme, à la différence du corps, se nourrit de sa faim – G.Thibon. Un jour,
on dévoilera la supercherie : dans les bosses, dues à ses rencontres avec
la vie, l'âme cache des provisions secrètes.
Vivre et raisonner sans prémisses - mais c'est le plus précieux de nousmêmes ! Valéry a tort de voir dans les conditions de la pensée le seul
moteur d'une écriture noble - les contraintes sont plus près du mystère
que les présuppositions. Chasser le fiduciaire de notre vie, c'est tout
étiqueter, même ce qui est sans prix : La vie est un mystère qu'il faut
vivre, et non un problème à résoudre - Gandhi.
Que l'illusion soit plus vitale que toute vérité se prouve avec la même
rigueur à partir des trois démarches : de la représentation (la puissance
d'Aristote), de la quête (la poésie de Valéry), de l'interprétation (la
noblesse de Nietzsche). Ce qui est curieux - et juste, car ces trois dons ne
s'influencent guère mutuellement -, c'est que chacun d'eux voyait dans sa
démarche la seule menant à cette vitalité.
Ils stigmatisent la vie sans vérité ; personne ne se plaint de vérités sans
vie.
Tout savoir s'inscrit dans un processus logique ; c'est le savoir-faire qui se
passe souvent de représentation et nous renvoie aux obscures intuitions ;
ce serait le véritable savoir vivant, aux prises avec les abstractions, et il
est en dehors et non pas au-dessus du savoir vrai. La négation - n'être
vrai que par ce qu'on nie.
Voir ou formuler le (vrai du) sens de la matière, de la vie, de l'esprit est
une tâche humaine et qui sera bientôt à la portée des machines ; voir le
miracle de la possibilité même du sens du bien et du beau, c'est croire en
Dieu, s'élever jusqu'aux anges.
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Aucun geste consolateur final en vue, se dit le matérialiste, en se mettant
à hurler au désespoir. Le beau mystère du monde me fait oublier
l'absurdité ou l'horreur des problèmes et des solutions dans ce monde, se
dit l'idéaliste, cet Inconsolé, à la Tour abolie (Nerval), et s'enivre
d'espérance, qui est à l'opposé de la lucidité : L'espoir, qui émerge de la
réalité, tout en la niant, est la seule manifestation de la vérité – Th.Adorno
- Hoffnung ist, wie sie der Wirklichkeit sich entringt, indem sie diese
negiert, die einzige Gestalt, in der Wahrheit erscheint - la vérité est
toujours une solution, tandis que toute espérance niche dans des
mystères.
L’ivresse naturelle (due au flacon) et artificielle (due aux étiquettes)
entretiennent une étrange complicité : une fois bourré, pour de bon, tu
ressens plus intensément les ivresses verbales, que tu avais déversées,
jadis, sur tes pages.
La vérité, c'est l'état des yeux indifférents (plongés dans un possible
réalisable), et en tant que telle elle s'oppose aussi bien au courage
(prônant les yeux enflammés pour un autre possible) qu'à la consolation
(le parti pris des yeux fermés, pour rêver, en hauteur, l'impossible). Les
yeux paisibles et objectifs conduisent, irrévocablement, au désespoir
profond. Vivre de l'impossible – le secret de la consolation.
Pour éprouver la Réalité, il faut la voir sur la corde raide. On ne juge bien
des vérités que lorsqu'elles se font acrobates - O.Wilde - To test Reality
we must see it on the tight-rope. When the Verities become acrobats we
can judge them. Plus que la présence du filet, c'est l'absence du sol qui
leur donnera de l'envolée. Au cirque de la vie on leur préfère des
cracheurs du feu de paille et des dompteurs de chouettes aveuglées.
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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 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.
Aucune réaction, active et adéquate, à l'appel du Bien ne nous est
possible ; nous sommes condamnés à rester passifs, face à la voix
pourtant la plus irrépressible. Ni notre désir ni notre pouvoir ne peuvent
s'associer avec le nom de Bien. La volonté de puissance ne s'applique
qu'aux valeurs de la vie et de l'art ; elle est le refus de réduire celles-ci
aux valeurs morales. Dans l'art, fusionné avec la vie, le Bien a la valeur
d'excitant et non pas de nourriture roborative.
Mieux on range le savoir à l'intérieur, moins on est tenté d'exercer son
pouvoir à l'extérieur. Un pouvoir inconscient résolu devrait découler d'un
devoir conscient absolu. Et le devoir, c'est la rupture de l'équilibre entre
options également défendables, c'est un défi, lancé au savoir impartial, la
paralysie d'un pouvoir, fondé sur le seul savoir. D'après St-Augustin, être,
savoir et vouloir (esse, nosse, velle) sont inséparables et constituent la
vraie vie. Avoir, devoir et pouvoir en constitueraient l'inventée.
Veux-je mourir en terre d'Antée, dans l'eau du Léthé, dans l'air d'Icare ou
dans le feu de Phénix ? - ami des résurrections, je préférerai le feu,
l'élément le plus artificiel, ou magique, ou divin, et j'attendrai, que les
cendres soient froides et que Dieu soit proclamé mort, avant de libérer
mon souffle.
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Cette terrible image : le jour où la dernière trace de vie s’éteindra sur
Terre, l’Univers restera sans sujet, sans hasard, sans liberté. Quelques
bribes de lois physiques et chimiques, cessant, elles aussi, d’agir –
l’espace décomposé et le temps arrêté.
L’amour, pour une femme ou pour une patrie, pouvait coûter la vie à un
homme de culture ; mais aujourd’hui, même les suicides résultent d’un
raisonnement et non pas d’un sentiment, toutes les morts sont naturelles
- aucune tragédie d’art ne s’y lit.
Pour Socrate, une vie après la mort, est une claire réalité, et pour Jésus –
un rêve éphémère ; le premier garde une sérénité admirable, comme
admirable est l’angoisse du second.
Que le corps et l’âme soient séparés ou indissolublement liés, la mort
pourrit le premier et éteint la seconde. Sans atomes vivants, pas de
sensations vivantes.
Aucun discours, ni scientifique ni poétique ni philosophique, n’apporte à ta
conscience le moindre indice intelligible de l’immensité pétrifiante de ton
passage au trépas. Tout ce que tu formules la-dessus ne peut être que du
bavardage ; tu pleureras et immortaliseras la disparition de ceux que tu
auras aimés, tu ne profaneras pas la tienne par des simulacres d’idée,
d’image, de musique ou de sentiment. Les tentatives obsessionnelles de
Heidegger et de Cioran de rapprocher la mort abstraite et les vagues
notions de l’être (ou de l’existence) n’apportent ni lumières ni ténèbres
crédibles.
Presque tous les mystères logent dans l’inconnu ; le connu est composé,
essentiellement, de problèmes et de leurs solutions. Dans tes choix, il
faudrait donc préférer l’inconnu au connu. Te mettre du côté de la vie,
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cette immense inconnue, serait donc une pose plus noble que t’identifier
avec la mort, qui est, hélas, si parfaitement connue comme événement et
ses conséquences.
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.
La consolation, que je cherche, n’est pas dans la vie. Elle n’est même pas
dans l’arbre de vie, avec son grain, ses fleurs et ses fruits – elle est avec
ses ombres - la mémoire atemporelle, le rêve, l’élan des ailes pliées.
Notre époque : la science ignorant la conscience (hypertrophie des esprits
et déperdition des âmes), la disparition des commencements personnels
au profit des enchaînements collectifs, les prises mécaniques de décisions
vitales. On touche au noir matin de la matière, au triomphe de l’automate,
à la barbarie savante - A.Suarès.
Les bonnes contraintes apportent de l’intensité à la vie et de la noblesse à
l’écriture. Éviter l’inessentiel, qui t’empêche d’être heureux, - voici le but
de ta vie - Tchékhov - Обойти мелкое, что мешает быть счастливым, —
вот цель нашей жизни.
La tragédie est l’épuisement fatal de nos mélodies, et la consolation
consisterait à transposer une symphonie vitale en un solo, lointain,
mélancolique mais fidèle à l’original. Je crois en vie éternelle, exclame la
tragédie ; tandis que la musique est l’idée immédiate de cette vie Nietzsche - Wir glauben an das ewige Leben, so ruft die Tragödie ;
während die Musik die unmittelabare Idee dieses Lebens ist.
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Le besoin d’espérance apparaît avec la sécheresse au front, aux yeux, au
cœur. Rien de plus horrible – les yeux, la bouche, le cerveau – secs ; plus
aucune sève, mais ma vie continue - Berbérova - Самое страшное высохнут глаза, рот, мозг. Не будет никаких соков, а я буду всё ещё
жить. Voici la vraie tragédie, la vraie souffrance.
Dans les cas les plus désespérés de mon existence, c’est la pitié de ma
mère qui m’apportait le soulagement le plus précieux, je la vivais comme
une caresse, une consolation dans la vraie vie, celle qui est ailleurs. Les
étoiles, connaissent-elles la pitié ? La mère – si – et qu’elle soit placée audessus des étoiles ! - V.Rozanov - Звёзды жалеют ли? Мать - жалеет: и
да будет она выше звёзд.
Le désespoir est présent aussi bien dans l’art que dans la vie ; dans l’art
on l’ennoblit par un chant, et dans la vie on l’adoucit par la caresse. La
caresse extrême – le chant du cygne.
L’origine d’un amour véritable échappe à nos facettes divines – au Bien,
au Beau, au Vrai ; Dieu en fit un mystère irréductible : moins on en
comprend la justification, plus il est juste. La Beauté engendre l’amour Cervantès - Engendra amor la hermosura - le Beau faiblit, le Vrai ennuie,
le Bien se fane, et seul l’Amour reste au-delà des formes, des certitudes,
des émotions.
La bête humaine, ayant perdu son confrère complémentaire, l’ange,
devient robot, naturellement intelligent. Mais l’inverse est peut-être pire :
En expulsant de nous la bête, nous restons des anges châtrés - H.Hesse Ohne das Tier in uns sind wir kastrierte Engel.
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Ce qui constitue l’état de mon âme – l’intensité, l’énigme, l’extase – est
intraduisible en mots ; c’est pourquoi il existe la musique. Je vois ma vie
comme l’expression de la musique - Einstein - Ich sehe mein Leben als
Ausdruck der Musik.
Il est facile de fantasmer sur des signes d’agonie de tout ce qui est
vivant ; il est beaucoup plus difficile de vivre des naissances de ce qui
vivra dans les âmes, dans les livres, dans les notes.
Deux facettes sont impliquées dans l'art de la vie : créer et admirer,
imaginer et sentir, se tendre et s'assouplir - bref, masculinité et féminité.
Avec la première, l'art gagne en pureté et perd en pulsations, la vie y est
plus placide et plus factice.
Trois races d'écrivain-éponge : ceux qui s'adressent aux contemporains
(solution temporelle), aux pairs (problème spatial), à soi-même (mystère
vital). Le message universel ne naît que chez les derniers : Nietzsche,
Valéry, Cioran. Et leurs morts, étrangement espacées chaque fois d'un
demi-siècle précis…
La sensation du novice : la vie est pleine, la plume n'a qu'à l'écouter.
Signe que la vie est passée dans ta plume : la sensation que l'écriture
précède la vie.
Le secret de la supériorité de l'écriture sur la vie : où trouver, dans la vie,
des

équivalents

des

parenthèses,

des

guillemets,

des

points

de

suspension ? Avec la certitude de son point final, la vie coupe toute verve
ironique.
Les lectures faites d'une seule haleine ne sont qu'un feu de paille. Je leur
préfère des interruptions irrécupérables, obligeant de repartir de zéro de
la lecture et de lâcher prise d'avec la vie.
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Parmi les écrivains reconnus, le clivage entre ceux qui voient et ceux qui
entendent. Je ne dresse les oreilles, ni mes yeux ne s'apprêtent à
s'enflammer que si je devine, chez l'auteur de la page devant moi, les
yeux fermés, au bon moment, ou, surtout, les oreilles bouchées, aux
mauvais endroits. La littérature aurait dû être de la musique, c'est-à-dire
du bruit de la vie bien filtré, madrigaux exécutés a cappella.
Tout genre littéraire détermine le type de passerelle avec la réalité : les
uns bâtissent des ponts, d'autres creusent des mines. La maxime
communique avec le monde par le regard, abstrait, hautain, à l'aplomb de
la vie. Le fragment doit être complètement hors du monde environnant et
être concentré en soi comme un hérisson - F.Schlegel - Das Fragment muß
von der umgebenden Welt ganz abgesondert und in sich selbst vollendet
wie ein Igel sein.
Les seules nouveautés, dans l'art, ce sont des altérations de points de
salut ou d'attache. Même une nouvelle paille de salut n'est qu'une
combinaison des points existants et qui ne peut être qu'une feuille. L'art
de sauvetage de la noyade dans le Léthé, pour produire de l'a-léthéia,
proche, toutefois, de l'apocalypse.
Ne pas savoir vivre sans écrire - graphomanie ; ne pas savoir écrire sans
vivre, c'est-à-dire sans l'envie de rêver, - éthéromanie, nulla linea sine
nocte plutôt que nulla dies sine linea (Pline l'Ancien). F.Pessõa - Mieux
vaut écrire que risquer de vivre ; l'écriture est la manière la plus
savoureuse d'ignorer la vie - justifie la graphomanie, qui ignore le ridicule
de risquer d'écrire, lorsque aucune saveur vitale n'accompagne la plume.
Je veux peindre l'oiseau, et l'on ne découvre, sur ma toile, qu'une cage. Et
je balbutie, avec tous les sots, que le peintre ne doit pas apparaître dans
ses tableaux. Malgré la passion du mouvement, ce que désirais le plus,
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c’était d’être renfermé dans une cage - Chagall - При всей любви к
передвижению я всегда больше всего желал сидеть запертым в клетке.
Plus que dans un cachot de l'esprit, c'est dans une tour d'ivoire de l'âme
qu'on a besoin de barreaux : L'âme est le seul oiseau, qui soutienne sa
cage - Hugo. On vit le mieux sa liberté à travers, ou même en-deçà des
contraintes : Il lui semble, que le monde est fait de barreaux, et au-delà
de ce monde - aucun autre - Rilke - Ihm ist, als ob es tausend Stäbe
gäbe, und hinter tausend Stäben keine Welt. C'est par la délicatesse des
barreaux qu'on reconnaît notre parenté avec les volatiles. La pensée est
un oiseau qui, dans la cage des mots, peut déployer ses ailes - Kh.Gibran
- Thought is a bird, that in a cage of words, may unfold its wings.
La liberté de l'invention, face à la vie ; cette magnifique scène, chez
Sartre, où Cervantès, dépité, sanglote, - il vient de croiser dans la rue un
homme ressemblant à Don Quichotte !
Le talent est le don, qui consiste à produire une harmonie, que la vie ne
confirme qu'a posteriori. Chercher la confirmation de la vie a priori - signe
d'un travail mécanique, sans génie.
Les uns exposent leur vie, les autres leur savoir, d'autres encore leur sexe.
Mais le meilleur art, c'est se cacher élégamment, se perdre, s'éluder, faire
entendre son mutisme. Se faire regard, parler aux aveugles, qui verraient
en te lisant.
C'est l'ennui et non pas l'horreur qui fait pulluler l'art abstrait. Mais ceux
qui s'enquiquinent à mort adorent le discours de fin du monde, qui
pousserait les créateurs à fuir la vie et se réfugier dans la géométrie.
L'horreur d'artiste est le vide du ciel, le regard des hommes étant, de fond
en comble, absorbé par la cervelle. L'intelligence vouée au service de la
pesanteur, l'artiste sans grâce ne reproduit, dans le vide, que la
géométrie.
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La vie d'un sage est un fatras de hasards, et son livre est muni de filtres,
qui excluent tout hasard fade. La vie du sot ignore le hasard, mais son
écrit en déborde.
La littérature - volonté de la représentation ; la musique - représentation
de la volonté. Le monde se réduirait à elles deux.
Deux objectifs louables de la philosophie : donner de la vie à la vie,
enlever de l'art à l'art.
L'art est le but, l'âme - le moyen, l'esprit - la contrainte, la vie - la page
blanche.
L'un des axes, dans lesquels Nietzsche pratique ses retours éternels du
même, est art - vie, où l'on finit par comprendre que vivre, c'est vivre en
artiste, ce qui munit les deux extrémités d'une même intensité.
Avoir trouvé dans la vie une musique, que ne surpassera aucune sonorité
discursive, avoir découvert à la réalité une hauteur, dont aucun verbe ne
pourra envisager l'ascension, me sentir un fond, que ne tapissera aucune
parole, avoir compris, que le meilleur emploi de ma force est dans la
peinture de mes débâcles - c'est seulement après ce parcours initiatique
d'humble que je pourrai dire d'avoir écrit par faiblesse (Valéry) : Quand, le
même jour, vous songerez à votre force et à votre complet néant, je
croirai, que vous êtes à la recherche de la forme - L.Reisner - Когда Вы, в
один и тот же день, будете мечтать о своей силе и полном
ничтожестве, я поверю, что Вы ищете форму.
L'intelligence, dans l'art, c'est la rencontre rare entre un talent et un goût,
le goût étant orienté plutôt par un choix des contraintes que des buts ou
chemins. Après une judicieuse exclusion de l'aléatoire mécanique, le talent
ne produit que du vital artistique. Et Rilke - l'art n'est qu'un chemin et non
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pas un but - die Kunst ist nur ein Weg, nicht ein Ziel - s'arrête à michemin, sans enchaîner sur deux négations de plus.
Dans l'art, on fait appel au microscope ou au ralenti, au macroscope et à
la syncope, tandis que la vie ignore ces libres et variables effets d'échelle
et de rythme, étant mystérieusement attachée à son absolutisme, à son
arbitraire et à ses constantes.
Le style que j'apprécie le plus est le style inaugural, le style de l'aube ou
des commencements, de l'accès, par essor ou par chute, vers le point zéro
de tout ce qui est vital, accès donnant sur la hauteur. Écrire, c'est avoir la
passion de l'origine - E.Jabès.
La vie profanée, comme l'art profané, c'est la prégnance du calcul
silencieux, guidant les actes ou dessinant les images. Mais la vie la vraie a
ses intensités et ses miracles, et l'art vrai - sa musique (rythmes,
mélodies, harmonies, hauteurs). Je veux qu'on dise de mon œuvre : cet
homme sent intensément - Van Gogh – Apollon s'inspirant de Narcisse. Si
l'art pour l'art signifie ne pas atteindre l'intense et le miraculeux, autant le
classer parmi les profanations.
Sur l'arbre de la poésie, l'apport littéraire de Rousseau est plutôt d'ordre
lacrymal que végétal, mais cette branche fut à hauteur d'homme, et le
choix de la hauteur y est peut-être plus vital. La plus grande dispute, de
tous les temps, fut la hauteur, à laquelle doit se hisser l'homme, pour
échapper à la largeur des coteries des hommes.
Sur la distance entre la vie et l'art : pour ne pas être un germe de
corruption, l'image, que le style cherche à immortaliser, doit être mise sur
le sarcophage et non pas dans la momie, actuelle ou future.
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La tragédie doit transiter par la mélancolie, par cette soif, née du conflit
entre le vouloir lyrique, le devoir empirique et le valoir aristocratique.
C'est pourquoi les comédies tragiques, vécues par les personnages de
Tchékhov, sont au-dessus des tragédies comiques, que jouent les repus du
pouvoir (Job, Andromaque ou Hamlet) et les repus du savoir (Faust ou
Manfred).
Là où s'arrête la philosophie, doit commencer la poésie. La poésie sans la
philosophie est vouée à la platitude, la philosophie sans poésie - à la
barbarie - F.Schlegel - Wo die Philosophie aufhört, muß die Poesie
anfangen. Poesie ohne Philosophie wird oberflächlich, Philosophie ohne
Poesie wird barbarisch. Toute vraie philosophie a pour commencement et
fin - la poésie, c'est-à-dire l'extraction de musique de toute clameur de la
vie. L'une se sert davantage des instruments à vent, et l'autre leur préfère
les cordes. La poésie est haute ou elle n'est pas ; la philosophie, qui ne
cherche que la profondeur, se retrouve dans la platitude.
La poésie est le penchant pour la vie et pour la femme, dans ce qu'elles
ont de pur-sang - Pasternak - Поэзия посвящена слушанью жизни и
женщины в глубочайшей их первопородности. Le racisme des formes
poétiques se concilie difficilement avec le métissage des fonds. Le pursang relève du mystère ; le quarteron le brise en problème ; et les sanspedigree se banalisent en solutions. Dans la vie et dans la femme,
entendre la musique primordiale, à travers le bruit et le papotage
difforme, - est une tâche du poète.
Valéry : le goût désastreux de la perfection - Cioran - tous les autres
goûts mènent au journalisme. Tu as certainement compris mieux que moi,
que la perfection, c'est la réalité, pour Valéry comme pour Spinoza
(perfectio est gradus realitatis), Nietzsche (die Welt ist vollkommen) et les
sages orientaux de l'immanence (le bon chrétien, lui, place la perfection
dans la transcendance, que Nietzsche appelle surhomme). Et la nature
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parfaite d'Aristote est un pléonasme. R.Musil - une vie parfaite rendrait
l'art inutile - « das vollkommene Leben wäre das Ende der Kunst - se
trompe également. Et pourquoi ne salues-tu pas le désastre, que les
vaincus inscrivent dans leurs bréviaires ?
Ni

confession

ni

testament,

prosaïquement

réalistes,

mais

commencement, poétiquement inventé, - telle devrait être l’essence d’un
vrai art. Tout graphème est d’essence testamentaire - J.Derrida – quand
on ne se soucie que de ses héritiers, on peut être sûr de sa déshérence.
La musique, c'est l'immédiateté ; et la métaphore, c'est, justement,
l'écart, l'intermédiaire entre la chose et son expression. C'est pourquoi la
musique seule peut parler de la mort – A.Malraux.
La vie veut me soumettre à la loi éthique, et l'art me conjure à suivre la
liberté esthétique. Le choix est entre la honte et la noblesse, entre Tolstoï
et Nietzsche, être fidèle à la vie, en l'élargissant à l'art, ou la sacrifier, en
la rehaussant par l'art.
Des forces hétérogènes animent, respectivement, nos corps, esprits et
âmes ; et tout homme, consciemment ou non, crée, pour chacun de ces
organes, une hiérarchie de ces forces, - une tâche de pure psychologie et
que Nietzsche appelle volonté de puissance. Un don d'artiste permet de
munir ces hiérarchies d'une même intensité – c'est le retour éternel du
même, l'équivalence de la vie et de l'art, l'intronisation du surhomme.
Deux sortes d'inconnues, que le philosophe doit mettre dans l'arbre de son
discours : celles que contient la vie et celles qu'entretient l'art. On
reconnaît les grands par l'insertion de leurs inconnues non seulement dans
des feuilles, mais aussi dans des racines, des troncs et des ombres.
Héraclite le tente, Nietzsche le réussit, Heidegger en abuse.
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Ces va et vient, ces rapprochements et éloignements, ces reniements et
acquiescements, ces fraternités et adversités, qui se déroulent entre ce
que mon soi inconnu veut et ce que mon soi connu peut. Le talent permet
d’en créer des axes continus, sur lesquels s’exerce l’éternel retour, grâce à
la même intensité, artistique et vitale. Et c’est ce que Valéry reproche à
Nietzsche : Sa folie est de confondre ce qu’il est avec ce qui peut s’écrire.
La même, et étrange, intonation, faite du mot distant, se reflétant dans
lui-même et effleurant à peine la vie, se retrouve chez cette sorte de
métèques que sont Casanova, Pouchkine, Nietzsche, Valéry, Nabokov,
Cioran. Ne pas être sûr de ses racines ou de ses paysages aide à cultiver
le climat de son propre arbre.
Être intellectuel, c'est savoir projeter toute manifestation de la vie sur les
axes des sens, du beau, des idées et des actes. Être artiste et intelligent,
c'est de créer l'illusion de la vie en partant d'une seule de ces projections.
Le labyrinthe a un centre et des issues prévues ; je lui préfère le réseau,
où tout nœud peut servir de centre et où toute issue s'ouvre sur une
nouvelle navigation. Et quand je le projette sur l'art, à la lumière de la vie,
j'obtiens un arbre.
Comparée à l'idée ou à la valeur, la métaphore a une durée de vie
décuplée, avant de sombrer, comme tout le reste, dans la banalité ; c’est
pourquoi les commencements doivent partir des métaphores vivantes et
non pas des abstractions ; l’héritage culturel de mes ancêtres m’oblige à
pratiquer un nihilisme filtrant, éliminatoire, pour écarter tout ce qui fut
déjà tenté et devint commun. Avoir bien préparé ma défaite future aura
fait partie de mon succès présent.
Toute philosophie, où le mot vie est explicateur, est nulle - Valéry J.Benda t'accuse d'en être l'un des adeptes. La vie, cet implexe hors
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logique, cette instase sans Dieu, a peut-être sa place dans la philosophie
extatique en tant que implicateur.
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.
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.
Il s'agit de coller les mots à la vie imaginaire (la vie réelle étant vouée à
recevoir nos maux). Il est plus fécond d'en envelopper un lien plutôt
qu'une chose. Le lien, à ses extrémités, est bardé d'inconnues ; la chose
est trop liée à son essence, à son noyau constant, sans perspective de
belles substitutions. Le mot est un nom, associé non pas à la chose, mais
à sa représentation, à son concept donc. Les mots eux-mêmes ne sont
pas des liens, mais des aliments de notre appétit d'images et d'émotions ;
tout lien est dans le modèle.
Ils réduisent la vie aux gérondifs (Bergson, Ortega y Gasset) ou aux
participes (K.Marx, Sartre), aux aspects ou aux respects. La vie est la
recherche de verbes-interprètes, intemporels et iconoclastes, et qui
mettent en musique les choses-notes muettes, qui s'inscrivent dans
l'esprit et les yeux.
Je lis cette traduction cathédralesque de Spinoza : La liberté s'oppose à la
contrainte et non à la Nécessité - monumental, beau et faux ; j'échafaude
une savante réplique, du genre : la liberté est peut-être une nécessité
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extérieure ; la contrainte doit être une nécessité intérieure (tout en
remarquant, au passage, le gouffre entre nécessité-loi et nécessitébesoin) ; au dernier moment je m'avise, que ce qu'on cherche à traduire
est le tout bête : Deus ex solis suae naturae legibus, & a nemine coactus
agit - Dieu n'agit que selon les lois de Sa nature, sans que personne ne L'y
contraigne - mesquin, laid et juste - et m'éclate de honte et de rire… Ce
rire tourne au jaune, lorsqu'ils nous apprennent, que le spinozisme est la
lumière de la vérité, qui mène de l'angoisse d'une fausse vie à la joie des
hommes libres… Un rat de bibliothèques - en sauveur des aigles, des
chouettes ou des rossignols !
Pour chasser le gibier d'idées, il faut lancer des mots de chasse. Quand,
au même moment, le vent de la poésie se lève, pour les porter vers des
contrées imaginaires, mais moins arides que le désert de la vie réelle. Les
idées, elles aussi, sont réelles, et donc inaccessibles avant d'être fixes,
c'est-à-dire mortes. Le mot est ce qui va à l'envi se remettre à l'irréalité,
aux mirages.
La feuille de papier, en fonction de la saison de mes humeurs, peut être un
sol fécond, la pierraille, le sable, le chemin battu, où de la graine de mon
esprit germent les fruits de mon âme. De moi, laboureur, on ne réclamera
qu'un climat et une vie en arbre.
Que d'êtres, dans un mot devenu vide, ont enfermé toute leur vie N.Barney - c'est moins incongru que, dans une vie trop pleine de
niaiseries, sans paroles ni notes, ne plus trouver de place pour un mot
sonore.
Une pensée sans poésie, une vie sans hauteur - c'est un paysage sans
ciel, on y étouffe - H.F.Amiel - en hauteur ou dans un beau rythme, on a
aussi le souffle coupé, mais la respiration difficile d'un méchant air y est
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compensée par l'inspiration, due à un bon liquide - le sang, l'encre ou la
larme. On y trouve un climat sans terre.
Laquelle de mes images est la plus proche de moi ? Celle de mon livre ou
celle de ma vie ? Mon arbre ou ma forêt ? Le césar se reconnaissait-il
mieux sur son effigie ou dans son fils ? Se reproduire ou se simuler : Je
n'ai jamais été que le simulacre de moi-même - F.Pessõa - le moi étant un
inconnu sacré, dont on ignore le lieu et la date du sacre, il vaut quelques
rites d'artiste ou mythes de théiste. Je suis encore très loin de moi, mais
je veux le devenir ! - G.Benn - Ich bin mir noch sehr fern. Aber ich will Ich
werden !
Le plus grand mérite de Nietzsche est de nous avoir convaincus, que le
bonheur peut cohabiter avec le malheur : dans la nature, dans la vie, dans
l'art, puisque l'homme entier est dans les axes et non pas dans les
valeurs.
La souffrance me rend plus sensible au vague appel du Bien ; mes motséchos, au début nus et naïfs, se mettent à rechercher des habits de la
Beauté. C'est ainsi que se produit la fusion entre la vie et l'art, dont le
Bien restera la victime muette d'un triomphe de la Beauté, préparé par
une souffrance. Ce chemin fut parcouru par Hölderlin, Dostoïevsky et
Nietzsche.
L'esprit conçoit avec douleur et enfante avec délices - J.Joubert - comme
dans la vie, la conception est tâtonnante et toute dans le sondage des
profondeurs. Mais le nombre d'angles d'attaque est plus déroutant, et les
aspérités et culs-de-sac abondent davantage.
Le savoir est dans la douleur, mais son arbre n'est pas celui de la vie Byron - Sorrow is Knowledge… The tree of Knowledge is not that of Life.
Eschyle ne le voyait pas autrement : Par la souffrance - la connaissance,
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telle est la loi souveraine, tandis que Prométhée aurait inversé l'effet et la
cause, tout comme l'Ecclésiaste et G.Bruno : Qui accroît le savoir, accroît
la douleur - Chi accresce il sapere aumenta il dolore. La sotte espérance
socratique de pouvoir guérir par la connaissance l'éternelle blessure de
l'existence - durch das Erkennen die ewige Wunde des Daseins heilen zu
können fut dénoncée par Nietzsche. Seuls les plus obtus des philosophes,
les spinozistes, promettent de la joie, qui consisterait en connaissances.
Dans l'insipide jungle moderne, l'Ecclésiaste bureautisé déracina toute
libido sciendi, toujours solitaire, tandis que le nom même d'Ecclésiaste
désigne celui qui prêche à la foule. On a beau placer son Golgotha au
milieu du jardin d'Éden, - la croix ou le pommier - c'est la rencontre des
crânes et le divorce des désirs. Dans l'arbre du rêve, le savoir est ce qui
en soude les branches ; la douleur - ce qui amène la sève et colorie les
fleurs. Tout ce qui n'est pas tenté par la hauteur d'arbre est teinté de
platitude.
Il n'est joie ou douleur, si juste et si certaine, dont quelqu'un n'ait douté A.Musset - ce qui permet d'inventer des joies, dans une douleur, ou
d'anticiper des douleurs, dans une joie. Ce qui élargit mes gammes, sur
lesquelles se composera la musique de ma vie, où la justice et la certitude
ne sont qu'un thème, au même titre que le hasard et le doute.
Nos rapports avec la vie prennent forme en fonction des trois types de son
interprétation : par le cerveau (la science), par les sens (l'instinct), par
l'âme (l'art) - la comprendre, la subir, la jouer. La vie semble être un jeu,
puisque seul l'art fait durer l'illusion d'une fidélité à la vie.
La vie m'apprend la navigation, la philosophie - la gestion du naufrage, la
poésie - l'art de confier à une bouteille aléatoire et providentielle le vertige
des fonds ou l'horreur des crêtes. L'ironie me cloue au rivage.

- 237 -

- La Vie créatrice -

Le rêve, qui me poursuit depuis mon enfance, – être poète ! Et la terrible
déception dans l’impression d’être passé à côté de ce métier des anges.
D’autres vocations m’en dévièrent, bien que mon regard sur l’essentiel de
la vie gardât des interrogations et vibrations poétiques. Ah, si Valéry avait
raison : Être peintre, c’est chercher indéfiniment ce qu’est la Peinture !
Vivre des tempêtes (de l’espérance) et toucher aux gouffres (du
désespoir), sans quitter le rivage, soupirer - Suave, mari magno…
(Lucrèce) et se dire, que les meilleurs pilotes sont à terre – pour avoir le
droit à cette mise-en-scène, il faut avoir pratiqué la nage et la plongée et
avoir compris qu'elles se valaient, à l'échelle du ciel et du rivage.
Nietzsche a tort de pousser le philosophe vers le navire en perdition troquer ses ruines contre une épave ? Pour exposer le meilleur des arts de
navigation, le naufrage n'est pas un but suffisant, mais une contrainte
nécessaire. Navigare necesse, vivere non necesse (Plutarque) - que des
Hanséatiques ou internautes s'en accommodent, affaire d'échanges,
lucratifs ou ludiques.
Puisque les mots, comparés avec les manifestations de la vie, sont
artificiels et communs, tout écrivain doit être humble : ses mots sont des
fards, face aux couleurs de la vie.
Trois sortes d’érudition : la profonde – la maîtrise des solutions d’un
métier ; la vaste – la curiosité pour les problèmes du savoir ; la haute – le
regard sur le mystère de la vie. Dans l’Histoire, un seul personnage les
possédait, toutes, – Einstein.
Dans leurs prédictions de l’avenir, les experts ou les charlatans, les obtus
ou les visionnaires, les garagistes ou les poètes sont au même degré
d’impuissance et d’irresponsabilité (à part, peut-être, la certitude de
l’extinction finale des astres). La connaissance du passé permet de créer
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des hiérarchies des hommes, des valeurs, des espérances. Mais rester en
tête-à-tête avec le seul présent, c’est être mouton ou robot.
S'appliquer, s'exhiber, s'inventer - trois modes de manifestation de son
moi, dans l'ordre croissant d'authenticité. La vie la plus belle est celle que
l'on passe à se créer soi-même – N.Barney.
Fausse piste : transformer la vie en destin (d'Aristote à Sartre) - la
conception

nous

étant

incompréhensible,

préférer

l'algorithme

aux

rythmes est bête.
Toute action a un sens dans le temps (elle s'y appellera acte) et en a un
autre - hors du temps ; on les attache à l'être ou au devenir, à la vie ou à
la mort, au salut ou à l'absurde. Et puisque l'art est tentative d'insuffler de
la vie, d'apporter de l'oubli ou de la consolation, il doit faire oublier le
temps.
Produire et créer, le travail et l'inspiration, les moyens problématiques et
les commencements mystérieux, l'opposition entre ces deux manières de
vivre est une fatalité irréconciliable. L'âme se dessèche chez l'homme qui
agit, mais l'homme qui crée sa personnalité (ou son mot ou son rêve)
perd tout intérêt pour l'action - Prichvine - Делая, человек становится
бессердечным, а создавая личность (слово-сказку), теряет интерес к
действию.
Sois acteur, quand tu descends vers les détails de la vie, où tout est
comédie. Tu en riras. Ne sois que spectateur, quand tu les quittes pour la
vraie vie. Qui est tragédie. Tu en pleureras.
Ma vie se résume en deux destinées : la première est tracée par mon
action et mon esprit, et la seconde – par mon âme et ma création. Tout
homme sensible finit par comprendre, que les pas sur la première voie
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n'apportent rien de significatif à la qualité de la seconde. Mais aucun
progrès ne m'attend sur la voie éternelle, la seconde ; je n'y vivrai que le
retour du même, car le talent de mes compositions, l'intensité de mes
couleurs, la noblesse de mon regard sont trois dons du ciel non évolutifs.
Ce n'est pas parce que la cible lui fait défaut (Nietzsche) que le nihiliste
néglige de lâcher ses cordes, mais la vulgarité des flèches lui fait mépriser
le métier d'archer. Comme d'ailleurs les métiers de vivre ou d'écrire :
Avoir écrit te laisse comme un fusil, une fois le coup parti - C.Pavese Aver scritto ti lascia come fucile sparato.
Les soucis du fond et ceux de la forme - quand on sait les séparer, on est
artiste. L'action et la réflexion s'occupent du premier, le goût et le talent –
de la seconde. Et dans la vie des grands, comme dans un roman, le fond
finit par effacement ou banalisation, et c'est la forme qui persiste dans
notre esprit, ennobli et devenu âme. Curieusement, enseigner le fond d'un
métier – de charpentier, de philosophe ou de gendarme – se dit former.
Hegel - Le travail forme - Arbeit bildet - joue la-dessus.
Notre existence a deux facettes : l'action et l'inaction. Il s'agit de les
ennoblir : esthétiquement, par la création active, par la traduction de ton
propre mystère, et éthiquement, par la vénération passive du mystère
universel du Bien. L'ennoblissement – le sens suprême de l'existence.
Dans l'action, le corps défigure l'âme ; dans la réflexion, l'âme redessine
le corps. C'est la vie, et non pas la mort, qui sépare l'âme du corps –
Valéry.
Tout ce qui s'achève n'est plus de la vie, mais de l'inertie. La vie est dans
le toupet du premier pas, dans un sens, que l'inertie ignore. Ici, sur terre,
tout ne fait que commencer et rien ne s'achève - Dostoïevsky - Здесь, на
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земле, всё начинается и ничего не кончается. Finis coronat opus - un
adage, bon tout juste pour la mécanique.
Mon tribut à la phénoménologie : toutes mes facettes peuvent se réduire
aux relations binaires : l’être – moi et mon Créateur ; le devenir – moi et
ma création ; le faire – moi et l’époque ; l’avoir – moi et la chose. Je dois
tenir à la seule facette, où agit mon soi inconnu, - au devenir.
L'amour, comme la vie, comprend la partie banale du pourquoi du bon et
la partie créatrice du comment du beau. La sagesse consiste à aimer la
rose sans pourquoi (Angélus), tout en vivant les épines domestiques
(Montaigne) sans comment. Réduire la vie ou l'amour – à l'art.
Avec les mots, notes ou coups de pinceau on ne fait que tenter de se
greffer à la vie. L'art est la merveille des greffes réussies, mais on ne sait
jamais de quoi il est plus proche : de la vie ou de la greffe.
La poésie est un nouveau langage, que la vie intérieure du poète fait
surgir. Mais elle est aussi une vie nouvelle, qu'un langage extérieur
insuffle.
Dans l'écrit, contrairement à la vie, plus on tient à la lettre, plus on gagne
en esprit. La manière qui apporte la matière.
Il faudrait vivre à mains nues, à cœur nu, mais la création artistique est
affaire d'habits, portés par des top-models de la vie.
Satisfaction, béate et bête, de tout écrivain infatué, apprenant que son
livre a bouleversé une vie. Je ne parierais pas gros sur l'épaisseur des
fonds secoués par un livre. Je serais comblé, si le mien te faisait accrocher
à ce qui te reste de toi-même, pour mieux vivre le naufrage quotidien, au

- 241 -

- La Vie créatrice -

milieu des courants hostiles, sans aucune Loreley en vue. Le moi est peutêtre la hauteur de la houle, que je maîtrise, sans chavirer.
L'écriture est une savante reconstitution d'une tour d'ivoire, à partir des
ruines ; une envolée des mots pour freiner la chute des sons ; un poids
salutaire pour l'équilibriste indécis de la corde raide ; l'assentiment du
regard en dépit du ressentiment des larmes : Voué au regard, adoubé
pour la Tour, ce monde me plaît - Goethe - Zum Schauen bestellt, dem
Thurme geschworen, gefällt mir die Welt.
Si la valeur de ton œuvre est sans comment, sans présence explicite de
ton pinceau, on peut être sûr qu'elle fut conçue au nom de la hauteur ;
Maître Eckhart se trompe et de type de justification et de dimension :
C'est à partir du fond le plus intime que tu dois opérer toutes tes œuvres,
sans «pourquoi» - Aus diesem innersten Grunde sollst du alle deine Werke
ohne Worumwillen wirken - le profond dicte des contraintes, des matières
premières, le haut désigne la mélodie, l'édifice, un but musical et vital.
La vie est trop belle et trop incompréhensible, pour être rendue fidèlement
par une œuvre d'art, mais celle-ci doit présenter deux facettes : ton
humble musique et le silence majestueux de la vie, qui veut, à travers ta
musique, se faire entendre.
Que je colle mon nez à la vie, ou bien que je me livre à l'imaginaire le plus
débridé, mon écrit portera la même part de mon talent, de mon savoir ou
de mes inquiétudes. Pour qu'une vie naisse de mes pages, seul mon talent
est nécessaire. Que ta vie s'accorde avec l'écrit, et ton écrit - avec la vie,
sinon tous les échos de ta lyre sonneront faux – V.Batiouchkov - Живи как
пишешь, и пиши как живёшь : иначе все отголоски лиры твоей будут
фальшивы - la vie n'a pas de musique à elle, elle est pleine de bruits, que
la lyre ou l'esprit traduisent en notes. Si je peux vivre ce qui est écrit,
c'est que c'est un mauvais écrit ; le bon n'est fait que pour me faire rêver.
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L'artiste crée un système d'apesanteur, où doit régner une perfection
impalpable, tournée vers le bien. Tout système d'apesanteur renvoie au
regard, traduction des poids en formes. En tenant, en point de salut ou en
point de mire, la réalité-perfection.
Derrière toute beauté on peut reconstituer sa mathématique - ses
nombres et ses contours, mais son chant rend cet effort inaudible. Ô
beauté enchaînée sans ligne en fleur ni centre, ni purs rapports de nombre
et de sourire - F.Lorca - Belleza encadenada sin linea en flor, ni centro, ni
puras relaciones de número y sonrisa. Pour faire vibrer les lignes en
pointillé, il faut une origine, un centre sans coordonnées fixes. Dans la vie,
le nombre souille le sourire ; en poésie, la pureté du nombre se fusionne
avec le pur sourire.
La naissance d'un écrit ressemble à la naissance de notre Univers : de
sombres conflits entre la matière et la lumière, le quoi et le comment
s'annihilant ou se substituant, pour aboutir à une vie : étincelle au milieu
des ténèbres ou ténèbres tournées vers la lumière.
Une tâche d'artiste : les axes de valeurs opposées doivent être réduits à
l'unité éthique ou esthétique. Toutes les dualités, dans lesquelles l'esprit
avait polarisé la vie, doivent être transférées dans une unité spirituelle –
H.Hofmannsthal - Alle Zweiteilungen, in die der Geist das Leben polarisiert
hatte, sind in geistige Einheit überzuführen - le moyen en est - la même
intensité sur tout l'axe.
L'artiste ne doit ni ne peut peindre la vie, il veut l'inventer, c'est-à-dire
rendre vivante sa peinture. Les couleurs routinières ne sont pas plus près
de la vie, que les couleurs inventées. Pour être vivantes, elles doivent
créer une illusion irrésistible d'une autre vie, aussi énigmatique que la
réelle. Le talent, le goût, l'intelligence comptent plus, pour la vivacité des
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touches, que le respect servile de la routine, de la version courante, de la
fidélité photographique. Mieux on fabrique l'outil (organon, logique),
moins on a besoin de s'en servir. L'infusion de l'être, fidèle à l'effusion de
la vie.
Deux formes merveilleuses sont accessibles à l'homme : sa forme propre
(et étant plutôt le fond même), largement commune à l'espèce et servant
à remplir le vase divin, et la forme de sa création, où sa singularité et son
talent s'occupent du vase même. Je ne t'ai fait ni céleste ni terrestre, ni
mortel ni immortel, afin que, souverain de toi-même, tu achèves ta propre
forme librement, à la façon d'un peintre ou d'un sculpteur - Pic de la
Mirandole - Nec te celestem neque terrenum, neque mortalem neque
immortalem fecimus, ut tui ipsius quasi arbitrarius honorariusque plastes
et fictor, in quam malueris tute formam effingas.
Le

monde

n'est

qu'esprits

et

atomes,

et

non

pas

volonté

et

représentation ; c'est la philosophie qui est soit cantate de la volonté (et
donc nous dégageant, comme une religion, des griffes de la mort), soit
symphonie, langagière ou matérielle, artistique ou scientifique, autour de
la représentation (nous élevant au-dessus de tout bruit partiel de la vie).
Dans l'arbre se réunissent les quatre éléments : De la racine de ses
origines, l'âme humaine tend, à travers l'humus de l'être, vers son étoile,
portant vers la hauteur son obscure source dédiée à Neptune et Vulcain,
portant vers la profondeur son but limpide dédié à Apollon, s'étendant en
branches tel un arbre - H.Broch - Des Menschen Seele reicht aus ihren
Wurzelabgründen im Humus des Seins zum Sternenrund, aufwärtstragend
ihren poseidonisch-vulkanisch finsteren Ursprung, abwärtstragend das
Durchsichtige ihres apollinischen Zieles, baumgleich sich verzweigend quel magnifique itinéraire - de la terre de ta vie, de l'eau de Neptune, du
feu de Vulcain, de l'air d'Apollon - vers l'arbre de ta création ! Ce qui
rappelle la quadruple oraison funèbre que tu dédias à l'agonie de Virgile :
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à l'eau d'arrivée, au feu de chute, à la terre d'espérance, à l'éther
d'enfance.
Tant qu’un Dieu connu auréolait les hauteurs, où Il invitait l’homme,
celles-ci ne pouvaient être qu’humaines. Mais depuis que ce Dieu est
mort, l’homme doit se surmonter, pour créer une hauteur divine, où son
Dieu, inconnu et même inexistant, ne serait que son propre soi inconnu.
Prométhée, Socrate ou Jésus cherchent à rendre joyeuse l'attente du
dernier jour, en la mettant sous le signe d'un au-revoir minable. Il vaut
mieux, que nous apprenions à entonner un adieu majestueux à chaque
instant vécu en grand et à attendre, que chaque jour nous chante la
merveille du jour premier.
Ni Socrate ni Tolstoï ni Rilke ni Heidegger ne me disent rien de juste ou de
réutilisable, au sujet de la mort ; la voix juste aurait dû être presque
inaudible, et les cheveux auraient dû se dresser, sans qu'on comprenne
pourquoi. Des litotes comme les plus violentes des hyperboles.
L'agonie d'une espérance sur le déclin ou l'extase d'un désespoir montant,
ces chassés-croisés chiasmiques exigent des tempéraments opposés et,
pour les peindre, même des talents opposés : des traits mélancoliques
tout en ruptures ou un ton sanguin en continu – l'art des crépuscules ou
l'art des aurores.
Pour se faire une idée de ce qui nous pousse à écrire, il faut avoir
découvert un livre, qui ne serait qu'un message au fond d'une bouteille de
détresse. Les uns y trouveront un appel, les autres – une transmission, les
troisièmes, les plus sagaces, - une tentative de faire même de notre
dernier pas – une œuvre musicale. Écrire, c'est faire durer en musique
l'écho de nos commencements-souvenirs.
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Dieu veut que je revienne, riche de toutes mes pertes et grandi d'infinie
douleur - Rilke - Gott will, dass wir uns wiederfinden, reicher um alles
Verlorene und vermehrt um unendlichen Schmerz. Pour recevoir cette
grâce, auparavant, je dois me débarrasser du poids de mes victoires et de
la petitesse de ma tranquillité.
Chez les Grecs et les Russes, le beau et le bon se fusionnent aussi
étroitement que, chez les Romains et les Français - le beau et le vrai (le
compromis entre les deux serait une philocalie, l'union des trois). Le mot
de Dostoïevsky : Le monde sera sauvé par la beauté - Красотой спасётся
мир mènera les premiers vers la bonté et les seconds - vers la vérité : Ce
qui s'y présenta comme une beauté s'avérera vite une vérité - F.Schiller Was wir als Schönheit hier empfunden wird bald als Wahrheit uns
entgegengehn. C'est d'autant plus frappant que la seule beauté, d'après
Dostoïevsky, c'est le Christ, celui même qui disait être la Vérité !
L'être débute avec la honte de la faute originelle (Au fond de l'être de
l'étant se trouve la faute - K.Jaspers - Seiendes ist im Grund seines Seins
schuldig) ; versé dans le devenir, il se mute en destin (Le destin est la
vocation du vivant pour la faute - W.Benjamin - Schicksal ist der
Schuldzusammenhang des Lebendigen) ; ce qui est prometteur dans le
devenir, c'est son innocence (Unschuld des Werdens - Nietzsche), puisque
L’innocence est ignorance - Kierkegaard.
Ni la vérité ni la béatitude ne sont à l'origine de la philosophie, mais le
malaise du constat, que les corvées de l'existence nous obligent à faire et
à dire ce que nous ne pouvons reconnaître comme notre moi-même. La
philosophie commence avec la honte de soi et par sa réinvention.
Si les sophistes et Nietzsche effacent la frontière entre le Bien et le mal
(die Grenze zwischen Gut und Böse verwischt sich), cela ne veut pas dire,
que la vie en soit entachée au même point, mais que, au royaume des
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actes, cette frontière est impossible à tracer ; mais devant la conscience
et devant les mots, cette frontière est chaque fois recréée et redessinée
avec netteté, par la sensibilité ou par le talent. Platon et Aristote nous
ennuient avec leurs valeurs ou prix fixes, tandis que ce sont des vecteurs
à variables (des arbres !) qui décrivent mieux le monde.
Le culte de l'outil, du méta-objet, n'est beau que s'il peut être envisagé
d'un

autre

méta-niveau

(méta-métamorphose),

sinon

il

est

d'une

épouvantable platitude. Ce qui ne devait servir qu'à l'échange a
complètement envahi la valeur à échanger. L'instrument est devenu la
matière et l'objet et le monde - Ch.Péguy - l’outil, c'est la valeur d'usage,
comme l'œuvre est une valeur d'échange, mais toutes les deux sont
dominées par la valeur-signe (J.Baudrillard) - la métaphore.
Mon écrit, pour rendre mon regard, passe, hélas, par le double filtre de la
raison et de la langue ; et le résultat, ce n'est pas mon visage, mais son
pâle reflet, à contrecœur. On vit dans l'éthique, on conçoit dans le
mystique, on évalue dans l'esthétique et l'on écrit dans le pragmatique.
Derrière le terme de vie - deux réalités radicalement différentes : le fruit
rationnel des expériences et observations des autres et de moi-même,
d'une part, et de l'autre - la source mystérieuse de mes vibrations, chants
ou angoisses, au fond de moi-même. C'est au courant de la seconde que
mon œuvre doit s'écrire ; la première, c'est ce fameux pinceau qui doit
être absent de mon tableau.
Mon âme a deux foyers : celui qui perçoit et celui qui conçoit ; le premier
doit être romantique - être plein et, pourtant, vivre du manque ; le second
doit être classique - vivre du vide et créer la plénitude. La vie, projetée
vers la profondeur, prend forme de l'être, projetée en hauteur - le fond du
créer.
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Je ne connais pas un seul passage philosophique, qui, pour mon adhésion,
mon plaisir ou mon respect, gagnerait quoi que ce soit grâce à
l'argumentation, au fol amour de la vérité ou à l'impeccable rigueur. En
revanche, combien d'extases devant la solitude d'un balbutiement, d'une
honte, d'une métaphore, bref - d'un accord. Le but de la philosophie est la
traduction en musique de tout bruit de la vie, montant de mon cœur ou de
mon âme. Et non pas son aléatoire et pénible déchiffrage.
L'essence de la vie est dans sa musique et non pas dans ses cadences ; le
flair y est plus juste que la certitude. Mais dans la création, les rôles
s'inversent. Avec du vague irrésistible, l'homme du flair crée de la
certitude ; avec le certain fragile, l'homme du savoir crée des vagues à
l'âme.
La science crée des représentations objectives et fidèles de la réalité ; la
vie pratique déclare droits et vrais les plus courts chemins entre le
représenté et le réel ; l'art introduit ses métriques subjectives. Lorsqu'on
vise ce qui est important, les détours sont nécessaires - Platon – dans
l'art, c'est la qualité des détours qui détermine l'importance de la visée.
La logique s'incruste tout seule dans les théorèmes et dans les poèmes ;
elle est la grammaire de la vie, dont ne se soucie guère le sage. Si la vie
réelle s'adonne au chaos, tentons, au moins, de munir d'une certaine
logique notre imagination - O.Wilde - For where actual life is surrendered
to chaos one might nevertheless forge a certain logic of imagination - c’est
le bon usage du chaos qui désigne l'artiste. Extraire du bruit – la musique.
Faire du fait imposé - une libre contrainte. La logique la plus élégante
procède par résolution de contraintes.
Les déceptions vaudevillesques font détester la vie, l'injuste et mesquine ;
mais plus on est sensible au tragique, plus vibrant est l'acquiescement à la
vie, la juste et grandiose. C'est le sens de tragédie qui rend sensible à la
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musique des mots et sourd au bruit des actions ; privé de ces bons filtres
et muni de seuls amplificateurs, on dit : Les actions sont la première
tragédie de la vie, la seconde, ce sont les mots - O.Wilde - Actions are the
first tragedy in life, words are the second.
L'enfance du monde fut, de part en part, poétique ; c'est la Rome antique
qui y introduisit de la prose : À la poésie et la liberté d'esprit des Grecs
s'oppose la prose de la vie des Romains - Hegel - Gegen die Poesie und
Freiheit des Geistes von Griechen tritt bei den Römern die Prosa des
Lebens ein - la vie, elle-même, n'a pas de genre artistique ; soit on rend,
par la poésie, son mystère, qui est musique, soit on en rebâtit, par la
prose, son problème, qui est bruit.
Deux sortes de valeurs – rationnelles et irrationnelles, exprimant la vie
d'une forêt civilisationnelle ou imprimant l'art d'un arbre culturel. Il faut
munir

les

premières

d'un

maximum

de

constantes,

d'invariants

universels ; il faut y saluer le métissage et l'internationalisme. Dans les
secondes il faut introduire un maximum d'inconnues ; l'unification de
celles-ci crée des frontières, des fraternités et des patriotismes.
Quand

j’entends

les

incantations

d’un

homme

sur

transformation,

perfectionnement, approfondissement et même rehaussement de sa vie,
je sais que la hauteur lui restera inaccessible, puisque la hauteur est
l’attachement à l’immuable, l’intemporel, l’inarticulable. Le changement
est l’obsession des stériles.
Pour toute représentation (telle que je la définis dans ce livre), l’arbre est
la particule élémentaire, universelle, irréductible. Toutes les nuances de la
réalité du vivant trouvent dans l’arbre une fonction adéquate. En tant
qu'image de la vie rien ne dépasse l'arbre. Devant lui, et à lui, je ne
cesserai pas de penser - Ch.Morgenstern - Nichts ist für mich mehr Abbild
des Lebens als der Baum. Vor ihm würde ich täglich nachdenken, vor ihm
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und über ihn. Penser en lui, en cette langue aux ramages métaphoriques
et variables, est s'unifier avec le monde, pour gagner en hauteur et en
ombres.
Le but de toute philosophie n'est ni de comprendre ni d'amplifier le bruit
du monde, mais d'apprendre à en extraire la musique. Et cette musique
doit toujours porter la joie, même si, chez les meilleures oreilles, elle
perce à travers les larmes. La philosophie est dans la sublimation céleste
de ce qui nous attache à la terre.
La philosophie est un art de transformation en arbre vivant de tout ce qui,
sans elle, serait voué à servir de matériaux de construction, de clôtures,
de nourritures terrestres, de papier à écrire ; elle est le jardinier,
responsable non pas de la rhapsodie des fondements, des saisons ou des
tentations, mais de la symphonie de la vie. Les ombres et les fleurs sont
des caresses de l'arbre, que dispense la poésie. Et il ne faut en exagérer
ni la profondeur ni les calories, en voyant dans la vie un arbre dont les
racines, c'est la philosophie, et dont le plus beau fruit est la poésie F.Schlegel - einen Baum, dessen Wurzel die Philosophie, dessen schönste
Frucht die Poesie ist.
L'Intelligence Artificielle est à l'intelligence tout court ce que le roman est
à la vie : une reconnaissance profonde d'une haute et merveilleuse nature
et une audacieuse tentative de la recréer, avec des moyens d'un cerveau
admiratif ou d'un goût sélectif.
Cosmos et phusis, l'ordre représentatif de l'être et le désordre interprétatif
du devenir, Apollon et Dionysos, le passage de la Création divine à la
création humaine, la caresse devenant verbe, la vie tournant à l'art.
Travail de plume : porter le léger enthousiasme du premier jour de la vie,
tout en en transportant la lourde dépouille du jour dernier.
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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.
Le langage s'adresse au discontinu et la vie est continue ; l'art est une vie
en pointillé. Et la continuité première de l'éden (Mallarmé) y tourne en
brisures infernales. Mais l'éden est fait d'un seul arbre, dont les brisures
unifiables me sont plus chères que les brisées d'une forêt unifiée des
autres.
Rien d'étonnant dans la vision de la poésie comme d'une charrue
(O.Mandelstam) : la poïésis voulant dire labeur, labourage de sillons
(versus - vers). La vie étant la terre (le premier humus) retournée par
l'homme (le humus second). On retrouve de beaux parallèles avec l'être et
la pensée : La pensée trace des sillons dans le champ de l'être Heidegger - Das Denken zieht Furchen in den Acker des Seins. Toutefois,
l'être et la pensée ne sont que déchéances de la vie et de la poésie.
Les mots ne doivent être que le vêtement, sur mesure rigoureuse, de la
pensée - J.Renard - plus j'y mets de la rigueur, plus je suis sûr d'habiller
un épouvantail ou une figure de géométrie. La haute couture du mot doit
être au-dessus de l'anatomie de la pensée, et leur homologie est toujours
suspecte. En l'habillant, la langue dissimule la pensée - Wittgenstein - Die
Sprache verkleidet den Gedanken - mais le couturier peut se moquer de
mannequins. La valeur des mots séduit la vie ; les pensées en rédigent
l'état civil ou en fixent le prix.
Le langage articulé permit à l'homme de tout mettre en problème, car il
lui suffisait de mettre le signe de question devant des noms d'objets ou de
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phénomènes - Valéry - et l'intelligence consiste à substituer à ces belles
inconnues des objets ou phénomènes, dont l'accès est délicatement
suggéré par l'interrogation même. Ce n'est pas le nombre d'inconnues qui
fait la richesse et la beauté de l'équation de la vie, de l'arbre, mais
l'élégance de leur greffage.
Le sot peut tout apprendre, sans rien savoir. Le sot pense penser avec
savoir, l'homme de qualité sait savoir, sans penser. Il vaut mieux créer
qu'apprendre ; l'essence de la vie, c'est la création - Jules César.
Le malentendu avec le ballast du savoir : on se trompe de moyen de
transport(s) - ce qui devrait être une montgolfière est pris pour un sousmarin. Au lieu de s'en charger pour atteindre des profondeurs sans vie, on
devrait s'en délester pour se laisser entraîner vers une hauteur sans poids.
Le contenu d'une œuvre d'art est un ballast, dont se débarrasse le regard
- W.Benjamin - Im Kunstwerk ist der Stoff ein Ballast, den die Betrachtung
abwirft.
En se lassant de l'homme, des actes, des systèmes, on finit par leur
refuser tout titre de noblesse. Avec désespoir ou ravissement, on en
trouve la seule assise durable – la métaphore – littéraire, picturale ou
musicale. Et puisque la vie ne vaut pas grand-chose sans noblesse, on
finit par admettre, que la vraie vie c'est l'art.
C'est dans la frénésie de la création qu'on comprend le mieux, que notre
immortalité n'est pas une idée, mais un état d'âme - Prichvine бессмертие не идея, а самочувствие жизни - sinon le créateur sur le
déclin fuirait les bibliothèques, pour s'occuper de ses obsèques, comme
tout le monde.
Dieu voulut, que l’œuvre d'une vie, même vécue par un grand solitaire, fût
symphonique. Le manque d'un seul instrument peut la gâcher sans retour.
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Le bien et le mal, l'espérance et le désespoir, les cieux et la terre doivent y
être présents, même fabriqués de toutes pièces. Le soliloque est le genre
des plus bêtes, voire ridicules.
Toute vie est une histoire de chutes : de l'extase (passion, poésie), vers
l'enthousiasme (bonheur, harmonie) et vers l'ataraxie (équilibre, création).
Par le travail implacable de la raison, toute justification d'une hauteur
acquise s'érode et s'effondre. Et le but de la philosophie devrait être
d'inventer de nouvelles raisons de s'immobiliser à la hauteur courante, de
ne pas s'agiter. Plotin, Nietzsche, Cioran - pour la marche la plus haute,
non-numérotée ; Épicure, Pascal, Dostoïevsky - pour l'avant-dernière ;
Platon, Tolstoï, Valéry - pour la dernière.
Dans la partie d'échecs, qui m'oppose à la vie, et dont l'issue fatale, à
l'étouffé ou par pression positionnelle, est inéluctable, il faut que j'accorde
au rapace d'en face un handicap, pour amortir la honte. Non pas quelques
pions-courtisans, fous-hérauts, cavaliers sans panache, tours sans ivoire,
dame avec ambitions - mais le roi lui-même. Je me transforme ainsi en
inventeur de nouvelles règles, en messager sans maître, en ange. Dans le
théâtre des humains, les places de spectateurs sont réservées à Dieu et à
ses anges - Pythagore.
Réduire la vie aux choses, c'est la rendre insipide et plate ; transférer le
poids des choses des yeux au regard, même tragique, c'est apporter à la
vie l'intensité créatrice. Préférer la douleur à la fadeur, aimer ce qui est
intense et vif - Voltaire. Savoir alterner bonheurs et douleurs.
Spinoza et Leibniz se rangent du côté du bonheur et de la joie,
Schopenhauer et Kierkegaard – du côté de la souffrance et du désespoir,
Heidegger et Cioran – du côté de l’ennui et de l’extase, mais seul
Nietzsche parvient à joindre ces deux bouts, que couronne l'intensité de la
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vie et de l'art, l'éthique cédant place à l'esthétique. Le fond de la vie est
bien animé par le bien, mais c'est le beau qui en crée la forme – l'art.
Par abus de langage on dit, que le système des vérités change, lorsqu'on
change de langage. Le plus souvent, ce n'est pas le langage qui change,
mais le modèle de l'univers (le signifié), dans le contexte duquel on évalue
des propositions. C'est de l'union d'une machine linguistique (comprenant
la logique) et des lambeaux de la vie modélisée que naît la vérité.
La production de vrai (Nietzsche - das Wahre hervorbringen) serait à
l'origine de la volonté de puissance ; mais produire peut signifier aussi
bien créer (la représentation) que prouver/comprendre (l'interprétation et
le

sens) ;

mais

Nietzsche

ne

voit

que

le

second

procédé.

La

reconnaissance de beau serait la seule véritable prérogative de la volonté
de puissance, qui n'est pas une idée vitale, mais artistique.
Il n’y a rien d’absolu dans les Idées platoniciennes. Même l’espace/temps,
la matière, la vie, dans les représentations, portent, nécessairement, des
traces des expériences individuelles. Aristote fut plus platonicien que
Platon, en absolutisant ses catégories, où le libre arbitre est flagrant. La
fichue préexistence des Idées n’est qu’une figure rhétorique qui ne
s’appuie sur rien. En revanche, la préexistence des concepts (dans la
représentation), pour ancrer le langage, leur échappa à tous les deux.
Pour une fois, le sage et le sot modernes, s'arc-boutent, à l'unisson,
contre la recommandation de Juvénal et Rousseau : Vitam impendere
vero. Les deux sacrifient la vérité : le sot pour des mensonges plus
prometteurs, le sage pour des vérités moins complaisantes.
La vérité, c'est l'habit décent sur un corps indécent, l'accommodation
contemporaine entre savoir faire et savoir vivre. Créer de beaux habits ou
chanter la beauté du corps appartient à l'art : La vérité, qui ennoblie
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l'homme,

ne

se

produit

que

par

l'artiste

-

M.Gorky

-

Правду,

украшающую человека, создают художники.
Le récit ou la musique de la vie : le vrai se charge du premier, le bon et le
beau créent la seconde.
La vraie ironie, c'est l'art de vivre en fête le deuil d'une vérité. La fausse
réduit en deuil la fête d'un beau mensonge.
Le génie se reconnaît par le choix de la première ligne ; le talent guide les
enjambements ; le destin se penche sur le point final, mais la vie y met
une rature.
L’existence est molle, et l’essence est dure ; pour se sculpter, il faut savoir
se pétrifier, il faut avoir le regard de Méduse.
Le fait que les mots ne rendent pas l’essentiel ou l’authentique de la vie
ne les rend pas futiles ; ils ne le deviennent que s’ils ont la prétention
d’être l’image authentique ; les mots d’artiste créent une autre vie, la vie
des états d’âme, dans laquelle on croit ou dans laquelle on trouve un
essor pour son enthousiasme.
La vie hors science ridiculise ton savoir ; la vie sans talent artistique
annihile ton valoir. Aucune trouvaille d’un fond ou d’une forme ne pourra
pallier à ces carences irrécupérables. La vie, dans ce cas, ne se justifierait
que par l’amour et l’humilité, qui sont une forme mystérieuse et un fond
lumineux.
L’immanence et la transcendance : la vie et le monde relèvent de la
première, la profonde ; l’être – de la seconde, la haute. Mais elles se
trouvent sur un même axe, inépuisable, vertical, de la création divine ;
elles y sont même inséparables.
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La grande littérature naît de la conscience que ta vie, elle-même, ne peut
pas être grande.
Plus on va, mieux on comprend que son soi inconnu se traduit mieux par
ce qu’on invente que par ce qu’on vit.
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La Vie rêveuse

Le rêve – une pensée, qui illumina mon âme, sans se propager jusqu'à
mes bras. La pensée, qui ne passerait pas à l'action, s'éteindra d'ellemême - Dostoïevsky - погаснет мысль не трудящаяся - oui, mais elle
laisserait briller dans le noir, peut-être, quelques étoiles. Mêlée à l'action,
elle éclairerait des routes ou pâturages, mais me désintéresserait du ciel.
La vie, n'est-elle pas des souvenirs, ceux des étincelles ou des comètes ?
Être vain – une ambigüité : ne pas renforcer notre réussite ou ne pas
apporter de consolation à notre défaite. La vie du rêve ou l'action dans la
vie. Pas de vraie vie sans la certitude, sans la hantise de la vanité de
l'action - A.Malraux.
C'est en surmontant la fatigue vitale (Lebensmüdigkeit) que Nietzsche
espère descendre jusqu'au problème vital (Lebensaufgabe). Oh combien
plus prometteur est de céder à la puissance vitale pour monter vers le
mystère vital !
Toute action, qui ne provoque pas de changement d'orbite au-dessus de la
vie, devrait t'être indifférente. Mais vivre d'ascensions et de chutes, nées
d'un regard immobile et vibrant, dans un vide sidéral, voué à la hauteur
irrespirable. Tenter de tout mouvoir, et rester sans mouvement soi-même.
De la vie, qui est un autel, l'homo faber fait un atelier ; l'homo sacer fait
de son atelier - un autel.
Un rêve, hélas, inaccessible : vivre ce que je suis – je vis un devenir, qui
n'est jamais fidèle à l'être inspirateur. Mais la fausse réalité : je suis ce
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que je vis – est pire, puisque mes gestes et mes mots cherchent l'ampleur
ou la profondeur, tandis que mon être ne quitte jamais la hauteur. La vie
se fige, oublie ou perd son élan - un vivant instantané sans un créant
éternel.
Il vaut mieux que je tienne l'accusateur, le but de ma vie, dans l'ignorance
des pièces à conviction, des non-assistances aux actes en danger répudiés
par mon rêve.
La grâce dans la vie ou dans l'art – la facilité de respiration ou
d'inspiration ; et de bonnes barrières entre l'action et le rêve contribuent à
nous rendre gracieux des deux côtés de la frontière : On est plus à l'aise
avec la création, qui se désengage de la vie, comme avec la vie, qui se
détourne de l'art - M.Bakhtine - Легче творить, не отвечая за жизнь, и
легче жить, не считаясь с искусством.
L'aviron du Rêve ne peut plus atteindre les mares de la vie fuyante.
Cependant, rame ! L'élément naturel du rêve est l'air. Ignorant le but, le
rêve est mû par la contrainte.
Tant que mon âme ne participe pas à mes choix vitaux, je ne peux pas
parler de ma liberté ou d'un bien que je suivrais. L'homme d'action reçoit
les motifs de ses actes immédiatement de la vie même ; l'homme de rêve
suit les motifs, reflétés par son âme - Prichvine - Деловые люди
получают
мечтатели,

мотивы
в

своих

поступках

действий
своих,

непосредственно
руководствуются

от

жизни ;

мотивами,

преломленными в их душе.
Pour qu'une page de notre vie s'illumine, il faut, souvent, blanchir une
multitude d'autres : par l'oubli, l'ironie, le sacrifice.
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La vie est un jeu minable (champ d'expérimentations, théâtre, prison…) on commence par ce choix de coordonnées et l'on bâtit par-dessus une
géométrie. La vie est un miracle ineffable, qu'il faut conter, en chant et
musique et non compter, en champs et rubriques ! Être saisi plutôt que
saisir, et Einstein n'a raison qu'à moitié : C'est même le but de toute
activité intellectuelle : transformer un 'miracle' en quelque chose qu'on
puisse saisir - Es ist ja das Ziel jeder Tätigkeit des Intellekts, ein 'Wunder'
in etwas zu verwandeln, was man begreifen kann.
Réaliser la vie, c'est réussir à donner du prix à ses meilleures sensations,
tâche dont seul est capable l'art. Pour être un peu plus précis : donner de
la valeur et non pas du prix ; leurs chances se trouvent partout, où n'est
pas encore mort l'étonnement, dont la création n'est qu'une variation ;
rêver la vie est plus noble que la réaliser. L'artiste doit aimer la vie et nous
montrer qu'elle est belle. Sans lui, nous en douterions - A.France.
Quand la vie est réduite à une préparation pratique de l'envol, l'homme
finit par ne plus remarquer, qu'il rampe plus que jamais. Si l'on consacre la
vie à apprendre à marcher, on oublie le besoin d'ailes. On n'échappe pas à
la platitude à coups d'ailes ; les ailes mêmes sont la hauteur sans escale :
Lorsque l'âme a des ailes, elle demeure dans les hauteurs - Socrate.
Pourquoi l'image d'arbre périclite-t-elle ? Parce que tous les usages du bois
- du gourdin au cercueil, de l'amulette à la Croix - s'abandonnent au profit
des matériaux plus résistants. J'oublie souvent l'une des fonctions vitales
de l'arbre : absorber les miasmes des actions humaines, pour faire
respirer, ensuite, nos rêves. Le carbone des moutons pollueurs ou des
robots imitateurs, transformé en oxygène du créateur solitaire.
On vit au milieu des actes, on rêve au milieu des fantômes – l'horizontalité
et la verticalité ; et une bonne philosophie ne devrait s'occuper ni de la vie
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ni de la mort, ici-bas, mais de l'élan vers le haut : la sublimation de nos
joies et l'évaporisation de nos angoisses. Et puisque la soif de Dieu prend
source dans les mêmes thèmes, la philosophie, en effet, devrait être
ancilla theologiae.
Former, et non pas remplir mon rêve, l'abandonner au vide pur. Conformer
ma vie, déformer mes mots - autant de moyens de ne pas ouvrir des
vannes.
Le rêve ne peut pas être innocent, il s'y point toujours un état d'âme
extatique, coupable, échappant à toute bonne logique acquittante. On s'en
tire mieux avec l'action, qui est si souvent le contraire du rêve : La vraie
vie est l'éternelle innocence de l'agir - Goethe - Das wahre Leben ist des
Handelns ewige Unschuld - la vie, moins vraie mais plus musicale, se
dédie au rêve. Le rêve est un sacrifice, et tout sacrifice est à ta charge,
surtout le sacrifice des idées : Aimer, voici l'éternelle innocence ; la seule
innocence, c'est de ne pas penser - F.Pessõa.
Tous mes actes méritent un mépris, un ricanement ou une indifférence ; il
restent mes rêves, habillés de mots ou d'élans ; ils sont ce qui restera de
l'édifice de ma vie – ses ruines. Un grand homme qui tombe n'est pas plus
exposé au mépris que les ruines - Sénèque - Si magnus vir cecidit, non
magis contemni quam ruinae.
L'homme vit dans deux sphères : dans la réelle et dans l'imaginaire, dans
l'action et dans le rêve. Tous finissent par reconnaître, que tout désir,
plongé uniquement dans la première sphère, doit être vain, et que tout
élan, surgissant dans la seconde, veut et peut être saint. Ceux qui sont
dépourvus du sens de sacré – les moutons ou les robots - hurleront à la
vanité du monde et de l'homme. Même Pascal succomba à cette inanité :
Qui ne voit pas la vanité du monde est bien vain lui-même. Les yeux de la
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raison la constatent ; le regard de l'âme lui passe outre, pour créer la
merveille du monde.
La vie est faite d'actions et de rêves. Les premières sont interprétées par
l'esprit, à travers l'intérêt, la société, le savoir ; les seconds sont
représentés par l'âme, à travers les dieux, la musique, la noblesse.
L'ivresse, devant mon étoile, ne s'évente pas par l'astronomie. Et Épicure :
Il vaut mieux croire aux fables qu'on raconte sur les dieux, que de
s'asservir à la nécessité des physiciens - est bien bête.
Nos actes constituent le fond et nos rêves – la forme de l’existence. La
forme, qui m'attire, est un tamis aux mailles imprévisibles, au point que
les graines de la vie retenues constituent un fond promis à la prochaine
secousse. L'existence humaine : l'effort qui se complaît à lui-même Ortega y Gasset - La existencia del hombre : esfuerzo que se complace en
sí mismo - la pose d'un archer, qui se moque de ses cibles.
L'intelligence est beaucoup plus encombrante que la bêtise, pour faire
rentrer l'amour dans la vie. Elle nous gonfle de proclamations ; la bêtise,
elle, nous écrase sous des acclamations. L'intelligence pourra servir
d'ersatz d'amour, quand celui-ci s'en sera allé : c'est elle qui aide à fermer
les yeux et à boucher les oreilles, sans toutefois la spontanéité de l'amour.
La noblesse de l'esprit, la passion du cœur, la caresse de l'âme, c'est le
même climat, se manifestant aux saisons différentes de notre soi,
gravitant autour d'une vie mystérieuse. La passion seule donne aux
images – esprit, vie et langage - J.G.Hamann - Leidenschaft allein giebt
Bildern - Geist, Leben und Zunge.
La force garantit un équilibre mécanique, la faiblesse promet un vertige
organique. D'où les bienfaits surréels du sexe faible : Sans les femmes le
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commencement de notre vie serait privé de secours, le milieu - de plaisirs
et la fin - de consolation - N.Chamfort. Étonnant parallèle avec les rôles
joués par la langue, au cours du temps, dans l'évolution de mon regard
sur la vie, – la mère, l'amante, la consolatrice.
Que ton amour de la vie soit l'amour d'un espoir suprême - Nietzsche Eure Liebe zum Leben sei Liebe zu einer höchsten Hoffnung - que tu
n'atteindras jamais et n'en palpiteras que de loin. L'espérance s'adresse à
ton regard, non pas à tes projets ; plus que l'horizon de ton acte, elle
forme le firmament de ton rêve.
L'amour vit de mots et meurt d'actes - M.Tsvétaeva - Liebe lebt von
Worten und stirbt an Thaten. La piètre littérature - faire finir en mots et
non pas en mélodie ; la piètre vie - faire vivre d'actes et non pas de
rêves ; la piètre philosophie - agir, verbalement, au milieu des problèmes
et ne pas écouter le mystère lointain : La philosophie vit de problèmes,
comme l'homme - de nourritures - Novalis - Die Philosophie lebt von
Problemen, wie der Mensch - von Speisen - la musique, le rêve, le
mystère - les premières victimes des soifs assouvies.
La vie grouillait de rêves silencieux, lorsque l'art était plongé dans un
sommeil de plomb ; mais dans le Moyen Âge de l'art contemporain, le rêve
commun ne reproduit que le brouhaha des foires. L'art était une utopie ;
aujourd'hui cette utopie est réalisée - J.Baudrillard - pour nous ennuyer ou
nous épouvanter. En lisant certains journaux intimes, on se croit en pleine
place publique ; heureusement, dans les tableaux des places publiques,
peints par d'autres, on découvre plutôt un journal intime.
Je me méfie de ceux qui proposent des murailles du savoir, des portes du
paradis (ou de l'enfer), des fenêtres sur la vie et, plus que de tous les
autres, de ceux qui vous tendent des clefs d'un système. Mais je me fie à
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ceux qui livrent, clefs en main, des châteaux en Espagne ou des Tours
d'ivoire.
Me limiter à la seule voix du mystère vital est une contrainte, dont seul le
talent dispense. Mais, dans tous les cas, si ma plume vise le grand, un
autre mystère doit émaner de mon opus. La médiocrité, c'est l'exhibition
des seuls problèmes ou de leurs solutions. Chez les meilleurs, le mystère
de la vie se fusionne avec celui de l'art.
Tout artiste veut parler de ses rêves ; mais c'est seulement chez les
meilleurs qu'on voit, que leurs rêves sont dissociés d'avec leurs veilles.
Chez les sots on revit la veille.
La réalité, c'est la vie palpable du soi connu ; le rêve, c'est-à-dire la
musique et la poésie, c'est la vie inventée du soi inconnu ; la vie
supérieure est non pas dans le créé vécu, mais dans la création à vivre.
Dans la poésie, la vie est encore plus vie que dans la réalité – V.Bélinsky В

поэзии

жизнь

более

является

жизнью,

нежели

в

самой

действительности.
L'art n'est qu'un langage de plus pour interroger l'immensité muette de la
vie. L'artiste la fait chanter, là où les autres la font parler. La vie réelle est
l'action, et l'art est le rêve. Si je pouvais embrasser la vraie vie, je
n'aurais pas besoin d'art. L'art commence précisément où la vie réelle
cesse - R.Wagner - Die Kunst würde allen Grund verlieren, wenn ich die
Wirklichkeit des Lebens umarmen dürfte. Wo das Leben aufhört, da fängt
die Kunst an. L'art pour l'art, comme la langue pour les linguistes - sensé,
mais à l'intérieur d'une mécanique, tandis que l'art, comme la langue, est
l'extérieur d'une métaphysique.
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La vie n'apporta rien à mon écriture ; je ne puise que dans mes états
d'âme, et ceux-ci communiquent non pas avec mes faits, mais avec mes
rêves. Vivre pour écrire ou écrire pour vivre sont deux sottes attitudes de
graphomane ou de tâcheron. L'homme parfait vit et crée dans trois
mondes (le vrai, le beau, le bon), dominés par l'esprit, l'âme ou le cœur.
L'écriture doit être un rêve, mais la vie, qui y perce, ne doit pas l'être, car
le rêve à l'intérieur d'un rêve, par une espèce de double négation, serait
atrocement réel.
Toutes les médiocrités vivent du fond ; seuls les grands peuvent se
permettre de rêver ou de créer en formes.
La désespérance aurait dû dégoûter de toute action, mais regardez ses
tenants, jusqu'au cou dans l'agitation gluante et piétinant le rêve.
L'espérance aurait dû auréoler l'action, mais je vois ses champions
paralysés, devant le rêve agonisant (action et agonie – deux mots d'une
même origine!). L'espérance des ténèbres silencieuses, la désespérance de
la lumière criarde.
Tout courant d'idées ou de gestes est induit aujourd'hui par un puissant et
monotone champ d'action, où les plus ou les moins ne servent qu'à faire
tourner la même machine. Pour l'homme du rêve, c'est par un court-circuit
grinçant, ou par une fausse note, que s'achève, dans ce champ de signes,
son chant du cygne.
La foi et l'amour, ces supports palpables de nos espérances, quittent les
cœurs avilis des hommes. L'espérance, c'est l'appel et l'attrait des
chimères, et ce qui la remplace, dans nos cœurs, est le calcul, qui est
l'appât du visible. L'espérance est ce rêve, qui tient en éveil ton âme
(Aristote), apothéose d'une âme vaincue : L'espérance est la plus grande
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victoire, que l'homme puisse remporter sur son âme – G.Bernanos, et
même son agonie : Se déshonore quiconque meurt escorté des espoirs,
qui l'ont fait vivre - Cioran.
L'homme fut créé, pour rêver et aimer, en succombant, vers trente ans, à
la première attaque de l'effectif sur l'affectif. C'est la prolifération de vieux
qui précipita l'encanaillement des hommes. Leur laideur le doit à la
médecine. On devrait éliminer l'homme au premier rêve envolé, au
premier cheveu tombé ou chenu, au premier calcul disloquant un songe.
Quand on est aimé des dieux, on meurt jeune - Plaute - Quem dei diligunt,
adulescens moritur.
Les ombres, pas plus que les rêves, n'ont pas bonne presse, aujourd'hui.
L'homme, lui aussi, est évincé par les hommes, comme la veille chassa le
rêve, et le néon - les ombres. L'homme est le rêve d'une ombre. (Nous
sommes l'ombre d'un songe ?) - Pindare. L'homme rejoignit un autre
grand mort - Dieu - dans une flagrante inexistence. C'est à la lumière
cathodique qu'on interprète nos songes.
Il est trop facile de chanter l'obscurité de ce qui est, par défaut, obscur :
la nuit, la mort, Dieu – ma lumière fixe suffit, pour leur rester fidèle. Mais
l'obscurité de l'espérance, du rêve, de l'ange ne peut enchanter que grâce
à mes ombres créatrices.
Tout ce qui, même partiellement, se raccroche au réel est voué à être
englouti, sans retour, par le temps ; l'éternel retour dans l'espace de la
création n'est promis qu'au rêve, dont la hauteur le sépare et protège du
réel.
Comment se débarrasser de la hantise des profondeurs, pour n'en garder
que le vertige ? - en vidant la mer (ce qui, pour Nietzsche, équivaut la
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mort de Dieu), ce qui classe parmi l'inconnu ce qui eut la prétention d'être
inconnaissable ; les gouffres dénudés nous rendent plus honnêtes que la
face faussement prometteuse ou mystérieuse (et que Valéry appellerait
toit tranquille cachant l'altitude) ; ainsi, la hauteur sera la seule issue vers
l'inaccessible, vers le rêve. La terre, déçue par la profondeur, préserve les
germes de la hauteur - Ovide - Tellus seducta ab alto retinebat semina
caeli.
Le mot désert a plus d'acceptions divergentes que l'arbre ; la lamentation
sur le vide croissant, vide désertique d'idées, d'intelligence ou d'idéaux,
est la lecture la plus courante et bête. Le désert décroît. Surtout à cause
de l'incapacité de voir ou de provoquer des mirages et de la rationalisation
et de la collectivisation des caravanes solitaires de rêves. Malheur à celui
qui porte en soi des déserts - Nietzsche - Weh dem, der Wüsten birgt, car
il mourra de soif, faute d'oasis.
Dans l'état anesthésié, l'homme s'attache aux choses et aux règles et
oublie la musique et l'élan. Dans la souffrance, l'homme retourne à son
destin, qui est la tragédie comme l'est toute musique. Toute douleur qui
ne détache pas est de la douleur perdue - S.Weil. Le nombre de nos points
d'attache restant le même, il s'agit de s'attacher aux noyaux invisibles,
aux rêves : On meurt de l'essentiel, lorsqu'on se détache de tout - Cioran.
À traquer des vérités mortelles, on finit par ne plus voir le rêve immortel.
La vérité est dans l'implacable boussole, qui met le cap sur une mort sans
rêves, tandis que nos meilleurs rêves sortent d'une bouteille de détresse.
Que je te comprends, mon frère, même si nous n'eûmes pas exactement
les mêmes étiquettes sur nos bouteilles : toi, avec ton calvados et ta Voie
Lactée, moi, avec mon armagnac, mon Floc de Gascogne et mon étoile.
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Je vois mon écriture comme abri d'un rêve agonisant ; j'aboutis à
l'architecture des ruines comme seul cadre pas trop étouffant ; et, en fin
de parcours, j'apprends, que même les ruines pourront être reluquées
comme une marchandise. Comme le devinrent la montagne et l'arbre,
après la tour d'ivoire.
La Bible sanguinaire, la tragédie grecque et la tragédie shakespearienne
comportent trop de cruautés ou de perfidies, ce sont des vaudevilles. La
vraie tragédie, la tragédie optimiste, est celle de Tchékhov, où il n'y a ni
bourreaux ni victimes, et la convulsion nostalgique est vécue par un
amour, une jeunesse, un talent, un rêve, une grâce, soumis à la loi,
terrible et fastidieuse, de la pesanteur et de la raison.
Je peux être dans le Bien que je sens m'interpeller, au fond de moi-même,
- mais je ne peux pas le vivre. La vie est faite d'actes et de rêves, le Malin
se tapissant dans les premiers et l'ange m'accompagnant dans les
seconds. Les activistes se mettent au service du Malin, lorsqu'ils imaginent
que leur bonté puisse combattre le mal ; je devrais ne combattre que
l'ange complice, qui me rappellera que tout recours à l'acte me rendra
boiteux.
L'écriture, c'est une tentative de reproduire, synchroniquement, l'évolution
du sens du logos grec : compter ses éléments pour constituer l'arbre de la
vie, conter des miracles pour entretenir le rêve, chanter le bon pour dire le
beau.
Seule l'action morale peut munir la vie - de la dignité - Einstein Moralisches Handeln allein kann dem Leben Würde verleihen. Cette dignité
se mesurera en galons et t'apportera une bonne conscience. Je préfère
que la vie s'apprécie en frissons et en douleur éternelle, que réveille le
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rêve moral, sans appui des bras. Être un pouls blessé, qui pressent l'audelà - F.Lorca - un pulso herido que presiente el más allá.
Quand on est conscient du miracle de la vie, on n'a pas besoin de chercher
des raisons de vivre. Mais au pays du merveilleux la liberté n'a pas
beaucoup de poids. D'ailleurs, je ne voudrais pas de liberté de ces
hommes, qui ont tant de raisons et si peu d'extases de vivre. Perdre
certaines raisons temporelles, c'est acquérir d'autres rêves éternels. On ne
possède éternellement que ce qu'on a perdu - H.Ibsen.
C’est dans la jungle latino-américaine, en vue d’un combat réel pour la
liberté obscure mais enivrante, que R.Debray ressentit l’exaltation la plus
forte de sa vie. Mes exaltations, à moi, provenaient surtout des rêves
abstraits ; quand à la liberté, je ne l’appréciais que concrète, je la
découvrais, enivré, au moment de mettre les pieds sur le sol français et de
me débarrasser du lourd dégoût pour le réel et d’en apprendre le goût
léger.

R.Debray voulut réconcilier la logique de la pensée avec celle de

l’acte, le but que j’ai toujours considéré comme irréalisable et trompeur ;
R.Debray souffre d’une nostalgie passéiste ; je me réjouis de ma
mélancolie atemporelle. Mais que vaut mon harmonie imaginaire à côté de
ses mélodies bien réelles !
Aujourd’hui, les révoltes s’ancrent dans le présent et ses soucis, sans
l’enthousiasme du souvenir des aînés, extatiques et glorieux, sans la belle
foi dans un futur plus noble, plus jeune, plus rêveur. Mais le présent est
toujours mesquin, insignifiant ; l’importance et la grandeur ne se donnent
qu’à une vaste perspective, née d’une hauteur de vues. La platitude
imprègne la vie ; l’épaisseur sied au rêve.
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Chercher à atteindre la face voilée de l'astre - ils appellent ça rêver !
Rêver, c'est vivre de ce que dévoile sa haute orbite, le revers n'éclipsant
jamais l'endroit en qualité des ombres.
La plus précieuse sagesse de la vie : savoir de quelle illusion il faut se
débarrasser et à laquelle - s'accrocher. Fractions futiles et fictions utiles
(fictions légitimes – Montaigne).
Le domaine, jadis réservé à la représentation, est livré en pâture au
directement vécu (par les gestionnaires, sociologues ou philosophes
analytiques). Ou, plus précisément, il y avait, parmi les représentations,
des rêves irréalisables et des recettes de cuisine ; les hommes gardèrent
les recettes et oublièrent le rêve. Le rêve, ce qu'on vit à distance et
ailleurs. Ce qui nous arrive est ce dont nous avions rêvé ; si ce n'est pas le
cas, c'est que nous avions mal rêvé - A.Blok - С нами случается то, о чём
мы мечтали, а если нет, значит, мы плохо мечтали. Ce qui arrive, ce
sont des faits de l'esprit ; ce qui se rêve se fait dans l'âme. Rêve comblé
ici-bas, rêve raté là-haut.
Le doute même figurant dans l'arsenal du vulgaire, la noblesse me paraît
de plus en plus désarmée. N'avance que désarmé - Hölderlin - Wandle nur
wehrlos. Je finis par chercher la noblesse partout, où pointe une
quelconque capitulation. Surtout, face à un rêve : ne substitue pas à la vie
- un rêve, mais recrée-la par ton rêve ; que ton imaginaire triomphe du
réel, en se mettant à sa hauteur !
Le nihilisme : une négation de l'histoire, de la réalité, de l'acquiescement à
la vie - G.Benn - Nihilismus, Verneinung von Geschichte, Wirklichkeit,
Lebensbejahung. Tu as tout vu de travers : pour refuser à l'Histoire une
valeur propédeutique, on n'a pas besoin d'être nihiliste ; à la réalité et à la
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vie, le nihiliste, en percevant leur profondeur, dit un oui intuitif, mais il
réserve son oui admiratif à la hauteur du rêve.
Deux profanations verbales : en vociférant Je ne suis pas d’accord avec ce
monde, ils parlent de négation ; en proclamant Le monde est absurde, ils
se prennent pour nihilistes.
Dans l'Antiquité, on peut trouver des égaux à Dante, Léonard, MichelAnge, on n'en trouvera pas à Bach ; c'est la découverte de la musique qui
nous rend modernes, au sens non-banal du terme ; que la passion, la
souffrance ou l'angoisse puissent servir de thèmes aux plus belles
mélodies, auxquelles se réduirait la vie, voilà une idée, qui n'effleure
aucune tête antique.
Est anti-humaniste celui qui ne mise que sur la force ; est humaniste celui
qui a pitié de la faiblesse d'autrui et honte de sa propre force ; le respect
du seul savoir, qui augmente la force, ou le respect du savoir sans forces.
C'est à en rire ou à en pleurer de voir tant de savoir rester sans force sur
la vie des hommes (Kierkegaard) - tu ne comprends donc pas que la
beauté de la vie est due plus à l'inconnaissable qu'au connu, à l'intensité
qu'à la force. Tout ce que nous ignorons, nous le connaissons grâce aux
rêves des savants-poètes – V.Vernadsky - Всё, что мы не знаем, мы
знаем благодаря мечтам учёных-поэтов.
La vie garde sa merveille et son enchantement, tant que j'épouse son
mystère ; des liaisons passagères, que j'entretiens avec ses solutions, ne
constituent que des problèmes, parfois profonds, jamais assez hauts pour
dissiper mon enthousiasme.
L'humanisme complet est projection verticale sur toutes les facettes de
l'homme : la biologique - la vénération du miracle de la vie, la sociale -
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l'appel à l'égalité matérielle, la politique - la garantie de liberté d'opinions
démocratiques, la spirituelle - la primauté de la noblesse, l'artistique - le
culte du talent et de la pureté. Une seule de ces facettes manque, et
l'édifice devient vulnérable au travail de sape des économistes, des
sociologues, des politiciens, de ces calculateurs d'un humanisme réel ;
c'est au philosophe qu'appartient la tâche de gardien de l'humanisme de
rêve.
Le quotidien est tapissé de faits, et la vie est tissée de rêves. Vous
cherchez de quoi remplir vos jours, tandis que c'est votre vie qui est vide P.Tchaadaev - ce n'est pas la même matière qui les remplit. L'action
remplit les jours, se moquer d'action remplit la vie.
Face au ciel, à quoi penses-tu – à la voie, à la vue, à la vie ? À l'ampleur, à
la profondeur, à la hauteur ? Au mouvement, au regard, à l'intensité ? Aux
galaxies, à la lumière, à ton étoile ? Et tu finiras par préférer à la pensée –
les ailes.
Je trouve plus de vie, d'étonnement, de mystère – dans un beau livre, que
dans

les

hommes

d'aujourd'hui,

d'une

transparence

insupportable.

Extinction de l'âme, coulée dans une raison en bronze. Même le ciel, on le
découvre désormais non pas dans les yeux d'un homme amoureux, mais
dans un livre : Et, tel un livre parmi d'autres, tu trouveras le ciel, dans
une âme dépeuplée - A.Blok - И небо - книгу между книг - найдёшь в
душе опустошённой.
De l'importance de la chronologie des rêves et des réalités : les mythes,
gorgés d'art et de vie, préparaient le règne de la raison européenne ; la
raison américaine marchande engendra des mythes mécaniques – causes
et effets.
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Une bonne écriture, c'est la forme de mon toast à la vie, que je prononce
devant mes convives, se trouvant au même degré d'ivresse que moimême, mais son fond doit refléter la sobriété de nos expériences
communes,

-

l'intelligence

synthétique,

accompagnée

d'intelligence

analytique. La première, privée de la seconde, produit du délire ; la
seconde, sans l'élan de la première, engendre des monstres d'ennui. La
plus belle plume, parmi mes contemporains, à garder un subtil équilibre
entre les deux, est celle de R.Debray.
Pour rendre sacré un objet, il faut priver de tout intérêt sa négation.
Aucune négativité dans l'inconscient, l'indicible, l'intouchable ; ils sacrent
la conscience, le Verbe, la caresse comme le rêve sacre la vie, sans
l'habiter.
Vivre, c'est agir et narrer, et rêver, c'est chanter et s'étonner, ce sont deux
antinomies. Et la philosophie n'a aucune chance d'être une science de vie
– le bon sens s'en occupe mieux – elle peut, en revanche, rehausser le
chant et approfondir l'étonnement. Il faut vivre une sagesse savante et
terrienne, et rêver dans une ignorance étoilée.
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.
Vouloir, pouvoir, devoir s'associent, bêtement, avec, respectivement, la vie
(Nietzsche), l'intelligence (F.Bacon), l'éthique. Il serait plus intéressant de
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parler de vouloir un type de pensée, de pouvoir révoquer notre suffisance,
de devoir faire danser la vie.
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.
Quand je cherche des actes (impossibles !), incarnant mes rêves, je lis la
tragédie de la vie ; quand je cherche des rêves (possibles !), solidaires de
mes actes, j’en découvre la comédie. Et puisque même le rêveur est
condamné à agir, sa vie sera une tragi-comédie.
On ne rêve, dans la jeunesse, que de ce qui ne ressemble guère à la
pensée. On n'agit pas, à l'âge mûr, selon le rêve de la jeunesse. Qu'est-ce
qu'une grande vie, sinon une pensée de la jeunesse exécutée par l'âge
mûr – A.Vigny - elle est plutôt dans le non-mélange des rêves, des actes
et des pensées et dans la création et l'entretien de ces trois demeures
indépendantes.
Ce qui compte, en art, c'est ce qui ébranle la beauté ou le rêve. L'art pour
la vie et la vie pour l'art - le but et les moyens. Mais par-dessus tout - la
noblesse des contraintes : quand on maîtrise le qui et le quoi, on s'entend
avec n'importe quels pourquoi et comment. Et Nietzsche - Tout comment
est bon pour celui qui a, dans la vie, un bon pourquoi - Wer ein Wofür im
Leben hat, der kann fast jedes Wie ertragen - ne fait que la moitié du bon
chemin.
L'art commence par la création d'un langage, et donc, dans l'ancien, il est
mensonge : L'art est de la magie, débarrassée du mensonge d'être vraie –
Th.Adorno - Die Kunst ist Magie, befreit von der Lüge Wahrheit zu sein.
On bricole de la vérité dans l'authentique, on crée du beau dans l'inventé.
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La vérité aide à vivre, mais la beauté apprend à rêver, bien que Nietzsche
pense le contraire. Mais pour celui qui s'identifie avec l'axe entier art - vie,
ce n'est qu'un retour du même.
Le monde devient si translucide, si bien viabilisé et éclairé, qu'on a le droit
de s'interroger : qu'y fais-je avec mes ténèbres ? Et dire que jadis on
pouvait clamer, fièrement et bêtement : Comment émettre de la lumière
dans ce monde envahi par les ténèbres ? - Dostoïevsky - Как светиться в
мире, утопающем во тьме ?. Émettre, allumer des rêves, une fois dans
les ténèbres, serait une autre issue.
Ces deux efforts isolés : ne voir dans la réalité que mystères, ou tenter
d'accorder au mystère autant de poids qu'à la réalité, - quand ils ne sont
pas coordonnés, le délire te guettera au tournant. Le monde comme un
rêve, le rêve comme un monde - Novalis - Die Welt wird Traum, der
Traum wird Welt - la tâche du regard, les yeux ouverts, ou le travail de la
hauteur, les yeux fermés.
La vie nous débarrasse, successivement, de clartés, de profondeurs et de
plénitudes ; l'homme de rêve reste avec la hauteur d'un regard en
pointillé, et le non-rêveur - avec le vide, la platitude, la grisaille.
La philosophie ne libère de rien ; elle, au contraire, chante certains
esclavages, comme ceux de l'amour, du rêve, de l'espérance. La
philosophie n'élucide rien, elle s'efforce de faire vivre dignement dans et
de ténèbres.
Le décrochage entre le rêve et l'action, qui s'en revendique ; le courtcircuit dans notre isolation du monde, conducteur d'un troupeau courant.
Il n'y a que deux conduites avec la vie : ou on la rêve, ou on l'accomplit R.Char. M.Tsvétaeva et Cioran disaient la même chose.
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En périodes ascensionnelles d'une culture, les yeux fouillent le monde à
naître ; en périodes décadentes - le soi à ensevelir. Le rêve des yeux
fermés est hors périodes et cultures ; le rêve - à travers le soi en dérive,
faire voir le monde inaltéré. Il faut déjà être épave ou ruine, pour suivre le
conseil de St-Augustin : Au lieu du monde extérieur, rentre en toi-même Noli foras ire, in teipsum redi.
Le monde est, à la fois, le réceptacle de l'acte et l'inspirateur du rêve ; ton
regard devrait en être vide, dans le premier sens, et plein - dans l'autre.
La poésie, c'est un songe dans la nuit de la vie, c'est la faculté de ne pas
se réveiller et vivre et croire le rêve plus profondément que la réalité. La
matière propre de la poésie est l'impossible crédible - G.B.Vico - La
propria materia della poesia è l'impossibile credibile.
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
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.
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,
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vain, des illusions - G.Leopardi - Il più solido piacere di questa vita, è il
piacere vano delle illusioni.
Logos

signifierait

chose

chez

les

Grecs,

acte

chez

les

Hébreux,

entendement chez Tolstoï, intelligence chez les Musulmans. Comment
échapper à la manie des hommes de ne pas nous laisser un seul mot, qui
ne serait voué qu'au rêve ! Res vaga refusant de devenir res publica.
L'étendard de rêve devenant standard de vie…
La vie se compose d'empreintes et de rêves. L'évoquer dans un langage
est également ardu, mais la difficulté de la seconde tâche est qu'il faille
s'interdire l'usage de miroirs, tandis que la première est toute de miroirs.
L'artisanat de l'axe et l'art du levier.
Quand le rêve l'emporte sur le mot, on préfère la montagne à l'arbre, la
hauteur à la vie. Lorsqu'ils s'équilibrent, on trouve de l'arbre à chaque
cime : au mont des Oliviers ou à l'Ararat - l'olivier, à l'Olympe ou au
Parnasse - le laurier, au Sinaï - le buisson-ardent, au Golgotha - la croix.
Quand le mot, seul, triomphe, il fait éclore le rêve - dans le vide : le mont
de Sisyphe, l'élévation du mot-pierre à une hauteur, le désintérêt du motbrique et encore plus du mot-édifice. La pensée est le labeur de
l'intelligence, la rêverie en est la volupté - Hugo. Il faut alterner en nous la
veille et le rêve, le philosophe et le poète (Platon).
Les livres ne sont plus dépositaires de rêves. On y vit, comme partout
ailleurs, dans l'inertie des actes et dans la routine des pensées. Qu'arrivet-il, lorsqu'on a trop longtemps vécu dans les livres ? On oublie le premier
et le dernier mot - M.Blanchot. L'intermédiaire occultant le primordial.
Celui-ci ne se devine plus que dans les yeux amoureux, où surgissent
encore les premiers et les derniers sentiments. La dernière source de
rêves et de mots irresponsables, donc initiatiques ou testamentaires.
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Vivre sans espérance, c'est vivre librement et froidement la sobriété du
calcul, projet digne des robots. Vivre de l'espérance, c'est vivre fidèlement
dans la tyrannie du rêve, c'est sacrifier, la tête basse et l'âme haute, à la
gratuité de nos plus beaux embrasements. L'espérance est un bon moyen
de vivre de l'inespéré : Sans l'espérance, on ne trouvera pas l'inespéré Héraclite.
Quand la vie est trop pleine de réel, le rêve est ressenti comme son
contraire ; entre les yeux et le regard, je pencherai pour le dernier, qui
ausculte l'invisible : L'homme vit dans ce qu'il voit, mais il ne voit que ce
qu'il songe - Valéry.
Mon camp est celui, où se sont retranchés mes rêves. Je ne puis lui rester
fidèle que dans l'obscurité. Les rêves, ces illusions sombres finissant en
échec silencieux. Le meilleur bilan de la vie - leur être resté fidèle ; chez
les goujats, c'est l'inverse : Ce qui compte, à la fin, ce n'est pas ce dont
nous avions langui, mais ce que nous avons fait ou vécu - A.Schnitzler Am Ende gilt doch nur, was wir getan und gelebt - und nicht, was wir
ersehnt haben.
Le pauvre d'imagination se tourne vers l'avenir ; le pauvre d'esprit patine
dans le présent ; le pauvre de vie peuple le passé. L'homme sensible
s'éprend de la vie d'un rêve passé plus que d'un rêve d'une vie future.
Penser à la conservation du futur et à la redécouverte du passé, c'est, à la
fois, le culte du commencement et le souci de l'éternel retour : Le retour
au commencement est une espèce de futur – V.Jankelevitch.
Le bonheur : savoir vivre de son rêve et rêver de sa vie. Le même mystère
forme mon bonheur et mon rêve - H.Hesse - Mein Glück bestand aus dem
gleichen Geheimnis wie das Glück der Träume.
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Les heures astrales ou hautes : les premières - pour ériger les écueils, les
secondes - pour les surmonter. L'heure astrale : quand la raison me fait
honte ou la chair me caresse. L'heure haute : quand, d'un seul coup d'œil,
mon âme peut contempler tous les sommets de la vie. La félicité, c'est
leur rencontre, que je vis corps et âme.
Ce n'est pas le rôle du rêve que de me consoler par l'oubli - la vie, à mon
réveil, m'affligera d'autant plus durement. Il faut rêver en éveil (l'espoir,
c'est le rêve de l'homme en éveil - Aristote) et ne chercher de consolations
qu'auprès d'une vie endormie. Rêver pour dissoudre le visible dans le
lisible, le contraire de Ceux qui rêvent de jour sont conscients de tant de
choses échappant à ceux qui ne rêvent que la nuit - E.Poe - Those who
dream by day are cognizant of many things that escape those who dream
only at night.
Rêver, c'est entendre de la musique à travers toute clameur de la vie. Et
comme toute vraie création naît du besoin d'échos, on se met à griffonner
des pages ou des toiles, car c'est le seul moyen de munir son rêve - du
regard, pour répliquer à l'oreille. On naît poète, on devient tribun Quintilien - Nascuntur poetae, fiunt oratores.
Ceux qui cherchent à vivre en profondeur se frottent trop aux reptiles et
en contractent des réflexes. Les volatiles s'évitent, et ceux qui rêvent en
hauteur gardent l'aile de leur propre espèce.
Réussir son rêve ou réussir sa vie, il faut choisir, et il y va du choix de la
bonne dimension. L'esprit est plus souvent du côté de la vie vaste et plate,
et l'âme voue le rêve - à la hauteur. Et toute tentative de leur trouver un
refuge commun dans une profondeur se termine par un lent affleurement
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à la surface, à la platitude. La chute du haut, au moins, tue et non pas
banalise le rêve.
Le hasard peut suffire pour assouvir une soif précoce ; il faut laisser le
fond du petit bonheur-chance prendre la forme d'un grand bonheurdanse ; laisser mûrir sa soif, mûrir en hauteur, pour que seules des
sources profondes puissent la satisfaire ; vivre de la soif et rêver des
sources. Pour les naïfs : La première coupe – pour la soif, la deuxième –
pour la joie, la troisième – pour la volupté, la quatrième – pour la folie Apulée - Prima creterra ad sitim, pertinet secunda ad hilaritatem, tertia ad
voluptatem, quarta ad insaniam. Celui qui sait entretenir la soif, sans
l'assouvir comme dans une étable, souffrira, mais connaîtra la volupté et
la folie des sources solitaires.
Tous, aujourd'hui, ne s'occupent que de faire marcher les rouages d'une
vie commune ; ils oublièrent la danse, qui ne naît qu'au fond de nousmêmes, puisqu'ils n'écoutent que le forum. Seuls les poètes se désolent,
quand on n'a plus assez de musique en soi, pour faire danser la vie… F.Céline. Tant et si bien que le danseur se mue en calculateur. Nous
aurions dû habituer la vie à notre cacophonie dès le plus jeune âge. Il faut
porter un chaos en soi, d'où peut émerger une étoile qui danse - Nietzsche
- Man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären
zu können. La danse est à la marche ce que le chant est à la parole ou la
poésie à la prose ou encore l'écriture en hauteur à l'écriture en longueur.
Le bruit de fond, face à la musique, de pure forme.
Les uns traversent la vie comme un désert, qu'ils peuplent d'oasis et
animent de mirages ; d'autres - comme un réseau routier, avec un
itinéraire préprogrammé. Il faut se dépêcher de se gaver de rêves pour
traverser la vie - F.Céline. La vie a son horreur du vide, surtout de celui
que créent les plus beaux rêves, et je pourrai baguenauder et même
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danser, à cœur ouvert, en n'invitant que les dieux à me remplir. La vie est
plus ardue à traverser qu'un champ - proverbe russe - Жизнь прожить не поле перейти.
Le moyen sûr de perdre mon rêve, c'est - me battre pour lui, tandis que le
sens de l'existence est de sauver le rêve – A.Modigliani. Enfouis tes
reliquaires derrière la muraille fissurée de tes ruines, de ta forteresse vide,
qui n'attirerait ni conquérant ni agent immobilier ni touriste. Fais que le
rêve dévore ta vie, afin que la vie ne dévore pas ton rêve - Saint Exupéry.
Dieu fit qu'une cohabitation pacifique entre l'action et le rêve fût continue,
comme entre le jour et la nuit. Il ne faut ni éteindre l'astre ni s'exposer à
lui en permanence. La vie est un rêve, c'est le réveil qui nous tue - V.Woolf
- Life is a dream. 'Tis waking that kills us. Vos rêves nocturnes sont si bien
connectés au calcul diurne, qu'aucun éclair des aubes ne menace plus vos
vies rechargeables. Vivre, c'est bien, rêver, c'est mieux, le mieux de tout,
c'est de réveiller - A.Machado - Si es bueno vivir, todavía es mejor soñar
y, lo mejor de todo, despertar. Et l'écriture serait un rêve guidé (sueño
dirigido). Les lois secrètes gouvernent le rêve - J.Borgès - las secretas
leyes rigen el sueño.
Être

et

avoir :

je

suis

passions

et

faiblesses,

contraintes

et

commencements, talent et noblesse, vouloir et valoir ; j'ai la raison et la
force, les buts et les moyens, le savoir et le pouvoir. On ne peut vivre,
c'est-à-dire agir, de mon avoir, mais mon être doit se dédier au rêver,
c'est-à-dire au créer.
Les instants sublimes dans une vie d'homme : vivre le vertige des pulsions
ténébreuses de bête ou rêver de la lumineuse pureté d'ange.
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L'opposition centrale, dans la vie, est entre le réel et le rêve ; il vaut
mieux être plus près du rêve du monde que du moi-même réel ; les
appels grandiloquents, qui visent les fières retrouvailles avec moi-même,
visent, le plus souvent, le moi réel, le connu, l'inférieur. Mais le soi de rêve
est inaccessible comme but et ne se manifeste que dans les contraintes.
La raison est équitablement répartie entre nous ; c'est la qualité de nos
rêves qui nous distingue ; donc, pour commencer, il faut savoir trouver un
bon moment, fermer les yeux, allumer le feu et la lumière de l'âme,
projeter ses ombres sur un ciel d'azur. C'est ainsi que commence une
philosophie de la vraie vie, celle de nos rêves. Les journaliers de la raison,
éclopés de l'âme, proclament, doctes : C'est avoir les yeux fermés que de
vivre sans philosopher - Descartes – une claire et distincte bêtise.
Le terme d'être, presque entièrement vide, est tout de même utile, pour
désigner ce point médian entre la pensée et le rêve, ou entre la raison et
l'âme. Le problème est dans l'entente impossible entre l'en-deçà de l'être,
qui est vivre (où l'on vit selon son muscle), et son au-delà, qui est rêver
(où l'on est selon son âme).
Fonder ma vie sur le savoir est certes bête, mais la redresser par le rien
n’est guère plus glorieux. Il faut orienter ma vie par le rêve, cette
ignorance étoilée, que m’inspire mon soi inconnu.
La part du doute ou de l’assurance ne dit rien sur la qualité de ma vie,
puisque c’est la part du rêve qui en est le premier critère, et le rêve peut
s’incruster aussi bien dans le doute que dans l’assurance. Les absurdistes
ou phénoménologues ne voient qu’une facette de la vie : Vivre, c’est vivre
dans la certitude - E.Husserl - Das Leben lebt in der Gewissheit.
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Ni la consolation tragique, ni le verbe poétique n’ont de place dans la vie
réelle ; ils ne peuvent s’incarner que dans un rêve immatériel. La
philosophie et la vie sont incompatibles.
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 vie des actes et la vie des rêves ; là, où, dans la première on marche et
narre, dans la seconde on danse et chante. Les sots ne connaissent que la
première, où ils peuvent dire : Une vie, c’est son histoire, en quête de
narration - P.Ricœur. Dans cette vie on souhaite que ça marche ; le rêveur
désire que ça danse !
L'école éloigne de la vie de rêve et rapproche de la vie d'action. Ce n'est
pas pour l'école, mais pour la vie, que nous étudions - Sénèque - Non
scholae, sed vitae discimus. Je suis à l'école haute, lorsque je me sens
digne d'un fouet ; je suis aspiré par la vie profonde, lorsque je me sens
grandi et libre. Qui touche au plus profond, s'attache au plus vivant Hölderlin - Wer das tiefste gedacht, liebt das lebendigste. Plus ma pensée
est haute, plus facilement je quitte la vie terrienne pour l'art aérien.
Cicéron tombe dans le même travers : La philosophie : non l'art des mots,
mais celui de la vie - Philosophia : non verborum ars, sed vitae - la vie est
pleine de bruits ; la philosophie, par son amplitude, entre le haut regard et
l'intelligence profonde, en dégage la musique. En dehors de nos pulsions,
qu'est-ce qui se rapproche le plus de la vie ? - l'art des mots !
Tu es de l'étoffe, dont on tisse le rêve, ta vie s'enveloppe du voile du
sommeil - Shakespeare - We are such stuff as dreams are made of, and
our little life is rounded with a sleep. Ce qu'enracinent les yeux ouverts,
les yeux fermés le munissent d'ailes. Où est-on plus près de la vie la
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vraie ? - dans la veille de la raison sédentaire ou dans le rêve vagabond ?
Et l'écriture, n'est-elle pas les sens détournés de la vie pour la rencontrer
ailleurs ?
Toute profondeur est promise à la machine. L'homme ne s'affirme qu'en
hauteur du rêve, qui ne peut être que faux et lâche. La profondeur rassure
et caresse ; toute joie en hauteur est fausse et lâche - Goethe - Traulich
und treu ist's in der Tiefe ; falsch und feig ist was oben sich freut. Quand
l’homme s'enhardit, il devient un projet rassurant, vrai et minable. Tous
les lâches sont romantiques, ils s'inventent des vies à reculons, pleines
d'éclats - F.Céline - pleines d'ombres ! Les hautes ombres, romantiques et
solitaires, sont plus fidèles à notre soi inconnu que les lumières,
mécaniques et profondes, que notre soi connu partage avec tout le
monde.
Comment vivre le divin sans Dieu ; comment vivre l'extase dans la
bassesse du monde et des hommes ; comment garder la hauteur avec un
monde si plat ? - N.Berdiaev - Как пережить Божественное, когда Бога
нет ; как пережить экстаз, когда мир и человек так низки ; как
подняться на высокую гору, когда мир так плосок ? Le doute, en effet, y
est permis, mais qu'est-ce qui t'empêche, au lieu de le vivre, - de ne faire
qu'en rêver ? Dieu, l'extase et la hauteur ne sont réels et grands qu'en
rêve.
Mettre la hauteur dans les fondements mêmes de la vie - telle est la vision
exclusivement russe de la hauteur - M.Tsvétaeva - Требование высоты
как первоосновы жизни - только русское лицо высоты. La tâche est si
absorbante, que les Russes ne parviennent jamais à s'occuper des étages
habitables de cet édifice, qui rapidement prend l'allure des souterrains ou,
la hauteur aidant, - des ruines. Dans les ruines, les esprits sains rêvent la
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tour d'ivoire, qui se serait trouvée au même endroit, et les esprits malades
imaginent l'oubli, la désolation et l'apocalypse.
La solitude : être suspendu entre la chose et le rêve, ne savoir ni vivre
dans l'une ni s'identifier avec l'autre, ne pas se sédimenter. Ne pas savoir
faire travailler son rêve (jusqu'à ce qu'il en crève) - R.W.Emerson - put
your creed into your deed. Ne rêve pas ta vie, vis ton rêve.
Tous rêvent. Tous s'y attendrissent et croient y cultiver leur jardin secret.
Mais peu détachent leur rêve - de la vie courante. Seul un rêve dévitalisé
peut promettre de la hauteur ; les autres ne font qu'étendre l'espace vital
pour se gargariser, après leurs dîners en ville, grégaires et repus : Nous
vivons, comme nous rêvons, - seuls - J.Conrad - We live as we dream alone.
La fonction musicale de la philosophie : composer une mélodie vitale à
partir des hurlements aigus de la douleur et de la plate gravité de la
raison : Là où tu restas muet de douleur, Dieu m'envoya le don de dire ce
que je souffre - Goethe - Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt,
- gab mir ein Gott zu sagen was ich leide. Mais dans ce que le philosophe
dit, la douleur et la raison doivent nous chanter ou nous faire chanter.
Pour accepter la musique de la vie, que chantent, authentiques, les
sirènes, mon ouïe doit supporter tant de souffrances, de ces sombres
contraintes, sans lesquelles mon étoile n'aurait peut-être pas eu tout son
éclat. Mais tant d'adorateurs de caps en continu cherchent à me dévier de
mes constellations, et me conseillent de boucher les oreilles. L'utopie,
minable, c'est le bon havre ; la musique, c'est la réalité, profonde et
intense. La vie est faite de sauts entre les faits et les rêves ; entre les
deux

-

aucun

havre

-

P.Tchaïkovsky

-

действительности с грёзами - пристани нет.

- 284 -

Жизнь

есть

чередование

- La Vie rêveuse -

Prendre l'absurdité de la vie au sérieux, c'est ainsi qu'ils veulent consoler
l'homme ! Prendre de haut le sens profond du rêve, - même si ce n'est
pas très intelligent, sur cette voie on peut tomber, par hasard, sur une
vraie consolation.
Dans les moments cruciaux, on doit faire un choix exclusif entre vivre ou
rêver. L'espérance aide à rêver l'incommensurable, non à vivre en
mesures. Donc, peut-être, l'espérance ne peut pas vivre sans objet S.Coleridge - hope without object cannot live - elle peut faire rêver de
l'immatériel.
Être jeune, c'est ne pas se laisser envahir par des faits ou leurs souvenirs.
La faculté d'oubli est le secret de l'éternelle jeunesse ; nous vieillissons à
cause

des

souvenirs

-

E.M.Remarque

-

Vergessenkönnen

ist

das

Geheimnis ewiger Jugend. Wir werden alt durch Erinnerung. Le rêve, lui,
ne s'écrit pas en chiffres, il s'écrit dans l'air et non pas dans la mémoire.
L'optimisme : l'espérance matinale, face au désespoir vespéral, le rêve
nocturne face à la réalité diurne. Le pessimisme : Lui, avec la prémonition
matinale des désastres du soir, moi – avec mon angoisse nocturne audessus

des

joies

предчувствиями

du

jour

вечерних

–

N.Berbérova

катастроф,

я

с

-

Он

ночными

с

утренними

тревогами

о

дневных радостях.
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

-

Schopenhauer - Das Leben ist unserer Anhänglichkeit nicht werth : der
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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.
L'esprit guide l'action, l'âme insuffle le rêve. L'âme crée l'espérance,
l'esprit fabrique le désespoir. Toute tentative de vivre selon l'esprit
conduit, immanquablement, au désespoir - H.Hesse - Jeder Versuch, nach
dem Geist zu leben, führt unfehlbar zur Verzweiflung.
L'intérêt thérapeutique de l'arbre : si je perds ma fleur, je donnerais vie à
ma souffrance muette, en m'attachant aux racines ou aux cimes, témoins
de mes couleurs.
Jadis, des accords de notes, de mots, d'états d'âme pouvaient rendre
heureux un rêveur, qu'il soit rustaud ou aristocrate. Ces accords
provenaient d'une nature ou traduisaient une culture. Avec la dégradation
de la nature et le dépérissement de la culture, c'est-à-dire avec
l'extinction des âmes, le taux de malheureux bondit, puisque le bonheur
n'est accessible qu'à ceux qui sont capables de vivre d'illusions naturelles
ou artistiques.
Le plus noble des sentiments tragiques – l’angoisse, qui est la paralysante
conscience de l’insignifiance, dans le monde réel, de mes plus précieux,
authentiques et purs rêves, élans, attaches. L’angoisse, c’est le retour
dramatique de la grâce, céleste et impondérable, qui sacralisait ma vie,
sur la terre de la pesanteur. Aucun résident permanent des hauteurs n’est
immune de ces chutes sporadiques.
La vie est douleur, et l'amour partagé - un anesthésique - C.Pavese - La
vita è dolore e l'amore goduto è un anestetico. Mais au réveil, c'est bien le
langoureux qui aura disséqué l'amoureux, revenant des rêves ?
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La souffrance de tous les exilés - vivre avec une mémoire qui ne sert à
rien – A.Camus. Il ne faut pas le regretter : la mémoire qui rejoint le rêve
libre, plutôt que la réalité trop transparente, t'aidera à (ré)inventer ta vie
parallèle, où les ombres te parleront de lumières éteintes.
On rêve selon le mensonge - pour réveiller en nous le rossignol ou la
chouette, mais on vit selon la vérité - pour éradiquer en nous l'âne et
neutraliser le mouton. Les hommes doivent vivre dans le mensonge ou
voir l'horrible vérité d'une existence absurde - Tolstoï - должны жить во
лжи или видеть ужасную истину бессмыслицы бытия - dans le premier
cas, ils se mettent au-delà des mots et des idées (au milieu desquels se
trouve la demeure de la vérité et d'une vie rationnelle), où ils se
réjouissent des écarts de langage.
Chaque mot, chaque image verbale est une concession que je fais à mon
sentiment ou à mon rêve indicibles. Mais regarde ces sots orgueilleux
menant des vies sans aucune concession ! Ils ne peuvent vivre que des
empreintes, des copies, des routines. Aux sentiments des robots – les
images des robots. Que la vérité finale naisse du mot, soit, sa musique
originaire doit s'inspirer du rêve inarticulé.
La vie se décolore sous l'effet de la grisaille des vérités envahissantes ; le
rêve, c'est-à-dire la recherche d'éclat et d'azur, en est le remède. Ce n'est
pas un monde d'apparences qu'il faut opposer au monde vrai, mais un
monde de brillance.
La vérité n'a rien de vivant ; elle ne naît pas, elle se construit et se
démontre. Le contraire du Bien, qu'aucun acte ne bâtit ni ne prouve. Ce
n'est pas l'opposition entre un bon et un mauvais actes qui permet de
comprendre la nature du Bien, mais celle entre tout acte mécanique et le
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rêve vivant. Les sots enthousiastes ou les sobres réalistes illustrent mieux,
par contraste, ce que sont la vérité et le Bien que les menteurs et les
tortionnaires.
Une vérité nocive ? - je la préfère à une erreur utile. Une vérité guérit la
douleur qu'elle provoque - Goethe - Schädliche Wahrheit, ich ziehe sie
dem nützlichen Irrthum vor. Wahrheit heilet den Schmerz, den sie in uns
erregt. Une erreur de rêve l'entretient ! Vivre sans douleur - le premier
but des mornes chercheurs de vérités. La vie est faite d'aspérités et
d'effervescences, plus souvent inventées que véridiques.
Tout aristocrate tient fermement pour menteurs toute la plèbe. Nous, les
véridiques, c'est ainsi qu'en Grèce ancienne, se nommaient les nobles Nietzsche - Es ist ein Grundglaube aller Aristokraten, daß das gemeine
Volk lügnerisch ist. Wir Wahrhaftigen - so nannten sich im alten
Griechenland die Adeligen - tout le contraire de ce qu'on vit aujourd'hui,
où seul le noble ose l'inventé, ce rêve mensonger et vital. Tout ce qu'on
invente est vrai - Flaubert. D'ailleurs, ton message doit sa beauté surtout
au fait, qu'il est entièrement inventé (erdacht).
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.
L’excitation, par la curiosité ou par l’angoisse, se trouve à la source des
théories mathématiques ou philosophiques ; la mathématique bâtit un
système

par

développement

d’axiomes,

et

la

philosophie

–

par

l’enveloppement d’aphorismes. Les doctrines viennent de blessures et
d’aphorismes vitaux – G.Deleuze.
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Quand je lis ces innombrables et plates amphigouries sur la lettre morte et
l’esprit vivant, je comprends, que mes écrits dressent la lettre vivante
contre l’esprit mort. Quand l’esprit devient vivant, il devient cœur qui crie
ou âme qui crée.
La vie devrait être une alternance des lointains et des proximités, donc
des vertiges et des caresses, une rencontre de l’étoile et de l’arbre. Quand
la nef s’approche, la falaise lointaine se dresse en arbres, là même où le
Lointain ne voyait rien – F.Pessõa.
Les choses, dont je rêve, n’existent et ne peuvent pas exister ; il faut que
je mette ma volonté non pas dans les choses qui existent, mais dans les
choses à créer – par mon rêve, ma plume, mon désir ! Le sens est banal,
c’est aux sens qu’il faut se dédier !
La caresse, comme la prière, a besoin d’une foi, c'est-à-dire des chemins
obliques, pour ma main, mon regard ou mon mot. Y manquer de foi
réveille une mauvaise conscience. J’ai honte de ma vivante tendresse –
sans la foi - Z.Hippius - Мне стыдно за свою неумирающую нежность –
без веры.
La musique la plus désespérante est aussi la plus consolante, puisqu’elle
met l’émotion au-dessus de toutes les vicissitudes de la vie. Mais la
consolation par le bruit nietzschéenne est une aberration, même pour le
plus solitaire des hommes. Le bruit est de la pesanteur, et la consolation
est de la grâce.
La vraie consolation est aussi loin des souvenirs heureux que des
promesses de bonheur ; elle est hors temps, dans le domaine réservé aux
rêves sans durée, sans poids, sans consistance, - une étincelle céleste
dans la nuit terrestre.
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La vie et le rêve, à travers les éléments : la vie est possible grâce à l’eau,
l’être de la vie s’éploie sur terre et son devenir se forge par le feu ; le rêve
tend vers l’air, et chez les Chinois, l’air est remplacé par l’arbre.
Le Bien et le Beau, ces cordes, biologiquement inutiles et irrationnelles,
furent placées par le Créateur dans mon cœur et mon âme en tant que
supports de la consolation divine, face à la tragédie de la vie et à l’horreur
de la mort. La consolation humaine, se logeant dans l’action et non pas
dans le rêve, m’éloigne de la hauteur et me replonge dans la platitude.
Dans l’air, poétique et transparent, se reflète l’arc-en-ciel de nos rêves : la
rougeur du feu, la bleuté de l’eau, la verdure de la terre.
Le contraire d’élan s’appelle mouvement. L’immobilité est le meilleur
cadre, pour réveiller mes élans, et je l’atteins plus sûrement, lorsque la vie
des événements ralentit et me laisse du répit. Pour les dépourvus d’ailes,
les adeptes de la bougeotte, cette bénie concentration relèverait de
l’enlisement.
La réalité s’offre à la philosophie de la nature en tant que référence, et
même révérence, et même cadre à mes rêves, mais non en tant que leur
juge. Je peux envisager sereinement une philosophie que tout dément
dans la pratique de la vie (Aragon), puisqu’une telle philosophie pourrait
être une théorie du rêve.
Derrière l’espérance, telle que je la conçois, il n’y a ni paradis, ni
redressement de tête, ni réparation des torts, ni aplatissement des routes
– il n’y a qu’un regard, attendri, désespéré, éternel - sur le Bien
irréalisable et sur la Beauté incompréhensible – regard qui va s’éteindre,
mais dont les ombres de ma création veulent prolonger la bouleversante
lumière du Créateur, qui m’avait accompagné dans cette vie terrible mais
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merveilleuse. Le Non n’exprime que ma rancune terrestre, le Oui témoigne
de ma vénération céleste.
L’art, c’est du spectacle, et la vie, c’est de la réalité. On peut dire,
qu’aujourd’hui, pour la première fois depuis la préhistoire la réalité
dépasse le spectacle par sa place dans nos pensées ou émotions. Tout y
est atrocement réel, rationnel, utile. À qui la faute ? Aux dramaturges ?
Aux metteurs en scène ? Aux acteurs ? M’est avis, que c’est plutôt la faute
architecturale, effaçant la rampe entre la scène et le parterre, ou, plus
précisément, plaçant la scène au milieu des rues, des bureaux, des
forums, où un troupeau homogène s’arroge le droit de jeu, de parole,
d’éclairage, de décor et de critique.
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

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.
On perçoit la vie sous deux angles, l’historique et le musical, les yeuxraison ou le regard-ouïe, les vestiges ou le vertige. La seconde lecture se
réduit, de plus en plus, à la première : les rythmes apaisent et les
harmonies se soupèsent. Quand à la mélodie, ce support des passions et
des mystères, elle devient inaudible. Un dommage collatéral – l’amour,
puisque en volupté, ne cède la musique qu’à l’amour, mais il est mélodie Pouchkine - из наслаждений, одной любви музыка уступает, но и
любовь – мелодия.
Vivre signifiait, pour les hommes, soit croire soit penser, ce qui causa la
prolifération de moutons et de robots. On apprendra aux machines à croire
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et à penser, on ne leur apprendra jamais à aimer : vivre, c'est aimer. Les
robots, vivraient-ils ? Je fus obligé de considérer l’amour humain comme
aussi indispensable à la préservation du genre humain que la technique S.Freud - Ich musste die Menschenliebe ebenso unerlässlich für die
Erhaltung der Menschenart wie die Technik erklären.
Tous mes contacts avec la réalité sociale se terminaient par le dégoût,
l’humiliation, la honte. Pourtant, dès que le rouge au front s’atténuait, le
bleu du rêve me rendait heureux. J’ai fini par détacher mes souvenirs de
ce qui n’était que vrai, pour ne garder que ce qui n’était qu’imaginaire. Ce
don d’ubiquité sauva mon acquiescement au merveilleux.
Le sens de l’existence humaine serait la fidélité à la hiérarchie des trois
facettes vitales, hiérarchie qui se fixe dès la plus tendre enfance entre
agir, comprendre et rêver. Mon hiérarchie à moi fut, par ordre décroissant
d’importance, – rêver, comprendre, agir.
Deux états d’âme mettent à l’épreuve mon courage ou mon imagination –
un désespoir flagrant, à portée de ma raison, ou une fugitive espérance,
aperçue par mon âme. La résignation est de deux genres : l’une suivant le
désespoir, l’autre s’inclinant devant l’imprenable espérance - B.Russell Resignation is of two sorts, one rooted in despair, the other in
unconquerable hope. Le vrai courage – faire de cette inaccessibilité une
grande espérance – un élan vers l’inexistant !
Je souhaite d’après mes bas intérêts d’esclave ; je désire selon mes hauts
songes d’homme libre. Les fidélités ou sacrifices difficiles – telle est la
meilleure manifestation de cette liberté. Et Horace : Qui désire – craint, il
ne sera jamais libre - Qui cupiet, mutuet, liber non erit umquam - vise la
liberté robotique et non pas éthique.
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On ne peut pas vivre de la musique ; on ne peut qu’en laisser envahir ses
rêves. La vie est cadences et bruits ; le rêve – émotions et musique. La
raison et la noblesse n’ont pas grand-chose à se dire ; la raison désespère
et la noblesse invente de folles espérances. Mais si tu veux une vie
indiscernable du rêve, écoute Aristote : L’homme doit tout faire pour vivre
selon la partie la plus noble qui est en lui. Vivre serait donc entendre et
poursuivre l'éphémère, éternellement inexistant et attirant, la mort du
corps guidant et justifiant la noblesse de l'esprit.
Les valeurs empruntées, comme le refus des valeurs, rapprochent
l’homme du robot ; c’est pourquoi le nihilisme, en tant que volonté de ne
partir que de ses propres valeurs, en est l’opposé. Mais Heidegger : Le
nihilisme complet doit supprimer le lieu même des valeurs - Der
vollständige Nihilismus muß die Wertslelle selbst beseitigen - en fait des
synonymes.

Pour

échapper

au

conformisme,

le

lieu

des

valeurs

individuelles doit être plus près du ciel que de la terre.
La proclamation de l’aristocratie du rêve et son opposition à la
démocratie du réel sont à l’origine de la philosophie poétique ; on trouve
sa naissance dans ce bel aveu : Mon royaume n’est pas de ce monde !
Ils veulent mettre leur vécu, dans la balance de leur écrit ; on en retirera
le poids, l’événement, le prix. Que vaut ce toc à côté de la construction
libre de valeurs, ayant leur source dans une vie rêvée, à l’opposé d’une
vie vécue.
La passion n’est possible que si tu réussis à maintenir le sens de
l’éternité ; et fatalement, un jour tu le perds, tu assistes à la tragédie du
rêve, tu tues l’éternité, comme les autres tuent le temps, pour animer la
comédie de la vie.
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L’ennui accable ceux qui ne trouvent plus dans le monde ni des mystères
à vénérer ni des problèmes à admirer, c'est-à-dire quand on est
désespérément bête.
Peut-être il y eut deux Créateurs : le premier créa la matière, et le
second s’occupa de l’esprit, pour donner naissance à la vie et au rêve, à
l’eau et à l’air. Entre le feu et la terre, Dieu plaça l’eau et l’air - Platon.
Toutes les vérités, qu’Aristote (ou tout autre philosophe) découvrit, sont
aujourd’hui de pâles platitudes (et, à l’époque, elles ne furent pas
palpitantes non plus) ; et lui, Aristote, les mettait plus haut que l’amitié
de Platon ! Et cette trahison de l’âme particulière, au nom d’un esprit
commun, continue de sévir dans les cerveaux robotisés.
La création ex nihilo est réservée à Dieu ; la nôtre ne peut être que de la
traduction. La vie terrestre n’est qu’une terne traduction de l’original
divin - V.Nabokov - Earthly life is a murky translation from the divine
original - heureusement il existe aussi une vie céleste, une vie de rêve,
qui est une traduction poétique !
Sans aucune noirceur dans mon regard ou dans mes états d’âme, je dois
reconnaître, sobrement, pacifiquement, que la noblesse n’existe pas
dans la vie et n’a de valeur ou de reflets que dans le rêve. Ce constat
désabusé permet de me consacrer essentiellement à l’admiration de
mystères, au lieu de la vitupération contre des problèmes ou leurs
solutions.
On n’a le besoin d’idéal, politique ou esthétique, que lorsque la liberté ou
la créativité font défaut. L’homme, libre ou auto-satisfait, se contente de
rêver du pouvoir d’achat. Privé de liberté, l’homme idéalise sa servitude Pasternak - Несвободный человек идеализирует свою неволю.
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Dans la vie il y a des actes et des rêves, et dans l’art il devrait n’y avoir
que des rêves. Et puisque le Bien n’est jamais dans les actes, et puisque
les rêves de l’art en sont plus près que les rêves de la vie, la voix du
Bien s’entend mieux dans l’art, que dans la vie. Paradoxalement, plus
l’art se met au-delà du Bien, mieux il réussit à faire apprécier celui-ci.
Plus tu t’adonnes au Beau artistique, plus tu t’éloignes du Bien - L.Tolstoï
- Чем больше мы отдаёмся художественной красоте, тем больше мы
отдаляемся от добра. En hauteur, on s’éloigne de tout, mais c’est pour
plus s’approcher de l’infini, où le Bien a plus de chances de nous
attendre.
Je ne choisis pas la folie du rêve ; c’est la vie qui m’expulse et me
propulse vers les ténèbres plus hospitalières qu’elle. Laisse-toi t’enivrer,
mon

âme,

s’il

ne

te

reste

que

l’ivresse

-

Pasternak

-

Давай

безумствовать, сердце моё, если ничего, кроме безумства, нам не
осталось.
Le bon côté de la robotisation actuelle : la vie devient soporifique, ce qui
favorise la naissance du rêve. La vie n’est que sommeil ! Et les
révélations – la veille ! - Pasternak - Как усыпительна жизнь! Как
откровенья бессонны!
Au paradis est absurde l’espérance ; dans l’enfer – le désespoir. Et
puisque dans la vie réelle (et non pas dans celle du rêve), tout tend vers
des finalités infernales, il faut y pratiquer l’art de la consolation, absurde
pour les yeux et salutaire pour le regard.
En politique, en économie, en art – il n’y a plus de commencements,
puisqu’il n’y a plus de bonnes contraintes, qui voueraient nos yeux
calculateurs

au

présent

et

notre

regard

rêveur

–

à

l’éternité.

L’enchaînement de pas mécaniques, au lieu de l’élan initiatique. Ni
valeurs ni ardeurs ni grandeurs – que la pesanteur, que notre époque
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préféra à ces grâces. La grandeur réside dans le départ qui oblige R.Char – le valoir dictant le devoir.
Pour le robot moderne, qu’il soit ingénieur, garagiste ou philosophe, la
vie, c’est la formulation, la démonstration et l’application des vérités –
tout le contraire de ce qu’on appelait jadis vitalisme. Je finis par opposer
à cette vie mécanique – le rêve poétique : formules en tant que forme,
démonstrations en tant que musique, applications en tant qu’élan. Foin
des vérités cadavériques – pour des états d’âme mélancoliques.
Voir des miracles jusque dans la matière inerte, sans parler du plus
mystérieux des miracles, la vie, – telle est le regard du poète sur le
monde, il en est, intuitivement, amoureux, excité. Le philosophe, qui,
devant le monde, doit être poète, est mû par la vénération, par la foi, par
l’étonnement. Quant au Créateur, le poète prie, en mélodies verbales ou
spirituelles, devant Ses créatures ; le philosophe hisse Sa création dans
les hautes sphères de la pensée. Ils sont religieux tous les deux, mais
loin de tout temple, érigé par des hommes.
La musique de ta vie ou de ta création naît du frisson, de celui de ton
regard sur ton étoile ou de celui de tes métaphores, les deux –
indispensables, pour faire vibrer tes cordes poétiques ou pour faire taire
tout bruit prosaïque. Il faut trembler pour grandir – R.Char.
La consolation – dans la vie démâtée, revoir l’horizon de l’esprit, la voile
du cœur et le souffle de l’âme.
L’homme

de

la

réalité

connaît

les

injustices,

les

douleurs,

les

effondrements – il ne connaît pas de tragédie intérieure, que des tracas
communs, propres à son rang. L’homme du rêve désincarné porte dans
sa chair, fatalement, la honte ; et la vraie tragédie, tragédie d’un
solitaire, c’est le déchirement entre le rêve céleste et la honte terrestre.
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Le hasard du réaliste ou la fatalité du rêveur. Rien de tragique chez
Médée, Hamlet ou Phèdre ; la tragédie n’est présente que chez Tchékhov.
L’amour détache ton regard des horizons et le voue au firmament, où se
retrouvent tous les grands paradoxes de la vie et du rêve : L’infini
enivrant de l’être ! L’extase et la douleur ! La puissance et la fragilité de
la vie ! - Baratynsky - Пьянящая бескрайность бытия ! Восторг и боль !
Вся мощь и хрупкость жизни !.
Derrière

toute

extase

d’artiste

ou

d’amoureux,

il

y

a

toujours,

directement ou non, un objet réel associé, auquel il faut porter ta
reconnaissance ou ta chaleur. Mais ce n’est pas l’objet aléatoire de ton
imitation ou de tes caresses qu’il faille y vénérer, mais la création
inspirée de ton âme ou la passion incompréhensible de ton cœur. Pour les
sots, évidemment, notre félicité réside dans la sorte d’objet auquel nous
sommes attachés par l’amour - Spinoza - in qualitate obiecti, cui
adhaeremus amore. On crée ou l’on aime, dans le Beau mystérieux – audelà du problème du bien palpable.
Avec cette vision stupide de la tragédie : Le cas particulier d’injustice,
réfutant la domination de l’ordre - G.Steiner - The individual instance of
injustice that infirms the general pretence of order - on est, hélas,
d’accord avec tous les tragédiens européens, mais contre l’art tragique
russe. Heureusement il y eut Tchékhov : La démonstration socratique de
l’unité finale entre les drames tragique et comique est définitivement
abandonnée. La preuve en est l’art de Tchékhov - G.Steiner - The
Socratic demonstration of the ultimate unity of tragic and comic drama is
forever lost. But the proof is in the art of Chekhov. Il n’y a pas de
preuves, chez Tchékhov, il n’y a que la langueur solitaire d’un rêve
agonisant.
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Dans la vie, il est impossible de garder la même hauteur que dans le
rêve ; la profondeur ou la bassesse accompagnent si souvent une vie,
trop lourde ou trop cruelle. La pensée russe semble attirée par la
hauteur, mais pourquoi sa vie est si basse ? - Tchékhov - Русскому
человеку свойственен возвышенный образ мыслей, но почему в
жизни он хватает так невысоко? - ce ne sont que rarement des
pensées ; le plus souvent ce sont des délires, des proclamations, des
incantations.
Le but de l’écriture est le même que celui de l’existence : rester fidèle au
rêve, à cet essentiel immuable, et sacrifier l’action, ce secondaire
aléatoire. Le changement de soi est un objectif des médiocres ; je veux
rester moi-même, c'est-à-dire rester à l’écoute de mon soi inconnu,
révélé dans mon enfance et accompagnant tout mon regard sur l’azur,
lointain ou haut.
Les instants les plus exaltants de ton existence : le vague du lointain,
l’amour te faisant renaître, la fleur refusant de se transformer en fruit ;
d’où cette bonne définition de la tragédie : Le fruit déçoit, l’amour
s’éteint, le temps égalise - Swinburne - Fruits fail, love dies, time ranges.
La vie, c’est l’action et les yeux ; le rêve, c’est l’abandon et le regard.
Dans la vie on souffre ; dans le rêve on se console. Ascèse et non
berceuse : telle est la vie morale - Jankelevitch. Laissons l’ascèse à la
vie, cherchons la consolation dans la berceuse du rêve à naître, rêve
plutôt esthétique que moral.
La vie, c’est ce qu’il y a de plus proche ; et le rêve – ce qu’il y a de plus
lointain. Le Mal est toujours sous tes pieds, dans tes muscles, en ton
cerveau ; et le Bien n’est qu’une cible inaccessible, au-delà des rêves. Et
la langue de R.Char a fourchu : Le mal vient toujours de plus loin qu’on
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ne croit - c’est, évidemment, le Bien qui s’y réfugie, intraduisible,
immatériel et immatérialisable.
Ceux qui, blessés par la vie égalisatrice, aplatissante, portent la honte,
placent dans l’aristocratie du rêve leur volonté de puissance, qui est à
l’opposé et de la vertu et de la force, qui n’ont de sens que dans le réel.
En réalité la misère altère, oblitère les vertus, qui sont filles de force et
filles de santé – Ch.Péguy.
La foi doit s’appuyer sur des miracles, que tes yeux froids, et non pas ton
regard ardent, constatent. Toute forme du vivant, comme tout fond de
l’esprit, sont de pures merveilles, qui doivent faire plier tes genoux et
élever ton regard. Ce n’est pas la vue de l’Homme, marchant sur un lac,
qui doit te sauver de l’enfoncement dans le marais terrestre, mais la
hauteur céleste, dont tu ne détaches pas tes yeux.
Pas de nostalgie pour mon enfance, mais une immense gratitude,
s’adressant surtout à ma mère, qui m’avait fait découvrir mon âme, celle
qui, toujours la même, croit, face à mes actes, mes pensées et même à
mes sentiments – la vraie vie est ailleurs ! Une leçon qui ne peut être
apprise que dans l’enfance.
Impossible de rendre, fidèlement, un sentiment, puisque l’essence de
tout grand sentiment est dans la profondeur indicible de la vie ; on ne
peut qu’en rendre la forme, c'est-à-dire l’intensité du verbe et la hauteur
du regard ; l’art n’est pas dans le descriptif, mais dans l'inventif.
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.
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Dans l’approche de l’art, on doit partir soit de la vie soit du rêve, et ces
deux angles d’attaque s’excluent, mutuellement. Nietzsche penche pour
la vie, et moi – pour le rêve. La jouissance biologique serait, pour
Nietzsche, l’essence même des valeurs esthétiques ; et pour moi, ce
serait la caresse mélancolique. Sous toutes ses formes, le vitalisme est
signe de la pauvreté – spirituelle, créatrice ou imaginative.
L’homme le plus heureux serait celui qui connaîtrait, en même temps,
l’amour, la création et le rêve. Hélas, ces béatitudes ne se substituent
jamais ; la perte de l’une signifie la perte du reste. Pour qui éprouva la
jouissance de la création, il n’y a plus d’autres jouissances - Tchékhov Кто испытал наслаждение творчества, для того уже все другие
наслаждения не существуют - la même loi s’applique à l’amour et au
rêve.
La solitude m’accompagne depuis ma tout première enfance, et je peux
témoigner qu’elle ne condamne pas à ne plus savoir aimer. Mais il est
vrai, que, dans la solitude, on vit plus souvent du désir d’aimer que de
l’amour lui-même. Mais doit-on le vivre ou bien seulement le rêver ?
Dans l’art, la vie joue un rôle insignifiant d’un cadre, choisi par le hasard
et la géométrie, tandis le tableau lui-même devrait ne refléter que le
rêve.
Dans les ruines il y a plus de vivant que de mécanique ; c’est pourquoi
c’est un cadre idéal d’une écriture qui rêve de naissances plus que de
constructions.
Les lumières courantes – du Soleil ou de la raison – sont naturelles,
largement collectives, elles éclairent notre vie réelle ; le sacré est une
lumière artificielle, personnelle ou fraternelle, permettant de jeter des
ombres sur notre vie de rêve.
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L’évolution, dans la vie, consiste en qualité des contraintes et des
renoncements ; ainsi, par exemple, ma loyauté se détache des actes, des
pensées, des ambitions, pour ne se vouer qu’à mon étoile, c’est-à-dire à
la hauteur et à l’élan vers celle-ci.
Le Bien est la branche la plus incompréhensible de l’arbre qu’est
l’homme, et, sur cette branche, la plus miraculeuse des fleurs s’appelle
amour. Grands sont les mystères de la vie humaine, mais le plus
énigmatique en est l’amour - I.Tourgueniev - Тайны человеческой
жизни велики, а любовь – самая недоступная из этих тайн.
Que gagne l’arbre de l’art, en s’unifiant avec celui de la vie ? - des
racines mystérieuses, un dramatisme des ombres, une perspective de
n’être plus, un jour, qu’une souche.
La noblesse du rêve n’est ni dans la dignité du mouvement ni dans la
netteté du but, mais dans l’immobilité d’un beau commencement.
Renoncer à développer celui-ci rend la vie plus pauvre et le rêve – plus
riche.
Dans un écrit se trouvent le fond d’un avis d’esprit et la forme d’une vie
d’âme. Les avis poussent aux actes et aux critiques, la forme témoigne
des tacts d’une musique. Ce qui me rend réfractaire du fond et sectaire
de la forme.
Tant de chercheurs du sens de la vie et si peu de ceux qui en attendent la
musique, le mystère, l’élan. L’obsession par le sens et l’état atavique de
nos sens sont parmi les premiers symptômes d’une robotisation de
l’homme.

- 301 -

- La Vie rêveuse -

J’écoute ceux qui ont trouvé le sens de la vie – la dévotion, l’absurdité, la
recherche de soi – une misère ! Et même si, en approfondissant ce sujet,
on se penchait sur les trois mystères dont nous a dotés le Créateur – le
Bien, le Beau, le Vrai, le résultat serait très décevant : le sens des deux
premiers est inaccessible, et le sens du Vrai est trop transparent,
accessible même aux machines. À l’opposé du sens à chercher se trouve
le rêve à créer.
Se tromper sur le réel est signe de la faiblesse d’esprit ; se laisser
tromper par le rêve – signe de la force d’âme. L’espérance doit être l’un
de ces rêves, trompeurs mais nobles. L’espérance

trompe les plus

grandes âmes - Vauvenargues – mais tu oublies de préciser que c’est par
un consentement enthousiaste !
L’orgueil te fait oublier parfois, que tu portes en toi, en permanence, une
bête ; la honte occulte parfois la présence continue en toi – d’un ange.
Heureusement, ta bonne mémoire te retournera toujours au sentiment
de ta dualité. Dans l’homme, le sentiment angélique de l’ubiquité ne
s’était pas aboli, étant ineffaçable - Valéry. Le sentiment bestial de l’unité
s’appuie sur l’action aveugle, mais s’efface avec chaque rêve révélateur.
Ce qu’il y a de plus beau et enviable dans l’enfance, c’est que l’enfant
vive dans le naissant et non pas dans le né. C’est pourquoi être artiste,
c’est savoir redevenir enfant, en ne peignant que les commencements,
en occultant les parcours et en ignorant les finalités.
Le rêve ne peut pas persister sans excitation par le réel ; mais tout réel
est déjà au passé (le présent n’a pas de durée), donc le meilleur séjour
du rêve, ce sont des ruines, gardant quelques souvenirs d’un passé
glorieux.
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Destin, prédestination, vocation, fatum – notions ampoulées, galvaudées,
vagues et creuses, et qui ne disent pas grand-chose à ma vie ou à mon
rêve. Des mots plus modestes – intérêt, désir, passion, goût – me sont
plus proches et plus clairs ; et ma vie et mon rêve en sont pénétrés.
L’axe : raison – pulsion est inépuisable.
Un grand avantage du genre aphoristique : il est plus facile de s’y
appuyer sur le rêvé que sur le vécu.
Le sot : la vie est une triste réalité ; le sage : la vie fut un rêve, joyeux et
miraculeux. La consolation du premier – la haine de la vie, la haine des
autres ; la consolation du second – le réveil des échos, des ombres, des
représentations de ce qui ne fut jamais compris.
Les livres, écrits pour combattre l’ennui et la vacuité de la vie, sont
ennuyeux. Il faut écrire pour se solidariser avec les pulsions et la
plénitude

du

rêve.

Bruit

du

combat

des

yeux,

musique

de

l’acquiescement du regard.
En cherchant à rendre des sentiments vécus, beaux, authentiques, des
sentiments à vivre, on ne fait pas de bonne littérature ; ce sont des
sentiments imaginaires et nobles, des sentiments à rêver, qui amènent la
belle littérature.
L’ennui, c’est ce qu’éprouve un homme, n’ayant aucun contact avec le
mystère de la vie. Le rasé est toujours un raseur : il vit au milieu des
problèmes qu’il ne maîtrise pas, et des solutions, qu’il consomme
mécaniquement.
La vie, le rêve, la mort – il faut accorder une place juste à ces trois
voisins de ta conscience : la vie doit être la plus proche possible ; le rêve
doit se maintenir grâce au lointain où tu le crées ; enfin, la mort devrait
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être balancée derrière tous les horizons, puisque aucun échange avec elle
ne produit rien de sainement palpitant.
La pensée, qui te rapproche le plus sûrement de la réalité, est celle de ta
propre mort ; donc, évite-la si tu veux exister dans le rêve.
Les instances les plus intenses de ton existence sont celles, où il faut
choisir entre la vie et le rêve ; le choix du rêve est l’acte de l’amour
profond ou du haut art. L’art n’est qu’une manière de vivre - Rilke - Die
Kunst ist nur eine Art zu leben - il n’est qu’un style de rêves.
Ta sensibilité est indissociable des faits réels qui parsemèrent ta vie, mais
pour la qualité de ta création ils ne jouent aucun rôle. C’est à peu près la
même chose avec l’étude de l’Histoire : elle enrichit tes vocabulaires,
mais n’apporte rien à l’efficacité, à la responsabilité ou à la sagesse de
tes actions, y compris de tes créations. Les seuls personnages du passé,
qui restent vivants dans le présent, sont ceux qui tentaient d’entamer un
dialogue avec l’éternité. Le rêve, et non pas la réalité, guident les plus
belles pensées et les plus belles plumes.
Les sentiments proviennent des causes nettes, que mon soi connu peut
exhaustivement décrire, grâce à un vocabulaire bien connu de tous. Mais
les états d’âme ne se manifestent que par leurs effets troubles ; ils n’ont
pas de noms tout prêts, inutile de les narrer, on ne peut que les chanter.
Tu lèves, orgueilleusement, la tête – tu vois plus nettement la profondeur
pesante de la terre ; tu baisses, humblement, les yeux – et s’ouvre
devant toi la hauteur impondérable du ciel. L’ouïe semble mieux se prêter
à la mesure des dimensions de l’existence.
Le néologisme, qui me manque le plus en français – l’ailation, le fait de
se sentir pousser des ailes, une transfiguration qui élève, apporte de
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l’élation. Alors je pourrais traduire Pasternak : Ton ailation te hisse audelà des nuages ; la mienne, la féminine, fait serrer mes ailes contre la
terre, pour les étendre au-dessus d’un oisillon en danger - Окрылённость
дана тебе, чтобы на крыльях улетать за облака, а мне, женщине,
чтобы прижиматься к земле и крыльями прикрывать птенца от
опасности.
C’est une soif affaiblie, et non pas un manque de fontaines, qui a besoin
de consolation. Ce n’est pas l’esprit, creusant des gouffres, qui te rendra
l’espérance,

mais

l’âme,

dégageant

ton

étoile

des

nuages

qui

l’occultaient. Dans la réflexion se trouve une source inépuisable de
consolations - Novalis - Nachdenken enthält eine unendliche Quelle von
Trost - qui, rapidement, s’avéreront insipides, tandis que la consolation
est retour du goût de vie ou de rêve.
Les malheurs résident dans la platitude, sauf, peut-être, une solitude
qu’accompagne une noblesse. Les bonheurs peuvent naître dans une
profondeur, mais leur maturité ne peut s’affirmer que dans une hauteur.
L’étrange acception du mot compter, en tant que signe d’importance (ce
qui compte). S’il s’agissait d’un comptage arithmétique, je serais d’accord
avec Emerson : Ce qui compte, ce n’est pas la durée, mais la profondeur
de ta vie - It is not the duration of life, but its depth that counts, mais sur
des balances plus délicates, je placerais en premier la hauteur d’une vie,
c’est-à-dire la noblesse de tes rêves.
Pour reprendre Schopenhauer, je dirais que l’art de représenter le rêve
est plus précieux que l’artisanat de manifester sa volonté dans le réel.
C’est pourquoi le suicide, résultant d’une forte volonté, est moins
méritoire que la résignation de peindre sa faiblesse.
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Mes écrits font partie de mes rêves et non pas de ma vie ; ce n’est pas
ma tombe, mais le ciel qu’ils rejoindraient. Je ferais enterrer mes
manuscrits avec moi, comme un sauvage fait de son cheval - Flaubert.
Les bons écrivains sont de deux sortes – des aliments et des excitants :
les premiers m’apportent de la vie, et les seconds me transportent au
royaume du rêve ; les premiers développent des problèmes communs,
les seconds m’enveloppent de mystères individuels ; mon soi connu se
nourrit des premiers, mon soi inconnu garde ses soifs, grâce aux
seconds.
Pourquoi ce qui constitue un arbre ou un livre porte le même nom – les
feuilles ? Ça m’arrange : mes livres, pleins de mots connus, sont destinés
à créer des arbres d’images d’inconnues. Mes livres sont des feuilles,
tombées au hasard sur la route de ma vie - Chateaubriand – ce n’est pas
sur la route de ma vie, que tombent les miennes, mais sur les
constellations de mes rêves.
Le Créateur a muni ce monde d’autant de rigueur, pour notre esprit, que
de mystères, pour notre âme. La pensée humaine ne dévoile pas Dieu
plus que le rêve humain. Dieu ne prête pas plus l’oreille aux calculs
qu’aux chants, aux rires et aux larmes de l’homme.
Le mystère de la vie est intraduisible en pensées ; quelques étincelles,
qui s’en détachent, s’appellent rêve. Avec notre mortalité se produit
l’inverse : on aimerait occulter sa certitude, et l’amour serait le seul à le
réussir : L’amour est un fragment mortel de l’immortalité – F.Pessõa.
Le rêve est plus près des mots que des actes ; les mots, ardents ou
aériens, se prêtent mieux à une vie noble que les actes, coulants ou
terrestres.
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La vie se réduit à la lumière de ton esprit, à la création de ton âme, à la
noblesse de ton cœur. Le premier, la lumière, maîtrise ta vue, ta marche,
ta parole ; la deuxième en crée les ombres - ton regard, ta danse, ton
chant : le troisième munit de frissons le jeu de lumières et d’ombres.
La noblesse dans la vie se prouve par l’art du sacrifice ou de la fidélité ;
c’est pourquoi la liberté et l’amour se complètent, puisque la liberté est la
maîtrise de ton sacrifice de l’esprit, et l’amour est ta fidélité à ce que
souffle le cœur.
Pour que le ciel étoilé devienne l’une des merveilles de ta vie, il faut que
tu y trouves ta propre étoile. Et Cervantès : On n’imagine pas un
chevalier errant sans une dame, parce qu’il l’est aussi naturel, pour de
tels hommes, que pour le ciel d’être étoilé - No puede ser que haya
caballero andante sin dama, porque tan natural es a los tales ser
enamorados, como al cielo tener estrellas - pourrait peut-être généraliser
son adage aux rêveurs sédentaires.
La réalité est plus près de la lettre, et le rêve – de l’esprit de la vie. Il
faut donc prendre la réalité à la lettre et chercher dans le rêve – de
l’esprit.
L’art est traducteur du rêve, et le rêve est à l’opposé de la réalité, qui est
la vie. Donc, contrairement à Bach : Si ton art est de la vie, ta vie sera
de l’art - Wem die Kunst das Leben ist, dessen Leben ist eine große Kunst
- je dirais : Si ton art est du rêve, ton rêve sera de l’art.
Aucun langage – ni littéraire ni plastique ni musical – ne peut rendre nos
sentiments ; ce qui est perçu dans une œuvre d’art n’est que conçu, et la
conception n’est que de l’invention. Les yeux et les caresses les
traduisent mieux, mais ils sont, eux aussi, réels, tandis que nos
sentiments sont du rêve.
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À ceux qui cherchent des idées, pour guider leur vie, je préfère ceux qui
ont trouvé des mots, pour peindre leurs rêves. À l’imagination du rêve
Dostoïevsky préfère la réalité, tout aussi imaginaire : Exhiber les
entrailles de mon âme au marché littéraire serait une bassesse - Тащить
внутренность души моей на литературный рынок почёл бы подлостью.
Dans le futur, tu n’es qu’une souche inerte, dans un noir sans la moindre
étincelle ; dans le présent, tu es partie interchangeable d’une forêt
monolithique ; dans le passé tu peux être auteur de racines, de fleurs, de
sèves d’un arbre ou d’une forêt, peuplant tes souvenirs ; être hors du
temps, c’est t’occuper de canopées, d’élans, de rêves.
Les contraintes rendent le rêve plus pur et la réalité – plus calamiteuse.
Seul un sot triomphe de la vie ; le sage, partout, imagine des contraintes
- E.M.Remarque - Im Leben gewinnt nur ein Narr. Und der Kluge stellt
sich überall nur Hindernisse vor - c’est pourquoi il déménage au royaume
des rêves.
Les contraintes que tu t’imposes doivent t’isoler de tout ce qui est bas et
te permettre de garder de la hauteur. Plus librement tu t’éloignes de la
prose de la vie, plus libre sera la poésie de tes rêves. Moins de droits
extérieurs signifie plus d’intérieurs - M.Tsvétaeva - Чем меньше внешних
прав, тем больше внутренних.
Vécu au passé et remémorisé, même le réel devient rêve ; et le but de
tout rêve est de nous redonner le goût de la hauteur. Les reflets répétés
du passé maintiennent celui-ci non seulement vivant, mais élèvent la vie
à une hauteur encore plus vertigineuse - Goethe - Die wiederholten
Spiegelungen erhalten das Vergangene nicht allein lebendig, sondern
emporsteigen sogar zu einem höheren Leben. La seule consolation
crédible vient de ces souvenirs revigorants.

- 308 -

- La Vie rêveuse -

Le but d’une noble consolation : passer d’un pessimisme réel à un
optimisme imaginaire ; mais pour l’atteindre, il faut recommencer à vivre
dans le monde, peuplé des plus inaccessibles des rêves et des plus purs
des souvenirs.
On vit, alternativement, du réel et de l’imaginaire ; dans le premier cas,
la matière vitale consiste en sensations et actions ; dans le second – en
sentiments et pensées. Dans l’acception courante – la vie ou le rêve,
l’existence extérieure ou l’existence intérieure, la concentration ou
l’imagination,

l’enchaînement

ou

recommencement,

l’inertie

ou

la

création, la reproduction ou l’invention, la servilité ou la liberté.
L’homme rationnel doit vivre et agir selon les règles de la société,
devenues modes d’emploi ; l’homme imaginatif peut rêver selon ses
idées ; l’homme irrationnel veut se débarrasser et des règles et des
idées, pour s’identifier avec ses rêves.
Illusion, irréalité, artifice – Cioran cherche à terroriser le lecteur avec ses
mots : mais, mortels pour la vie, ils sont le décor délicieux des rêves.
Raisonner la-dessus est aussi absurde que déclarer son amour à la vérité.
C’est seulement en vue d’une mort imminente qu’on doit faire taire son
âme enténébrée, dispensatrice de folles espérances, et laisser agir son
esprit lucide, porteur du désespoir final. Et je comprends Don Quichotte,
sur son lit de mort, regretter surtout ses lectures de livres de chevalerie
et faire graver sur sa tombe ces mots : Mourir sain d’esprit et vivre fou
d’âme - Cervantès - Morir cuerdo y vivir loco.
L’arbre de vie dans ton imaginaire tragique : dans la jeunesse – une
cécité face à tes racines, une floraison dans ton intérieur, les fruits
poussant à l’extérieur et consommés pour entretenir la vie réelle et
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obscurcir des souvenirs de tes fleurs, de tes rêves éphémères. La
consolation : devant tes yeux fermés – résurrection des pétales.
Là où la vie réelle désespérante dit C’est la fin, mon rêve, à la recherche
d’une consolation, dit C’est un commencement et une espérance.
Un héros, périssant par la perfidie des autres ou pour accomplir sa propre
destinée, - n’importe quel macchabée, sans exploits ni cabales, peut
prétendre à ce titre ronflant et honorifique. La tragédie n’arrive qu’à ceux
qui vécurent un rêve lumineux et en vivent une fatale éclipse ; le héros
est celui qui en fait renaître une étincelle d’espérance.
L’irréparable dans la vie demande du courage lucide d’abandon ;
l’irréparable dans le rêve se redresse par la consolation, par la fidélité
aux chimères.
Dégoût de la vie ou délivrance par le suicide – deux sujets, deux
insanités des aigris ou des maniérés à courte vue et à méchante cervelle.
La vie doit être épicée par le rêve, et le suicide – écarté aux pacifiques
consolés et réservé aux combattants désabusés.
L’irrationalité du phénomène même de la vie est source d’une admiration
sans limites du sage et source d’abattement bien borné du sot. Le
premier y admire le mystère, le second y voit un problème horrible ou
une solution atroce.
Le

Soleil,

comme

toutes

les

étoiles,

est

une

monstruosité

thermonucléaire, mais qui fait de la Terre – un paradis d’une vie
miraculeuse. De même, l’homme, vu de près, est une horreur d’égoïsme
et d’hypocrisie, mais, touché par la hauteur, il porte le vrai, le beau, le
bon au niveau des miracles.

- 310 -

- La Vie rêveuse -

Les plus profondes ruptures dans nos états d’âme se produisent aux
frontières : l’angoisse – à la frontière entre le psychique et le réel ;
l’espérance – entre le rêvé et le vécu. Les hommes sages et ennuyeux ne
quittent pas le tiède noyau de l’homogénéité ambiante et ne se hasardent
pas à s’approcher des frontières.
La vie consiste dans le sérieux de l’action ; le rêve prend la forme d’un
jeu

d’enfants.

C’est

pourquoi

le

rêveur

cultive

l’illusion,

qui,

étymologiquement, voulait dire – se faire entraîner vers le jeu.
Une incompatibilité totale entre la vie et le rêve ; la première remplit
l’espace et le temps, le second est atemporel et atopique.
L’arbre offre tous les éléments nécessaires pour que leur métaphorisation
reflète le rêve, celui-ci se réduisant à la laconicité d’une maxime. C’est au
rêve et non pas à la vie que pensait Valéry : Le fragment se fait un
individu complet ; il se fait des feuilles, une tige, des racines, tout ce qu’il
faut pour vivre.
La vie se réduit aux choix entre élans et chemins ; l’absence de choix
signifie soit la solitude soit la platitude. L’appel du Bien, le chant du Beau,
la musique du noble, le silence des étoiles – tant d’objets de tes élans
vers l’Inconnu ; les chemins ne mènent que vers le connu, même s’il
s’agit de ton propre soi connu.
Dans la traversée de la vie, ce qui me manquerait le plus, ce ne sont ni le
gouvernail, ni la barre, ni la boussole, mais le scintillement de mon étoile,
me permettant de jeter mes ombres vivantes sur tout ce qui est haut ou
profond – mes vénérations ou mes naufrages.
Notre existence se déroule dans deux domaines – la réalité et le rêve,
dont l’intersection diminue avec l’âge. On affronte la vie réelle avec les
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yeux ouverts, et l’on découvre son caractère tragique. Le rêve se marie
bien avec l’espérance qui n’est pensable que les yeux fermés – l’extase,
le bonheur. Le bonheur a les yeux fermés - Valéry.
Regard sur mon étoile – c’est peut-être le critère le plus fréquent que
j’applique à mes fidélités, béatitudes, tragédies, motivations, états
d’âme, élans, espérances, admirations. L’idéal – en garder l’intensité, la
direction, la fraîcheur. S’en consoler.
Pour maîtriser la vie, il faut des secousses imprévisibles et violentes, qui
huilent les rouages vitaux. Le contraire arrive au cœur : plus il s'agite et
s'inonde, moins il est maître de soi.
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.
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.
Je fabrique l'outil, le ciseau, ensuite je fabrique la chose, la cuillère, entretemps, le plat, la vie, se refroidit. Mais le souci des outils, d'éloquence ou
de salut, entretint de bonnes faims, aux Banquets des portiques, et de
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bonnes soifs, à la Cène de Gethsémani. Voilà pourquoi on meurt près des
fontaines.
L'ironie relève, elle aussi, du pneumatique : dégonfler la pompe du réel (le
monde) et enfler le silence de l'imaginaire (le moi), pour donner de mon
propre souffle à mes voiles.
La vie est belle, tu l'apprends en effaçant les traits du hasard - A.Blok Сотри случайные черты, и ты увидишь, жизнь прекрасна. Des traits du
hasard en continu, 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.
J'aime la complétude des maîtres allemands : le même peut passer pour
Lebemeister (maître de vie) Lesemeister (maître de lecture), Lügemeister
(maître de menterie), Liegemeister (maître de la position couchée). Tout
amateur d'éclairs ou d'étincelles sait que le Blitzkrieg réussit le mieux aux
spécialistes du Sitzkrieg (rester couché) et du Kitzkrieg (s'adonner aux
caresses).
Ne méritent d'être écrits que les mots, qui viennent chez moi à la place de
quelque chose d'autre, plus vital, plus ample, plus entier, plus involontaire
et qui aurait pu aussi bien être rendu par des mélodies, des couleurs ou
d'imperceptibles mouvements d'âme. Et ce trop plein sans paroles, moi,
en attente de mots, je suis tenté de l'appeler - vide mélodieux et
salutaire. C'est ce que crée Mozart. Logopoeïa et phanopoeïa doivent être
subordonnées à mélopoeïa.
Fonder sa vie sur la reproduction de moments uniques ou sur la
production de choses pratiques ? - non, sur la traduction de messages
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cryptiques ! La félicité et l'action comme messages à traduire, d'une
langue toujours étrangère. Ne pas être aussi mauvais traducteur que ces
Latins, qui traduisirent par réalité l'energeia grecque. Les gouffres les plus
infranchissables, entre l'Orient et l'Occident européens, sont creusés par
ces traductions : Le déracinement de la pensée occidentale commence
avec

cette

traduction

-

Heidegger

-

Die

Bodenlosigkeit

des

abendländischen Denkens beginnt mit diesem Übersetzen. La prose latine
défigura la poésie grecque.
Si, par mon discours, je cherche à représenter l'arbre entier, statique et
sans inconnues, je n'aboutirai qu'à un organigramme, aux nœuds et
flèches sans vie. Il suffit que j'enracine, vaguement, une seule fleur ou
j'affleure, pudiquement, une seule racine, pour qu'une imagination puisse
reconstituer la vitalité entière de l'arbre. On reconnaît l'homme par la
place qu'il accorde à ses inconnues ; la plupart se vouent aux ramages :
L'homme se construit dans l'espace comme un branchage - Saint Exupéry.
Noblesse : le courage de dire adieu, et non pas au-revoir, à ce qui aura
été vécu en grand. De donner à la profondeur du Oui - la hauteur du
Amen. La noblesse est la grâce du regard sur l'éternité ; le courage est la
grâce face à la vie, qui voit son terme.
Trois saisons d'ébranchage de l'arbre de la noblesse : je jette au feu,
successivement, les branches des gestes, des mots, des pensées (la plus
coriace !). L'arbre devient, pour les autres, invisible, et pour moi indicible. Et je consacre ma vie à le rendre lisible, digne du Jardinier
jaloux.
Le cycle vital : l'écoute stoïque de tout courant de la vie (libido sciendi), le
désir de puissance artistique (libido dominandi), l'aristocratique regard,
baignant dans la pitié et la honte (libido sentiendi). Nietzsche n'accomplit
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que la moitié du parcours, prenant trop à la lettre les substantifs, se
trompant systématiquement d'adjectif et oubliant le verbe !
Toutes les idées de perfectionnement graduel ne faisaient que décerveler
les hommes. Socrate, Tolstoï ou Gandhi propageaient cette sottise. Je
crois qu'on ne peut mieux vivre qu'en ayant la pleine conscience de son
amélioration - Socrate. Alors je n'ai aucune chance de bien vivre, moi, qui
aime brûler les ponts, qui découvre en moi-même de nouvelles hontes ou
de nouveaux vides. Deviner, même inconsciemment, ce qui, en moi, reste
immuable et invariant, a plus de chances de rendre ma vie supportable.
Vivre selon ton soi le plus noble, qui est en toi - Aristote – et peu importe,
que ce soi reste inconnu.
Changer de rive est une épreuve, qui ne tracasse pas que le Parisien ;
devant les ponts vitaux, la question essentielle est : faut-il le franchir ou le
brûler ? C'est même plus important que le choix de chemins, obliques ou
droits. Laisser les pavés aux archéologues, aux soixante-huitards ou aux
touristes ? Être pessimiste, en bâtissant des murs, ou optimiste, en
préférant les ponts : On bâtit trop de murs et pas assez de ponts I.Newton - We build too many walls and not enough bridges.
Les appels pathétiques à changer ou à perfectionner notre vie individuelle,
qu'on entend chez Tolstoï, Rilke, Wittgenstein ou P.Sloterdijk, sont presque
sans objet, puisque, chez nous, les traits perfectibles sont parmi les plus
insignifiants, l'essentiel étant câblé en dur depuis notre adolescence. Le
méliorisme ne peut agir que sur le troupeau.
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
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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.
Rien n'est sacré d'avance, on le devient. Le sacré, c'est un bruit de la vie,
devenu musique par une intervention poétique. Ce sacré élitiste devient
universel, lorsque le poète est doublé d'un penseur, pour non seulement
nommer le sacré (Heidegger), mais y déceler de l'essence de la vie.
Le nihilisme, c'est la flamme lustrale et ressuscitante, mais qui n'aide que
des Phénix. Du terrible feu nihiliste renaîtra le Phénix d'une nouvelle
intériorité vitale - E.Husserl - Der Phoenix einer neuen Lebensinnerlichkeit
wird aus dem Vernichtungsbrand des Unglaubens auferstehen - la tiédeur
extérieure étant réservée aux robots sans vie.
Le surhomme se moque de ses muscles, de ses pensées, de son avoir et
même de son être, il est dans un devenir artistique, dans une beauté
naissante et non pas dans une vérité déclinante ; il est, donc, un grand
consolateur de l'homme solitaire et désespéré. Et son langage vaut par sa
musique haute plus que par son message profond. L'art et le langage
forment la vie et ont pour dénominateur commun – l'intensité. Ainsi,
Nietzsche mérite le titre de seul philosophe complet de l'histoire.
L'évolution de la passion, devant la fontaine : du besoin naturel - à la soif
réelle, jusqu'au sentiment complexe, évolution appréciée même des
géomètres : Trois passions commandèrent ma vie : le besoin d'aimer, la
soif de la connaissance, la pitié des souffrances du genre humain B.Russell - Three passions have governed my life : the longings for love,
the search for knowledge, and pity for the suffering of humankind.
Comment me débarrasser du désespoir ? - vivre dans un Ouvert et ne me
passionner que pour les perspectives se perdant hors de cet Ouvert. Tout
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ce qui débouche sur un monde clos est source d'ennui. Cet Ouvert est plus
près du Fermé de Valéry que de l'Ouvert révélé (entborgen - aléthéia illatence) de Heidegger. La passion est fusion, désirée, impossible et
imaginaire, de mon élan et de mes limites : Quand la forme vitale, créée
par l'union naturelle de l'illimité et de la limite, vient à se détruire, cette
destruction est souffrance ; et le retour à son essence constitue le plaisir Platon.
L'un de ces concepts ingrats - la sagesse ; elle devrait consister à savoir
extraire de la musique de toute clameur de la vie et neutraliser tout ce qui
gémit ou grince, c'est-à-dire la souffrance. Et puisque personne n'inventa
jamais des baillons ou filtres efficaces, la seule sagesse accessible serait à
pousser à l'extrême les sons joyeux, à produire de la cacophonie
assourdissante ou à se boucher les oreilles.
Le moi impondérable est attiré par la hauteur intemporelle. Le moi terreà-terre part de la vacuité journalière et vise les horizons éternels, mais il
est moins qu'un pont, un simple bac branlant. La création, par le premier
moi, en est le seul passager. Ne pas me transformer en radeau du
naufragé, ne pas me laisser entraîner par le courant du quotidien. Ne pas
voir dans la corde au cou une destinée de batelier, mais un salut de noyés.
Toute pensée de la vie tourne, inexorablement au poison ; trois attitudes
possibles : ne plus y toucher (les prosaïques), s'inventer des antidotes
anesthésiants (les sages), y goûter (les poètes), en l'injectant sous la
peau à doses artistiques, pour le transformer en simple excitant.
Personne ne vit sans souffrance ; pourtant, les bien-vivants la cachent –
souffrir ou vivre ! - et les survivants en redemandent – souffrir ou mourir !
Végéter et vivre - paraît être l'alternative conjonctive plus probante : C'est
en vivant que tu profanes la vie - R.W.Emerson - Life is wasted on the
living.
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L'une des premières fonctions de la philosophie est la consolation
artistique de notre défaite face à la vie ; donc elle ne peut être ni ludique,
puisque le jeu est avant tout un appât de gain, ni sérieuse, puisque tout
sérieux mène au malheur, au découragement, au désespoir. La définition
platonicienne de philosophie comme jeu sérieux est sujette à critiques. À
moins que, ironiquement, il ait voulu en faire un approfondissement de la
tragédie. Sous une lumière naturelle, la vie, c'est une marche macabre de
nos ombres tragiques, et la philosophie serait une lumière artificielle, qui
en ferait une danse, non moins tragique mais noble.
La pire dégringolade intérieure est de ne plus ressentir l'intensité des
notes et des mots, qui, jadis, te bouleversaient et scandaient ta vie. C'est
ce qu'on appelle peut-être – perdre la foi, se résigner à la monotonie de
l'âme.
L’âme tend vers l’ambroisie bienheureuse, mais l’esprit y verse du venin
du désespoir. Mais puisque la souffrance accompagne tout breuvage vital,
la sagesse consisterait à trouver un bon dosage, qui ferait du poison – un
bon remède.
Le monde est un feu vivant, s'allumant par un style - Héraclite - l’intensité
vécue en musique - beau style de vie !
L'enthousiasme, la vénération, le vertige sont irrationnels, donc en-dehors
du domaine de la vérité, et pourtant ce sont les meilleurs signes d'une vie
triomphante. La vérité finit toujours par triompher dans la vie, mais
souvent une vie n'y suffit pas – S.Eisenstein - В жизни правда всегда
торжествует, но жизни часто не хватает. Une vie d'action est brève, elle
bâtit des murs et des toits. Longue et intemporelle est une vie d'âme ;
ouverte aux étoiles, elle ignore les toits ; au clair de lune, tant de chutes
ne sont que des étoiles filantes du désir.
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Aucun chemin ne mène au rêve ; aucun progrès ne s’y produit ; le rêve
n’est qu’un élan vers l’inaccessible immobile. Et quand on s’émerveille du
rêve condensé en fait, on finira, avec amertume, par y voir le passage de
l’inaccessible à l’état de chemin battu – Hugo.
Les fantômes peuplent aussi bien le passé que l’avenir, mais ils sont
vivants au passé et morts dans l’avenir. La mémoire est une matière
malléable, matière première, que ton amour ou ton imagination peuvent
munir de nouvelles intensités ou de nouveaux sens. Mais toute projection
vers l’avenir ne peut être que minérale, mécanique, logique – bref, sans
vie.
Consoler, ce n’est pas redonner l’envie des départs dans la vie, mais le
goût des commencements dans les rêves. Dieu nous envoie le désespoir,
afin de réveiller en nous une nouvelle vie - H.Hesse - Die Verzweiflung
schickt uns Gott, um neues Leben in uns zu erwecken - il s’agirait plutôt
d’un nouveau rêve.
Il y a toujours des raisons culturelles, pour voir dans le monde un enfer ;
il y en a davantage de raisons naturelles, pour y voir un paradis. Mais un
philosophe devrait l’exploiter surtout en tant qu’un purgatoire filtrant,
écartant des choses et relations, indignes de tableaux infernaux ou
paradisiaques.
L’ange en toi, ce spécialiste et gardien de la pureté, doit s’occuper des
contraintes, pour que ton enthousiasme reste dans la seule compagnie du
noble. La bête en toi, cet expert dans les débordements, entretiendra la
honte devant les éclaboussures des mauvais souvenirs. Avertissement :
en voulant chasser la bête, tu risques fort de perdre aussi l’ange ; ils sont
inséparables.
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En matières intellectuelles, toute ta noblesse (le valoir) et toute ta
conscience morale (le devoir) se réduisent à tes élans (le vouloir), tandis
que toute ton intelligence et tout ton savoir se réduisent à ton talent (le
pouvoir). Comment ne pas comprendre la volonté de puissance (vouloir
pouvoir ou pouvoir vouloir) comme l’essence de toute création !
Je suis très sceptique quant aux perspectives ou promesses d’un
perfectionnement personnel, prôné par Rousseau, Tolstoï ou H.Hesse. En
revanche,

un

perfectionnement

collectif

est

un

objectif

tout-à-fait

réalisable et bienfaisant ; une seule hypostase personnelle de l’homme
(sur quatre) en profiterait, celle qui s’appelle les hommes. Ce qui est le
plus précieux, chez l’homme, reste immuable, du berceau au tombeau.
La foi en rêve et la patience en vie – deux conditions d’une consolation,
appuyée sur un mystère, inexistant et beau, et sur un réel, horrible et
flagrant. La musique, souvent, répond à ces exigences. De la patience et
de la foi – et l’inspiration se donnera à celui qui aura surmonté son
chagrin - Tchaïkovsky - Нужно терпеть и верить, и вдохновение явится
тому, кто сумел победить своё нерасположение.
La consolation est la réanimation ou la résurrection d’un rêve sur le déclin,
c’est-à-dire réduit à une mémoire. Consoler est donc presque le contraire
de vivre : Vivre, c'est s'obstiner à achever un souvenir - R.Char.
La vie s’exprime soit en langage de la raison soit en celui de la musique.
Le premier exige l’intervention de l’esprit et aboutit aux vérités, le second
va directement à l’âme, créatrice d’images, où l’esprit a peu de place. La
vie, c’est la vérité, mais l’âme réclame l’invention - Z.Hippius - Жизнь –
правда, но сердце ищет обмана.
Tes bonheurs et tes malheurs du passé te servent de lumière et
d’ombres ; tu as bien besoin de cette lumière, mais ce sont les ombres de
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tes douleurs qui t’expriment le mieux. Sans la lumière, on a raison de
dire : La terrible vérité est celle-ci : souffrir ne sert à rien - C.Pavese - La
tremenda verità è questa : soffrire non serve a niente - tu as dû éteindre,
dans ta mémoire, toutes les étincelles d’un bonheur de vivre.
Sans l’espérance, la souffrance n’est qu’une sombre torture, et la vie se
réduit à l’inertie, au hasard, à l’ennui. Mais l’espérance ne germe que chez
un homme libre : Le souci de liberté ne se conçoit que chez un être qui vit
encore d'espoir – A.Camus.
Savoir, c’est maîtriser le pourquoi ; croire, c’est se fier au comment.
L’espérance, c’est la fidélité à son soi inconnu ; le désespoir, c’est son
sacrifice au profit du soi connu. Ils se complètent, pour donner du relief à
la vie.
À l’âge mûr, vivre de son esprit, c’est se désespérer ; vivre de son âme,
c’est créer des espérances fugitives ; il faudrait vivre de son cœur, qui est
le seul à n’apporter que l’entente avec soi-même, à l’âge juvénile. Ô
enfance du cœur humain qui ne vieillit jamais ! - Chateaubriand.
Dans la vie réelle, tous connaissent des instants de passion ; mais pour
que de ton rêve ou de ta création, si tu en as, monte une passion, il faut
que tu sois artiste. Il ne sert à rien de t’égosiller sur tes trémoussements,
si ton style est plat ou sec. La brillante sécheresse (glänzende Trockenheit
de Kant) peut apporter quelques pâles lumières, elle est incapable
d’ombres éclatantes, dont est constituée une passion.
L’art fait verdoyer le rêve, pour se sauver de la sécheresse de la vie ; la
science résume la vie dans un arbre, chargé d’inconnues vivantes. Quand
on ignore la technique d'unification d'arbres, on s'horrifie pour rien : L’art
est l’arbre de la vie ; la science – l’arbre de la mort - W.Blake - Art is the
Tree of Life, Science is the Tree of Death.
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Une fois le rêve éteint, on se suicide pour éteindre la réalité. La pensée du
suicide est une mauvaise consolation, la bonne relève du travail de Phénix
– chercher à rallumer le rêve au milieu des cendres.
Un cœur brisé est à l’origine aussi bien du sentiment tragique de la vie
que de la tragédie du rêve. L’action adoucit la vie ; l’espérance ressuscite
le rêve. Le cœur se brise à la séparation des songes - Chateaubriand.
Vivre, c’est faire ; rêver, c’est admirer. Un être noble, c’est l’admirateur de
l’œuvre

divine

lumineuse ;

un

devenir

créateur,

c’est

l’action

de

consolation de l’existence humaine, pleine d’ombres.
Dans la vie, l’égoïsme intellectuel s’appelle nihilisme, et dans le rêve –
narcissisme. Dans les deux cas – le culte du commencement individuel.
Comme la vraie philosophie, l’art devrait être soit une caresse, apportant
une consolation à nos rêves vulnérables, soit une mise en musique de la
vie au moyen d’un langage poétique. L’art n’est pas une puissance, mais
une consolation - Th.Mann - Die Kunst ist keine Macht, sie ist nur ein
Trost.
Qu’est-ce qui me pousse à écrire ? - la musique ! - l’harmonie de la
matière (la réalité) et la mélodie de la vie (le rêve), réveillent tantôt mon
esprit scientifique, tantôt mon âme poétique. Tant de choses ont été déjà
dites la-dessus ; c’est pourquoi mon outil initial, même s’il n’est pas le
plus créateur, ce sont les contraintes, me protégeant de la banalité et du
plagiat.
Dans la vie, on manie des prix ; dans le rêve – des valeurs. Parfois,
quelques éclats de rêves illuminent la vie, et alors on peut dire que seule
la pensée, que nous vivons, a une valeur - H.Hesse - nur das Denken, das
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wir leben, hat einen Wert, où, évidemment, seule la pensée doit être
remplacé par tout rêve.
Ce que j’appelle rêve, Nietzsche l’appelle vie ; c’est pourquoi, pour lui,
triompher de la réalité, c’est vivre, et pour moi – rêver.
La vie est remplie de la réalité et du rêve ; lorsque celui-ci dépasse cellelà - en volume, en valeur, en intensité -, on est proche de la poésie ou
d’un amour.
Le rêve est irrationnel et irréel ; la vie est rationnelle ou réelle
(contrairement à l’avis de certains, ces qualités ne sont pas identiques).
La vie est vraie ; le rêve ne l’est jamais. Celui qui prêche la vraie vie, ne
saura jamais se convertir au rêve.
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La vie, telle qu’elle va se refléter sur ces pages, y sera envisagée sous les
angles de vue principaux suivants : les mystères que j’y vois, la musique
que j’en extrais, les consolations que je lui adresse. Donc, très peu de
place à la sagesse universelle, à l’action innovante, à la maîtrise des
destinées, à l’Histoire particulière, au combat des idées – ce sont des
contraintes que toute création artistique devrait s’imposer, pour que la
fusion entre la vie et l’art soit organique et non pas mécanique.
Il est délicat de formuler précisément le genre littéraire de mon écrit. Je
dois me tourner vers l’Antiquité, où, quel que soit le sujet, l’ambition ou la
culture de l’auteur, tout ouvrage pouvait se réclamer de l’arbre poétique,
en y ajoutant une branche. Mon ton sera, donc, poétique, même si mon
ambition se situe du côté de la philosophie, de celle que pratiquaient
Héraclite, Montaigne, Nietzsche et non pas Aristote, Spinoza, Hegel. La
forme poétique cherchant du laconisme, le contenu philosophique se prête
le mieux à l’expression aphoristique, que j’adopte ici.
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