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Avant-Propos

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.

L'admirable  répartition de tâches  entre  le  soi  inconnu et  le  soi  connu,

opérée par le Créateur : le premier est en charge du bon (ce mystère

intraduisible  ni  en actes  ni  en  mots),  le  second s'occupe du vrai  (des

solutions humaines validées).  Entre ces deux tâches se trouve le beau

(des  problèmes,  c'est-à-dire  des  mystères  articulés  dans  un  langage),

dans lequel le premier est inspirateur et le second – créateur.

Le bien n'est ni  dans la pensée ni  dans les choses (le cœur en est  la

source, la demeure et le juge) ; le beau est également réparti entre la

pensée et la chose (l'âme contenant un reflet fidèle du monde) ; le vrai est

dans la pensée et non pas dans la chose (l'esprit ne sachant interpréter

que ce qui s'articule dans un langage).

Le vrai, en tant qu'un des universaux médiévaux, coïncide avec le réel,

avec  le  parfait,  avec  le  pré-créé.  Curieusement,  c'est  par  des  dyades,

plutôt que par des triades, qu'on les perce le mieux : le bien, avec ses

facettes  de  pitié  et  de  justice,  le  beau,  avec  celles  de  création  et  de

jouissance, le vrai, avec celles de représentation et d'interprétation, - le

cœur, l'âme, l'esprit. Nous sommes des Ouverts, sur la première facette,

et des Fermés – sur la seconde. Être un Ouvert, c'est accorder à l'inconnu
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la valeur de nos limites inaccessibles : le bien, net, mais intraduisible en

langage des actes ; le beau, inspiré par un obscur idéal et répugnant aux

choses mêmes ; le vrai, constatant la merveille de l'horloge et nous faisant

nous  agenouiller  devant  l'Horloger  inconnu.  Tout  créateur  finit  par

s'identifier avec ses facettes ouvertes.

La vérité a ses havres, mais elle a aussi  ses étoiles.  Depuis qu'elle se

débarrassa du dernier persécuteur, elle réside dans des quartiers chic, loin

des houles et des monstres marins ; elle ne regarde le ciel que depuis ses

résidences secondaires, où se bronzent les cœurs. Le ciel est abandonné à

la beauté en panne.

Rien d'élégant ne sort de ces tentatives logiciennes de répartir la vérité

entre  la  réalité  et  le  langage  et  d'ignorer  le  modèle.  À  l'être  en  soi

correspondent les vérités en soi,  et  à celles-ci,  -  des énoncés fixes et

univoques - E.Husserl - Dem An-sich-Sein entsprechen die Wahrheiten an

sich, und diesen - fixierte und eindeutige Aussagen. Il y a des «vérités»

absolues, propres à la matière et à l'esprit, des «vérités» arbitraires, nées

de la liberté du concepteur, et enfin, des vérités «univoques» naissant de

l'évaluation des énoncés dans le contexte d'un modèle. Que la foi ou la

compétence s'occupent des deux premières, seule la dernière devrait être

prise au sérieux par un cogniticien.

Aucune passerelle rationnelle en vue entre la vérité formelle (la logique),

la vérité expérimentale (les sens) et la vérité ontologique (le sens) ; mais

les bavards continuent leurs mornes solennités sur l'unité du vrai.

Dans la vérité philosophique, définie comme une adéquation ou un accord

d’une représentation avec la réalité, il y a autant de vérité  logique que

dans  les  expressions  –  vrai  voyou ou  vraie  peste.  Ceci  ressemble  au

traitement, par les philosophes diplômés, de l’ensemble vide, où le  vide

est compris dans le même sens que dans les expressions –  tête vide ou

tiroir vide.

- II -



Trois  lectures  de  la  vérité :  rédaction  logique,  réduction  pratique,

traduction pathétique. Seule la dernière permet trois éclairages de notre

choix : tragique, comique ou ironique.

Entre  une  représentation  scientifique  et  celle  d’amateurs,  il  y  a  trois

différences : la première a plus de cohérence interne, ses interprétations

s’appuient  davantage  sur  la  logique  que  sur  l’intuition,  et  enfin  les

résultats de ses requêtes sont plus compatibles avec la réalité. Mais la

notion de vérité (toujours interne à une représentation) a le même sens

dans les deux.

Le terme de  sens, par rapport à une phrase, s’emploie dans trois sens

différents : dans le langage lui-même – l’arbre grammatical, la formule

logique, fixant l’ordre des relations référencées ; dans la représentation

sous-jacente  –  l’arbre  conceptuel,  les  faits,  résumant  le  succès  de

l’évaluation de la formule logique ; dans la réalité – l’arbre unifié, le degré

de congruence des faits avec la matière objective et la logique.

La vérité : fille du temps (veritas filia temporis - F.Bacon) ? de l'espace (la

Loi) ? du langage (le Verbe) ?

La  réalité  est  soit  spirituelle  soit  matérielle ;  la  mathématique  est  la

représentation de la première, toutes les autres sciences – plutôt de la

seconde ; mais c’est l’esprit qui valide les deux. Les objets mathématiques

étant  de  pures  abstractions,  la  mathématique  se  valide  par  la  seule

logique, elle n’a pas besoin de validation par comparaison avec la réalité

matérielle. Pour les autres sciences, cette validation est nécessaire, et les

philosophes appellent une validation satisfaisante – vérité ou adéquation,

ce qui est un abus de langage.

Qu’est-ce  que  le  vrai monde ?  Certainement  pas  la  réalité,  puisque  la

vérité  ne  peut  exister  que  là  où  il  y  a  des  langages  et  donc  des
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représentations, logés dans notre cerveau et non pas dans la réalité. Le

vrai monde serait alors le résumé de l’interprétation de nos perceptions

sensorielles.  Autrement  dit,  le  vrai  monde  ne  s’appuie  que  sur  les

apparences individuelles ; il est subjectif et s’oppose aux choses en soi, ce

contenu de la réalité. Paradoxal mais irréfutable.

Les vérités vivent dans un pays ou l'on ne reçoit qu'un seul ambassadeur

des hommes, leur cerveau. La bonté, comme la beauté, y sont des agents

secrets, pour faire parler le vrai, méfiant et évasif. Au lieu d'envahir la

vérité,  il  vaut  mieux  lui  imposer  des  échanges  de  type  colonial :  ses

matières premières contre mon savoir-écrire.

Dans l’obscurité du doute, la vérité naît comme une éclaircie, pour devenir

une blanche lumière,  dont  profite  la  beauté,  pour  projeter ses ombres

bariolées.

On  dirait  que  la  phobie  du  serpent,  l'inclination  devant  la  rose,  la

répugnance  devant  le  mensonge  sont  des  reliques  de  nos  sentiments

métaphysiques nés du bon (la chute),  du beau (la perfection),  du vrai

(l'harmonie  avec  le  monde).  En  dehors  de  ces  trois  branches,  je  ne

connais qu'un seul sentiment, résistant à toute tentative de notre volonté

ou de notre réflexion de nous en débarrasser, c'est l'amour. Le cœur peut,

à son gré, accueillir l'amour, mais non s'en défaire - Publilius - Amor animi

arbitrio sumitur, non ponitur.

Sans autrui je ne serais que ce que je suis. C'est l’autre qui réveille le

Mystère,  pose  des  Problèmes  et  supporte,  avec  moi,  des  Solutions.

Le mystère des hommes fut leur Beauté ; le problème des hommes est

leur  Vérité ;  la  solution  des  hommes  serait  leur  Bonté.  Je  veux les

hommes qui m'admirent ; je peux laisser les hommes m'ignorer ; je dois

imaginer les hommes qui me soient égaux.

La vie des vérités suit le cycle : Mystère du premier élan, langage d’un
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nouveau Problème, harmonie de la Solution, retour à un nouveau Mystère.

Succomber à l’équilibre d’une seule de ces étapes et ne plus la quitter est

le  signe  des  chercheurs  de  vérité.  Ce  n’est  pas  les  vérités  qu’on  doit

chercher  et  surtout  admirer,  mais  ce  qui  les  fait  et  défait.  La  vérité-

mystère est la recherche ; la vérité-problème est la trouvaille ; la vérité-

solution est l’interprétation de la trouvaille à la lumière de la recherche.

Savoir ce qu’on veut prouver, le style qu’on peut choisir, le souffle qu’on

doit y mettre.

Qui ne rêve de puissance ou de réalisations héroïques ou artistiques ? Mais

une fois que j'ai fait le tour de ces exploits, je comprends que rien ne vaut

la maîtrise du mot, sans laquelle pâlissent les savoirs et les actes. Créer

du vrai, en inventant des langages, est plus passionnant que d'en déduire,

en restant dans le langage des autres.

On ne sait que ce qu’on sait  prouver (et non pas  faire, comme le pense

Valéry). Savoir n’est pas produire par un acte réel, mais unifier des arbres

abstraits – le représentatif et l’interprétatif.

Mes  timides  et  maladroites  tentatives  de  faire  du  bien  au  milieu  des

hommes ne valent pas grand-chose à côté de la voix du Bien, qui résonne

dans mon cœur, même dans les déserts ou les cellules.

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.

J'ai vécu au milieu des sauvages, qu'aucune modernité n'avait déviés de

leur état de nature, et de terribles violences et brutalités constituaient leur

quotidien. Le vrai  ne figurait  guère à leurs horizons microscopiques, le

beau  n'illuminait  point  leurs  firmaments  bien  bas,  mais  le  bon  était
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nettement  plus  présent  dans  leurs  cœurs  que  chez  les  humanistes

universitaires. Rousseau vit juste : l'état de civilisation, engagé sur la voie

du vrai et du beau, nous éloigne du Bien.

La plus grande vertu, pour eux, c’est être dans le vrai. Je préfère vivre du

bien ou rêver du beau.

Deux dialogues-nostalgies possibles avec mon enfance : ou bien à travers

mes cahiers, photos, jouets, ou bien dans une reconstitution à partir de

ma seule mémoire. Transmission par des atomes ou communication avec

des fantômes. Je préfère sacrifier les premiers, au nom de la fidélité aux

seconds, plus vivants, plus proches et plus déchirants. Le vrai, dans ces

retrouvailles, n'a pas sa place.

Les mots, dont je me sers ici, n'effleurèrent pas, hélas, mon enfance. Mais

mes idées, non plus, ne lui doivent rien. Pourtant, ses appels retentissent

sans arrêt à mes oreilles. Ma fidélité à mon enfance se traduit par ma

révérence au seul ton, qui serait en unisson avec ces appels, - celui des

contes  de  fées  nostalgiques.  Sinon,  je  m'intéresserais  aux  luttes,  aux

vérités,  aux  libertés,  à  tous  ces  sujets  ampoulés  et  utiles  et  qui  ne

m'inspirent, Dieu soit loué, que de l'ennui ou de l'indifférence. La solitude

forge des poètes ; ceux, qui la choisissent, deviennent révolutionnaires,

ceux qui la subissent – moines.

La Russie fut  ma patrie,  ma marâtre,  ma conscience.  Le seul pays au

monde où le goût du Mystère résiste encore à la fadeur des Solutions et

au  poison  des  Problèmes.  La  Russie-mystère  fut  l'âme ;  la  Russie-

problème est  la  souffrance ;  la  Russie-solution sera la  fuite.  La Russie

voulait que sa vérité éclatât d'elle-même ; la Russie ne peut s'éclairer que

de la vérité des autres ; la Russie devra retrouver sa voix et sa lumière.

La  Russie  m'est  étrangère  par  ses  mensonges  nés  dans  un  mièvre

dolorisme.  L’Occident  m'est  étranger  par  ses  vérités  accessibles  aux
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machines. L’Occident m'est cher par ses mensonges rebelles. La Russie

m'est chère par son humilité devant une vérité toute nue et pudique en

même temps.

Face  aux  Russes,  je  me  comporte  en  mollasson  démocrate,  sage  et

prude ;  avec  les  Français,  je  frôle  le  liberticide,  fanatique  et  violent.

Hypocrisie ? Ambivalence ? Protéiforme, sans fond véritable ? Et je ne sais

même pas, où je suis plus près de ma vérité.

L’Évangile  inspire  les  grands  romanciers  russes ;  le  Code  Civil  joue  le

même rôle chez les romanciers européens. Dans les vérités des premiers

on sent les stigmates ; des doutes des seconds on déduit la juridiction du

sanhédrin.

Les  certitudes,  même  fausses,  communes  ou  superficielles,  réveillent,

chez un ironiste, un courant sophistique pour les réfuter ; mais les doutes,

même sur des sujets majeurs, ne traduisent, chez la gent grave, qu’un

prurit dogmatique, pour établir de nouvelles vérités.

À quoi s’attaquent les mots (je ne parlerai plus d’idées qui ne s’attaquent

qu’à la grisaille des schémas figés dans des normes des hommes) ? Leur

choix, plus que celui des idées, traduit la part de la noblesse en nous, le

besoin que nous avons du sacré et de ses sacrilèges. Je me rends compte

que les choses, dignes d’être ennoblies par le mot, peuvent être vécues

soit  comme  Mystère,  soit  comme  Problème,  soit  comme  Solution.

L’existence irréductible de ces trois angles d’attaque, triviaux mais oubliés

trop souvent, exclut toute tentation de mettre un point final d’une vérité

quelconque. La vraie maîtrise d’un sujet, ce n’est pas sa possession, c’est

l’harmonie  avec  laquelle  on  l’aborde.  L’harmonie  avec  la  vie  s’appelle

Mystère, l’harmonie avec un langage s’appelle Problème, l’harmonie avec

une époque s’appelle Solution.

La vérité guide la science, l’action, les droits de l’homme ; elle n’a rien à

dire sur le devoir de l’homme, sur l’art, la foi, l’amour.
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L’amour entre un homme et une femme n’entre pas dans la triade divine

de  notre  conscience  –  les  facettes  éthique,  esthétique,  spirituelle.  La

première  de  ces  facultés,  symbolisée  par  le  cœur,  n’est  nullement

impliquée dans les péripéties d’un amour érotique ; le cœur ne s’occupe

que du Bien inexprimable et du Mal inévitable ; l’amour des croyants ou

des chercheurs de vérités relève des bas-fonds des faibles d’esprit. Donc,

on  devrait  inventer  une  quatrième  hypostase,  porteuse  de  la  fonction

érotophore. En plus, le dénominateur commun entre celle-ci et le cœur,

l’âme, l’esprit - la caresse – en serait le mieux illustré.

Accepter  une  vérité,  pour  un  philosophe,  relève  d’un  ‘profond’

psychologisme (dont les fumeuses adéquations), et pour un logicien – d’un

plat  mécanisme  (de  banales  règles  déductives).  Et  puisque  aucun

philosophe ne fut bon logicien et aucun logicien ne fut bon philosophe,

entre les deux se déroule un dialogue de sourds.

Je reste de marbre devant le concept de vérité, il est toujours mécanique,

contrairement à celui  du mensonge, qui  est toujours organique. Inutile

d’énumérer l’interminable liste d’épithètes infamantes, attachées, à juste

titre,  au  mensonge.  Son  seul  mode  d’apparition,  intéressant  et  même

noble, consiste à défier un langage, où il  est flagrant, pour signaler la

création ou l’existence d’un autre langage, le plus souvent plus subtil que

le  premier,  et  dans  lequel  il  devient  une  vérité  nouvelle.  Mais  les

philosophes ne comprennent pas que la vérité est question de langage et

non pas de morale ou d’adéquation.

Les  contradictions,  apparaissant  sous  une  même  lumière,  témoignent

d’une bêtise ; mais les contradictions, en tant qu’ombres, incompatibles

mais surgissant sous des lumières différentes, peuvent cohabiter au sein

d’un même écrit, sans se gêner mutuellement. Même mon étoile n’émet ni

toujours la même lumière ni toujours dans la même direction.
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Le seul moyen, honnête et franc, de faire cohabiter, au sein d’un même

langage, des avis contradictoires est de les munir, tous, d’ardeurs ou de

palpitations comparables.

Aucune image verbale, picturale, intellectuelle ne peut  coïncider, en tout

point,  avec  la  chose  réelle  visée.  Il  est  même  absurde  de  parler  de

coïncidence,  ou  d’adéquation,  puisque  le  réel  et  le  représenté  sont

incommensurables.  St-Augustin :  Mentir,  c’est  avoir  une  chose  dans

l’esprit et en énoncer une autre - Ille mentitur, qui aliud habet in animo,

et aliud enuntiat - confirme, involontairement, que, d’après leur définition

stupide  de  la  vérité  comme  adéquation,  nous  sommes  des  menteurs

permanents, et personne n’y échappe.

Il y a des idées câblées (par la représentation) et des idées déduites (à

partir  de  la  représentation),  ou  des  idées  intuitives  (exigeant  une

modification de la représentation courante) – vérités symboliques ou des

vérités inspirées.

Toutes les vérités, que la connaissance objective, c'est-à-dire la science,

t’apporte,  appartiennent à l’espèce et  ne contribue presque en rien au

contenu de ta personnalité. On ne forge celle-ci qu’avec nos goûts et notre

foi indémontrables. L’homme est ce qu’il croit - A.Tchékhov - Человек —

это то, во что он верит.

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

- IX -



inexplicable.

La  profondeur  calculée  n’existe  que  chez  les  scientifiques ;  chez  les

philosophes, elle ne peut être qu’intuitive, et toutes leurs prétentions à la

rigueur philosophique – expression impossible - sont ridicules.

L’inertie (ou même la cohérence) est un danger pour tout écrivain. On

l’évite soit par une solution spéculaire, en se reniant par une rétractation

mécanique, soit en changeant de source de lumière, tout en restant fidèle

à l’intensité de ses ombres.

La science engendre des concepts et l’intuition – des notions, qui peuvent,

parfois, aboutir aux concepts. La tête bornée ne suit que des notions ; la

tête éclairée accumule des concepts. La première est bourrée de vérités

éternelles ; la seconde ne maîtrise ni ne produit que des vérités, relatives

à  l’état  de  nos  représentations.  On  voit  dans  quel  camp  se  place

Descartes : Par vérités éternelles j’entends des notions communes.

La négation d’un état des choses réelles est ce qu’il y a de plus simple et,

souvent,  niais ;  la  négation  des  relations  entre  des  concepts  d’une

représentation  est  ce  qu’il  y  a  de  plus  compliqué,  mais,  souvent,

intelligent.

La philosophie dogmatique proclame des vérités éternelles, en dehors des

représentations et des langages ; la philosophie critique les appuie sur de

vagues  représentations  et  se  désintéresse  du  langage ;  la  philosophie

sérieuse  se  moque  de  l’éternité et  attache  ou  déduit  toute  vérité  à

l’intérieur d’un langage, bâti par-dessus une représentation scientifique.

Tous  ceux  qui  parlent  de  la  vérité,  sans  évoquer  le  langage,  ne

comprennent rien ni dans la vérité ni dans le langage.

Tout homme porte des germes d’un penseur  et d’un rêveur ; le penseur

nage dans des cloaques des vérités, ces qualités mécaniques, et le rêveur
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se voue aux ondes musicales qui sont la première qualité organique.

Le beau se hisse du charme harmonieux du joli à l’élan vertigineux du

sublime ; il est dans le devenir créateur, comme le bon intraduisible est

dans l’être – la hauteur et la profondeur, l’axe vertical, que complète le

vrai horizontal.

Essaie de résumer le monde sans faire appel au langage. Tout devient,

littéralement, indicible, miraculeux. Et tu comprends que seule la musique

est une traduction fidèle de la Création. Et, en retournant au langage, tu

chercheras à t’approcher de la musique qui ne prouve rien et résume tout.

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.

Il faut mépriser l’événement non pas parce qu’il ne prouve rien, mais au

contraire parce qu’il ne fait que prouver ou confirmer ce qu’une théorie,

une idée, une intuition avaient pu préfigurer. La vraie Histoire n’est qu’un

catalogue  ennuyeux  d’événements  que  nos  imaginations  colorient  et

animent, pour (re)créer une grande histoire, une histoire littéraire.

Comprendre  le  monde  (et  mon  soi  qui  en  fait  partie)  est  une  tâche

scientifique,  rationnelle,  l’intelligence  des  représentations ;  comprendre

que le monde et mon soi sont des merveilles inconcevables est un élan

irrationnel  de la Foi  en Créateur-magicien.  Aujourd’hui,  les  philosophes

ignares  (car  toujours  hors  toute  science)  s’occupent  de  la  première

activité,  sans  posséder  l’intelligence  requise  (le  bavardage  sur  les

connaissances et la vérité leur suffit). Les têtes sensibles aux mystères de

l’Univers s’inclinent, humblement, devant ce Dieu inconnu.

Qui  maîtrise  le  langage,  c’est-à-dire  la  rigueur  de  la  représentation  et
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l’expressivité de la langue, - maîtrise la vérité. Et Saint Exupéry a raison :

La connaissance :  ce n'est  point  la  possession de la vérité,  mais d'un

langage cohérent - le langage cohérent s’appelle représentation, la langue

n’y ajoute que des métaphores.

Le Créateur  a  muni  notre  conscience de ses  trois  facettes  proprement

divines – l’esprit, pour croître dans le vrai, l’âme, pour créer dans le beau,

le cœur, pour croire dans le bon. Le vrai nous approfondit, le beau nous

élève, le bon … - le bon, après le désenchantement fatal de sa traduction

en actes, cherche, fébrilement, à remplir le vide ainsi créé – c’est ainsi que

naît le sacré - religieux, tribal ou mystérieux.

Les  vrais  croyants  ne s’agglutinent  pas et  restent  solitaires  dans  leurs

vénérations  et  admirations  devant  l’œuvre  du  Créateur,  inconnu  et

inconnaissable, génial dans le Vrai, sensible au Beau, mystérieux dans le

Bien. Mais ces croyants sont entourés par deux clans de superstitieux :

ceux qui pensent que Celui-la descendait, un jour, sur l’Olympe, Jérusalem

ou l’Himalaya, et ceux qui réduisent les miracles de l’Univers aux collisions

de particules élémentaires.

Le  sens  logique,  extra-langagier,  du  mot  vrai est  rarement  employé.

Qu’est-ce que la  vraie vie ? Elle  ferait  partie  du  monde,  dont  nous ne

sommes  pas (A.Rimbaud),  puisque  nous  sommes  dans  le  rêve  sans

langage et, donc, sans vérités, et ce rêve est le contraire de ce monde,

saturé de langages et, donc, de vérités.

Comment naissent les vérités ? - de la certitude dans ses jugements ou

dans ses sensations – vérités verbales (logiques) et vérités sensorielles

(appuyées par l’expérience, hors langage).
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Le vrai est une prérogative de la science ; l’art lyrique, et donc la poésie et

donc la philosophie, ne naissent que des apparences. Dès que cet art se

mêle du vrai, il devient artisanal, décoratif, didactique ; il foulera la terre,

visera les horizons, mais perdra l’appel des firmaments.

Hermann Iline,

Provence,

novembre 2017
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- La Vérité logique -

La Vérité logique

L'homme  borné  est  celui  qui,  même  en  se  sentant  à  l'aise  dans  un

domaine, ne maîtrise pas l'art de franchissement de bornes. Le philosophe

est son exact opposé : même en pataugeant dans tous les domaines du

savoir, il place sa maîtrise aux frontières entre bruit et musique, puissance

et faiblesse, espérance et désespoir, vrai et faux, langage et réalité.

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.

Comparé avec la rigueur, la cohérence et même l'élégance des solutions

qu'apporte l'Intelligence Artificielle, pourtant la moins profonde de toutes

les  formes  d'intelligence,  le  bavardage  phénoménologique  autour  de

l'intuition  catégoriale,  de  la  conscience  de  soi  et  de  la  chose,  de  la

réduction-épochè, de l'essence, de la vérité n'est que des balbutiements

décousus, enfantins et prétentieux. L'ignorance des représentations (les

philosophes  analytiques)  ou  le  pur  verbiage  autour  de  celles-ci  (les

phénoménologues) sont deux fléaux modernes.

Dans la querelle des Universaux, entre la réalité, la représentation et le

langage, il manquent deux éléments : l'interprétation linguo-logique des
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- La Vérité logique -

propositions à démontrer (vers la vérité) et l'interprétation intuitivo-réelle

des propositions démontrées (vers le sens).

Qu'est-ce qu'un objet ? - son nom, ses classes, ses relations, ses attributs.

Mais ce sont des caractéristiques de la représentation et non pas de la

réalité (que Platon et Spinoza m'excusent…), et elles sont les seuls points

de repère permettant de référencer les objets. Dans la réalité, ainsi, il n'y

a ni objets ni vérités, puisque celles-ci résultent des propositions portant

sur les objets. La réalité réapparaît dans les significations qu'on tire de la

proposition  interprétée,  mais  elles  naissent  d'un  processus  non-

formalisable, intuitif, non-langagier – l'intelligence pragmatique, le dernier

chaînon de l'analyse syntaxico-sémantique.

Dans  les  passages  cognitifs :  chose  –  concept  (engagé)  –  mot  –

proposition  –  vérité  –  concepts  (dégagés)  –  sens,  toutes  les  étapes

intérieures ne sont que transitoires, pourtant toute la rigueur s'y trouve,

contrairement au premier (libre arbitre de la représentation) et le dernier

(liberté de l'interprétation), et c'est bien dans ces deux-là que réside la

plus subtile de nos intelligences.

Dans la réflexion de Valéry, on trouve toutes les étapes de manifestation

de la conscience (qu'il  appelle états mentaux) : l'excitation, le désir,  la

volonté,  le  langage,  la  représentation,  les  formules  logiques,  les

substitutions, la vérité, le sens – une admirable profondeur ! À comparer

avec  la  vaste  platitude  des  consciences cartésienne,  hégélienne,

husserlienne,  où  brillent  par  leur  absence  et  le  langage  et  la

représentation et l'interprétation, où règnent le bavardage ou la banalité.

Le pré-filtrage des notions de la philosophie académique se fait facilement

par le simple rappel de leurs antonymes :  l'Un/multiple – une banalité à

bannir ;  être/devenir –  si  l'on  veut  compléter  la  représentation
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atemporelle,  apersonnelle,  en  introduisant  le  temps  ou  la  création,  le

couple serait intéressant, mais chez les non-poètes ne reste que l'être,

source  des  logorrhées  insipides ;  absolu/relatif –  aucun  philosophe  ne

définit  bien  le  premier  terme,  couvert  d'infinies  logorrhées,  à  bannir ;

savoir/ignorance –  une  banale  pré-condition  d'un  discours  sensé,  mais

n'apportant  rien  à  la  forme,  c'est-à-dire  à  la  bonne  philosophie,  à

négliger ;  Dieu/la  vie –  l'intérêt  pour  l'Horloger  ou  l'Architecte  est

légitime ;  infini/fini -  aucun  philosophe  (sauf  peut-être  Leibniz)  ne

comprend  ce  que  peut  être  l'infini,  ce  sujet  devrait  être  réservé  aux

mathématiciens  et  interdit  aux  philosophes  (non-mathématiciens) ;

vrai/non-démontrable - aucun philosophe n'y voit la place du langage, ils

réduisent tout aux psychologismes gnoséologiques, le sujet devrait être

réservé aux cogniticiens et interdit aux philosophes ;  liberté/nécessité –

de la mécanique à l'éthique, le nombre de juges est trop important, on

devrait ne garder que le dernier critère, impliquant des sacrifices, sujet

rare chez les titulaires.

Le  discours  (requête,  idée,  pensée  articulées)  a  deux  composants

successifs :  l'expression  (parcours  de  chemins  d'accès  langagiers  aux

objets et relations d'une représentation) et le sens (le réseau conceptuel,

post-langagier, construit à partir de cette représentation). La hauteur du

parcours et la profondeur du réseau résument les parts du beau et du

vrai, de l'art et de l'intelligence.

Le vrai savoir ne peut provenir que d'une représentation, et il s'appuie sur

la  pensée  de  l'être,  avant  d'engendrer  celle  du  devenir ;  penser,  c'est

traverser  la  représentation  en  ces  étapes :  sujet,  sensations,  objets,

relations, mémoire, désir, références conceptuelles, et ensuite verbales,

d'objets et de relations, phrases grammaticales, leur interprétation, sens

de  la  vérité  établie.  Vu  sous  cet  angle,  ni  Aristote ni  St-Augustin ni

Descartes ni Kant ni E.Husserl ne savent ce qu'est penser. Lever les yeux

- 5 -



- La Vérité logique -

au ciel et froncer les sourcils, c'est le seul sens plausible qu'ils donnent à

cette activité non-élémentaire.

L’immense majorité des genres et des espèces que nous manipulons (à

part  quelques  constantes  dans  la  matière)  proviennent  des

représentations arbitraires, dictées, le plus souvent, par une langue, et ils

ne peuvent donc prétendre à aucune universalité. Les seuls universaux

divins, ce sont l’aiguillon du Bien, l’illumination du Beau, l’étincelle du Vrai.

Le besoin de la composition logique, de la division ou de détour inférentiel

tient  à  la  faiblesse  de l'esprit  humain -  Thomas d’Aquin -  Nihilominus

tamen  compositionem  et  divisionem  enuntiationum  intelligit,  sicut  et

ratiocinationem syllogismorum, intelligit enim composita simpliciter. C'est

pourtant sur cette faiblesse que l'homme se pencha si fort, qu'il s'éloigna

dangereusement de l'ange et se rapprocha outrageusement du robot. Être

robot, c'est, en toute occasion, suivre la métronomie de la vérité, ne pas

entendre la musique alogique du rêve et proclamer, docte et bête :  Je

préfère être un diable en pacte avec la vérité qu'un ange en pacte avec le

mensonge -  L.Feuerbach -  Ich bin lieber  ein  Teufel im Bunde mit  der

Wahrheit, als ein Engel im Bunde mit der Lüge.

Rafraîchir une requête, c'est d'y introduire un maximum de variables, pour

des  unifications  futures.  Il  vaut  mieux  remuer  une  question,  sans  la

décider,  que la  décider,  sans  la  remuer -  J.Joubert.  La  décision d'une

question mal ébranlée ne contient que de la plate vérité.

En nombre de contraires réconciliés l'homme de génie ne dépasse pas

n'importe quel badaud. Mais il les aborde simultanément et en langages

différents, tandis que le goujat ânonne toujours dans un même idiome,

mais aux moments différents. L'homme de génie est celui qui réconcilie le
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plus  de  contraires -  Hegel -  Genie  ist  ein  Mensch,  der  die  meisten

Gegensätze versöhnt.

La mathématique est la seule représentation de la réalité à confirmation

immédiate ; elle en est l'ontologie, son fond divin et sa forme humaine. La

logique donne une méthode de recherche à la philosophie, exactement

comme  la  mathématique  à  la  physique -  B.Russell -  Logic  gives  the

method of research in philosophy, just as mathematics gives the method

in physics. La philosophie en est la forme poétique : traduire le bruit en

musique. La logique y est pour peu, comme la grammaire - en poésie.

Devant l'entrée de l'édifice philosophique, on devrait écrire :  interdit aux

non-musiciens.

Justification  gödélienne  des  élucubrations  poétiques :  dans  un  langage

clos, le vrai est plus vaste que le démontrable. Et le vrai n'est qu'une plate

projection langagière du beau, haut et indicible.

In vinum veritas ? - non, la vérité est dans l'étiquette, dans le vin il n'y a

que le vertige !

L'ironie est question de style et d'élégance et non pas de conciliation ou de

tolérance  (c'est  dans  l'ironie  que  Hegel placerait  sa  fumeuse  synthèse

menant  tout  droit  vers  la  vérité…).  L'ironie  commence  par  la

reconnaissance, que la fabrication de vérités est  une chose banale,  ne

méritant pas qu'on la prenne au sérieux.

J'ai  de  la  sympathie  pour  la  trouvaille  variable  des  mensonges furtifs,

puisque ainsi, par une négation toute mécanique, on fait un pied de nez à

la recherche constante de la vérité éternelle.
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La négation mécanique aide à me débarrasser de la terreur devant les

pédants : prenez la bêtise raisonnable –  le mensonge d'une conscience

indépendante est  une conscience libre –  et  comparez-la avec la bêtise

savante - La vérité de la conscience indépendante est la conscience servile

- Hegel - Die Wahrheit des selbständigen Bewußtseins ist das knechtische

Bewußtsein.  Le  maître  vaut  par  ses  mensonges,  devenus  vérités  à  la

génération suivante ; l'esclave vaut par la mémoire des vérités courantes.

L'indépendance d'esprit est dans le sacrifice (de ce qui ne dépend plus que

des autres), plutôt que dans la fidélité (à ce qui ne dépend que de moi).

L'ironie  s'impose,  lorsqu'on  comprend  qu'un  mensonge  inventif  peut

mener plus haut qu'une vérité stagnante, sur une échelle langagière, la

seule où se mesurent les vérités.  Mensonge se mettant au-dessus de la

vérité  -  la  jactance ;  celui  qui  en  est  en-dessous  -  l'ironie -  Thomas

d’Aquin -  Mendacium  quod  transcendit  veritatem  in  majus  -  ad

jactantiam ;  et  in  mendacium  quod  deficit  a  veritate  in  minus  -  ad

ironiam. Les vérités elles-mêmes n'ont pas de hauteur, et leur profondeur

se réduit à la richesse du langage, c'est-à-dire la représentation plus le

discours. Quand le langage n'évolue pas, tout discours est de la jactance,

dans la platitude.

La quête du réel  élabore le modèle ;  la quête du concept aboutit  à la

référence ; la quête du vrai bâtit l'énoncé. Ne pas se tromper de type de

quête  ni  de  genre  de  son  produit.  Savoir  intervertir  leur  chronologie ;

cacher la main et son pinceau, le pied et sa danse, mais pas le visage.

Les  acrobaties  verbales  dont  les  creux  font  leur  miel :  rien  n'est  tout

(polyphonistes),  rien  n'est  pas  tout (anti-néantistes),  tout  est  rien

(nihilistes), tout n'est rien (fragmentaires), tout n'est pas rien (monistes).

On peut même bâtir un étage de plus : Ce qui ne m'est pas tout, ne m'est

rien -  Hölderlin -  Was ist mir nicht Alles, ist mir Nichts. C'est un autre
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poète, qui s'avère être meilleur logicien : Rien n'est rien (tout est quelque

chose),  bien  que  rien  n'est  pas  rien soit  encore  plus  subtil :  même

l'absence de certaines choses peut servir à éclairer la présence des autres.

Pour aggraver ces insipidités, tout en pensant de les épicer,  certains y

fourrent du vrai : Le Vrai est le Tout (Das Wahre ist das Ganze - Hegel) ou

Le Tout est le non-Vrai (Das Ganze ist nicht das Wahre – Th.Adorno).

Les philosophes et les poètes d'origine possèdent la Maison, mais restent

des errants sans atelier ni maison - R.Char - ruines, le nom que prend la

Maison  ainsi  possédée  et  qui  cesse  d'être  habitable.  Ce  qui  réside

légalement dans le langage porte un nom beaucoup moins ectoplasmique

- la vérité cadavérique, réceptacle du désoubli de l'Être. Les ruines, cette

vénérable demeure, hantée par le rêve et la caresse, où l'on héberge les

invariants de tout mouvement (Goethe, n'y voyant aucune tour debout, ne

reconnut pas les ruines discrètes). L'être n'habite que la réalité, il est la

chose, qui est source des objets de la représentation et cible des mots du

langage.

Le vrai dans la seule logique, le beau comme objet de l'esthétique, le Bien

étudié par l'éthique, tout cela cerne les valeurs, mais ne renseigne pas sur

les vecteurs. Il faut, pour cela, se mettre par-delà le domaine lui-même,

pour l'observer à partir des frontières, qui ne lui appartiennent pas.

Dans le beau compte la pureté des fins (l'œuvre), dans le vrai - la pureté

des  contraintes  (la  logique),  dans  le  Bien  -  la  pureté  des  moyens

(l'inaction). Le Bien est transparent, le Mal transparaît – J.Baudrillard.

Le Bien, avec le beau et le mystère, forment l'espace humain, arbitraire

puisque divin. Le vrai n'est qu'une forme du Bien - V.Soloviov - Истинное

- лишь одна из форм доброго. Pour communiquer avec lui, comme avec

n'importe quel système, on a besoin de langage. Tout langage génère du
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vrai formel. Le vrai ne peut donc être qu'un accident langagier ; il n'est

humainement intéressant que si sa projection inverse touche à toutes les

trois dimensions.

La vérité logique et la liberté politique sont des valeurs collectives, portées

par une majorité compacte. Leurs homologues personnels, la vérité d'un

nouveau langage ou la liberté d'un regard ailleurs, s'insinuent, s'infiltrent

pour  séduire.  Mais  ce  monde  monolithique,  d'une  écrasante majorité,

boucha  tous  les  pores,  munit  de  pièges  toutes  les  échappatoires,

condamna les cours d'honneur et ne reçoit que dans la basse-cour les

moutons triomphants.

Pour qu'on puisse manier rigoureusement une logique,  le système doit

être fermé. C'est pourquoi le nazisme et le bolchevisme possédaient la

vérité et la grandeur internes (innere Wahrheit und Größe - Heidegger, la

musique de A.Blok, la vérité-force de Maïakovsky et M.Tsvétaeva), tandis

que la démocratie, ce système ouvert, en est dépourvue, étant renvoyée à

la transparence, la justice et l'efficacité externes.

Ce  qui  est  le  moins  évident,  dans  mes  opérations  de  démontage  des

clartés, c'est que l'outil utilisé est le plus souvent le mot, et non pas le

syllogisme. Le classique croit entendre la voix des dieux et toucher aux

vérités éternelles ; le romantique s'enivre du silence des cieux et s'entoure

des ombres charnelles. Recherche du mot juste ou du mot-geste.

La précision est primordiale, quand la requête est de forme : Que vaut

(pourquoi,  comment,  quand,  où)  X ?  Mais  l'intelligence,  c'est  la

spécification de  X :  modèles  (substances),  qualificatifs,  négation,

quantification,  liens  entre  objets,  tournures  verbales.  La  présence

d'inconnues, dictée par une intuition ou une foi, peut être plus féconde

qu'une mécanique précision en résolution.
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Les idées, incompatibles avec l'édifice langagier courant, sont déclarées

pierres irrégulières, dont profitent les bâtisseurs de ruines et les ciseleurs

d'écrins.

Ils veulent, que la formulation de leurs idées soit claire, mais dont le fond

serait  incroyable. Un peu d'ironie et d'intelligence balayera toute clarté ;

mais il faut beaucoup de maîtrise formelle et de noblesse de ton, pour que

le  fond  soit  accepté  non  pas  par  un  calcul  rigoureux,  mais  par  une

croyance inconditionnelle, artistique ou intellectuelle. Le sot cherche des

idées, comme de nouveaux buts ; le délicat - de nouveaux langages, des

contraintes.

L'idée en tant que quête, dont nous ignorons, pour l'instant, la réponse,

est  perplexité,  que le  langage n'a  pas encore résorbée ;  elle  est  donc

perçue comme mensonge. L'idée en tant que réponse, n'est mensonge

que  lorsqu'elle  est  expansionniste,  bien  au-delà  des  frontières  de  son

langage natal ; sinon elle devient un mot. Et c'est toujours hors de sa

patrie qu'elle est vécue comme prophétique. Vue de près, une idée n'est

rien, qu'une vérité sans envergure.

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).

Dans l'art de s'égarer on reconnaît la vraie maîtrise des chemins de la

vérité. Je me trompe, donc je suis - St-Augustin - Si fallor, sum. Penser,

c'est savoir pimenter de falsification langagière une vérité abandonnée par

le Verbe.
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Se  tromper  est  humain,  persister  dans  l'erreur  est  diabolique -   St-

Augustin -  Errare humanum est,  sed in errore perseverare diabolicum.

Diabolique,  ou plutôt  asinique,  est  la  persistance dans une vérité  fixe.

Tout homme peut tomber dans l'erreur, mais il n'y a que l'insensé, qui y

persévère -  Cicéron -  Cujusvis hominis est errare ;  nullus autem, misi

insipientis, in errore perseverare. Il faut trouver un nouveau langage, qui

rendrait l’erreur caduque ou bancale : L'œuvre une fois accomplie, retire-

t'en - Lao Tseu.

Une belle dialectique de la création :  Ce qui n'est pas fixé n'est rien. Ce

qui  est  fixé  est  mort –  Valéry.  Le  philosophe-poète  ne crée  que dans

l'informe, qu'il a intérêt d'accumuler en se débarrassant de ce qui prit déjà

forme. Ce qui n'entre pas dans une grammaire n'exprime rien. Fixer, c'est

attacher  une mosaïque sémantique à une syntaxe opératoire.  Une fois

soumis à la seule syntaxe, tout discours vrai est mort. Ce qui se fixe dans

l'espace sera mis en mouvement dans le temps. C'est en fixant que nous

prouvons notre capacité de métamorphose. Chercher à fixer dans l'espace,

c'est tendre vers la perfection dans le temps. La liberté futuriste de l'être

ou  l'irréversible  nostalgique  du  devenir.  La  perplexité  devant  le

mouvement insaisissable et la répugnance à toute fixité - Nietzsche - ein

Widerwille gegen alles Festbleiben.

On place la  vérité tantôt  dans les mots tantôt dans la réalité.  Le mot

fournit la requête ; la réalité est remplacée par un modèle ; et la vérité

naît de l'effort de l'interprète, qui remplace des références de la requête

par des objets du modèle et évalue la formule ainsi obtenue. C'est ainsi

que  se  forme  le  sens :  conception  du  mot,  attouchement  des  choses,

extraction de la vérité…

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
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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.

Le  mot  couronne  et  dévitalise  la  vérité du  sot,  il  initie  et  anime  la

recherche, ou plutôt l'approche, de la vérité du sage.

Je ne suis pas du tout fier de venir à cette conclusion : sans les mots il n'y

a ni grandeur ni vérité ni émotion (qui, pourtant, sont hors des mots).

Mais ne faire que chercher une juste expression de ce qui  a déjà une

essence ne me réussit jamais. Le mot crée le besoin, érige le but, jalonne

des obstacles. Mépriser les mots, c'est glorifier les glandes.

Le tournant linguistique du siècle dernier s'expliquerait par la lecture à la

lettre  de  l'acte  de  perception,  dans  des  langues  européennes.  En

allemand,  wahrnehmen,  percevoir ou  prendre  pour  vrai,  pousse  à  la

phénoménologie ; en français (par faux rapprochement avec percer) - à la

pénétration ; en russe (вос-приятие -  prendre de haut) à une prise de

hauteur.

Dans l'esprit se déroulent des métaphores de l'illumination, indexées de

désir, sans noms ni verbes, ne relevant d'aucune langue et pointant sur

des objets, liens, variables (nomena nescio), valeurs de vérité. La langue

le transforme en références (d'objets et de liens) et en formules logiques.

Elle y introduit le temps, joue avec des qualificatifs, la négation, l'ellipse,

bref, avec ce qui n'apporte presque rien à la pensée.
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Inévitablement, il nous arrive de nous sentir esclaves du langage ; le bon

écrivain  s'insurge  et  renverse  les  rôles,  pour  en  devenir  maître.  C'est

pourquoi la vérité m'appartient (Pascal - je possède le langage !) est plus

fier que j'appartiens à la vérité (S.Weil - le langage me possède !), malgré

les apparences.

Pour juger si une abstraction vaut une passion, le chinois paraît être un

test étonnamment efficace : non seulement on n'y trouve pas être, mais

vérité, bonheur et liberté brillent fièrement par leur absence.

Exemple d'un éternel retour : la vérité de Dieu se muant subrepticement

en  dévoilement de l'être (aléthéia -  éclaircie -  vérité).  Pitoyable est  le

dévoilement qui se voile ; on devrait ne cacher que les contraintes et non

pas l'être.

Le  langage  n'est  qu'une  machine au  service  du  désir :  celui  d'accéder

(souci,  focalisation,  soupçon,  intentionnalité)  aux  choses  (les  pragmata

visées  par  des pathèmata)  et  celui  de  les  évaluer  (substitutions,

hypothèses, modalités, valeurs de vérité).

Précautions à prendre avec l'ondoyance  syncrétique : on n'y sait jamais,

avec  qui  on  veut  s'entendre,  -  avec  les  crétins  chrétiens  ou  avec  les

Crétois menteurs.

Cette  erreur  irrécupérable  de  S.Mallarmé  ou  de  Wittgenstein -  la

dissociation entre la langue et ses références extérieures, la source du

sens  soi-disant  gisant  dans  la  langue  même.  Toute  image  tropique  -

dépassant la musique et l'usage - naît déjà dans l'interprétation et celle-ci

se fait dans le contexte d'un modèle et non pas d'un banal dictionnaire.

Référence, vérité, sens, ces concepts de  Frege, furent énoncés dans un

mauvais ordre, avec de fausses symétries et analogies.
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Il  n'existe  aucun  passage  direct  du  signifiant  (langage)  au  signifié

(réalité) ;  entre les  deux il  y  a toujours au moins trois  étapes,  extra-

langagières  et  extra-réelles :  l'accès  aux  objets  (langage-modèle),  la

démonstration  de  la  véracité  de  la  requête  (interprète-modèle),  la

recherche du sens (modèle-réalité).

Les  mots  parasites  à  manier  avec  méfiance :  existence,  vide,  vérité,

liberté. Rien de commun entre existence conceptuelle et existence réelle,

entre  vide  mathématique  et  vide  ontologique,  entre  vérité  logique  et

vérité philosophique, entre liberté de concevoir et liberté d'agir.

Quand on refuse au modèle et à sa supra-structure, le langage, le rôle

créateur de vérités, c'est-à-dire d'identités, de mesures et de logiques, on

devient pyrrhonien, pour qui toute chose est  indifférente, immesurable,

indécidable.  Le  dialogue  moi-réalité n'existe  pas ;  il  fait  partie  du

tétralogue :  moi - modèle - langage - réalité (je sais, qu'il n'y a pas de

nombre  deux  dans  dialogue,  et,  par  exemple,  dans  la  plupart  des

dialogues platoniciens figurent plus de deux interlocuteurs).

Le  langage :  en  amont  –  une  représentation,  des  vérités  déclaratives,

inconditionnelles,  apodictiques,  en  aval  –  des  requêtes,  leur  vérité

déductible ; le langage est à mi-chemin entre les mystères du désir (libre

arbitre) et du sens (liberté), avec la logique au centre.

Encore  du  sur-emploi  -  le  mot  idée.  Trois  emplois  incompatibles :  en

représentation - fixer un aspect structurel, descriptif ou comportemental

du modèle ; en langage - formuler et interpréter des requêtes ; en réalité

- donner un sens aux résultats du modèle. Trois tâches disjointes : refléter

le réel, examiner le modèle, confronter le modèle à la réalité. Trois types

d'appui : la perception, les objets et relations, le vrai et le faux du modèle.
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La philosophie du langage, si galvaudée outre-Atlantique, n'a aucun thème

valable ; n'est possible que la  poésie du langage, l'étude des déviations

tropiques ;  le  langage  a  deux  faces,  l'interne  (morphologie,  syntaxe,

logique, grammaire) et l'externe (associations avec des objets et relations

du  modèle  représentatif)  -  je  n'y  vois  aucune  place  pour  un  regard

philosophique. Quant au sens, il se forme déjà au-delà du langage, avec

des  valeurs  de  vérité  et  de  substitutions ;  et  il  ne  peut  pas  sortir  du

psychologisme.

L'analogie  entre  une  logique  et  une  langue :  en  logique  -  une

représentation Close, une syntaxe, un interprète intemporel qui dégage

des  substitutions,  dans  la  représentation,  et  des  valeurs  de  vérité ;  la

langue - un monde et une représentation Ouverts,  une grammaire, un

interprète  qui  dégage  un  sens  dans  la  réalité  temporelle.  L'Ouverture

signifie une projection vers l'infini, où naissent ou germent la poésie et la

philosophie.

Les philosophes titulaires, chez qui on n'a jamais vu de bons linguistes, de

bons logiciens ou de bons mathématiciens, introduisirent un chaos dans

l'interprétation des notions limpides de ceux-ci : verbe, sujet, objet - chez

les premiers ; vérité, négation, prédicat - chez les deuxièmes ; infini, vide,

ouvert - chez les troisièmes.

Quand, dans les constructions du verbe, on admire la sacristie du vrai,

s'agenouille devant l'autel  du beau et épie le confessionnal du bon, on

peut conclure que le langage est le temple de l'être.

On peut juger du sérieux des métaphysiciens, en citant cette perle de leur

père :  Il  y  a  identité  entre :  un homme, homme existant,  homme.  Le

premier :  une  variable,  s'unifiant  avec  des  instances  de  l'homme.  Le
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deuxième : ou bien le terme existant est méta-langagier et il s'y agit de la

simple existence en tant  qu'instance ;  ou bien  existant est  un attribut

temporel et il s'agit des instances existantes au moment de la requête ;

ou bien existant est un attribut booléen et il s'agit des instances, dont cet

attribut  vaut  vrai.  Le  troisième :  une  étiquette  langagière,  collée  à  la

classe correspondante. On est très loin d'une identité.

Le rôle principal du langage est la formulation d'arbres requêteurs, à partir

desquelles  un  interprète  logique  dégage  leur  vérité  et  un  interprète

pragmatique résume leur sens dans la réalité. Les Professeurs acculent le

langage aux positions intenables : ou bien ils en font un démiurge (qui

représente le  monde),  ou  bien  un  figurant,  qui  enregistre  des  vérités

(résidant dans le réel). La vérité n'est associée qu'au discours, et le sens

est formé de désirs soit de formuler des requêtes soit d'en interpréter les

réponses. L'intelligence est l'art d'un discours minimal, pour dégager un

sens maximal.

Le passage de la parole à la pensée et de la pensée à la vérité, si vanté

par des sages, est à portée des logiciels. La parole de synthèse reproduira

fidèlement  la  pensée  analytique,  mais  le  mot  vivant  défiera  les  plus

impitoyables des analystes.

La compréhension des thèses d'un auteur se détermine par le choix de

leurs  négations  (ou  antonymes).  Prenez,  par  exemple,  Nietzsche,  le

contraire de danser ou vibrer - maîtriser, de l'Éternel Retour - le gain en

maîtrise, du surhomme - le maître de soi. N'oublions pas, que les sept

péchés capitaux ne sont pas des négations des sept vertus. Et qu'en grec,

la vérité (aléthéia ou amen) serait opposé à l'oubli ou au commencement,

et exister (ek-sister) - à rester en soi-même.
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La noblesse est dans l'exception ; les règles universelles visent le juste et

l'utile  communs  et  terrestres,  et  la  noblesse  est  dans  l'inutilité  des

sacrifices ou fidélités célestes. Plus les choses sont nobles, plus elles sont

universelles - Maître Eckhart - Je edler sind die Dinge, um so umfassender

und  allgemeiner  sind  sie.  Toute  noblesse  naît  d'une  humilité  solitaire

devant  le  divin,  en  absence  des  spectateurs,  elle  est  donc  toujours

particulière. N'est universelle que ce qui est partout vrai ; la noblesse est

hors langage, hors vérité, elle est donc injustifiable.

Quand la précision ne nuit  pas à la beauté, on est  en présence d'une

vérité divine. Mais, en général, ce qui ne peut être que précis est sans

intérêt.  Toute  vérité,  qui  dure  au-delà  de  tout  langage,  est  divine.

Résistance  au  mot,  c'est  la  définition  même  de  Dieu.  L'Intelligence

Artificielle,  en  maîtrisant  et  l'intelligence  et  ce  qui  la  rend  possible,

effacera  la  hiérarchie  plotinienne,  qu'il  y  avait  entre  l'intellect,  qui

raisonne, et celui qui donne la possibilité de raisonner. La pensée divine se

reconnaît uniquement dans la nécessité ; la vérité, l'éternité et l'infini sont

des créations humaines.

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

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

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

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

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

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

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

morphologie lexicale !

La  vie  s'évalue  surtout  d'après  le  type  des  opérateurs  passionnels

composés, plutôt que des opérandes événementiels imposés. Et le sens

est donné à la valeur de vérité par un acquiescement religieux. La douleur
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ne peut pas servir d'argument contre la vie -  Nietzsche -  Das Leiden ist

kein Argument gegen das Leben.

Savoir  falsifier  toute  vérité  est  signe  d'intelligence.  L'intelligence

supérieure  est  de  fabriquer  un  langage  rendant  cette  falsification  -

automatique.  Tout  ce  qui  touche  à  la  vérité  peut  être  câblé  dans  le

cerveau des hommes. La grande menace serait, que le beau se réduise, lui

aussi, à quelques branchements de veines ou d'aortes.

Les vérités  meurent en souffrance,  les  mensonges s'évaporent  dans la

joie.  Deux  sujets,  injustement  négligés :  on  préfère  les  vérités  bien

portantes et les mensonges eczémateux. La vérité n'a pas de visage, elle

a des masques dessinés par une logique sans goût. Le drame d'une larme

y est mesuré en centimètres-cubes.

La vérité se livre à la mémoire et à l'ironie. Elle y prend la forme d'idole

incontournable  ou  de  contrainte  pour  une  nouvelle  circulation  de

croyances.  La  vérité  humaine  est  celle  qui  garde  de  l'attrait  après  la

péremption du langage, dans lequel elle fut mise au monde. L'ironie est

l'asile des vérités abandonnées par des grammaires défaillantes.

La plupart des hommes sont persuadés, qu'ils ont plus de vérités qu'ils

n'en trouvent de mots. L'homme subtil admire l'incompréhensible pouvoir

des  mots,  qui  régente  les  vérités.  Les  vérités  ne  sont  que  d'humbles

étiquettes collées aux bouteilles, dans lesquelles mûrit l'ivresse des mots

ou se grave l'histoire d'un naufrage.

La vérité que fournit la logique est  insensée. Son sens vient du dialogue

entre le fournisseur et le commanditaire. Leurs modèles de référence ne

pouvant  pas  coïncider  en  tout  point,  la  distorsion  d'interprétation  est

inévitable. Le sens d'une vérité bien assise peut être fuyant.
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Pourquoi le sage aime-t-il défier des vérités ? Serait-il plus sceptique que

le  sot,  face  aux  preuves ?  Non,  le  sage  fait  davantage  confiance  à

l'Horloger du vrai,  mais  il  sait,  par expérience,  que plus on soumet la

vérité  aux  épreuves  du  paradoxe,  plus  majestueux  est  le  nouveau

langage, dans lequel elle se réincarne et se renomme, dans une espèce de

tautologie  de  rupture.  La  législation  langagière  engendre  aussi  les

premières lois de la vérité -  Nietzsche -  Die Gesetzgebung der Sprache

giebt auch die ersten Gesetze der Wahrheit.

Discours  et  sa  véracité.  Deux  étapes,  pour  l'atteindre :  analyse  et,  si

besoin est, exécution. On se plante en analyse parce que : 1. le lexique

est bon, mais la syntaxe est mauvaise, 2. la syntaxe est bonne, mais des

opérateurs inconnus sont invoqués. On se plante en exécution parce que :

1. des références d'objet n'aboutissent pas aux objets du modèle, 2. la

proposition s'évalue à faux. Le domaine de la vérité est donc le langage :

une langue plus un modèle.

La vérité vaut par la capacité de produire son contraire et d'en démontrer

l'intérêt. Le souffle de la négation donne du volume aux vérités emballées.

Sans  cela,  elles  sont  des  platitudes  ou  des  tautologies,  paralysées  ou

dégénérées, d'une véracité vivante.

Une  tautologie  est  une  vérité,  démontrée  sans  qu'aucun  fait  nouveau

(substances  premières  ou  secondes)  ne  soit  créé  (modifié)  et  sans

qu'aucune règle interprétative n'ait changé durant la démonstration. Et ce

sont les seuls résultats méritant le nom de vérités ; pour le reste, on peut

se contenter de vagues avortons de notions : être, sens, adéquation.

Quand la gravitation seule explique l'attirance de la vérité, c'est le bon

moment, pour changer d'orbite langagière. La vérité n'est bien en chair
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qu'impondérable. Ou, plutôt, la chair, c'est le langage, dont la vérité n'est

qu'un (sous-)vêtement. A.Camus, lui aussi, la confond avec le verbe : La

vérité est trop nue ; elle n'excite pas les hommes.

La vérité n'est jamais vivante. Dès qu'on laisse entrer la vie (la réalité),

dans un modèle (dépositaire de vérités), une rupture épistémique (dans le

langage ou dans le modèle) éclate,  et  un nouveau système de vérités

s'installe. La vérité est monotone, intemporelle, sans mouvement vital (la

vérité  est  cadavérique -  Hegel -  leblose  Knochen  eines  Skeletts) :  En

logique, nul mouvement ne doit devenir, car le logique ne fait qu'être -

une étonnante rigueur technique de Kierkegaard.

Le  problème  de  la  vérité  est  de  référence  et  d'accès,  plutôt  que  de

possession.

La distance entre le vrai et le faux peut se mesurer en unités lexicales,

syntaxiques,  sémantiques  ou  pragmatiques ;  Gödel  montra  une  belle

différence  entre  ce  qui  est  sémantiquement  vrai  et  ce  qui  est

syntaxiquement démontrable, tandis qu'en Intelligence Artificielle les deux

sont équivalents. Plus on la réduit à la lettre (au lexique donc), plus on a

de  l'esprit.  Une  vérité  est  belle,  lorsqu'elle  résiste  aux  substitutions

congruentes, radicales et délicates, de ses termes.

Plus que la vérité elle-même, on devrait apprécier ce qui élève au rang de

vérité ou en prive, c'est-à-dire les instruments, qui créent des langages et

des  modèles  de  la  réalité.  L'homme  est  davantage  instrument  que

dépositaire de la vérité, et St-Augustin a tort : La vérité habite à l'intérieur

de l'homme - In interiore homine habitat veritas.

L'objet O existe - comment le comprendre ? Quelle est la requête et dans

quel  langage ?  Dans  le  contexte  de  quel  modèle ?  Quel  en  est
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l'interprète ? O existe, si l'on l'interroge bien et si l'on réussit à accéder à

lui dans le modèle. L'objet moi du cogito n'est référencé qu'implicitement,

l'interprète est absent et le modèle n'est que polémique.

Le dilettante dit : c'est la vérité qui compte ; l'expert lui emboîte le pas :

ce qui compte, c'est l'écart audacieux de la vérité sur déclin ; l'ironiste

achève :  on  ne  sait  pas  ce  qui  compte  -  langage,  rythme,  climat,

métaphore ?

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.

Le langage ne représente pas la réalité. La tâche de représentation, c'est

la conception (structures, attributions, règles comportementales) qui n'est

pas d'essence langagière. Le langage, c'est essentiellement la formulation

de problèmes.

La vérité se dégage de l'interrogation, dans un langage provisoire, des

modèles furtifs de la réalité. Ni l'éternité ni l'infini, ces attributs de la seule

réalité, n'accompagnent ni bénissent cette naissance. Toute vérité est un

enfant  bien  légitime  de  ses  parents,  langage  et  théorie,  sans

Annonciations du Verbe ni Visitations par l'Esprit Saint. Bien que J.Milton

pense le contraire :  La vérité ne vient au monde qu'en bâtard -  Truth

never comes into the world but like a bastard. La mathématique semble

en être la marraine.
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Ils appellent errance ou erreur l’inadéquation entre la pensée et l’objet ;

ma bourse est vide s’évalue à  faux, mais j’y verrais plutôt un heureux

événement.

Le  regard  et  le  langage  -  deux  outils  qu'entretient  un  bel  esprit ;  le

médiocre,  le  mal  instrumenté  ou  le  mal  inspiré,  s'occupe  de  matières

premières,  des  vérités.  La  Caresse  ou  le  Verbe,  c'est-à-dire  la  poésie

personnelle,  se concentrent  aux Commencements ;  des vérités traînent

auprès des finalités aléatoires et communes. Ceux qui manquent d'audace

et de personnalité, se plient aux jugements  universels, absolus :  Ce qui

vient  de  moi-même,  dans  ma philosophie,  est  faux -  Hegel -  Was in

meiner Philosophie von mir ist, ist falsch. Le créateur audacieux dit : C'est

le regard qui exprime la vérité - Nietzsche - Die Wahrheit spricht der Blick

aus.

L'homme, péniblement, apprend au vrai une langue de symboles, et voilà

que le réel, ce vagabond sans famille ni école, s'avère maîtriser sans peine

la même langue ! L'homme mesure Dieu, comme l'image mesure la vérité

- Nicolas de Cuse - Sic mensura Dei in creaturis sicut veritas in imagine.

L'acception la plus bête, mais la plus répandue, de vérité : ce à quoi on

adhère inconditionnellement.  Or une vérité ne s'établit  qu'à travers les

trois types de conditions : de langue, de modèle, d'interprète.

Tout ce qui est hors du langage courant est, par définition, faux. Toute

création consiste à produire du faux avec des instruments du vrai.  Les

romantiques  fourvoyés  cherchaient,  avec  des  instruments  du  faux,  à

produire du vrai.

Le mot idée renvoie soit à la requête (intentions, hypothèses, références),

soit à la réponse (constat de substitutions et de liens). Entre ces deux
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lieux de pensée incommensurables se glisse la vérité, précédant le second

et succédant au premier.

Dans le vrai, le langage est l'outil, et la représentation – la matière ; dans

le  beau,  c'est  l'inverse.  Et  puisque  dans  les  jugements  de  valeur  doit

dominer la matière, le beau surclasse le vrai. L'outil est la maîtrise des

buts collectifs, et la matière est la noblesse des contraintes personnelles.

Qu'est-ce  qu'une  idée ?  Une requête  syntaxiquement  correcte  dans  un

langage ;  son  analyse  sémantique  dans  le  contexte  d'un  modèle ;  sa

valeur de vérité ; des substitutions (objets) de ses variables ; des images

et des désirs, qui s'en forment dans le locuteur, se tournant vers la réalité

modélisée. Il n'y a aucune place à cette fumeuse adéquation de l'idée et

de la chose. Aucun isomorphisme n'est pensable entre le langage et le

modèle, ou entre le modèle et la réalité.

On ne voit aucune raison, pour que la matière suive la loi, que la raison

dicte.  Pourtant,  c'est  ce  qui  se  passe.  Le  sceptique,  qui  voit  des

contradictions  jusque  dans  l'être,  par  là-même  se  disqualifie.  Les

contraires ne cohabitent que dans des modèles ou langages différents,

dans des  savoirs à la différence symétrique non-vide. Et  Héraclite -  les

contraires se font équilibre dans l'esprit, parce qu'ils se font équilibre dans

la réalité - semble ne pas comprendre, que l'esprit n'est pas seulement

exploitant,  mais  aussi  fabricant  de  modèles,  la  synchronie  ne  se

confondant pas avec la diachronie.

Le  dogmatique  et  l'aporétique  n'ont  aucune  raison  de  se  vouer  des

anathèmes et des hargnes. On n'a même pas besoin d'être ironique, pour

savoir  être  dogmatique,  dans  un  langage  et  modèle  fixes,  et  être

aporétique, dès qu'un nouveau langage ou modèle se mettent à poindre.
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Le dogmatique s'intéresse aux vérités, l'aporétique - à ce qui les fait naître

et périr, l'ironique - à leurs habits.

Sans habits conceptuels ou verbaux, la vérité est impensable ; ne guettez

pas les puits – la vérité nue n’existe pas.

Tant de sophismes n'auraient jamais vu le jour, si la manipulation de la

négation  n'avait  pas  été  si  malaisée :  Platon,  incapable  de  nier  une

relation  ternaire  (par  ex.,  ressemblance dans  son  Parménide) ;

Shakespeare (Nothing is but what is not), ne distinguant l'universel d'avec

l'existentiel ;  Kant se ridiculisant avec  froid et  obscur en tant  que des

négations de chaud et de lumineux ; Hegel, confondant la complémentaire

et  la  négation  (tout  comme  V.Jankelevitch :  La  négation  exprime  une

altérité,  mais non point un néant). Le plus lucide est peut-être  Sartre,

faisant de variables rien et personne des instances de néant.

La  chimère  pseudo-philosophique  de  néant n'a  rien  à  voir  avec  le

nihilisme : le néant n'est qu'absence d'éléments d'une recherche, il est un

résultat vide, une finalité sans contenu, mais compatible avec la vérité

tandis qu'un bon nihilisme est tout entier dans la trouvaille initiatique de

nouveaux commencements, en contradiction avec l'inertie des autres.

On reconnaît la présence du cœur ou de la volonté par le non-recours à la

logique  courante.  Ce  qui  peut  déboucher  sur  un  accès  à  une  vérité

nouvelle ;  c'est  ainsi  qu'il  faudrait  comprendre  Hegel :  La vérité  est  la

même chose que la véritable rationalité du cœur et de la volonté -  Die

Wahrheit und, was dasselbe ist, die wirkliche Vernünftigkeit des A.Herzens

und Willens.

Les transcendantaux : le Bien, le Beau et le Logique. Mais ni les bonnes

actions, ni les beaux objets ni les vérités ne le sont pas. Le Vrai ne quitte
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presque pas le domaine langagier, effleure à peine le conceptuel et ignore

le réel. Le Bon ne loge que dans l'âme, se tait ou se profane dans le réel

et se chante ou se rehausse dans le langagier.

La vérité n'a aucun rapport avec la validité (le pragmatisme) ni avec la

certitude (le psychologisme) ; elle est une relation linguo-conceptuelle.

C'est  seulement aux questions sans intérêt,  où règnent  le  pensif  et  le

constatif,  qu'on  ne  peut  répondre  que  par  un  oui ou  un  non.  Plus  la

question appelle de substitutions, plus le oui et le non s'équilibrent, dans

leurs chances d'emporter la mise. L'esprit ironique consiste à donner un

coup de pouce au perdant.

Toute griserie est contre-indiquée, pour constater une sobre propriété des

propositions grammaticalement correctes, qui s'appelle vérité. Mais chez

ceux (Hegel, F.Schelling,  Hölderlin) qui ignorent, que ce breuvage archi-

neutre  n'a  rien  d'alcoolisé,  sa  consommation  est  décrite  comme  une

bacchanale  délirante.  Voilà  où  mène  l'incompétence  dans  le  choix  de

flacons.

Le  vrai  est  toujours  logé  dans  un  univers  clos,  et  la  création  est

modification de l'univers, donc – défi explicite au vrai ancien et naissance

implicite du vrai nouveau. Le vrai, contrairement au beau, ne demande ni

volonté  ni  intelligence  internes ;  il  est  produit  collatéral  et  secondaire

d'une volonté de la création externe. Volonté du vrai - c'est l'impuissance

dans la volonté de créer - Nietzsche - Wille zur Wahrheit - die Ohnmacht

im Willen zur Schaffung. Le créateur produit des images, qui forment un

arbre  requêteur,  et  que  l'observateur  unifie  avec  son  propre  monde,

l'unification devenue possible grâce à l'adaptation au nouveau langage et

à la vérité établie, fugitivement et mécaniquement, de la proposition.
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La philosophie peut prétendre aux facettes esthétique, éthique, mystique,

mais  nullement  -  à  la  véridique.  Mieux,  la  connaissance  philosophique

n'existe  pas,  bien  que  la  philosophie  de  la  connaissance  soit  vaste  et

féconde.  La  vérité  naît  entre  le  langage  et  le  modèle,  tandis  que  la

philosophie est dédiée à la relation entre le modèle et la réalité.

Impossible de parler du vrai en absence d'une requête, articulée dans un

langage et interprétée dans le contexte d'un modèle, les deux se trouvant

hors de tout être (St-Augustin) et de tout étant (Thomas d’Aquin).

Les philosophes sont de grands pollueurs du débat sur la vérité ; les seuls,

qui y ont leur mot à dire, sont les logiciens, les linguistes et, surtout, - les

cogniticiens ; c'est la qualité des représentations qui, pour dégager des

vérités,  compte plus  que la  correction  du langage ou la  rigueur  de  la

logique.

Des trois types de vérités, ontologique, représentative, jugementale, seule

la  dernière  devrait  être  retenue.  La  vérité  des  choses  aurait  dû  être

confiée aux sens ; la vérité de la pensée des choses - au bon sens ; mais

le sens ne peut partir que de la vérité des jugements langagiers.

Eux (de Thomas d’Aquin à Heidegger), ils veulent constater l'accord entre

l'énoncé et la réalité, pour conclure à la vérité. Tandis qu'il faut d'abord

constater la vérité (dans le rapport apophantique langage-modèle), avant

de songer à l'accord (le sens dans le rapport mental modèle-réalité).

Si le vrai de l'homme ne loge que dans le langage, la vérité de Dieu est la

possibilité  même  du  langage,  elle  en  est  la  méta-grammaire,  anti-

réflexive. Le langage de Dieu échappe à toute grammaire. C'est ce que

voulait  dire  F.Tiouttchev :  La  pensée  articulée  est  mensonge -  Мысль

изречённая есть ложь.  L'esclave inconscient croit  qu'est libre celui  qui
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peut ne pas mentir. La vérité logique (celle qui s'établit dans le contexte

d'une représentation) est un mensonge ontologique (puisque l'ontologie

du réel n'a pas de langage, et aucune représentation n'est homomorphe à

la réalité).

On ne peut strictement rien dire de ce qui n'est attaché à (ou exclu) des

concepts. Ni en affirmation ni en négation. Pourtant c'est ce que font les

explorateurs  de  l'être.  Kierkegaard s'y  égare  également :  Si  vous  me

collez des étiquettes, vous me niez - nier l'être, c'est patauger dans le

néant encore plus vaseux.

Jadis,  la  logique  et  la  théorie  des  ensembles  se  mariaient  trop

légèrement :  Le  faux  et  le  néant  se  montrent  identiques -  Pic  de  la

Mirandole -  Falsum et nihil idem esse ostendunt. Pas plus que Sartre, tu

ne fréquentas de bonnes écoles. Le néant est absence d'objets, dans un

modèle ; le faux est une propriété d'énoncés - aucune comparaison n'est

même pas envisageable.

Ils cherchent le néant et la vérité non pas dans la représentation ou le

langage, mais dans - la réalité ! On devine une négation mécanique : le

vrai et l'être, élevés, depuis Aristote, au grade de perfections, avec l'un et

le bien. Mais ni  le vrai  ni  le bien n'appartiennent à la réalité (la seule

perfection) : le vrai s'établit dans le langage (deux couches, conceptuelle

et  langagière,  au-dessus  du  réel),  et  le  bien,  condamné  à  ne  jamais

quitter son foyer - notre cœur, une chimère immortelle.

Trois  critères de la vérité  totalement disjoints :  pendant  la  création du

modèle (le libre arbitre), dans la démonstration des requêtes du modèle

(la logique), la confrontation des réponses aux requêtes avec la réalité (le

sens).  Postulat,  preuve,  adéquation.  Le  bon  Arthur  confond  les  deux

premiers, en dénonçant l'erreur, que toute vérité repose sur une preuve
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(jede Wahrheit wird durch Beweise mitgetheilt - ce qui est pourtant vrai

pour le deuxième critère), et en affirmant, que toute vérité s'appuie sur

une  vérité  indémontrée (jeder  Beweis  bedarf  einer  unbewiesenen

Wahrheit - ce qui n'est vrai que pour le premier critère).

Devant un discours polémique, la première interrogation fiduciaire du sot :

est-il  vrai  (dans  le  contexte  du  modèle  ordinaire) ?  Celle  d'un homme

subtil : quel peut être un modèle original, qui le rendrait vrai ou faux ?

Si l'on parle de  choses vraies (la vérité est aux choses vraies ce que le

temps  est  aux  choses  temporelles -  Anselme  -  tempus  se  habet  ad

temporalia,  ita  veritas  ad  res  veras),  on  ne peut  être  que scolastique

logorrhéisant. Ne sont vrais que des énoncés (au-dessus d'un modèle -

veritas  cognoscendi).  Le  vrai  en  tant  qu'attribut  des  choses  (veritas

essendi)  -  tel  le  temps  -  n'a  aucun  intérêt ;  il  n'appartient  qu'aux

requêtes-représentations-interprètes. Verba, res, mores …

Toute requête est un jugement d'un sujet, celui-ci ayant sa représentation

du contexte. Cette requête est transformée en proposition par le sujet-

interprète, ayant lui aussi une représentation du même contexte. Si les

sujets mêmes figurent dans les représentations, l'acte de croyance devient

acte de vérité ; on n'a besoin d'aucune  théorie du jugement, la logique

suffit. Le sujet est une constellation de mondes hypothétiques, absorbant

des arbres apophantiques.

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
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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.

Ils  ont  la  mauvaise  habitude  de  nommer  Vérité -  ce  qui  devrait  se

nommer Conformité, Identité, Accord - ceci est vrai pour tous, sauf pour

les  logiciens,  auxquels,  pourtant,  étrangement,  Valéry attribue  cette

méprise.

La  vérité  est  impersonnelle,  ne  se  conjugue  qu'à  l'infinitif,  jamais  à

l'impératif (sauf la vérité syntaxique, celle du libre arbitre et d'apriori), se

décline par la  volonté du nominatif  au nom du datif,  pour produire de

l'instrumental,  n'a pas de genres, réduit le conditionnel à l'indicatif,  ne

bascule du côté du faux que dans l'impuissance de prouver.

Comment  naissent  des  vérités  sur  la  réalité ?  Toute  vérité  (préalable)

résulte  d'une  démonstration  de  propositions ;  toute  proposition  est

formulée  en  un  langage ;  tout  langage  se  construit  au-dessus  d'un

modèle ;  tout  modèle  se  fonde  sur  le  libre  arbitre  des  concepts

modélisés ; toute démonstration engendre des substitutions ; le sens des

substitutions résulte de la confrontation avec la réalité ; l'analyse du sens

valide  le  modèle  (ou l'invalide,  en obligeant  à  le  revoir)  et  permet  de

proclamer la vérité du modèle en tant que vérité de la réalité. Il n'est pas

un seul exemple de vérité réelle immédiate.

Vérité de fait et vérité de jugement : la première est postulée par un libre

arbitre de la représentation (non pas perçu par nos sens, mais conçu par

le  bon  sens),  la  seconde  est  démontrée  par  l'interprétation  de

propositions, que produit notre liberté. La première existe hors la langue

(les philosophes analytiques ne le voient pas : Il n'y a ni vrai ni faux avant

la parole - J.Lacan), la seconde ne peut exister qu'à travers des requêtes

langagières.
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Les médiocres sont fiers de pouvoir garder à l'esprit deux idées contraires,

sans perdre la face. Puisque ces vérités sont formulées, chez eux, dans un

seul et même langage, cette cohabitation paisible dévoile un sot. Le sage,

comme Dieu, a plusieurs demeures, c'est-à-dire plusieurs langages, et il a

des  moyens  d'entretenir  des  contradictions  comme  on  entretient  des

maîtresses, qui s'ignorent.

Dans un langage courant fermé, le sceptique prétend voir le vrai et son

contraire ; l'anti-sceptique voit comment changer de langage, pour rendre

le vrai courant - faux et son contraire – vrai.

Trois genres de vérités, presque sans un seul point commun entre eux : la

vérité interne des formules, la vérité analysée des propositions, la vérité

constatée  des  représentations ;  elles  logent,  respectivement,  dans  le

langage  (logique  pour  seul  interprète),  entre  le  langage  et  la

représentation (appuyée sur une théorie), entre la représentation et la

réalité (constat d'adéquation).

L'impossibilité d'établir une vérité peut avoir des causes très diverses : la

proposition  est  syntaxiquement  incorrecte,  l'analyseur  grammatical

n'arrive  pas  à  en  produire  la  formule  logique,  la  représentation  sous-

jacente ne s'unifie pas avec la formule (mauvaise proposition, mauvaise

formule,  mauvais  interprète  logique,  mauvaise  représentation  ou

mauvaise  formule),  la  donation  de  sens  est  inacceptable  (mauvais

interprète pragmatique ou mauvaise représentation). Tant de possibilités

de rendre faux ce qui est vrai et vice versa.

La  signification  (d'une  référence,  d'une  phrase,  d'un  énoncé)  est

l'unification de l'arbre de la requête avec l'arbre interprétatif ; dans le cas

le plus simple, la signification naît de la substitution des variables par des
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constantes (l'ami de l'inventeur de la relativité devenant l'ami d'A.Einstein

ou même M.Planck).

B.Bolzano,  E.Husserl,  Wittgenstein font  grand  cas  de  la  proposition :

Smith traça un heptagone constructible (comme  B.Russell - de celle-ci :

Le roi actuel de France est chauve), en y invoquant le sens ou l'absurdité,

tandis que la chose est d'une navrante banalité : la proposition s'évalue à

faux,  et  l'abduction  en  donne  la  raison :  l'échec  d'accès  à  l'objet

heptagone constructible rend sans objet le reste de l'interprétation (où, à

la place de Smith, on aurait pu mettre un ange ou un triangle rond, et à la

place de  traça -  avala ou  admira). Plus intéressant serait de se pencher

sur des propositions vraies : Smith ne voyagea jamais avec un heptagone

constructible  ou  Aucun roi actuel de France n'est chauve (comme, chez

A.Kojève : √2 n'a pas de muscles).

Au  sujet  des  vérités intuitives  ou  métaphoriques  (donc,  poétiques  ou

philosophiques), n'importe qui peut faire du radotage à l'infini, mais, avant

de parler d'une vérité logique (syntaxique ou sémantique), on doit déjà

avoir maîtrisé le modèle, son langage bâti par-dessus, son interprète de

requêtes langagières. La vérité est toujours seconde - R.Debray - elle est

même, au moins, cinquième, si l'on y ajoute l'attribution de sens, qui peut

nous amener à modifier le modèle, le langage ou l'interprète.

B.Russell ne voit pas, que le raisonnement déductif se complète par le

raisonnement abductif, ce qui permet d'évaluer à  faux aussi bien  Le roi

actuel  de  France  est  chauve,  que  Le  Président  actuel  de  France  est

chauve. La réponse au  pourquoi, dans le premier cas, serait : il n'existe

pas d'objet, référencé par le roi actuel de France, et dans le second cas :

l'objet le Président actuel de France relève de la classe des humains, pour

laquelle  chauve est  une  valeur  du  domaine  pilosité,  où  sa  valeur

complémentaire est chevelu, or la valeur de l'attribut pilosité, pour l'objet
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le Président actuel de France, est chevelu. La même valeur de vérité, deux

sens différents.

C'est  étrange  qu'on  ne  trouve  pas  d'autres  contraires  à  la  vérité  que

l'erreur ; la vérité est une valeur extra-logique, tandis que l'erreur ne peut

être  que syntaxique,  lexicale,  sémantique ou  pragmatique.  De vérités-

erreurs, au sens populaire des termes, on peut dire qu'une vérité (erreur)

peut (doit) être vraie ou fausse, selon que celui qui l'a attrapée (commise)

a trébuché (s'est trompé) ou non.

Dans ce qui est vécu par le sot comme contradiction dans les idées réelles,

le sage voit, le plus souvent, un conflit des langages virtuels. Le sot passe

sa vie à combattre ces fichues contradictions, tandis que le sage joue avec

l'invention, la recréation ou l'imagination des langages, dans lesquels sera

vrai ce qu'il aura voulu et pu.

Même une  logique  peut  frôler  la  perfection  et  s'incorporer,  ainsi,  à  la

réalité ; elle ne peut engendrer de monstres contre nature. Tout ce qui

tend à être parfait a sa place dans la nature, qui est la perfection même ;

et la logique, avec son harmonie, y a sa place, même si elle ignore le

rythme,  cette  noble  imperfection  humaine,  au  même  titre  que  des

sacrifices ou fidélités.

Le succès d'une requête contient une vérité, dans le langage courant ; le

succès  d'un  énoncé  impératif  n'est  ni  vrai  ni  faux  (Wittgenstein),  il

annonce la naissance d'un nouveau langage.

La seule vérité  crédible  s'articule  dans un univers  fermé et  immobile ;

toute  ouverture  vers  l'événement  efface  l'ancien  langage  et  l'ancienne

vérité, et nous ouvre, entre autres, à la beauté :  L'art est un devenir et
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advenir  de  la  vérité -  Heidegger -  Die  Kunst  ist  ein  Werden und

Geschehen der Wahrheit ; le beau advient, le bon reste immobile.

Pour celui qui connaît le raisonnement hypothético-déductif, le monde de

la morale (ought) n'est qu'un monde hypothétique au-dessus du monde

phénoménologique de base (is).  Le gouffre logique entre  être et  devrait

est  infranchissable -  D.Hume -  The  logical  gap  between  is and  ought

cannot be cleared off.

La  vérité  métaphorique,  celle  d'adéquation,  naît  entre  le  réel  et  sa

représentation, entre la représentation et le mot, entre le langage et la

réalité, entre la preuve et la réalité. La seule vérité authentique, celle de

preuves,  naît  entre  le  langage  et  la  représentation,  au  cours  d'une

démonstration logique. Le sens, lui, ne peut être que métaphorique, et il

accompagne  partout  la  recherche  de  vérités,  même  de  vérités

rigoureuses.

La  vérité  se  réduit  à  sa  formule  et  à  sa  démonstration,  les  deux  se

réalisant dans le contexte d'une représentation. Donc, le lieu de la vérité

est  la  représentation,  et  la  formule  de  la  vérité  est  dans  le  langage

(A.Rimbaud fait preuve d'une belle intuition :  moi, pressé de trouver le

lieu  et  la  formule).  Le  démonstrateur est  complètement  collectif,  le

langage l'est en grande partie, la représentation est plutôt individuelle. La

subjectivité et l'objectivité s'y entre-croisent.

La beauté d'une formule en constitue la vérité esthétique. Si je trouve une

formule qui m'exprime, pour moi ce sera vrai - Saint Exupéry. Pour être,

également, logique, il  manqueraient à cette vérité - une représentation

conceptuelle,  un  analyseur  linguistique,  un  démonstrateur  logique,  un

interprète philosophique – le chemin est long.
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Toute création intellectuelle est, par son essence, production de l'illusion ;

elle  est  banale,  lorsqu'on  ne sort  pas  du  langage  des  autres,  elle  est

artistique  et  personnelle,  lorsqu'elle  s'accompagne  de  création  de

nouveaux modèles et donc de nouveaux langages ; dans ce dernier cas,

elle  est  illusion  évanescente,  dans  le  monde  monotone,  et  vérité

naissante,  dans  le  monde  à  recréer ;  le  choix  du  monde  est  affaire

d'intelligence et de goût.

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.

La vérité en tant qu'adéquation (Spinoza) ou en tant que dévoilement de

l'être (Heidegger),  ce sont deux abus de langage, puisque l'adéquation

s'établit  après la démonstration de la vérité (au sein d'un langage et à

partir  des  requêtes)  et  le  dévoilement  n'est  qu'un  passage  vers  la

représentation, avant toute requête (sans requêtes et sans leurs preuves

– point de vérités).

Le faux qui ne s'ensuive, à ses origines, de l'émergence d'aucun nouveau

langage,  est  voué  à  tomber  dans  les  rubriques  de  la  bêtise  ou  de

l'ignorance. Sinon, il peut devenir un moment liminaire d'un vrai nouveau.

Le sot s'éloigne de la vérité, pour rester dans le mensonge, et le sage,

pour  préparer  une  vérité  nouvelle,  et  le  paradoxe  en  est  un  subtil

subterfuge. Si la vérité est grande, elle garde sa valeur, et je l'admirerai
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de loin encore davantage, comme tout ce qui est grand ! Les convictions

sont  des  tentatives,  toujours  réussies,  de  serrer,  dans  mes  bras,  une

vérité paralysée avant d'en essuyer le mépris. Pour parer l'assaut de doxa,

rien de plus spontané que des para-doxes.

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

Dieu qui  sache comment  le  syllogisme s'exécute en nous –  D.Diderot.

Même  le  Verbe  se  laisse  définir  par  une  grammaire  (générative,

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

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

Le champ des vérités se crée par le langage, c'est-à-dire par des concepts

ou par des mots, tous les deux ne quittant pas des yeux la réalité, où

n'est présente que l'indicible et inconcevable vérité de Dieu. Donc, il est

trivial de dire, que  La vérité aussi s'invente -  A.Machado -  También la

verdad se inventa - elle est toujours une invention de notre esprit. Et elle

s'écroule  (dans  un  nouveau  langage)  aussi  naturellement  que  le

mensonge (dans le langage courant). Il suffit de la secouer avec quelques

nouvelles variables endiablées.

La fragilité des vérités les rend sacrées au sage et méprisables au sot. Le

premier se tourne vers la liberté sceptique du langage, le second vers la

liberté cynique de l'acte.

Ceux qui réclament le plus fort le droit de se renier sont généralement

incapables  de  formuler  à  quel  nouveau  contraire  ils  veulent  se  vouer.

Seule la qualité de la négation donne le droit de se contredire. Et cette

qualité se mesure en unités curatives : contraria contrariis curantur.

C'est en soumettant un discours à l'épreuve par négation qu'on reconnaît

un profond, un superficiel ou un hautain. La rigueur du premier rendrait la
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négation  impossible ;  la  verbosité  du  deuxième  admet  la  véracité

simultanée de l'affirmation et de sa négation ; enfin, chez le troisième, la

proposition  niée  serait  sans  noblesse.  Je  sais  maintenant  si  je  dois

chercher le vrai, le bon ou le beau.

La négation constructive fait partie des buts ou des moyens en logique ou

des contraintes en art, non-implication trop profonde dans ce qui est hors

d'art. Mais si en logique le langage est routinier et non-contradictoire, aux

cadences  régulières,  en  art  il  est  initiateur  et  paradoxal,  sa  mesure

d'authenticité est sa musique.

Le but est une belle phrase-arbre, habillée d'étincelantes inconnues-idées.

Et le chemin, ce sont des mises à nu, de savantes substitutions naissant

au bout de nos doigts ingénus et fébriles.  Le tableau est fini, quand il a

effacé l'idée - G.Braque.

L'éloquence ironique embellit l'austère logique. La logique, à son tour, est

propice à réveiller l'éloquence muette de nos meilleures fibres.

La demeure habituelle de la vérité est la monotonie, ou la platitude, ou

l'horizontalité.  Une  vérité,  en  tant  que  verticalité,  est  naissance  d'un

nouveau langage, ou d'une nouvelle sonorité, ou de nouvelles mélodies -

tâche d'artiste.  Chez un artiste,  la  vérité,  ce n'est  pas une espèce de

compte-rendu, mais une hauteur,  nous ouvrant des horizons inconnus,

accessibles  uniquement  à  la  musique -  P.Tchaïkovsky -  В  художнике,

правда  не  в  протокольном  смысле,  а  в  высшем,  открывающем  нам

какие-то  неведомые  горизонты,  куда  только  музыка  способна

проникнуть.

L'herméneutique cherche à unifier deux textes, c'est-à-dire deux arbres,

par  substitutions ;  le  résultat,  ce  n'est  pas  une  équivalence,  mais  un
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enrichissement, par ramifications, de chacun des arbres. Dans le meilleur

des cas, ton arbre s'unifie avec celui de ton pair, ton adversaire ou ton

maître, pour aboutir à une vérité plus haute.

Les  difficultés  de  logique  se  surmontent  même  par  des  ignares  de

logique ; le milieu naturel de la vraie pensée, ce n'est ni la rigueur ni la

connaissance,  ce  sont  nos  ténèbres :  ce  n'est  pas  une  clarté  qu'elle

apporte – elle rend superflue toute lumière. Une pensée altière laisse la

logique  à  ses  laquais-calculateurs,  elle  garde  son  altitude.  La  logique

ignore l'altimètre et n'offre que des garde-fous, pour que je ne dégringole

pas dans la vallée des platitudes. Ailleurs, elle cache le ciel, pour qu'on ne

se découvre pas des ailes.

Ce n'est pas le défaut de preuves qui nous pousse à imposer ou à intimer,

mais la vulgarité des preuves. Le contraire est  plus banal : chercher à

prouver à défaut d'intimer, de s'imposer ou de faire adhérer.

Le  vrai  d'une  requête  (le  seul  vrai  constructible)  se  loge  dans  une

représentation, interrogée par un langage ; on peut pallier à tout manque

de  viabilité  moyennant  une  modification  architecturale  ou  acoustique,

spatiale ou temporelle. Et lorsque ce bon sens est confirmé par le sens

tout court, le vrai modélisé rejoint le vrai primordial, l'être mondain.

Le régime du vrai ne peut être qu'aristocratique (le pouvoir y revenant à

ceux  qui  maîtrisent  la  représentation  et  le  langage  –  prérogative  des

élites) ; dès qu'on veuille adjoindre au vrai le possible, on glisse vers la

république (où toute voix a le même poids). Pour gérer le vrai moderne,

approximatif et contingent, la royauté est de trop, la loi du marché suffit.

L'imagination est la déesse des mensonges annonciateurs, qui ne visitent

que  des  porteurs  immaculés  de  vérités  à  crucifier.  Vu  par  un  vrai

- 38 -



- La Vérité logique -

annexionniste,  l'imagination  est  toute  provinciale,  mais  elle  est  caput

mundi d'un bel irrédentiste.

Voltaire, contrairement à tous les philosophes titulaires, devait se douter

de la différence entre la négation sémantique et la négation syntaxique :

Les deux contraires peuvent être faux. Un bœuf vole au sud avec des

ailes,  un  bœuf  vole  au  nord  sans  ailes.  Plus  subtil  serait :  ce  qu'une

bestiole différente du bœuf fait au nord avec autre chose que ses ailes,

n'est pas voler ni dérober. Par exemple,  un homme au nord donne avec

ses mains.

Dans  chaque  question  il  y  a  du  bruit linguistique  ou  conceptuel,  qui,

inévitablement, entache la réponse. Pourtant, c'est dans la réponse qu'on

lit la vérité. Comment peut-on faire endosser la vérité au réel et non pas

au langage ?

La  vérité  métaphorique,  vérité-adéquation  entre  une  proposition  et  la

réalité,  s'établit  en  deux  étapes  interprétatives,  la  rigoureuse  et

l'intuitive : la démonstration dans le contexte d'une représentation et la

donation de sens dans la confrontation entre la proposition vraie (dans la

représentation)  et  la  réalité  représentée.  La  rigueur  est  relative  au

langage (langue plus modèle plus interprète) et l'intuition est relative à

notre intelligence pure, pré-conceptuelle.

Deux manières  d'interpréter  la  phrase :  Brutus  ne tua pas  César -  ou

bien : il est faux, que Brutus tuât César (négation syntaxique), ou bien :

la relation ne pas tuer existe entre Brutus et César (négation sémantique).

Si l'un des deux objets n'existait pas dans la représentation sous-jacente,

la première évaluation aboutirait à vrai, et la seconde – à faux.

- 39 -



- La Vérité logique -

Le mensonge prometteur commence par une entorse au langage courant

et par une annonce des grammaires nouvelles ; c'est à moi d'en fabriquer

le discours fondateur : enraciner le nouveau verbe et traduire la promesse

des fleurs en fruits, les deux - éphémères dans le temps et impérissables

dans l'espace.

L'impossible synonymie des matérialistes :  réel = nécessaire = vrai.  Le

réel s'applique aux faits de la réalité, le nécessaire - aux faits du modèle,

le vrai - aux jugements, formulés dans une langue et évalués dans un

modèle. Toute réduction à un monisme quelconque mène vers un charabia

linguistique,  conceptuel  ou  logique.  Il  faut  beaucoup de sobriété,  pour

répondre à la question :  Où réside la vérité, dans la subtilité verbale ou

dans la réalité ? - L.Chestov - Где правда, в словесной ли мудрости или

в действительности ? - par le premier terme (le verbe étant et le mot et

le  modèle),  ce que savait  déjà  l'excellent  cogniticien  Shakespeare :  La

vérité devient vraie au bout d'un calcul -  Truth is  truth to the end of

reckoning.

La vérité appartient au langage (langue, avec sa logique syntaxique, plus

représentation,  avec  sa logique sémantique) ;  son contraire,  intuitif  ou

purement langagier, pourrait appartenir à un autre langage et y être non

moins vrai ; et les langages ne sont que des traductions différentes de la

même réalité.  Vérité signifie traduction et valeur de traduction ; réalité

signifie l'intraduit – le texte original même - Valéry. Pour l'enrichissement

de vérités, les heurts frontaliers sont plus prometteurs que les barrières

langagières ou douanières. Savoir manier la vérité, c'est savoir franchir les

frontières des langages.

Une fine couche représentative et langagière couvre la réalité et reçoit la

vérité ; toute vérité est donc superficielle, sans aucun lien avec la hauteur

poétique,  mais  gardant  parfois  quelques  traces  de  la  profondeur
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philosophique. Toute vérité est profonde - H.Melville - All truth is profound

- ce qui est largement exagéré.

Pas de vérité sans requête, pas de requête sans langage, pas de langage

sans représentation, pas de représentation sans réalité. Où cherches-tu la

vérité ? Le plus superficiel et arrogant dira – dans la réalité, et le plus

profond et humble – dans la requête.

Le  terme  de  dévoilement ne  convient  pas  du  tout  pour  désigner  le

processus  d'accès  à  la  vérité ;  les  variables  unifiées,  ces  jalons

élémentaires du cheminement vers la vérité, ne sont nullement voilées,

elles  sont  parfaitement  transparentes.  C'est  plutôt  la  musique  qui  se

dévoile :  elle  met  en  pleine  lumière  même  les  obscurités  les  plus

impénétrables.

L'intellect  est  une  machine  produisant  représentations,  requêtes  et

interprétations ; les concepts, idées et vérités ainsi produits appartiennent

non pas à lui-même, mais au modèle et au langage. Incompatible avec

Descartes :  La vérité ne peut résider qu'en intellect -  Veritatem in solo

intellectu esse posse.

Le sens est à la vérité ce que les propositions sont aux représentations

(faits) :  exprimés  en  deux  langages  différents.  Des  propositions  sans

nombre, pour interroger un seul fait. Les excellents logiciens de Vienne,

définissant les représentations à partir des propositions, sont de piètres

cogniticiens. L'isomorphisme entre le langage et les faits est aussi absurde

que celui entre l'habit et le corps.

Le mot n'est presque pour rien, dans le surgissement de la vérité. Et c'est

émettre un double charabia que de dire : C'est avec la dimension du mot

que se creuse, dans le réel, la vérité - J.Lacan - puisque non seulement la
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vérité se creuse dans la représentation et non dans le réel, mais le mot,

en dehors de l'expression, n'a d'autres dimensions que la grammaticale

(règles) et l'instrumentale (étiquette) ; la vérité ne surgît que sur le fond

du modèle conceptuel, dont l'origine, le réel, ne reçoit que le sens.

Tout édifice, intellectuel ou artistique, est innervé essentiellement de faits,

et c'est le sens futur qu'on cherche à lui attribuer qui détermine si ces faits

sont  des  réflexions  dictées  par  le  libre  arbitre  ou  des  créations  de  la

liberté ;  dans  tous  les  cas,  la  construction  est  plus  passionnante  que

l'interrogation :  Les  faits  ont  plus  d'importance  que  les  vérités -

O.Spengler - Tatsachen sind wichtiger als Wahrheiten.

La parole, c'est-à-dire la requête, porte notre liberté, cette synthèse du

talent, du goût et du tempérament ; la vérité en ressort, mais appuyée

davantage par le libre arbitre de la représentation sous-jacente, elle est

donc une conformation d'engagement ; la liberté reste auréolée de son

dégagement, elle se traduit en musique et non pas en vérités. Quand la

parole amène une révision du langage, on dit : On accède à la vérité dans

et  par  la  liberté –  Berdiaev -  Истина  познается  в  свободе  и  через

свободу.

En dehors de la logique on ne manipule que des opinions (doxa), jamais

des vérités. Pour passer aux vérités il faut : placer la proposition dans un

langage, reconstituer un modèle de l'univers, évaluer la proposition dans

le contexte du modèle, pour déduire sa valeur de véracité. La seule chose

méritant d'être retenue dans cette banalité, c'est que le libre arbitre a sa

place dans chacune de ces trois tâches.

La cohérence du discours ou l'adéquation avec la chose modelée n'a rien à

voir avec la vérité. Dans l'évaluation du discours, en vue d'en établir la

vérité, on fait abstraction de la chose. Le sujet n'est qu'un évaluateur qui,
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bien  au-delà  de  la  cohérence,  cherche  surtout  des  substitutions  de

variables  imbriquées  dans  le  discours,  variables,  qui  enveloppent  nos

vagues à(de) l'âme : il faut se faire une trop haute idée de ses sensations,

pour s'attacher à les rendre cohérentes -  R.Enthoven - le plus parfait et

chaud chaos intérieur peut, en effet, être représenté par un ordre parfait

des chiffres.

La représentation n'est validée que par une logique des apparences (la

Scheinlogik kantienne) :  la  non-contradiction,  les  contraintes  des  liens

syntaxiques. L'interprétation, en revanche, n'est qu'une application de la

logique formelle au monde fermé d'une représentation fixe : l'analyseur

linguistique,  l'accès  aux  objets  et  relations  par  substitutions,  la

démonstration de la véracité, la formulation du sens.

Certains imaginent, qu'il suffise qu'une idée soit  claire et distincte, pour

être vraie :  La vérité est une notion si transcendantalement claire, qu'il

est impossible de l'ignorer - Descartes, tandis que d'autres, moins touchés

peut-être par la  transcendance, mais pétris  de logique, réclament,  que

l'idée soit formulée dans un bon langage, prouvée par un bon interprète et

munie d'un bon sens.

Les natures basses endossent la contradiction avec autant de désinvolture

que les natures élevées. La différence se trouve ailleurs. La contradiction

appartient  au  langage  bâti  au-dessus  d'un  modèle.  Le  sot  vit  des

contradictions au sein d'un même langage ou modèle, lâches et flous. Le

subtil  est  celui  qui  est  capable  de  créer  des  modèles  multiples  et  de

construire des langages à rigueurs variables ; ses contradictions se logent

dans des univers incompatibles, mais intérieurement cohérents.

Une valeur éthique, le mensonge, ne peut pas être antonyme d'une valeur

logique, la vérité. Il est bête de toujours préférer la vérité à la non-vérité
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(sans parler d'amitié, que trahit si bassement le terne Aristote). Qui ne se

réjouirait pas de la non-vérité de l'interrogation Suis-je niais ?

Quand un niais dit : la Terre est ronde ou l'équation d'A.Einstein est juste,

dit-il la vérité ? Le sujet doit être présent dans la définition de la vérité ;

plus je suis ignare, plus les faits avérés sont pour moi des hypothèses

gratuites plutôt que des vérités universelles.

La représentation, implicite en poésie et explicite en philosophie, est leur

pivot commun : la poésie le survole avec un langage original et individuel,

la  philosophie  projette  sur  lui  la  réalité  objective.  L'appareil  purement

logique y est presque absent, aussi bien en représentation conceptuelle

qu'en interprétation déductive.  La vérité  est,  donc,  exclue des champs

poétique et philosophique, elle est réservée à la logique.  La vérité n'est

pas l'accord entre  le  concept  et  son objet,  mais  l'adéquation entre ce

concept et le raisonnement - F.Schiller - Wahrheit ist nicht die Ähnlichkeit

des Begriffs mit dem Gegenstand, sondern die Übereinstimmung dieses

Begriffs mit den Gesetzen der Denkkraft.

Tout  ce  qui  s'exprime et  s'évalue  à  vrai dans  un  langage concerne la

représentation et seulement par un ricochet – la réalité. La vérité du réel

est indicible, au sens propre du mot ; tout ce qui se verbalise ne touche

pas au réel, en est un écart.  La vérité n'est jamais autre chose qu'une

apparence  qui  parvient  à  dominer,  donc  une  erreur -  Heidegger -

Wahrheit  ist  immer nur  zur  Herrschaft  gekommene Scheinbarkeit,  d.h.

Irrtum - la vérité dominante s'appelle doxa. Mais l'erreur, contrairement à

ce que tu penses, avec Nietzsche, n'existe que dans les représentations et

non pas dans le monde.

Le seul point commun de toutes les langues naturelles est la présence

lexico-syntaxique  de  la  logique  formelle,  ce  qui  confirme  l'intérêt  du
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Créateur  pour  la  vérité.  Hélas,  la  saine  vision  aristotélicienne fut

abandonnée  par  ses  successeurs  au  profit  du  discours,  c'est-à-dire  du

bavardage : Les vérités éternelles sont vraies parce que Dieu les connaît

comme vraies - Descartes.

La  vérité  naît  d'un  bon interprète,  qui,  dans  le  contexte  d'une  bonne

représentation, prouve une  bonne requête, portant sur de  bons objets.

Ceci crée un lieu des vérités, et, à tout prendre, la philosophie n'a de mots

à dire, à ce sujet, que sur la qualité des requêtes.

Deux axes, sur lesquels on positionne la vérité : l'opposition stérile entre

l'adéquation et l'erreur et l'opposition opératoire entre le succès et l'échec.

Il  est  flagrant,  que  Nietzsche,  tout  en  employant  le  vocabulaire  de  la

première,  suit  partout  les  conséquences  de  la  seconde  vision.  La

revalorisation de l'échec en est une.

On peut vaciller entre deux mensonges, mais entre deux vérités il  faut

choisir soit un langage soit un modèle, pour rester avec une seule d'elles,

en  tant  que  métaphore  ou  en  tant  que  concept.  Il  n'y  a  pas  de

discontinuités sur les courbes du vrai ; ce qu'on prend, admiratif, pour de

l'oscillation, est un prosaïque ancrage dans une vérité médiane.

Avoir bien trouvé, c'est trouver le langage - la logique - le système de

vérités.  Hors  d'un  langage fixe,  la  vérité  ne  se  constate  pas,  mais  se

construit ou s'invente. Et si même ce n'était pas vrai, ce serait bien trouvé

- c'est ainsi que je corrigerais G.Bruno :  Se non è vero, è ben trovato.

Avec ces temps et modes - traduttore traditore – cet adage a de bonnes

chances d'être vrai !

La notion de vérité n'a pas de place au sein de la philosophie, mais elle

conduit à former un regard philosophique sur la place du langage, celui-ci
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devant  se  trouver  au  centre  de  toute  réflexion  abstraite.  On  finit  par

comprendre,  que  ne  peuvent  s'évaluer  à  vrai que  des  propositions,

formulées dans un langage, bâti sur une représentation d'une réalité à

examiner. La réalité n'y apporte que le sens, que le sujet-interprète retire

des résultats de ses requêtes.

Le bon goût, en matière des contraintes, consiste à procéder par refus

plutôt que par négation : refuser d'évaluer ce qui est mal formulé ou ce

qui  référence  des  objets  ou  relations  sans  noblesse  -  éliminations

syntaxique et sémantique, avant tout examen logique.

Si l'intuition (l'usage des connaissances aprioriques ou câblées) vise des

objets  justes,  c'est-à-dire  se  trouvant  bien dans  une représentation  et

vérifiant les propriétés pressenties, elle ne génère pas pour autant une

vérité,  elle  en  prépare  des  prémisses.  Pas  de  vérités  sans  références

langagières d'objets, sans formes prédicatives de relations.

La  vérité philosophique est une chimère creuse, dont la  recherche n'est

qu'un prétexte pour entretenir la gravité d'un bavardage pseudo-savant.

Hors la mathématique, les sciences ne cherchent pas la vérité, mais des

lois, c'est-à-dire des bases de faits axiomatiques, nécessaires, que le libre

arbitre de l'intellect complète par des bases de connaissances. Tout, dans

ces bases, est vrai, par définition. Ensuite, dans le contexte de ces bases,

on  formule  des  hypothèses,  des  requêtes  logico-langagières,  dont  la

démonstration  réussie  produit  des  vérités  non-axiomatiques,  les  plus

intéressantes.

Trois types de négation : la syntaxique (portant sur une proposition), la

sémantique  (portant  sur  une  relation  ou  un  attribut),  l'exclusive  (la

négation-contrainte,  spécifiant  les  angles  de  vue  à  exclure).  C'est  la
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dernière  qui  est  visée  par  Spinoza dans  sa  définition  de  determinatio

negatio est.

N'être sûr de rien, pour un sot, signifie incapacité de prouver ; pour un

homme d'esprit  -  capacité de  falsifier une vérité  prouvée, de créer un

nouveau langage, dans lequel ce qui fut vrai ne le serait plus.

Je  commence  à  mériter  le  titre  de  nihiliste,  si,  pour  presque  toute

fausseté, je suis capable de bâtir un langage, dans lequel elle serait vraie.

Pour clamer la fausseté de tout, dans un même langage, il suffit d'être un

sot.

Il semblerait (S.Freud) que, dans l'inconscient, il n'y ait pas de négation ;

serait-il le désir n'atteignant pas la volonté ? Que garde-t-il de la logique ?

- les connecteurs ? les implications ? - puisque la volonté commence par

eux.  Ce  qui  est  amusant,  c'est  que,  machinalement,  on  associe

l'inconscient avec le travail de sape du diable, or, d'après de bons logiciens

(Wittgenstein),  la  négation  serait  l'enfer  (et  l'identité  -  le  diable  en

personne !).

Comment  on échappe à l'ennui  mécanique des oui-non :  par  l'absurde

(apagogie syntaxique ou sémantique), par l'indécidable (Gödel !), par le

paradoxal  (méta-connaissances).  Toutes les trois échappatoires ne sont

que  langagières,  accessibles  seulement  aux  maîtres  des  meilleurs

langages.

Créer de nouvelles vérités dans un ancien langage est une tâche devenue,

de  nos  jours,  triviale.  Jouer  avec  les  quantificateurs,  connecteurs,

négations, sans avoir changé les règles du jeu, est de la routine et non

pas de la pensée. Penser, c'est dire non - Alain – le misérable  porte au
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pinacle une opération syntaxique banale. Même si l'on nie soi-même, c'est

toujours de l'inertie.

Par la fidélité au langage courant, je reste dans la vérité courante ; par le

sacrifice du langage courant, j'en crée un langage nouveau, m'ouvrant aux

vérités nouvelles. Une curiosité civilisationnelle – en russe, la fidélité à la

vérité suppose le sacrifice de tout langage ; en hébreu, vérité et fidélité

seraient synonymes.

L'exemple d'une mauvaise négation sémantique : Qui suit un autre, il ne

suit rien -  Montaigne. Au lieu de nier  suivre, tu nies l'autre, ce qui est

bête.  C'est  la  fixité  du regard et  non pas  la  bougeotte  des  pieds,  qui

attrape les meilleures cibles.  Le sot,  persuadé de se connaître,  se suit

fidèlement soi-même et se retrouve en étable.

Bientôt, la machine, en quelques secondes, produira plus de vérités que

l'humanité entière, dans toute son histoire. Et ils continuent leurs litanies

de désir de vérité, au lieu de créer de nouveaux voluptueux langages, où

la facette logique serait la moins désirable de toutes.

Les  valeurs  se  présentent  au  sein  d'une  représentation,  et  toute

représentation sérieuse est intérieurement cohérente ; donc toute valeur y

est  vraie,  par  définition  (la  véracité  se  prouve  à  l'intérieur  de  la

représentation) ;  c'est  la  validation  de  la  représentation  qui  tranche

définitivement  si  la  valeur  doit  être  vraie  ou  fausse  au-delà  de  cette

représentation.

Il est idiot de fuir la cohérence, mais il est encore plus idiot de croire que

nos sensations, nos impressions et même nos pensées soient cohérentes.

En tout cas, on ne se débarrasse de l’incohérence que par une réflexion

sur le langage.
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Trois types de vérité des propositions : la mécanique (sans besoin d'accès

aux objets de la représentation, la rarissime), la factuelle (l'accès direct

aux  faits  câblés de  la  représentation,  la  plus  simple),  l'inférée  (la

déduction à partir des faits, la plus subtile). Les faits câblés sont l'œuvre

du  libre  arbitre  du  concepteur,  ils  sont  à  son  effigie.  Donc,  comme

toujours, Hegel est à côté de la plaque : La vérité n'est pas une monnaie

frappée, qui peut être donnée et empochée telle quelle - Die Wahrheit ist

nicht eine ausgeprägte Münze, die fertig gegeben und so eingestrichen

werden kann.

Tout  sujet  humain  a  son  stock  (base)  de  faits  et  ses  logiques  (en

représentation  ou  en  interprétation).  Ses  vérités  peuvent  avoir  trois

origines : les faits, les déductions à partir des faits, de pures déductions

logiques  (sans  accès  aux  faits).  Mais  dans  tous  les  cas,  une  requête

préliminaire langagière (technique, naturelle ou logique) est indispensable.

Sans requête pas de vérités.

L'existence est pensable dans trois domaines : la réalité, la représentation,

le langage ; elle est établie par des interprètes et elle n'a pas beaucoup de

sens dans les passages entre ces domaines. La vérité s'établit entre un

langage et une représentation ; son  existence a aussi peu de sens que

celle  du  nombre  de  substitutions  dans  la  requête  même.  Ce  que  les

philosophes appellent vérité n'est, le plus souvent, que la validation d'une

représentation  ou  l'attribution  de  sens  à  une  requête  réussie  –  la

justification du libre arbitre.

La proposition il est faux que le roi actuel de France est chauve s'évalue à

vrai ; la proposition le roi actuel de France n'est pas chauve – à faux – la
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différence  entre  la  négation  syntaxique  (par  échec)  et  la  négation

sémantique (par preuve).

Les  valeurs  de  vérité  possibles  de  la  proposition  les  hommes  sont

mortels : 1. faux, car la phrase serait syntaxiquement incorrecte (faute de

l'émetteur  ou  de  l'interprète  réceptionniste) ;  2.  faux,  car  un  homme,

nommé Jésus, est immortel, dans la représentation du récepteur ; 3. faux,

car l'attribut  mortalité de la classe  hommes ne vaut pas nécessairement

mortel ; 4.  faux,  car la classe  hommes est vide ; 5.  vrai,  car l'attribut

mortalité de  tous  les  éléments  représentés  de  la  classe  hommes vaut

mortel ;  6.  vrai,  car  l'attribut  mortalité de  la  classe  hommes vaut

nécessairement  mortel.  7.  vrai ou  faux,  car  la  représentation  est

contradictoire  (défaut  des  méta-concepts)  ou  l'interprétation  n'est  pas

rigoureuse. Et aucun cas n'y est absurde.

La vérité d'une proposition ne peut être univoque ne serait-ce qu'à cause

de deux sujets, qui y sont impliqués – l'émetteur et le récepteur, avec

leurs  cultures  linguistiques,  logiques  et  pragmatiques  différentes.  Et  la

vérité n'est ni dans la langue ni dans la réalité ni dans le rapport entre la

langue et la réalité,  mais dans la représentation et  l'interprétation que

manipule le récepteur.

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.

La  'logique'  puérile  de  Hegel suppose  l'unicité  de  la  négation  (die

Verzweiung – couper en deux) et fait de son surgissement une nécessité,

tandis qu'il y a autant de négations d'un concept qu'il y en a de points ou

- 50 -



- La Vérité logique -

d'angles  de  vue  sur  ce  concept,  et  la  négation  n'est  ni  absolue  ni

nécessaire  mais  tout  bêtement  utile,  pour  focaliser  l'attention  sur  un

aspect plutôt que sur un autre.

La Vérité est une propriété d'une proposition langagière (transformée en

formule logique et démontrée dans le contexte d'une représentation), et le

Sens est un résumé intuitif (ni langagier ni conceptuel) des substitutions

effectuées dans la proposition (formule) démontrée (et donc débarrassée

complètement du langage) et visant à confirmer (la vérité des scolastiques

et charlatans) ou à infirmer la représentation sous-jacente. Comment les

tenants de la philosophie analytique ou de la French theory américanisée

peuvent-ils  partir  du  seul  langage  (et  oublier  la  représentation),  pour

aboutir au sens ?

En Intelligence Artificielle n'est vrai que ce qu'on prouve, mais Gödel nous

confirme,  que,  des  trois  tâches  intellectuelles  –  la  représentation,

l'expression, l'interprétation -, l'expression est la plus prolifique, puisqu'on

ne  prouve  que  des  requêtes  exprimées  dans  un  langage.  Et  tant  que

l'homme  gardera  ses  cordes  poétiques  et  créatrices,  malgré  sa

robotisation insonore, il restera supérieur à la machine.

La  tâche  représentative  s'avère  être  plus  prometteuse  que  la  tâche

interprétative,  tel  est  le  constat  le  plus  profond,  fait  par  l'Intelligence

Artificielle : à partir des faits (d'une base de connaissances) on bâtit plus

de vrai qu'on ne prouve de démontrable à partir des  requêtes (dans un

langage réductible aux formules logiques). Une illustration métaphorique

(finie) du théorème de Gödel (dans l'infini).

La vérité s'établit par un interprète logique neutre, appliquant les mêmes

règles  aux  objets  réels  ou  éphémères,  aux  relations  sentimentales  ou

mécaniques.  C'est  en  cherchant  à  donner  un  sens  aux  hypothèses
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démontrées que nous réintroduisons le travail de l'âme dans le domaine

de l'esprit.

Le vrai se construit (un travail synthétique) et le démontrable s'établit (un

travail  analytique).  Donc,  soit  la  démarche  anti-platonicienne :  de  la

platitude  des  faits  –  à  la  hauteur  des  idées,  soit  la  démarche  anti-

aristotélicienne :  de  la  profondeur  d'une  hypothèse  langagière  –  à  la

platitude  de  la  preuve  et  du  sens.  Gödel  et  l'Intelligence  Artificielle

montrent que le premier travail, la représentation, apporte de plus vastes

résultats que le second, l'interprétation.

On n'a pas de définition satisfaisante du faux. Le vrai se prouve par une

démonstration,  mais  le  faux  se  constate par  l'impossibilité  d'une

démonstration.  Les  définitions  apophatiques  sont  toujours  louches.

Prouver  l'impossibilité  d'une  proposition  est  une  élégance ;  constater

l'impossibilité d'une démonstration est une carence.

Tout fait nouveau, qui réussit à s'insérer dans une représentation, s'ajoute

aux vérités premières (celles qui n'ont pas besoin de requêtes, pour être

établies) ; seule la rigueur du concepteur en est la garantie. Les vérités

finales hégéliennes se prouvent par l'interprète et se munissent de sens

par le sujet.

Le philosophe orgueilleux veut une intelligence, qui resterait inchangée,

quel que soit l'événement, modifiant les faits.  Post eventum omnis vir

triste… Et si l'on traitait les hypothèses et les a priori en pensées-filles,

aguichantes car circulant près des commencements crépusculaires, mais

trop grossières pour en tirer des jugements définitifs, nocturnes ? C'est

l'événement, lui-même, qui change le système de vérités et, partant, la

pensée ;  l'événement  est  ce  qui,  dans  une  représentation  modifiée,
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bouleverse, en même temps, le langage et en crée, strictement parlant,

un autre, un nouveau.

On  emploie  le  même  terme  de  vérité pour  désigner  deux  notions

totalement différentes : être vrai dans le modèle ou le vrai du modèle. La

première vérité est démontrable dans le contexte d'une représentation,

bâtie  par  le  libre  arbitre ;  la  seconde  est  indémontrable,  s'appuie  sur

l'intuition et l'expérience et résulte de l'interprétation libre du sens exhibé

par  le  modèle.  Le  cogniticien  ne  s'intéresse  qu'à  la  première,  et  le

philosophe s'amuse dans l'irresponsabilité complaisante de la seconde.

La pensée interprétative naît avec l'intuition de posséder déjà une vérité.

Ensuite, on s'appuie sur des faits (vérités postulées), pour formuler des

hypothèses (vérités à prouver). La vérité prouvée n'est pas un but non

plus, mais un moyen d'accéder au sens, découlant des substitutions dans

des hypothèses-propositions-formules.

Le seul chemin qui mène à la vérité est celui du langage. Il n'y a pas de

vérité  chez l'homme,  qui  ne maîtrise pas son langage –  M.Gandhi.  La

maîtrise signifiant pouvoir dire de quelle grammaire relève le discours. On

tient la vérité, quand on sait quelle règle identifie le mensonge.

Une étrange attirance qu'exerce le mot  vérité sur ceux qui n'ont jamais

pratiqué la logique.  L'inertie verbale dictant le  choix de leurs  mots,  ils

portent  une  vague  conscience  de  proférer  à  chaque  instant  des

contrevérités et ils nomment vérité ce béat et fantomatique contraire du

mensonge.

Les philosophes définissent la vérité comme conformité de la pensée avec

l'objet ;  cette  opération  se  réduit  à  la  non-contradiction  avec  les  faits

avérés (obligatoires dans toute représentation) et à la validation intuitive
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et subjective, elle ne peut donc pas être complètement formalisée. Tandis

que  la  vérité  sérieuse  s'établit  rigoureusement  dans  l'enchaînement

logique :  la  représentation,  le  discours,  la  formule  logique,  la

démonstration.  Descartes est  avec  les  ignares :  On  ne  peut  donner

aucune définition de logique, qui aide à connaître sa [vérité] nature.

La  vérité  est  une  heureuse  unification  d'un  regard  interrogateur,  plein

d'inconnues,  avec  une  branche  d'arbre  affirmatif.  Mais  le  résultat,  un

ramage élargi,  n'appartient  plus à l'arbre.  Je pourrai  m'en servir,  pour

consolider ses racines, pour réorienter ses cimes ou pour intensifier le flux

de sa sève. Les requêtes sont des aliments, insensibles aux vérités, c'est

la faim qui les met en valeur !  Les vérités repues ne laissent que des

pousses stériles.

Pourquoi la requête  Socrate est mortel est-elle vraie ? Tout d'abord, elle

est vraie pour un sujet, vous ou moi. Elle est vraie pour lui, parce qu'en

français,  cette  phrase  est  correcte,  parce  que  le  sujet  dispose  d'une

représentation, parce que son interprétation conceptuelle, au service de la

requête, aboutit au succès logique, parce qu'aucun conflit avec la réalité,

qui invaliderait la représentation ou l'interprète, n'est constaté. La vérité,

qui  se  dispenserait  de  toute  référence  à  la  représentation  et  à

l'interprétation, ne peut être qu'un leurre.

On ne trouve qu'en français cette commode différence entre langue et

langage,  le  second  complétant  la  première  par  une  représentation.  La

langue est un objet statique des études linguistiques, et le langage est un

outil dynamique du poète et du philosophe. Le poète habite les frontières

vagues  entre  langue  et  représentation ;  il  violente  les  modes  d'accès

habituels aux objets ou les images des objets mêmes, son regard crée

ainsi un vertige dans les yeux sensibles. Le philosophe est plongé dans la

représentation, dont l'adéquation avec la réalité est son premier souci. La
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vérité du poète est dans le vertige, et celle du philosophe - dans la réalité.

Et puisque la vérité des propositions est interne au langage, le poète est

plus près du vrai.

La proposition, son évaluation et son sens nous renvoient, respectivement,

au langage, au modèle et à la réalité. On peut modifier l'un, sans toucher

aux autres. Un interprète extrait le vrai (et des substitutions), du couple

proposition-modèle,  un autre -  le  sens,  du couple  substitutions-réalité.

Une proposition restant absolument la même, tantôt est vraie, tantôt est

fausse – Aristote.

L'évidence faiblit, si on la prouve - Cicéron - Perspicuitas argumentatione

elevatur. Elle devient vérité, entité passagère dans le temps, immobile en

espace.  L'intelligence,  c'est  la  flèche  qui  vole  dans  le  temps  et  reste

immobile dans l'espace. La bêtise, c'est l'inverse. Toute vérité fixe est de

l'ordre des bêtises.

La vérité est dans les choses et dans l'intellect … elle se projette sur l'être,

comme la représentation - sur le représenté -  Thomas d’Aquin -  Verum

est in rebus et in intellectu … convertitur cum ente, ut manifestativum

cum manifestato. Abus de langage : les choses sont dépourvues de mots,

et la vérité ne peut exister qu'au sein d'un langage. Ce qui est manifeste

dans les choses et dépasse toute représentation s'appelle, justement, -

être. La vérité naît en plusieurs étapes : son premier temps est, tout de

même,  dans  les  mots  d'une  requête  et  nullement  dans  les  choses,  le

deuxième - dans la pensée extraite de la requête, le troisième - dans les

substitutions fournies par la représentation. De la confrontation des objets

des  substitutions  avec  les  choses  naît  le  sens.  De  res  fictae

(représentation,  modus  essendi),  par  res  fatae (interprétation,  modus

intelligendi), à res factae (sens, modus significandi). Tu oublies les mots,

comme Boèce oublie la représentation.
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La vérité peut tomber malade, mais elle n'en meurt jamais - Cervantès -

La verdad puede enfermar, pero no morir del todo. On lui fait subir tant de

greffes de variables, qu'il serait honnête de lui changer l'identité.

L'erreur n'est  pas le contraire de la vérité.  Elle est l'oubli  de la vérité

contraire –  Pascal. Pour oublier, il faut avoir retenu. L'erreur est de trop

retenir. La vérité est de ne pas y tenir. La science la plus indispensable est

celle de l'oubli de l'inutile - Diogène Laërce. La seule négation opératoire

de la vérité est la non-démontrabilité, et  G.Braque se montre excellent

logicien : La vérité n'a pas de contraire.

Toute définition est négation - Spinoza - Omnis determinatio negatio est.

Syntaxiquement, c'est faux ; une définition est un filtre muni d'un mode

de  son  emploi  permettant  le  constat  de  succès  ou  d'échec ;  une  des

négations sémantiques, la moins constructive, mais donnant de la rigueur

à la résignation, est la négation par échec. En logique comme dans la vie,

la  négation  n'est  bonne  qu'auréolée  d'une  défaite.  Les  définitions

apophatiques sont nulles. Il vaut mieux compter sur les contraintes – les

antonymes.

La vérité est un succès d'un parcours d'arbre. Son point culminant peut se

trouver  aux  racines,  dans  la  fleur,  dans  le  fruit,  aux  cimes  ou  dans

l'ombrage. La vérité est un fruit, qui ne doit être cueilli que s'il est tout-à-

fait mûr - Voltaire. Ce n'est pas la saison qui détermine le meilleur terme

de  cette  recherche,  mais  l'intrigue  des  inconnues,  qui  chargent  ses

ramages. Les vérités mûres et immarcescibles appartiennent, en général,

aux saisons dépassées ; les vérités comptent surtout par leur fécondité,

dont les promesses sont toutes dans les saisons à venir.
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C'est banal et merveilleux, mais la vérité et l'erreur coulent d'une même

source ; c'est pourquoi, souvent, on ne peut pas nuire à l'erreur, sans

nuire,  en  même  temps,  à  la  vérité -  Goethe -  Es  ist  so  gewiß  als

wunderbar,  daß  Wahrheit  und  Irrtum  aus  einer  Quelle  entstehen ;

deswegen man oft dem Irrtum nicht schaden darf, weil man zugleich der

Wahrheit schadet. Cette source s'appelle langage (et non pas  sagesses

immortelles quelconques), et en me tenant à la routine du verbe, dans des

eaux  croupissantes,  je  ne  ferais  que  maintenir  en  vie  des  vérités

cadavériques.  Plus  profondément  je  trouble  la  source,  plus  haut  sera

l'envol de ce qui cesse d'être une erreur, pour créer de nouvelles vérités,

auprès d'une nouvelle source.

C'est sa maîtrise qui rend l'idée simple ou complexe.  Le vrai est simple,

pas grand-chose à faire avec ; le faux donne l'occasion de fractionner le

temps et l'énergie - Goethe - Das Wahre ist einfach und gibt wenig zu tun,

das Falsche gibt Gelegenheit, Zeit und Kräfte zu zersplittern. C'est par la

compétence en faux qu'on reconnaît l'artiste-maître. La performance du

vrai  est  accessible  à  tout  artisan-apprenti.  Le  faux  est  soit  viol  d'un

langage ancien, soit introduction dans un nouveau.

La métaphore est  le  passage d'un langage à un autre, et  la  vérité  ne

quitte jamais les frontières d'un langage. Le visible n'a que la vérité d'une

allégorie - F.Schlegel - Alles Sichtbare hat nur die Wahrheit einer Allegorie.

Le sensible est muet, c'est l'intelligible qui lui sert d'interprète.

Hanté ou guidé par la beauté, tu dévieras certainement de la voie de la

vérité et même glisseras quelques contre-vérités, au nom de l’harmonie

du tout.  Meurtrier  du  juste  provisoire,  tu  sacreras  l’injuste  éternel.  La

vérité n'a pas de lignée descendante, elle n'enfante pas de langage ; le

mensonge,  lui,  en donne naissance à un,  celui  où il  se transforme en

vérité. Qu'il est facile de tuer une vérité ; mais un mensonge, bien tourné,
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est immortel - M.Twain – A truth is not hard to kill, and a lie, told well, is

immortal.

La  vérité  n'est  pas  une  chose  à  découvrir,  mais  une  chose  à  créer -

Nietzsche -  Die  Wahrheit  ist  nicht  etwas,  das  zu  entdecken  wäre,  -

sondern  etwas,  das  zu  schaffen  ist.  Les  deux  sont  possibles,  mais  la

première préexiste, elle est tautologique dans un modèle figé, la seconde

naît d'une révision du modèle ou du langage.

La  puissance,  même  en  fabrication  de  contre-vérités,  peut  ramener  à

l'amour de la sagesse, qui consiste en sagesse de l'amour. Ce n'est pas la

vérité qu'il faut aimer, mais sa création. L'impuissance pour le mensonge

est loin d'être l'amour pour la vérité - Nietzsche - Ohnmacht zur Lüge ist

lange noch nicht Liebe zur Wahrheit. Tout créateur commence par créer un

nouveau langage ; et celui-ci, sortant des habitudes des autres langages,

se présente, au début, comme une contre-vérité. Seul le créateur peut

témoigner que : L'homme du vrai finit par comprendre qu'il ment toujours

-  Nietzsche -  Der Wahrhaftige endet damit, zu begreifen, daß er immer

lügt.

Le  paradoxe  du  sage  se  joue  entre  deux  modèles  ou  deux  langages

différents,  où  la  compatibilité  n'a  pas  de  sens.  Les  gens  bien  élevés

contredisent les autres, le sage se contredit soi-même -  O.Wilde -  The

well-bred contradict other people. The wise contradict themselves. Le sot

se  noie  au  milieu  d'un  même  modèle  ou  langage.  Par  une  subtile

substitution, le sage peut tomber d'accord avec le sot, qui n'est d'accord

qu'avec lui-même.

Le paradoxe est la seule vérité - B.Shaw - The only truth is paradox. Car

l'erreur,  c'est  l'oubli  de  la  vérité  contraire,  que  le  paradoxe  sauve.  Le

croisement heureux s'appellera chiasme, cette vérité des philosophes.
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Ne cherche pas la vérité - mais cherche à développer ces forces, qui font

et défont les vérités – Valéry. Et ce principe s'appelle langage ! On défait

une  vérité  par  la  règle  (syntaxe),  par  le  souffle  (sémantique),  par  la

liberté (pragmatique).

L'intelligence, c'est la faculté d'introduire une nouvelle distance entre toute

vérité  trouvée  et  sa  première  falsification  langagière.  La  vérité  n'est

accessible qu'aux sots - A.Blok -  Правда доступна только для дураков.

Le sage sait, que la vérité n'est qu'au bout de sa langue versatile, le sot la

voit  sous  ses  pieds  bien  plantés.  Seul  les  sots  comprennent  tout -

Tchékhov - Всё понимают только дураки.

Tout ce qui se prouve est vulgaire, agir sans preuves exige un acte de foi

– J.Cocteau. Ne pas agir, avec preuves, paraît être plus noble. Mais c'est

de l'hérésie.

La vérité,  c'est  le  langage qui  dégage l'universel -  Saint  Exupéry.  Cet

universel s'arrête donc à la première virgule mal placée. La beauté, elle,

c'est  l'interversion  de  l'ordre  chronologique  entre  la  syntaxe  et  la

sémantique.

La vérité intéressante n'est pas un fait cachottier, que le langage déniche.

La vérité potentielle, à l'origine, a la forme d'une hypothèse langagière,

portant sur une représentation, et elle vient à se manifester grâce à un

interprète  logique  (extra-langagier)  de  requêtes  associées  à  ces

hypothèses.  Le langage s'interprète comme manifestation de la vérité -

E.Levinas. Le langage n'a presque aucun contact direct avec la réalité ; il

s'adresse  à  la  représentation,  ce  dépositaire,  cette  base  de  vérités  à

démontrer. Les vérités-faits n'ont pas besoin de langage.
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Dès qu'on a pensé quelque chose, chercher en quel sens le contraire est

vrai –  S.Weil. J'aurais toléré quelques délices en compagnie de la vérité

conquise, avant de chercher le nouveau langage. Le  sens contraire est

bien  une  innovation  langagière :  syntaxique  -  des  attouchements

inattendus  de  vocables ;  sémantique  -  des  ressorts  pressentis  des

rapports paradoxaux ; pragmatique - le libre arbitre des passions.

Pour constater l’existence des autres, j’ai  besoin d’une  représentation ;

pour  ma propre  existence,  une  interprétation,  pré-conceptuelle  et  pré-

langagière, suffit. Et c’est l’origine même du cogito.

Le terme de sens s’emploie dans deux contextes très différents : le sens

que la représentation associe,  logiquement, à une référence langagière

(on  oublie  la  réalité),  ou  le  sens  que  la  réalité  dicte  à  une  vérité

représentationnelle (on oublie le langage). Le premier est rigoureux et le

second – intuitif.

Quand  on  prend  la  nécessité  éthique  (le  devoir,  dans  la  réalité)  pour

nécessité logique (l’effet inévitable, dans la représentation), on est piètre

logicien, piètre linguiste et piètre philosophe, en proclamant, docte :  la

liberté est une nécessité consciente (Hegel) ou la nécessité est un fruit de

la liberté (Berdiaev).

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

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

royaume de la pensée pure. Dans ce domaine immaculé et majestueux,

sans  contraintes  des  négations,  connecteurs,  quantificateurs,  toute

élucubration est régalienne, normative.

De l’embarras, créé par la polysémie du mot, on peut sortir soit d’une

manière primitive,  en pointant des objets  de son voisinage,  soit  d’une
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manière subtile, en en formulant une des négations possibles. Dans un

discours,  souvent,  l’absurdité  de  la  négation  prouve  l’absurdité  de

l’assertion.

Tant qu’on se réfère à la réalité, on tourne autour de l’être ; tant qu’on

reste au sein des représentations, on fait appel à l’Un, à l’unification ; tant

qu’on tient à la vérité, on est plongé dans le langage. On est philosophe,

lorsqu’on se rend compte, à quel moment on franchit les frontières entre

ces trois sphères de l’intellect.

Aujourd’hui,  un  étudiant  en  première  année  d’études,  apprend,  en

quelques semaines, ce que signifie raisonner more geometrico, ce qu’est

la  logique  mathématique,  quels  sont  les  rapports  entre  celle-ci  et  la

mathématique.  Malheureusement,  cet  étudiant  ne  lira  jamais  Spinoza,

Hegel,  A.Badiou,  pour  dénoncer  leurs  monstrueuses  impostures.  Et

malheureusement, dès que les mathématiciens, eux-mêmes, adoptent la

pose philosophique, ils deviennent encore plus ridicules. Il n’y a plus ni

Pascal ni Leibniz ni A.Einstein.

Pour le langage, la représentation est le fond, mais face à la réalité, elle

est,  essentiellement,  de  la  forme ;  aucune  adéquation,  aucun

homomorphisme, aucune biunivocité ne sont possibles entre la réalité et

sa  représentation.  Celle-ci  peut  être  acceptable,  satisfaisante,

asymptotique, elle ne peut pas être équivalente à la réalité. Faire du réel

la norme du vrai est bête et absurde. La vérité surgit de la forme, renvoie

à  la  forme,  n’a  de  sens  que  dans  la  forme.  Elle  ne  porte  jamais  sur

l’ensemble  de  la  représentation,  mais  sur  les  propositions  langagières,

invoquant la représentation et non pas la réalité.

N’est vrai  que ce qui  se prouve ; l’outil  des preuves est un interprète,

correspondant  au  genre  de  logique  disponible ;  l’action  de  l’interprète
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consiste  à  appliquer  au  fond  cognitif  (la  représentation)  la  forme

langagière (la proposition, un arbre interrogatif à variables) ; le résultat –

la  véracité/fausseté,  à  laquelle  est  associé  un  réseau  d’objets  (de  la

représentation), résultant des substitutions des variables de l’arbre.

La  vérité  concerne le  réel  (objectif,  ou  l'être),  mais  ne  loge  ni  ne  se

prouve que sur le fond d’une représentation de ce réel. En dehors de la

mathématique, toute représentation porte l’impact subjectif de son auteur.

Donc,  les  vérités  objectives,  dont  bavardent  Hegel et  Kierkegaard,  ne

peuvent pas exister.

L’apparence s’oppose au savoir ou la dissimulation – à la découverte ; les

deux n’ont rien à voir avec la vérité (la manie de tous les philosophes) ; la

vérité n’est qu’une étiquette au-dessus d’une proposition et dont la valeur

opposée vaut faux. Ce faux peut être syntaxique (phrase syntaxiquement

incorrecte), sémantique (l’affirmation, syntaxiquement correcte, ne peut

pas être prouvée), pragmatique (le bon sens refuse d’accepter la véracité

et exige une révision de la représentation).

La vérité  n’est  ni  dans  l’intellect  ni  dans  les  choses ;  elle  est  dans  la

représentation interrogée.

La vérité (d’une requête, interprétée dans une représentation) se prouve,

et  la  concordance  (entre  la  représentation  et  la  réalité)  se  juge ;  la

seconde ne pourra jamais se substituer à la première, comme le font tous

les philosophes.

Ce  que,  dans  l’interprétation  d’un  discours,  les  hégéliens ou

phénoménologues  appellent  apparaître,   correspond  à  substituer  aux

références langagières - des objets ou des relations de la représentation.

La  réussite  (l’échec)  finale  de  ces  substitutions  est  marquée  par  un
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symbole  abstrait,  extra-langagier,  extra-représentationnel,  de  vérité

(fausseté). Mais ils répètent cette bêtise : Toute vérité, pour ne pas rester

abstraction pure, doit apparaître - Hegel - Alle Wahrheit muß erscheinen,

um nicht eine leere Abstraktion zu sein.

Dans les réflexions sur le sens et la vérité, les pires des bavards sont ceux

qui  ne  maîtrisent  pas  la  logique  (de  Hegel à  Heidegger) ;  mais  les

logiciens, qui ne maîtrisent ni le langage ni la représentation (de B.Russell

à Wittgenstein), sont étrangement aussi bêtes.

Toute connaissance, transférée dans une représentation, devient un fait,

une  vérité  câblée,  atomique ;  mais  la  vérité,  elle,  se  prouve,  en

s’appuyant sur les connaissances et non pas l’inverse : Les connaissances

doivent être définies en termes de la vérité et non vice versa - B.Russell -

Knowledge must  be  defined in  terms of  truth,  not  vice  versa -  ni  les

logiciens ni les linguistes n’arrivent jamais à la hauteur des cogniticiens.

Les connaissances synthétiques, arbitraires, constituent la représentation

et  créent  des  vérités  nouvelles ;  les  connaissances  analytiques,

nécessaires et tautologiques, résultent de l’interprétation.

Le terme d’adéquation devrait être exclu de la définition de la vérité et

réservé à la validation d’une représentation. Les propositions Socrate est

immortel ou  la  licorne  est  belle peuvent  être  vraies  dans  certaines

représentations  non-contradictoires,  mais  celles-ci,  inadéquates  à  la

réalité, ne sauraient pas être validées.

L’ambigüité de la langue naturelle est compatible avec une bonne logique,

qui doit pouvoir tirer plusieurs interprétations d’un même discours. Cette

logique-là fait partie intégrante de la langue.
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Pour échapper au blocage du trilemme d’Agrippa (ou de Münchhausen), on

dispose, en Intelligence Artificielle, d’un méta-niveau conceptuel, où sont

(pré-)modélisés les méta-concepts (de la future base de connaissances),

garantissant la  non-contradiction des connaissances à modéliser.  Il  y  a

donc deux types de justification des propositions vraies (y compris des

faits) : la validation théorétique par le méta-niveau et la démonstration

théorique par les connaissances modélisées.

De  l’usage  de  l’Intelligence  Artificielle :  on  ne  peut  pas  empêcher  un

polisson de déclarer, dans sa représentation fantaisiste, que l’homme est

immortel (attribut booléen à valeur unique),  mais alors le méta-niveau

interdira d’affirmer que Socrate est mortel (Socrate étant un homme).

Ne peut être vrai que ce qui se prouve (que Gödel me pardonne cette

identité approximative entre le vrai et le démontrable), mais les moyens

de  démonstration  sont  toujours  personnels ;  donc,  il  n’existe  pas  de

vérités valables pour tous ; toute vérité est personnelle. La vérité est un

enfant légitime, fruit du calcul et non pas de l’amour.  Ô vérité, infante

mécanique reste terre au milieu des astres - R.Char - qui sont des rêves,

enfants illégitimes d’un amour astral.

La logique, déduisant des vérités mathématiques, ou le langage, évaluant

les vagues certitudes jugementales, n’ont rien en commun. Mais même

d’excellents géomètres les confondent : Il est aisé de montrer que l’athée-

géomètre ne peut rien savoir avec certitude - Descartes - mais il omit d’en

exhiber la démonstration.

L’apport principal à l’Intelligence Artificielle provient de la philosophie et

non pas de la logique, de l’informatique ou de la neuroscience. À son tour,

l’IA apporta, ou rendit, à la philosophie l’importance de la représentation

conceptuelle dans le savoir et dans le langage, que les logiciens, y compris
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B.Russell et  G.Frege,  oublièrent  ou  réduisirent  aux  humeurs,  images

fugitives, sensations.

La représentation est une source de lumière, et un interprète logique s’en

sert pour projeter cette lumière sur la proposition langagière, soumise à

cette  représentation  pour  être  évaluée.  La  proposition  est  un  objet

composite, une structure, dont tous les nœuds doivent être éclairés, pour

que la proposition soit évaluée à vrai. Ce qui est vrai à la lampe n'est pas

toujours vrai au soleil - J.Joubert.

Le penseur complet doit apprécier la représentation des concepts, voir la

place du langage, comprendre la nature de l’interprète des propositions,

oser la définition du sens de celles-ci. Je ne connais qu’un seul homme,

ayant réussi cette gageure, c’est Valéry, qui n’est, pourtant, ni philosophe

ni linguiste ni logicien ni cogniticien – une intuition diabolique !

Les  chemins  croisés  de  la  réalité  et  du  rêve :  la  première  –  réalité,

représentation, langage, requête, vérité ; le second – rêve, interprétation,

émotion,  langage.  Une  source  hindouiste,  remontant  à  Upanishad,

constate  l’incompatibilité  de  ces  chemins :  La  vérité  ne  rêve  jamais,

comme le rêve, lui, est déjà au-delà de la vérité.

La vérité n’apparaît dans la vie ou dans le rêve que par l’intermédiaire

d’un  langage,  donc  d’une  représentation,  toujours  abstraite,  toujours

bancale.

Ce qui, dans une langue, est commun, collectif, ce sont sa grammaire et

son vocabulaire  passif (sans définitions, sans référence à un domaine de

représentation). Ce qui rend ce vocabulaire  actif, c’est l’attachement de

mots et de tournures phraséologiques à une représentation particulière, ce
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qui  crée  un  langage  particulier,  et  ce  qui  rend  la  plupart  de  vérités

(surgissant au sein d’un langage) – particulières et non pas générales.

On passe des apparences aux vérités comme on passe des sensations –

aux  récits  de  celles-ci  –  par  un  adoubement :  les  huiles  sacrées  du

Langage oignent les esprits roturiers et y insufflent des âmes royales.

La vérité, sans le complément – de quoi ? – et sans un renvoi conceptuel

– dans quel langage ? - n’a aucun sens. Pourtant, c’est cette absurdité qui

remplit d’interminables élucubrations des professeurs.

Des vérités universelles (consensuelles) n’existent qu’en mathématique,

puisqu’on peut s’y entendre sur la représentation, sur le langage et sur les

moyens de preuve ; dans aucun autre domaine ces trois conditions ne

peuvent  être  satisfaites ;  partout  ailleurs,  le  consensus  n’est  qu’une

blague, sans aucun rapport avec la véracité des affirmations.

L’outillage logique s’incruste dans la grammaire de toute langue naturelle.

La merveille  – ou la misère ? -  de la mathématique, c’est  qu’elle n’ait

besoin  que  de  cette  incrustation,  pour  exprimer  les  propriétés  de  ses

objets.  Ces  tournures  logiques,  d’ailleurs,  sont,  essentiellement,

incorporées dans la mathématique elle-même.

L’assertion et sa négation : en poésie et dans les sciences, la première

exclut la seconde, par le diktat de la musique ou de la logique ; dans la

littérature médiocre, elles se valent ; dans la grande, la première domine

la seconde, tout en acceptant qu’avec une autre expression trouvée, la

seconde prenne sa revanche sur la première.

Le  contraire  de  la  vérité  n’est  pas  l’erreur,  mais  la  fausseté  d’une

assertion.  Si  j’apprends  que  l’affirmation  –  ‘Il  a  un  bandit  dans  votre
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chambre’ est fausse, au lieu de m’effaroucher d’une erreur, je ne pourrais

que m’en réjouir.

La nature universelle, ontologique, de la mathématique, se confirme par

tout  ce  que  conçoit  l’homme ;  comme en  mathématique,  l’homme n’a

besoin que d’axiomes (pour planter ses goûts irréfutables) et de logique

(pour savoir prouver, en créant des langages adaptés).
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La Vérité scientifique 

Cette vaine et niaise recherche de la vérité, de la justice et de la raison, à

l'intérieur de moi ; ces choses froides se trouvent à l'intérieur des codes et

langages ; le moi ne porte que de chaudes palpitations, traduisibles soit

en musique soit en calcul. Même la bonne mathématique est plus près de

la musique que du calcul, elle est l'art d'éviter le calcul - elle manipule les

ombres plus magistralement que les nombres.

Le  rationaliste :  la  critique  corrigeant  l'erreur  aboutit  à  la  vérité ;

l'ironiste : le mot métaphorique caressant une vérité indicible se rit de

tout(e) critique.

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.

C'est de ce côté-là que le surhomme aurait dû chercher son excellence :

La mathématique, avec autant de force que la poésie, donne la conscience

d'être plus que l'homme - B.Russell - The sense of being more than Man is

to  be  found  in  mathematics  as  surely  as  in  poetry.  L'intensité  de

l'harmonie extérieure rencontrant l'intensité de la conscience intérieure,

dans  le  sentiment  d'un  grand  retour  du  même :  la  recherche  du  vrai
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mathématique dans le réel coïncidant avec celle du beau poétique dans

l'imaginaire.

L'ironie est le meilleur dépositaire de la vérité. Ici, la vérité est sûre d'être

aérée, remuée, renouvelée. Une fois dans les rouages de la réalité,  la

vérité n'aura de rôles que mécanique ou minéralogique. Il  vaut mieux,

pour elle, être jetable qu'indiscernable. Des vérités mortes se séparent du

langage, des vérités vivantes peuvent s'exprimer en langues mortes.

Tant d'enthousiastes rêvaient du jour, où la vérité serait la force, où le

savoir  se  traduirait  immédiatement  en  pouvoir.  Ce  jour  est  venu.  On

pourrait continuer à tenir à la beauté du mot, on serait sans doute horrifié

de la complicité du savoir et du pouvoir. On paye cher l'accès au pouvoir :

le pouvoir abêtit - Nietzsche - Es zahlt sich teuer, zur Macht zu kommen :

die Macht verdummt - mais encore davantage abêtit le savoir moderne.

Quand la force était la vérité, quels beaux mensonges chérissions-nous !

La  science  est  la  compression  de  la  haute  beauté  extérieure.  De  la

rencontre entre le vrai et le beau naît le bien, l'objet de la philosophie.

L'art est l'expression la plus haute de l'arithmétique intérieure -  Leibniz.

Leibniz avec J.d'Alembert furent peut-être les derniers véritables esprits

universels,  ceux  qui  savaient  combiner  l'analyse  mathématique  et  la

synthèse  philosophique  (Valéry les  appelait  hommes  des  axes) ;  en

général,  qui conçoit aisément les choses mathématiques n'est nullement

propre à entendre les métaphysiques - Descartes.

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

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

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

sachant se fermer. La vérité scientifique se conquiert en se saisissant des
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vérités d'appoint, qui l'éclairent. Pour les vérités plébéiennes on n'a besoin

ni d'yeux ni de lumière.

Ce qu'on dit de l'amour : L'âme est le lieu de ses mystères, le corps son

Livre Révélé - J.Donne - Love mysteries in soules doe grow, but yet the

body is his booke - s'applique aussi à l'art et à la science, qui sondent les

mystères du beau et du vrai, mais doivent se contenter de rendre lisible,

c'est-à-dire  charnel  ou formel,  ce  qui,  au fond,  n'est  qu'intelligible.  Le

corps de l'art et de la science s'appelle représentation. Ce que l'oreille

entend dans l'Écriture, l'œil devrait graver dans la Table des Lois.

L'agir n'est pas seulement inéluctable, mais béné-fique, lorsque, au lieu de

s'inspirer, à tort, du bien intraduisible, il vise le vrai articulé. Et de même,

si la cible s'appelle beauté, l'agir s'appellera création.

La  conception  ou  le  langage :  action  ou  réaction,  recherche  de  la

profondeur ou recherche de la vérité, volonté de puissance ou pouvoir de

curiosité - deux dons distincts, presque sans interpénétration.

Le rêve est un régime despotique, s'opposant aux lois et aux théories ; le

faux  enthousiasmant  n'y  craint  aucune  réfutation.  L'action  est  une

démocratie, où se respectent la non-contradiction et la déduction ; tout ce

qui est vrai s'y prouve. L'idéal serait d'avoir une double nationalité : être

sujet enivré de l'un et citoyen sobre de l'autre, changer totalement d'état

d'âme  à  tout  franchissement  de  la  frontière.  La  révolution  postule,

l'évolution calcule.

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
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vaine.  L'histoire des actes : l'alternance de la pudeur et de la pesanteur

relapse – V.Jankelevitch.

Je répertorie mes fétiches : la place de la lumière, le rôle de la pesanteur,

la part du geste - et je suis horrifié par peu d'originalité de ce bouquet,

puisqu'il  correspond  aux  trois  constantes  physiques :  la  vitesse,  la

gravitation, le quantum d'action. Et avec mon regard sur la vérité je ne

fais  que  suivre  la  chute  de  l'âge  héroïque :  la  complémentarité  se

substituant à la causalité…

Il est très instructif de se rendre compte que les critères, à l'origine de ces

couples d'opposés : le talent - pour beau-inexpressif, l'action - pour Bien-

mal, l'intelligence - pour vrai-faux, sont si profondément différents, que

chacun d'eux est presque inapplicable aux deux autres couples.

Pour atteindre le vrai, l'homme de science s'appuie sur les règles ; pour

proclamer  le  beau,  l'homme  de  goût  érige  des  postulats ;  mais  pour

adhérer  au bon et  passer  à  l'action,  l'homme de cœur ne peut  suivre

aucune  prescription.  Il  ne  peut  pas  y  avoir  de  règles  d'éthique -

Wittgenstein - Es kann keine Sätze der Ethik geben. Et l'adage chrétien -

nul n'est bon - signifie, tout simplement, que nul ne peut faire le bien. On

ne peut que le porter et en témoigner, les bras tombés.

L'intellectuel doit réunir un goût d'esthète, une conscience de moraliste,

une rigueur de scientifique. Il est philosophe, s'il met le Bien au-dessus du

beau et du vrai. Il est poète, s'il peut tout sacrifier au beau. Il est rat de

bibliothèques, si son vrai s'érige en juge unique du bon et du beau. Il est

bête, si, dans un discours concret, il n'établit pas la hiérarchie applicable

de ses trois hypostases.
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Le contenu du vrai découle de sa forme : un fond (la représentation), une

proposition (le langage), un interprète (la logique), une donation de sens

(la  liberté).  Le  contenu  du  beau :  une  sensibilité  (la  noblesse),  une

création (le talent), une harmonie (la musique). Mais le Bien est un pur

contenu, refusant toute mise en forme ; il  n'est qu'un appel d'un fond,

tout écho, en tant que tentative de s'ériger en forme, défigurant la voix

originelle. Il est le contraire de la mathématique, cette pure forme sans

contenu.

Non  seulement  l'invisible  domine  dans  notre  conscience  et  dans  notre

vision  du  monde,  mais  il  est  aussi  plus  permanent  et  profond  que  le

visible. Il résume la merveille inconcevable, indescriptible de la vie ; et ils

veulent  nous  impressionner  avec  leur  description de  la  grisaille  des

phénomènes.  Ni  le  bon  ni  le  beau  ni  même  le  vrai  n'habitent  le

phénomène ; ils sont la prérogative de notre conscience, qui, saine, ne

dévie  jamais  de  l'objectivité  des  phénomènes,  sans  même  garder  un

contact avec eux.

Une fausse dichotomie, faisant maîtres de ceux qui raisonnent, et esclaves

–  de  ceux  qui  croient.  Les  maîtres  savent  où  il  faut  raisonner  (pour

promouvoir la vérité) et où il faut croire (pour sauver le mystère) ; les

esclaves croient, où il faut raisonner, et raisonnent, où il faut croire.

Les  certitudes  appartiennent  aux  modèles  interrogeables ;  elles  ne

qualifient une intelligence ou un savoir qu'au second degré. On ne peut

parler d'illusions humaines de la liberté ou de la vérité, que si l'on ne

dispose  pas  de bons  modèles  ou ne les  maîtrise  pas.  La  certitude  en

absence  de  bons  modèles  est  soit  une  plate  bêtise  soit  une  profonde

intuition soit un haut rêve.
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Toute idée fausse ou terne, soumise à un macroscope assez puissant, peut

présenter tous les signes d'une séduisante vérité. L'idée est ce qui permet

un  agrandissement  ou  une  réduction.  Le  microscope  débrouille  des

problèmes mineurs, le macroscope embrouille des problèmes majeurs.

Les empreintes de tous mes sens doivent se projeter sur un fond perceptif

commun ; je l'appelai regard, mais il aurait pu être une généralisation du

goût, du flair, de la caresse, de l'intelligence (et même du droit, pour faire

de moi un magistrat sans juridiction - Montaigne) ; le bien en détermine

l'ampleur, et le talent en dessine la verticalité - le vrai du savoir profond et

le beau du haut sentir.

Nos prêtres ne sont pas ce que le vain peuple pense ; notre crédulité fait

toute  leur  science –  Voltaire.  Ma  foi,  quand  je  vois  l'élite  non  vaine,

débarrassée de toute crédulité, ne faire que calculer et mémoriser, j'ai de

la sympathie pour la vanité frissonnante et angoissée de l'ignorant.  La

science du comptable reçoit des cahiers des charges, l'ignorance du prêtre

- des chuchotements, des gémissements, des hontes. Il faut prendre le

prêtre pour une bocca della verità.

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 -  A.Einstein -  Das Schönste,  was wir

erleben können,  ist  das  Geheimnisvolle.  Wer sich  nicht  mehr wundern

kann, sein Auge ist erloschen.

Qui croit renouvelable l'énigme, la devient – R.Char. Dans le domaine du

vrai cela s'appelle énigme, dans celui du beau - mystère. Les chances de

renouvellement  sont  dans  le  langage ou  dans  l'inspiration.  Renouveler,

c'est suivre le cycle : mystère, problème, solution, mystère.
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Savoir, c'est fixer les frontières du Vrai. Connaître, c'est discerner la portée de

l'Illusion - Cioran.

Science sans conscience,  technique et  art  sans beauté,  homme vautré

dans le seul vrai, c'est ainsi que s'annoncent les crépuscules du sacré.

Toutes  les  époques  barbares,  dont  la  nôtre,  se  définissent  par

l'attachement  à  la  civilisation  (qu'elle  soit  éclairée  ou  sombre)  au

détriment de la culture. La culture s'adonne au beau du pouvoir artistique,

au bon d'un vouloir lyrique, au noble d'un valoir spirituel ; la civilisation,

elle,  ne  connaît  que  le  vrai  du  savoir  robotique  ou  de  l'ignorance

moutonnière.

Chez l'animal, on trouve des traces de toutes nos mystérieuses capacités,

depuis  l'étincelle  du  bien  et  le  sens  du  beau  jusqu'au  suivi  du  vrai.

Impossible de comprendre comment a pu se faire le saut : des organes et

des fonctions réactifs  – aux productions créatives.  L’œil  est notre face

animale, et le regard – la spirituelle - Aristote.

Pour les Grecs et pour Heidegger, une affirmation devient vraie, lorsqu'elle

se débarrasse de voiles, qui la cachaient, d'où le dévoilement (aléthéia -

Unverborgenheit) ;  l'un  des  contraires  populaires  de  caché (renfermé),

c'est l'ouvert, d'où la perplexité d'un mathématicien, qui découvre l'Ouvert

heideggérien, se détournant des limites et convergeant facilement aussi

bien vers l'apophatique vérité que vers l'arrogant Être (partant de offen –

ouvert et  tombant  sur  Offenbarung –  révélation ou  dévoilement).  Cet

Ouvert promet une sortie des ténèbres vers la lumière, tandis que celui de

Rilke, au contraire, nous conduit d'une lumière facile au bord de la nuit et

du rêve. Le mot dé-claration aurait pu signifier un mouvement, opposé à

aléthéia : priver une chose de sa clarté.
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L'Ouvert,  en allemand (das Offene),  signifiait  jadis  (par  exemple,  pour

Hölderlin) - une libre nature, une hauteur montagnarde ; avec  Rilke, le

mot prit un sens mystique de l'appel des sources ;  Heidegger lui donna

une  tournure  topologique,  avec  le  désir  des  frontières  infinies ;  enfin,

P.Celan :  L'Ouvert est un domaine sans frontières, où l'homme se libère

de  lui-même -  Das  Offene  ist  der  grenzenlose  Bereich  menschlicher

Selbstbefreiung - confond ce qui est sans frontières (l'infini) avec ce qui

n'inclut pas ses propres frontières (l'ouvert mathématique ou lyrique que

retinrent les commentateurs français). Chez Heidegger, la confusion avec

le  verbe  ouvrir fait  de  l'Ouvert  une  espèce  d'aléthéia -  des  mises  en

lumière de ce qui aurait été dissimulé.

Un  verbe  surchargé  d'ambigüités  -  douter.  Vérifier  la  véracité  d'une

proposition, hésiter entre deux modèles concurrents, ignorer les attributs

d'un objet, mettre en cause l'interprète, changer de langage - autant de

contenus irréductibles.

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.

La science s'occupe de ce qui admet des solutions ; c'est autour de la

langue et de la souffrance que se concentrent des problèmes, où toute

solution reste illusoire et provisoire ; et ce sont ces deux domaines qui se

livrent  à  la  bonne  philosophie,  délivrant  des  métaphores  et  des

consolations. Ce n'est pas le vrai que la philosophie y trouve, mais le bon

et le beau. Ceux qui ne le comprennent pas diront avec G.Galilée :  Je

préfère trouver le vrai d'une petite chose, plutôt que disserter des grands

systèmes sans fondement - Preferisco trovare il vero di una cosa minima
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che dissertare dei massimi sistemi senza fondamenti - les grandes choses

valent par leurs cimes, les petites se contentent des racines.

À chaque facette de l'existence – sa science :  la mathématique (et non

pas la philosophie) de la vérité, l'histoire (et non pas la sociologie) de

l'humilité,  la  géographie  (et  non  pas  la  statistique)  du  désespoir,

l'astronomie (et non pas la géologie) de l'ironie, la chimie (et non pas

l'anatomie) de la douleur, les langages (et non pas la géographie) de la

poésie.

La quête de la vérité de modélisation ayant pour but l'adéquation avec la

réalité, ou bien la vérité résultant de l'évaluation d'une re-quête dans le

contexte d'un modèle. Le charlatanisme ou l'imposture sont aux origines

respectives de ses deux vérités, qui s'ignorent. Les moins exigeants des

chercheurs de  la  vérité  l'identifient  même  au  simple  fait  d'être

raisonnable : La vérité du don suffit à annuler le don - J.Derrida.

La  vérité  sans  sujet,  c'est  ce  que  suit  et  poursuit  le  siècle,  la  vérité

technique.  Mais  c'est  la  vérité  sans  objet,  la  vérité  artistique,  qui  me

séduit : de belles échappées de vue sur des bribes fortuites d'une réalité

inaccessible.

Il y a deux sortes de vérité : musicale et verbale. L'art et la science, c'est

le dosage, la bonne entente entre les deux. L'artisanat et la technique,

c'est l'ignorance de l'une des deux.

Deux attitudes chez les chercheurs du vrai : prendre une chose inconnue

et se demander si elle peut être vraie, ou prendre une chose connue et se

demander  si  elle  peut  être  fausse.  La  première  est  routinière  et

inexcitable, la seconde est ludique et prometteuse.
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La vérité existe, mais il faut savoir la falsifier en mensonges, pour s'en

convaincre et pour l'admirer.

Méfie-toi de la vérité traversant les saisons. La vérité féconde ne s'hérite

pas. Sous un éclairage figé, où des vérités végètent, tout se reproduit

mécaniquement,  même  le  mensonge.  N'aspirent  ni  n'appellent  de

nouveaux astres que des visions, vraies ou fausses, en quête d'un langage

libérateur et fulgurant, arcana Dei.

Les plaisirs non entachés de clarté sont les plus vifs, c'est pourquoi je dois

abandonner fréquemment les vérités trop racoleuses et transparentes, en

perdant, provisoirement, mon orientation. La répudiation d'un vieux savoir

m'ouvre à une nouvelle jouissance.

Deux attitudes, face à la vérité : son attouchement (uniquement par la

mathématique  et  par  des  sciences,  qui  s'en  servent)  et  l'étonnement

(uniquement  à  travers  la  poésie  et  la  philosophie,  la  dernière  étant

servante de la première).

La science a deux objets de recherche : traquer la vérité dans un modèle

monotone ou briser la monotonie en améliorant le modèle. L'art ne peut

avoir  que  la  seconde  de  ces  ambitions ;  mais  la  plupart  des  artistes

s'imaginent naïvement poursuivre la première.

L'accord du discours avec la réalité - telle est la vision de la vérité du naïf

et du savant ; mais le sujet, éliminé ici du débat, a sa réalité et surtout

son  modèle ;  le  même  discours  peut  se  bâtir  au-dessus  des  modèles

incompatibles  et  être  confronté  aux  réalités  différentes.  Il  vaut  mieux

oublier la réalité (qui ne doit pas apparaître avant la recherche du sens

d'un  discours  interprété)  et  laisser  l'interprète  conceptuel  juger  de  la

vérité du discours dans le contexte du modèle.
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On peut bâtir des modèles rigoureux et cohérents, et qui ne reflètent pas

la réalité ; ce qui permet de les distinguer des modèles du réel s'appelle

vérité canonique (Épicure), qui n'est soumise qu'aux sens ; la vérité de la

diction est contrôlée, en plus, par le langage et par l'intellect.

Le flair de la vérité et son extraction sont deux métiers, incompatibles en

théorie et étrangement solidaires en pratique : l'intuition d'une fin, sans

préoccupation de chemins, ou bien la poursuite du plus court chemin vers

une fin, dont on ignore la véracité.  Aristote, en mauvais théoricien, est

pour l'équivalence de ces dons : Le vrai et ce qui lui ressemble relèvent de

la même faculté.

Dans les  contradictions  d'un  sot,  avec  lui-même,  on devine  un  regard

monolithique,  mais  inconsistant,  sur  la  réalité.  Dans  les  contradictions

d'un sage, on découvre un conflit entre des modèles différents (couches,

angles  ou  points  de  vue),  mais  se  servant  des  mêmes  «interfaces»

langagières (et la contradiction gît dans le langage). Le sot est terrorisé

par ses contradictions ; le sage s'en réjouit, car il vit, simultanément, la

merveilleuse richesse du langage, du modèle et de la réalité.

Contradiction et ses apparences : on la constate d'abord dans la langue ;

en théorie, la langue est un instrument bâti par-dessus une représentation

(et l'on appellera ce couple - langage), mais en pratique, la langue s'en

émancipe,  de  diverses  représentations  pouvant  lui  servir  de  cadre.  La

contradiction  peut  donc  être  surmontée  par  un  recours,  ironique  et

intelligent, aux langages différents ; il n'en restera qu'apparence. Mais le

cynisme  et  la  bêtise  s'accommodent  de  la  contradiction  au  sein  d'un

même langage. L'intelligent est donc celui qui représente mieux et plus.
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Il est absurde de dire, que la vérité est dans la chose (tout attribut, y

compris la valeur de vérité, s'attache aux concepts et non pas aux choses

réelles) ou dans l'adéquation entre le concept et la chose (une adéquation

ne pouvant résulter que d'une comparaison, or le réel et sa représentation

n'admettent  aucune  échelle  de  valeurs  commune,  ils  sont

incommensurables).

Ce n'est pas la connaissance qui s'attache à la vérité, c'est la vérité qui

découle de la connaissance.

La philosophie devrait apprendre à l'homme de rester désarmé face au

mystère du monde, pour s'en étonner, mieux et plus. Toutes les vérités

intéressantes y sont du fait  des scientifiques ; aucune contribution des

philosophes n'y est à noter ; aucune application notable des méthodes de

recherche de la vérité, de  Descartes,  Kant ou  Heidegger, censées nous

armer, ne fut jamais signalée. Héraclite, Sénèque, St-Augustin leur restent

supérieurs, puisque, n'étant pas intellectuels, ils cherchent surtout à nous

séduire.  Le propos de l’intellectuel n’est pas de séduire, mais d’armer -

R.Debray – ces armuriers ne sont bons, aujourd'hui, que pour les combats

de robots.

Si je ne m'intéresse qu'à la vérité, c'est-à-dire – aux solutions, je ne ferai

que de la science. Mais si mon intérêt va jusqu'aux problèmes, c'est-à-dire

au langage,  ou, mieux,  si  je  suis  chatouillé  par le goût des mystères,

c'est-à-dire par la beauté symbolique, je tenterai de me vouer à la poésie

ou à la philosophie. Les solutions sont possibles grâce aux systèmes, mais

Wittgenstein : Les systèmes sont exactement ce, sur quoi on ne peut pas

parler - Die Systeme sind gerade das, wovon man nicht reden kann - est

complètement à côté de la plaque, puisque, au-dessus des systèmes, se

bâtit le pouvoir philosophique et le discours poétique. Et l'on est obligé de

se taire, si l'on ne maîtrise ni la philosophie ni la poésie.
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La  vérité  (aléthéia)  doit,  en  effet,  être  arrachée  à  la  réalité

(représentation, requête, interprétation, sens - les étapes d'arrachement :

conceptuelle,  langagière,  logique,  métaphysique) :  La  vérité  est

arrachement en mode de dévoilement -  Heidegger -  Wahrheit bedeutet

das einer Verborgenheit Abgerungene ; seulement, je ne vois pas de place

pour dissimulation ou voiles : aucun jeu de dés de la part du Créateur. Ce

n'est pas un dévoilement, mais une unification d'arbres, c'est-à-dire une

substitution d'inconnues réciproques (qui ne sont jamais des voiles, mais

des  places  vides)  par  des  valeurs,  qui  est  le  pas  décisif  vers  le

surgissement de la vérité.

La vérité, quelle que soit son acception, est une sorte d'adaequatio à ce

qui est sous nos yeux ou dans nos modèles,  tandis que le mensonge,

nécessairement, relève de la pure abstraction ; c'est pourquoi il y a plus

de menteurs chez les créateurs que chez les comptables.

On aurait dû disposer de trois mots différents, là où l'on n'emploie qu'un

seul -  vérité : le vrai dans une représentation est proclamé par le libre

arbitre  du  concepteur,  le  vrai  dans  un  langage  apparaît,  à  partir  des

requêtes,  au  bout  d'une  chaîne  déductive,  le  vrai  dans  la  réalité  est

reconnu par la liberté de notre intelligence, hors toute représentation et

hors tout langage, - le modèle, l'image, l'être.

Les philosophes, qui ne voient dans la vérité qu'une vaseuse conformité,

ne se rendent pas compte de l'importance des outils et de leur validité ;

avant qu'on puisse chercher une adéquation quelconque, on doit disposer

d'au moins trois outils : un outil  conceptuel de représentation, un outil

langagier de formulation de requêtes, un outil logique d'interprétation de

requêtes. Sans disposer de ces outils, assurant la cohérence du modèle,

personne n'est autorisé à parler de vérité comme correspondance avec le
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réel. Par contre, là où aucun outil ne semble possible, c'est l'attribution de

sens  aux  résultats  d'interprétation  de  requêtes,  la  confrontation

satisfaisante avec la réalité étant prise par des mal-outillés pour vérité.

Ils parlent de latence (Verborgenheit) des vérités, qu'il s'agit de dévoiler ;

mais le nombre de vérités (d'idées ou de propositions vraies), même dans

un  système  aussi  pauvre  que  l'arithmétique,  est  infini.  Recherche de

vérités est une expression sotte. L'étude de vérités se réduit surtout à la

création  de  bonnes  représentations  (postulats,  axiomes)  et  à  la

formulation de bonnes requêtes (hypothèses, théorèmes).

À partir  de  la  réalité,  on  bâtit  un  modèle,  d'une  manière  véridique

(adaequatio de représentation) ; ensuite, on formule une requête de ce

modèle, on démontre la véracité de la proposition associée - c'est la seule

vérité technique, vérité interne, vérité au sein d'un langage. Si, en plus,

cette vérité satisfait notre vision de la réalité associée, on déclare celle-là

- vérité externe (adaequatio d'interprétation).

Deux  tâches  principales,  dans  notre  exploration  du  monde,  -  la

représentation  et  l'interprétation,  les  structures  et  la  logique.  La

représentation doit préserver, dans ses modèles, la cohérence du monde

matériel,  et  l'interprétation  doit  refléter  la  démarche  humaine  dans  la

compréhension du monde. La première tâche relève, en grande partie, du

libre arbitre, et le terme de vérité n'y a pas sa place ; il s'y agit d'une

vague adéquation, que seule l'interprétation formalise ; la vérité est dans

les  propriétés  du  discours,  interprété  dans  le  contexte  d'une

représentation.  La  vérité  est  donc  coupée  de  la  réalité  par  la

représentation ; la réalité ne dicte que le sens.

G.Galilée confond vérité et sens, lorsqu'il se moque de ceux qui cherchent

la vérité dans la confrontation des textes - vera autem in confrontatione
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textuum esse quaerenda - on cherche l'adéquation du modèle au réel, on

établit  la  vérité  des  requêtes  du  modèle,  on  peaufine  le  modèle  en

fonction du sens dégagé.

La vérité, comme tout ce qui se fonde dans le langage, est collective. Le

solitaire, qui se mettrait à la recherche de la vérité, devient grégaire. La

vérité est question des laboratoires, des dictionnaires, des programmes ;

l'amoureux et le poète s'en fichent.

Le  mot vérité couvre trois genres d'objet : ce qu'on démontre, ce qu'on

montre, ce qu'on peint. Seul le premier mérite son nom ; il est à l'art ce

que le dessin industriel est à la peinture, il est de la géométrie. Les deux

autres, il ne faut pas les confondre : Il ne suffit pas de montrer la vérité, il

faut la peindre – F.Fénelon.

Est scientifique ce qui est mathématisable ; est logique ce qui assigne,

rigoureusement, des valeurs de vérité.  La science  pure de  Hegel et  la

logique pure de E.Husserl sont de pures fumisteries, où ne perce aucune

magie du nombre, ne s'érige aucun monument de la vérité.

Si l'adéquation avec la réalité était la mesure de la vérité (ce qui est une

mauvaise approche), on pourrait dire avec Diogène Laërce : Le vrai n'est

pas plus sûr que le probable. Le faux est versatile, mais il rend probable le

vrai.

Dans la vie spirituelle, la science n'est qu'une contrainte, nous évitant de

proférer de trop grosses sottises, mais parler d'elle n'a pas plus d'intérêt

que parler du code civil.  Les véritables bonnes logiques ne servent qu'à

ceux qui peuvent s'en passer – J.d'Alembert -  elles leur servent,  pour

qu'ils s'en moquent, en compagnie plus aguichante de l'intuition. On est

maître d'un bien accessible, si l'on sait s'en passer. On devrait se servir de

- 83 -



- La Vérité scientifique -

sa logique, comme on se sert de sa digestion : des boîtes-noires dont on

ne voit que des entrées-sorties.

Il  y  a  trois  sortes  de  vérités :  des  dogmes,  des  preuves  et  des

métaphores, et les reconnaître, c'est reconnaître leur portée. Le nihiliste

évalue leurs rayons respectifs à - nul, jusqu'aux frontières du langage,

l'infini. Il refuse de n'être que croyant, scientifique ou mystique, il aime se

mettre à l'origine de toute mesure.  Les nihilistes dénient l'existence de

toute vérité - Benoît XVI -  Die Nihilisten leugnen die Existenz jeglicher

Wahrheit - ils ne nient que son existence hors tout langage.

La  grandeur  d'une  vérité  se  reconnaît  par  la  part  du  langage  qu'elle

emmagasina ; nier une vérité, c'est soit rester dans le même langage et

donc mentir, soit en changer et atteindre à une vérité plus grande encore.

Le contraire d'une vérité peut rester un mensonge bien plat, tributaire de

l'ignorance ou du manque d'imagination, mais il peut servir d'introduction

à  un  nouveau  langage,  dans  lequel  il  serait  une  vérité  nouvelle,  plus

haute. Il ne s'y agit ni du même espace des faits ni de la même négation :

dans  la  clôture  de  l'horizontalité,  la  négation  est  mécanique,  dans

l'ouverture de la verticalité, la négation est organique. Tout écart vertical

est naissance d'un langage ; tout déni horizontal ne modifie que l'idée.

Une petite vérité rend au possible le statut de vrai ; une grande vérité

rend organique le possible mécanique.

Le vrai n'est ni dans les choses ni dans les rêves, il est dans les mots

suspendus au-dessus d'une représentation et  interprétés par  la  raison.

Mais l'âme, elle aussi, veut parfois se mêler de la véracité, et alors on dit

que  les rêves sont plus vrais que les choses : car il y a plus d'affinités

entre les  fantômes de l'imagination et  l'âme,  qui  les  produit,  qu'entre

cette âme et le monde extérieur (A.Custine). La raison ne s'occupe que du

langage, c'est l'âme qui fait adhérer à ce qui y prend forme.
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C'est  la  déviation  langagière,  et  donc  un  mensonge  dans  le  langage

courant, qui manifeste notre créativité. N'importe quel sot est capable de

dire la vérité, pour savoir bien mentir, en revanche, on a besoin d'une

certaine finesse -  S.Butler -  Any fool can tell the truth, but it requires a

man of some sense to know how to lie well. Le fin esprit consiste à savoir,

qu'une  avalanche  de  mensonges  entraînants  peut  être  provoquée  par

l'écho d'une vérité silencieuse. D'où sa méfiance de toutes pistes et la

détermination de rester en hauteur, au-dessus des neiges ou des mers

déchaînées.

Ceux qui cherchent la vérité dans les cieux et non pas sur papier, qui est

sa véritable place, prennent tout OVNI pour une vérité intouchable :  La

vérité plane et ne se laisse jamais dominer - le Coran - ce qui n'était vrai

que tant qu'on ne savait pas voler. Mais depuis que le tapis volant existe,

on l'embouteille, tel un djinn, et des fakirs agréés la montrent en foires.

Ni le soi inconnu ni l'être ineffable n'ont rien à gagner des vérités, qui ne

manient  que  des  connaissances.  Formuler  la  vérité,  c'est  accroître  la

connaissance de soi, afin que l'âme y reconnaisse la croissance de l'être

dans l'univers -  H.Broch -  Die Wahrheitsäußerung, damit die Seele sich

das,  was  dem  Ich  durch  die  Selbsterkenntnis  zugewachsen  ist,

wiedererkenne als Seins-Zuwachs im All. Plus profondément on connaît

l'univers,  plus  haute  est  la  foi  dans  le  soi  inconnu,  qui  est  l'âme  de

l'univers.

Le sot n'a rien contre la vérité, puisqu'il ne comprend ni son origine ni sa

justification ni les moyens de la falsifier. Le sage s'en sert comme d'un

outil ou la dépasse, en inventant de nouveaux langages, où elle ne serait

plus valable. Le sage est un Ouvert à ce qui n'est pas lui, le sot est fermé,

il s'arrête à ses limites, qui sont bien à lui et bien étroites.
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La question de véracité ou de fausseté des pensées est si mécanique et

commune, qu'elle ne devrait pas te préoccuper. On peut bien peindre les

deux.  Une  pensée  est  fausse  à  cause  de  l'une  des  trois  raisons :  on

s'embrouille dans le langage, on s'embrouille dans le modèle courant, on

invente  un  nouveau  langage  ou  un  nouveau  modèle,  ce  qui,

automatiquement, rend la pensée - fausse. Une pensée, juste dans ce qui

est déjà fixe, est une platitude ; dans une invention, elle est belle, grâce

au style dans la langue, ou à l'intelligence dans le modèle.

La vérité, qui ne se présenterait aujourd'hui que sous forme artistique, est

prise de haut, par ce siècle arithmétique. Et dire, que jadis, présentée

sous seule forme mathématique, même l'erreur étais abaissée au rang des

platitudes.

Le savant, qui parvient à une vérité, prouve la force et l'intelligence de ses

yeux ; le poète, qui s'en écarte, montre le goût et la créativité de son

regard ; ni l'un ni l'autre ne se contentent d'y séjourner. Tous les deux

sont  créateurs  de  langages :  de  représentation  et  d'interprétation.  Les

chemins, qui conduisent à la vérité ou en partent, ce sont des langages,

universels, pour le savant, individuels - pour le poète.

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  Thomas  d’Aquin,  Descartes,

Spinoza, Kant, H.Bergson, pour qui la vérité est une conformité avec les

choses (confusion entre vérité et validité). Mais, campées dans le langage
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lui-même, 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.

Les doutes m'ouvrent  de vastes perspectives de recherche,  tandis  que

l'évidence de la vérité me met dans l'impasse - Phèdre.

La perfection est attribut de la seule réalité,  donc, entre autres, de la

matière.  La  vérité  est  imparfaite,  comme  l'est  tout  langage  et  tout

modèle, au sein desquels la vérité est parfaite, c'est-à-dire ne peut pas

être mise en doute. La Vérité est la Magnificence parfaite, non souillée par

la matière - le Trismégiste. La vérité est cet air, dont parle I.Pavlov : Aussi

parfaites que soient  les ailes  d'un oiseau, elles ne sauraient  jamais  le

propulser vers le haut, sans s'appuyer sur l'air ; les faits sont l'air de la

science - Как ни совершенно крыло птицы, оно никогда не смогло бы

поднять её ввысь, не опираясь на воздух. Факты - воздух науки, mais

les poètes chantent, imparfaitement et  en oubliant l'air  du temps, -  la

perfection de l'aile, de la hauteur et du feu ascendant !

Il se trouvent même des mathématiciens, qui cherchent la vérité dans une

adéquation quelconque avec la réalité. La géométrie n'est ni vraie (car

utile) ni fausse (car absente dans le réel). Elle est vraie dans le langage

qu'elle  crée  elle-même.  La  poésie,  elle,  est  fausse,  mais  elle  est,

heureusement, inutile.

La vérité n'a pas d'adversaires durables, qui lui chercheraient noise :  La

vérité ne s'impose jamais, simplement l'extinction frappe ses adversaires -

M.Planck - Die Wahrheit triumphiert nie, ihre Gegner sterben nur aus. Les

seuls adversaires crédibles d'une vérité vieillissante sont des chasseurs de

vérités  vivantes.  Quand ils  crèvent,  on se  met  à  vénérer  des  momies

métamorphosées en robots.
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La vérité, comme tout nombre premier, ne connaît d'autres diviseurs, à

part elle-même, que l'unité de l'ennui. Donc, une moitié de vérité ne peut

valoir qu'un mensonge entier. Le mensonge est zéro, là où l'on ne connaît

que  l'addition.  Mais  sa  puissance  annihilante  est  utile,  quand  on  veut

multiplier les langages.

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.

Les faits sont des vérités premières. L'erreur première est le refus de la

seconde vérité, l'inertie, l'incapacité de modifier les faits, l'inaptitude au

(re)commencement, aux nouvelles apories vitales.

Dans les meilleures têtes philosophiques, le privilège des commencements

exista  de  tous  temps,  mais  il  s'appuyait  souvent  sur  de  mauvaises

prémisses :  sur  l'illusion  de  représentations  univoques  (idées  ou

substances) ou sur celle des interprétations aussi univoques (origines ou

causes premières), la vaseuse vérité leur servant de point de mire. Ces

démarches  sont  celles  des  sciences  et  non  pas  de  la  philosophie,  qui

devrait se dédier à la beauté, à la liberté, au rêve, toute vérité collatérale

n'y étant que métaphorique. Le vrai commencement, c'est une belle et

profonde forme, tendue vers la hauteur et refusant toute étendue causale.

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,
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c'est ce qu'il faut reprendre le plus souvent possible, tandis qu'il n'existe

pas de vérités premières.

La  plus  profonde  lumière  et  la  plus  haute  couleur  résident  dans  nos

questions ; tandis que la vérité incolore fait partie des réponses, menant

aux solutions.  Même dans les  réponses,  à côté des solutions,  on peut

trouver des mystères, ces ombres primordiales et partiales, le défi à la

neutre lumière.

Le réel est vrai, pour celui qui contemple, et le vrai est réel, pour celui qui

réfléchit. Le vrai, lui aussi, comme le réel, relève de l'imaginaire. On ne

crée, c'est-à-dire on ne fait  naître le premier pas d'un savoir ou d'une

preuve, que dans l'imaginaire. Dans le réel, on implémente.

Ce qui a le plus de valeur, en nous, échappe à toute évaluation logique.

Comme une formule mathématique, dont la beauté ne se réduit pas aux

preuves,  et  dans laquelle  de beaux symboles  font  entrevoir  de nobles

inconnues.

Mauvaise lecture : de la vérité tirer la force ; la  bonne : dans la force

deviner la vérité.

La logique ne connaît pas d'objets, tandis que la mathématique crée ses

objets et analyse des relations entre ces objets. La logique n'est qu'un

langage interprétatif, dont se sert la souveraine mathématique. B.Russell

a tort : La logique est l'enfance de la mathématique, la mathématique est

la  maturité  de  la  logique -  Logic  is  the  youth of  mathematics,

mathematics is the manhood of logic - la mathématique exista bien avant

que la logique ne fût formalisée ; le moteur logique, lui, est inné, il est

câblé dans notre cerveau à notre naissance.
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On ne devrait employer le terme de  vérité qu'au sujet des propositions,

auxquelles on puisse appliquer la triade pascalienne : savoir les formuler,

démontrer, maîtriser.

La beauté du vrai se fonde sur sa rigueur, et celle du poétique – sur son

déchaînement,  -  elles  sont  incompatibles.  Le  mathématicien  crée  une

représentation subtile et formule la-dessus une hypothèse profonde, qu'il

prouve élégamment – d'où la beauté mathématique. Le poète suggère,

implicitement, une représentation mystérieuse et bâtit un chemin excitant

vers des objets de celle-ci – d'où sa beauté vertigineuse. Et il est aberrant

d'entendre  parler  d'identité  de  beauté  entre  la  vérité  du  poème et  le

nihilisme du mathème (A.Badiou).

Deux vérificateurs des constructions scientifiques ou philosophiques : les

yeux, c'est-à-dire la rigueur et la profondeur, ou le regard – la noblesse et

la hauteur. La réponse des yeux dit – vrai ou faux ; la réponse du regard –

séduisant ou décevant. L'erreur des philosophes est de vouloir être jugés

par les yeux, dont le verdict ne peut être que cinglant. Pas de vérité au

milieu des seules notions, sans concepts ni objets.

L'enquête,  la  requête,  la  conquête  -  la  représentation  (mentale),

l'interprétation  (langagière),  la  donation  de  sens  (réel)  -  l'intuition,  la

logique, le bon sens - le libre arbitre, la rigueur, la liberté - le savoir, la

vérité, la science - trois sphères, où comptent, respectivement, l'ampleur,

la profondeur, la hauteur.

L'intelligence n'est  pas tellement  dans la  formulation d'hypothèses  que

dans le courage de reconnaître tout monde comme hypothétique, et dont

la  thèse  se  muera  en  hypothèses.  Mais  ces  souplesse  et  liberté  ne

vaudront pas grand-chose sans des mondes catégoriques sous-jacents,

solidement bâtis  par  ton libre arbitre.  Mais  deux mondes,  qu'ils  soient
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hypothétiques  ou  catégoriques,  ce  sont  deux  espaces  de  vérités -  la

liberté interprétative vaut bien le libre arbitre représentatif.

Jadis, l'ignorance protégeait contre l'inquiétude, et de doux mensonges

berçaient  notre  félicité.  De  nos  jours,  les  consciences  tranquilles  sont

préservées mieux grâce au savoir, et la félicité béate - grâce à la vérité

arrogante, plutôt qu'au timide mensonge. L'ignorance est incapacité de

nouvelles unifications bouleversantes, incapacité due à la perception du

connu comme d'une constante, l'intelligence consistant à savoir toujours y

déceler quelques troublantes variables. Plus de constantes, plus d'ennui et

de tranquillité.

Il n'y a pas de contradiction entre ceux qui disent qu'on crée, formule,

découvre ou ancre la vérité. On la crée en modifiant le modèle (le libre

arbitre  conceptuel),  on  la  formule  dans  un  langage bâti  au-dessus  du

modèle (l'attachement langagier),  on la  découvre par  un interprète du

langage dans le contexte du modèle (la logique de l'unification d'arbres),

on  l'ancre  à  la  réalité  en  la  confrontant  avec  le  monde  modélisé

(l'intelligence  du  sens).  Le  concept,  la  métaphore  et  le  sens  sont

illogiques.

Je passe, inévitablement, par la tentation du sophisme - un jour je me

dirai : je prouve tout ce que je veux. Mais deux constats finissent par

m'en éloigner : primo, quand à ma conviction s'ajoute mon adhésion, et la

réalité, miraculeusement, s'y plie (aléthéia d'Aristote,  adaequatio rei et

intellectus de St-Augustin et d'Averroès, verum et factum reciprocantur de

G.B.Vico,  l'harmonie  préétablie  dans  l'âme  entre  la  représentation  et

l'objet de Leibniz, ce qui est rationnel est réel de Hegel - was ist wirklich

ist vernünftig,  la parole va à l'être, car elle en vient de Heidegger -  das

Wort geht zum Sein weil es vom Sein herkommt), le significatif rejoignant

le formel ou s'y refusant dans l'irrécusable perplexité de  Zénon d'Élée ;
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secundo, quand je comprends, que le choix des choses à prouver joue le

rôle des contraintes, que ne s'imposent que le bon goût et la noblesse.

Dans l'abord d'un problème, la sagesse consisterait à ne pas perdre de

vue le mystère de son origine et à ne voir dans sa solution qu'une des

traductions  possibles.  La  solution  ne  doit  pas  faire  disparaître  le

problème ; elle est une réponse et non pas un silence, un sens et non pas

la vérité. La solution disparaîtra dans un élégant passage à un nouveau

mystère. Le sens ne s'oppose jamais à la vérité et s'exprime dans un tout

autre langage. La sagesse consiste à préparer un terrain du dialogue, au

cours duquel, en accédant aux vérités, on fait naître le sens.

Pour un nul  en astronomie, la  vérité de la proposition  la Terre tourne

autour du Soleil est une misérable vérité, établie misérablement dans une

représentation  misérable.  La  vérité  appartient  donc  au  langage :  à  la

profondeur des représentations et à la rigueur des interprétations. Et la

référence à la réalité ne se justifie que chez les compétents.

Tout énoncé vit trois stades : la question (mots, références), la réponse

(valeurs de vérité, substitutions), le sens (confrontations avec la réalité).

Si la vraie signification réside dans le premier, le discours est poétique, si

elle  est  dans  le  deuxième -  le  discours  est  scientifique,  et  si  c'est  le

troisième - applicatif. Et ce qui les traverse, leur invariant, est proprement

l'idée, qui n'est donc ni exclusivement dans le mot (les idéationnistes), ni

dans  le  contenu  (les  phénoménologues),  ni  dans  le  sens  (les

pragmatiques).

En fin de compte, la vérité se réduit au chemin d'accès aux objets, sur

lesquels elle porte, et le terme de dévoilement (aléthéia) le reflète bien.

Ce  qui  voile ce  processus,  ce  sont  deux  couches,  la  langagière  et  la

conceptuelle, qui s'entreposent entre l'interprète et la réalité.
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L'idée pré-langagière est une requête, mais sa mise en mots dépend de

l'angle de vue et elle peut prendre la forme assertive. Changer d'angle de

vue peut aboutir au reniement langagier de la première assertion, d'où

l'impression d'une contradiction. C'est la netteté de nos angles de vue, la

bonne hiérarchie entre vérité, langage et intelligence, qui nous rendent

crédibles et non pas une cohérence dans l'absolu ou avec la réalité.

Nos sens, nos désirs sont dans la réalité, mais notre langage s'adresse à

la représentation, il y est plongé entièrement. Cette séparation embrouille

la  détermination  de  la  place  de  la  vérité  des  propositions.  La  vérité

technique, prouvée à partir du langage, mais projetée, pour validation, sur

la  réalité,  constitue  le  sens,  que  les  phénoménologues  appelleront,

abusivement, vérité originaire.

La notion (et pas nécessairement concept) de vérité est évoquée dans des

contextes,  qui  peuvent  impliquer  cinq  domaines :  la  réalité  (R),  la

représentation (P), le langage (L), l'interprétation du langage au sein de la

représentation  (ILP),  la  projection  de  ILP  sur  R  (ILPR).  La  vérité

présuppose l'usage de L ; quand on se contente de la confrontation directe

entre R et P, on ne peut pas parler de vérité, mais seulement d'adéquation

(de représentation). L'adéquation d'interprétation ressortirait de ILPR - de

la donation du sens.  Ces deux adéquations n'admettent  aucun modèle

logique  de  validation  et  ne  se  fondent  que  sur  l'intuition.  Et  le  seul

véritable concept de vérité n'apparaît que dans ILP.

L'art  aphoristique  est  semblable  à  la  science  mathématique :  une  fois

qu'on a défini des objets intéressants, inspirés par la nature et l'intuition,

des  propositions  portant  sur  leurs  propriétés  viennent  à  l'esprit  tout

seules. En mathématique, on complète le tableau par la démonstration, le

développement explicite par la logique, et dans l'art – par la monstration
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implicite,  l'enveloppement par le mot.  En ressortent une vérité ou une

beauté.

Les vérités ne logent jamais dans la raison ; leur maison, c'est le langage,

bâti  sur  le  sol  des  représentations.  L'enchantement  naît  de  cette

communication avec le profond. Mais dans la platitude du réel, ce frisson

peut, et doit, tourner en mensonge. Notre raison, par ses vérités puisées

en  elle-même,  crée,  de  notre  univers,  un  royaume  enchanté  de

mensonges –  L.Chestov -  Наш  разум,  на  основе  в  нём  самом

почерпнутых  истин,  создаёт  из  нашей  Вселенной  зачарованное

царство лжи.

Les hommes vivent de preuves : de vraies, de pipées, de sottes ; cette

densité de platitudes en fait un poison, et la poésie, hélas, n'y joue plus le

rôle d'antidote, comme, jadis, aux âges obscurs, les preuves elles-mêmes.

Les preuves sont un antidote contre le poison des témoignages - F.Bacon -

Proofs are an antidote for the poison of witnesses. L'enthousiasme et la

science jouant à la mort et s'en riant (A.Smith).

Le sens, c'est une passerelle extra-langagière et extra-conceptuelle entre

ce que nous concevons dans une représentation et ce que nous percevons

dans la réalité correspondante, la validation de l'essence (le problème) par

l'être (le mystère), face à l'étant (la solution).

Les modèles scientifiques sont  satisfaisants,  et  donc consensuels,  dans

99 % des cas. Le reste est réservé à quelques audacieux, pour chatouiller

Euclide,  I.Newton  ou  J.B.Lamarck.  En  philosophie,  la  proportion  est

inverse,  d'où  la  création  permanente  de  nouveaux  langages,  ces

réceptacles  de  vérités.  Le  scientifique  peut  se  permettre  cette

approximation : la vérité est une, ce qui est interdit au philosophe.
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Toute représentation est partiellement fausse (inadéquate) ; néanmoins,

tout critère de vérité (des propositions) ne peut s'appuyer que sur une

représentation. À ne pas confondre avec la vérité de la représentation (le

libre arbitre) ou avec la vérité du sens (la liberté).

Tout  changement  de  langage  (langage  =  langue  +  représentation)

provoque  la  mort  de  certaines  vérités.  L'inventivité  des  hommes et  la

validation par la réalité mieux comprise font périr des vérités fragiles. Il

faut inverser l'adage des pédants dévitalisés :  Fiat veritas, pereat vita -

s'occuper  de  la  vie  éternelle  et  mystérieuse,  pour  se  débarrasser  de

vérités caduques et plates.

La vérité est une réponse (l'interprétation logique) à une requête, et le

sens – une conclusion (l'interprétation empirique) de cette réponse. Les

pauvres  en  outillages  langagier,  logique  ou  intellectuel  parlent  de

dévoilement comme d'un synonyme de vérité et de sens – mauvais usage

de l'étymologie du mot grec aléthéia.

On ne connaît la chose réelle que par et à travers ses représentations

individuelles. N'importe quel plouc a parfaitement le droit de prétendre à

en détenir des connaissances et des vérités, quels que soient ses concepts

bancals ou son langage primitif. La chose en soi n'est prise au sérieux que

par les sots.

À une même proposition vraie, peuvent correspondre une vérité  câblée

chez le profane et une vérité  déduite chez le spécialiste.  La Terre est la

troisième planète – combien sont ceux qui sont capables de le déduire et

pas seulement de l'affirmer ? - une infime minorité – la même assertion,

mais autant de vérités profondément distinctes.
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Adæquatio  rei  et  intellectus ne  mérite  pas  le  nom de  vérité,  c'est  un

constat intuitif, résultant de cette chaîne rigoureuse : une proposition, sa

correction syntaxique, sa démonstration, les substitutions en réseau, la

signification de ce réseau, et d'une confrontation du sens dégagé avec la

réalité modélisée. Et cette confrontation échappe à toute formalisation ;

notre liberté s'y réduit à la contemplation jugementale extra-conceptuelle.

La  satisfaction  confirme  (elle  est  là,  la  vérité  du  sens  accepté)  et

l'insatisfaction  infirme  (la  vérité  inacceptable  de  la  proposition)  notre

représentation.

Le scientifique : il maîtrise les faits avérés (les vérités premières) de sa

discipline ; il  maîtrise le  langage de formulation de requêtes ;  dans ce

langage  il  formule  des  hypothèses,  dont  la  démonstration  (par

l'expérience  ou  la  logique)  crée  des  vérités  finales,  qui  seraient,

éventuellement, ajoutées (câblées) aux vérités premières. Le philosophe

titulaire ne maîtrise ni le langage de conception (pour créer des vérités

premières)  ni  le  langage  d'interrogation  (présupposant  une

représentation) ni le langage d'interprétation (bâti sur une logique) ni le

langage  de  cognition  (permettant  de  donner  un  sens  à  une  nouvelle

connaissance),  et  il  prétend  chercher  des  vérités… Le  philosophe  n'a

besoin que du seul langage poétique, mais pour cela il faut être né poète.

Aucune trace d'une vraie science ou d'une vraie logique dans la  Science

de la Logique. Et la  logique transcendantale kantienne (ou husserlienne)

brille  par le même creux alogique, facilement comblé par des logiques

modales  ou  floues,  au-dessus  des  réseaux  sémantiques,  ces

généralisations de l'arbre syntaxique.

La  recherche  de  la  vérité  est  soit  une  tâche  routinière  (pour  les

scientifiques)  soit  vulgaire  (pour  les  apprentis-philosophes).
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L'enthousiasme ou le désespoir ne peuvent en provenir que si le beau ou

le Bien s'en mêle.

La vérité est impensable sans une représentation ; la représentation est

impensable sans concepts ; le concept est impensable sans une rigueur ;

donc, tant de sciences tant de genres de vérité, mais la vérité, recherchée

par les philosophes ou les sages professionnels, est impensable, car ils

nagent dans un pur verbalisme, suspendu au-dessus d'un vide et non pas

attaché à une représentation.

Les représentations d'un sot sont si décousues et superficielles, qu'il pense

pouvoir s'en passer pour ne faire qu'interpréter (l'illusion, partagée par

Nietzsche). Les représentations d'un savant sont si profondément câblées,

que leur accès est presque imperceptible ; on les explicite à reculons. Dire

que la vérité n'existe pas, car on n'aurait aucune représentation, est une

sottise, entretenue par un mauvais nihilisme.

La puissance de distinguer le vrai d'avec le faux est naturellement égale

en tous les hommes – Descartes. C'est une puissance langagière, et donc,

au  contraire,  la  plus  élitiste  de  toutes.  Mais  dans  l'audace  du  faux

intéressant, la différence est encore plus flagrante, elle est un gouffre.

La représentation ou le rêve - deux destinations pour celui qui quitte la

réalité ;  la  première,  à  travers  le  langage,  conduit  à  la  vérité,  sans

demander d'audace quelconque ; la seconde, à travers la fidélité ou le

sacrifice, est le véritable test de notre liberté, et mène au beau ou au bon,

hors toute vérité. La conquête de la vérité sera à jamais refusée à qui n'a

pas  le  courage  de  quitter  la  réalité -  F.Schiller  -  Wer  sich  über  die

Wirklichkeit nicht hinauswagt, der wird nie die Wahrheit erobern.
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La vérité est coïncidence du concept avec sa réalité -  Hegel -  Wahrheit

heißt  Übereinstimmung  des  Begriffs  mit  seiner  Wirklichkeit.  Comment

peut coïncider un objet réel, et son infinité de variables potentielles, avec

un concept, qui en comporte toujours moins ? De leur rapprochement ne

peut naître que le  sens, jamais la  vérité. Ne disais-tu pas :  le concept

élaboré d'une entité n'est pas l'entité elle-même -  der erreichte Begriff

des Ganzen ist kein Ganzes selbst ?

La vérité (le nécessaire) résulte du dialogue entre le langage et le modèle

(le possible), la fiction - de celui entre le modèle et la réalité (le suffisant).

Le libre échange entre la réalité et le langage s'appelle fiction. La fiction

doit coller au possible. Pas la vérité - M.Twain - Fiction is obliged to stick

to possibilities. Truth isn't.

Si tu es là pour défendre une vérité, laisse l'élégance à ton couturier -

A.Einstein -  If you are out to describe the truth, leave elegance to the

tailor. Ils t'écoutèrent, plus de défilés de mannequins de la vérité. Le robot

n'a pas peur d'être hérissé de contradictions, toutes ses fonctions sont

dans l'agencement des extrémités. Mais avec l'élégance s'en va aussi la

pertinence.

Une  loi  a  un  nombre  fini  de  variables,  or  le  réel,  contrairement  au

symbolique et par définition, est ce qui, n'importe où et n'importe quand,

peut  faire  émerger  de  nouvelles  variables.  Le  réel  est  un  rebelle,  le

symbole est une idole. Tant qu'une loi mathématique se réfère à la réalité

elle n'est pas sûre, et quand elle est sûre elle ne s'applique pas à la réalité

- A.Einstein - Insofern sich die Sätze der Mathematik auf die Wirklichkeit

beziehen, sind sie nicht sicher, und insofern sie sicher sind, beziehen sie

sich nicht auf die Wirklichkeit.
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E.Levinas -  La vérité  signifie  l'adéquation entre la représentation et  la

réalité – est plus précis que St-Augustin et Averroès (la représentation ->

l'intellect), mais y garder la réalité informalisable (la vérité étant toujours

formelle)  est  aussi  creux.  La  vérité  réside  entièrement  dans  la

représentation, interrogée par un langage. La validation (que vous appelez

vérité) de nos modèles est affaire d'intuition intellectuelle, hors de tout

formalisme.  Heidegger appelle le  fond de cette validation -  l'être,  qu'il

identifie avec la validation même : Sein und Grund sind das Selbe.

La vérité scientifique est une vérité logique, validée par son sens dans la

réalité,  mais  cette  validation  ne  s’appuie  que  sur  le  bon  sens  et

l’expérience ;  le  paradoxe :  une  métaphore,  personnelle,  idéelle  et

rigoureuse, devenant une vérité, collective, pragmatique et improuvable.

La science et l’art se présentent comme une technique et un message ; la

mathématique  et  la  musique  disposent  d’un  arsenal  fermé,  compact,

entier, tandis que toutes les autres sphères offrent tant de lacunes, de

manques, d’inachèvements. C’est ce qui explique la sidérante insensibilité

des mathématiciens et des musiciens pour la noblesse et le style de leurs

justifications du vrai ou du beau ; tous les objets, toutes les relations, se

valent pour eux. Tandis que les autres sont touchés par la vénération ou le

mépris, par l’humilité et le discernement, par l’élucubration ou le dogme,

ce qui les rend plus exigeants et plus sensibles au style. Absorbés par la

musique  intérieure,  les  géomètres  et  les  aèdes  n’accèdent  pas  à  la

musique verbale.

Dans la métaphore, la représentation domine l’interprétation et le beau y

précède le  vrai ;  dans le symbole,  c’est  l’inverse. La voix du talent et

l’écoute du Bien auréolent  la  poésie  et  la  science -  de fantaisie  et  de

conscience.
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La mathématique épuise le champ du possible, mais la réalité, qu’elle soit

matérielle ou spirituelle,  recèle tant de miracles,  jugés impossibles par

notre raison, qu’on est obligé de reconnaître que le possible humain est

misérable à côté du réel divin. C’est une des raisons à dédier la création

artistique – à l’impossible, c'est-à-dire au rêve.

Nous manipulons deux sortes de représentations : des conceptuelles et

des  pragmatiques.  Les  premières  comprennent  des  modèles  (concepts,

classes, relations abstraites) et des instances (éléments, relations entre

éléments) ; ces représentations engendrent le langage, qui se projette sur

elles.  Les  secondes  tendent  à  être  isomorphes  à  la  réalité  et  ne

contiennent que des instances (projections des objets pseudo-réels) ; ces

représentations  servent  à  donner  un  sens  aux  propositions,  vraies  ou

fausses, interprétées dans le contexte des premières représentations. On

oublie  trop  souvent,  que  non  seulement  la  réalité  ne  contient  pas  de

modèles, elle ne contient pas d’instances non plus.

Le physicien étudie la matière dans notre espace tridimensionnel et notre

temps irréversible. Le mathématicien, par son intuition spatio-temporelle,

imagine des  objets  artificiels  (grandeurs,  structures,  transformations),

obéissant aux concepts de métrique, d’ordre, de limite. Le physicien doit

constater (et non pas prouver, car aucune théorie de validation n’existe)

l’adéquation de sa représentation avec la réalité.  Le mathématicien peut

ignorer cette adéquation, puisque même si la réalité est conforme (non-

contradictoire) avec ses résultats, cela ne prouve que la mathématique est

la véritable ontologie du monde. Mais la théorie de la représentation (avec

le  langage,  y  compris  la  logique)  est  la  même  en  physique  et  en

mathématique ; le terme de  vérité doit donc être réservé au langage et

interdit aux intuitions de l’adéquation.
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Tout ce qui touche à la vérité pourra être confié à l’ordinateur. Nos âmes

ne devraient jamais se mêler à cette tâche robotique. Et, heureusement,

la niaise invitation de Platon : Il faut aller à la vérité de toute son âme ne

sera plus relevée par personne, puisque il n’y a plus d’âmes.

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

attributs,  qu’on  lui  prête,  sont  anthropomorphes ;  Dieu  n’est  pas

seulement muet, mais nu et peut-être inexistant.

Comme la blancheur ne peut pas être définie sans qu'on ait défini ce qui

peut être blanc, de même manipuler la vérité sans avoir défini ce qui peut

être vrai est une niaiserie, dans laquelle tombent tous les philosophes. La

bonne question posée, tout de suite surgira le seul domaine, où la notion

de vérité ait un sens sérieux et rigoureux, - le langage. Si, en plus, on

veut qu’on soit conforme (adéquat, compossible) à la réalité, on aboutira

à  la  représentation  non-langagière ;  dans  un  langage  on  formule  des

propositions, interprétées dans le contexte d’une représentation.

Pour notre bon sens, et même pour notre imagination aussi bien de la

matière  que  de  l’esprit,  les  dernières  certitudes  atomiques  ou

cosmogoniques restent  totalement incompréhensibles,  mystiques.  Seule

l’implacable  mathématique  nous  conduit  à  ces  stupéfiantes  et

incontournables conclusions. L’esprit de l’intelligible s’incline, mais l’esprit
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du  sensible  garde  toute  sa  perplexité.  La  Création,  ce  devenir  divin,

commence et se termine dans infinitésimal, où se confondent le continu et

le discret.

Oui, en dernier ressort, la vérité doit être confirmée et par le sensible et

par l’intelligible, mais seulement suite à cette chaîne obligatoire : la vérité

n’a  pas  de  sens  sans  langage,  le  langage  n’a  pas  de  sens  sans  la

représentation, la représentation n’a pas de sens sans la maîtrise de la

réalité représentée, la maîtrise n’a pas de sens sans nos sens, assistés par

notre esprit. Ne pas oublier, que la subjectivité est présente dans toutes

ces étapes.

L’intelligence naturelle consiste en puissance démonstrative, établissant la

vérité/fausseté  des  propositions,  mais  surtout  en  puissance  abductive,

associant  à  une  proposition  vraie/fausse  les  réponses  aux  questions

finales suivantes : pour qui, où, quand, comment, pourquoi. L’Intelligence

Artificielle  commence par l’imitation de ce raisonnement abductif. Mais il

ne faut pas exagérer : Le comment de la vérité est précisément la vérité -

Kierkegaard.

On a un esprit d’autant plus scientifique qu’on place les vérités davantage

dans une représentation que dans un langage.

Dans la réalité, strictement parlant, il  n’y pas d’objets (nécessairement

structurés par une représentation), et res extensa et res cogitans ne sont

que des entités non-structurées. Adaequatio rei et intellectus, en tant que

définition de la vérité, correspond, tout simplement, à une concordance

entre  des  objets  de  DEUX  représentations  d’une  même  réalité,

concordance  de  DEUX  interprétations  d’une  même  proposition.  La

première  de  ces  représentations  est  propre  à  un  sujet,  elle  est

individuelle ;  la  seconde  est  une  représentation  collective validée.  Le
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terme  de  vérité n’est  appliquable  qu’aux  résultats  des  interprétations

séparées ;  la  comparaison  réussie  (les  critères  de  cette  réussite  ne

pouvant  être  qu’intuitifs)  ne  fait  que  rendre  la  vérité  de  la  première

interprétation – acceptable.

Le  raisonnement  n’est  élégant  et  conclusif  qu’en  mathématique ;  dans

toutes  les  sciences,  y  compris  en  mathématique,  la  profondeur  des

connaissances et la hauteur de l’intelligence sont atteintes surtout par la

qualité des représentations. Ne portent aux nues le raisonnement que les

charlatans philosophaux, s’inspirant du rustique Socrate.

La science : une logique incontournable plus une méthode de validation

objective.  La  philosophie  n’offre  aucun  signe,  qui  lui  permettrait  de

s’approcher de ce modèle ; elle est composée de discours poétiques sur

des sujets, où aucun consensus n’est pensable. Si tu n’as pas le talent

poétique  ou  si  tu  veux  exposer  tes  preuves,  tu  ne  peux  pas  être

philosophe. Les méthodes, même la pascalienne, n’y apportent rien.

Toute  connaissance  provient  des  représentations ;  toute  représentation

est subjective ; dans la réalité courante, on appelle, abusivement, objectif

ce  qui  n’est  que  provisoirement  consensuel,  dans  des  représentations

communes.  Et  les  finasseries  kantiennes :  Être  vrai  est  la  propriété

objective  du  savoir,  tandis  que  tenir  pour  vrai  est  subjectif,  c’est  le

jugement,  tenu  pour  vrai,  suite  à  une  représentation  par  un  sujet

particulier -  Wahrheit ist die objective Eigenschaft der Erkenntnis ; das

Urteil,  wodurch etwas als wahr vorgestellt  wird,  die Beziehung auf ein

besonderes Subjekt, ist subjectiv, das Fürwahrhalten - montrent, que la

vérité est un concept inaccessible aux philosophes. La vérité n’a rien à voir

avec les choses réelles, elle est dans les objets représentés.
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Toute  science  part  des  principes,  forge  des  concepts,  formule  des

hypothèses  et  en  prouve  la  véracité.  En  philosophie  académique,  qui

prétend être une science, il n’y a ni principes ni concepts ni vérités, et ses

misérables hypothèses ne sont que des galimatias purement langagiers.

Chez les sages, toute nouvelle vérité scientifique intensifie leurs chaudes

sensations des mystères du monde. Aux sots,  surtout aux philosophes

sots, elle inspire la méfiance, l’horreur, la pétrification, le froid.

Pour  partager  une  même  vérité,  un  groupement  humain  doit,  au

préalable, partager beaucoup d’autres choses : la même représentation

conceptuelle,  le  même langage interrogatif,  le  même interprète logico-

linguistique, la même interprétation-sens. Koyré a raison :  La vérité est

toujours ésotérique.

Vous  recevez,  tous,  le  même  flux  d’apparences ;  il  s’agit  de  les

interpréter ;  en  fonction  de  la  qualité  de  vos  représentations,  ces

apparences verbalisées atteindront le grade de vérité (évidemment non-

objective  mais  relative  à  la  représentation)  ou  bien  s’identifieront  aux

illusions inarticulées. En tout cas, en absence de représentations valables,

les  apparences  et  les  vérités  resteront  incommensurables,  tant  qu’un

langage ne sera bâti au-dessus de la représentation.

Il  est  absurde  d’aimer une  vérité.  Mais  une  vérité  peut  traduire  une

harmonie, insoupçonnée et stupéfiante, du monde ; seule celle-ci mérite

une admiration. Aimer la vérité, c’est comme aimer les couleurs, utilisées

pour peindre un tableau, et oublier le tableau lui-même.

La  modestie  et  l’intelligence  accompagnent,  main  dans  la  main,  cette

bénéfique évolution : prouver le vrai, narrer le réel, chanter le rêve. Mais
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il faut porter en soi un savant, un philosophe ou un poète, pour réussir ce

parcours, avec un nombre décroissant de compagnons ou d’entendeurs.

Ce qui, en littérature, dévalorise la vérité est que les  bonnes vérités ne

doivent leur valeur qu’au savoir, une part mineure du valoir en art. Toutes

les vérités qu’on brandit dans l’art sont de mauvaises vérités, c’est-à-dire

indémontrables.

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.

Les vérités du monde sont presque toujours communes ; elles résultent

de la communication entre profondeurs. Les rêves du monde sont presque

toujours personnels ; ils surgissent partout où quelqu’un entend l’appel

d’une hauteur.

On  a  l’impression  que  les  scientifiques  épuisèrent  le  fond  de  vérités

intéressantes  et  nous  inondent  désormais  de  vérités  insignifiantes.

L’artisanat devrait devenir le milieu propice aux savants et aux artistes

sans envergure.

Dans le Bien (comme dans le Beau et le Vrai), les bonnes intentions ne

valent rien sans un talent - le talent d’entendre la voix divine du Bien

(comme, avec le Beau, le talent des yeux pénétrants pour la nature et du

regard créateur pour la culture, ou avec le Vrai, le talent de représenter et

d’interpréter le savoir).
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Qu’est-ce  que le  rêve ?  -  seuls  les  poètes  le  savent ;  le  support  –  la

musique.  Qu’est-ce que le savoir,  la  vérité ? -  seuls les  cogniticiens le

savent ;  le  support  –  la  représentation.  Qu’est-ce qu’être ?  -  seuls  les

bavards le savent ; le support – la logorrhée.

Moi, non-astronome, je n’ignore pas la distance entre la Terre et la Lune,

mais ce n’est pas une connaissance, ce n’est qu’une croyance, puisque je

suis incapable de le prouver. La connaissance sort des preuves et non pas

de l’ignorance,  comme la  lumière  ne sort  pas  des  ténèbres,  mais  des

propriétés universelles de la matière.

La  démarche  mathématique  part  non  pas  du  sensible,  mais  de

l’intelligible,  ce  qui  produit  un  royaume  de  vérités  idéelles  mais

objectives ; le sensible du réel, miraculeusement, s’y plie.

La création scientifique produit des vérités et des lumières ; la création

artistique – de la musique et des ombres. La prétention des philosophes

de  relever  de  la  première  catégorie  (d'Aristote à  Heidegger)  est

intenable ; la philosophie ne peut être que de l’art poétique.

Le scientifique approfondit le Vrai ; le moraliste rend plus vaste le Bien ;

mais chez les meilleurs d’entre eux se manifeste la hauteur du Beau – ils

se mettent au-delà du Vrai et du Bien, ils deviennent artistes.
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La Vérité Intuitive

On place ses vérités là où son regard s'attarde le plus. Comparez le toit,

constellé  d'hésitations,  du  solitaire  et  le  bureau,  constellé  de  modes

d'emploi, du bon citoyen. Le vrai du solitaire l'accable davantage ; il finit

par ne plus compter que sur quelques mensonges de passage,  que la

raison des forts n'a pas encore classés.

La hauteur  existe  en tout :  en amour,  en vertu,  en vérité.  Si  le  salut

existe, il ne peut être qu'en la hauteur, quel que soit son milieu d'exercice.

La sotériologie naïve, celle des cieux, vise une fausse hauteur, hauteur

visible et calculable ; la vision de la vraie étant réservée aux yeux fermés,

c'est-à-dire à l'âme.

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.

Il  s'agit non pas de briser les tables des valeurs,  qui s'avèrent le plus

souvent  n'être  que valeurs  d'échange ou  valeurs  d'usage,  mais  de  les

laisser à leur place, dans le cloaque du quotidien et de l'utile. La vraie

valeur, c'est ce qui en restera, après la résolution de cette contrainte.
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Que ce soit dans le vrai, le bon ou le beau, le sens de notre existence ne

se  transmet  que  par  la  musique,  musique  pressentie  par  le  talent  et

appuyée  sur  l'intensité  et  le  frisson,  qui  animent  notre  âme.  Mais  les

tenants de l'équanimité plébéienne y voient leur obstacle principal : Celui

qui est sans trouble n'est à charge ni à lui-même ni aux autres - Épicure.

Être sublime, ce n'est ni mesurer plus que les autres, ni ne se laisser

mesurer  à  rien,  ni  être  incommensurable,  c'est  donner  une  nouvelle

mesure, dans l'ordre du beau et du bien, et une nouvelle balance, dans

l'ordre du vrai.

La culture est davantage dans la hauteur des vues que dans la profondeur

de l'ouïe, dans la beauté des fleurs que dans la vérité des racines. Mais

Protagoras a raison : La culture n'éclôt dans l'âme que si elle descend aux

racines.

En hauteur, on se trompe aussi souvent que dans la platitude, sans parler

de profondeur, mais, au moins, on y vise une cible noble.  Il vaut mieux

garder de la hauteur même si l'on s'y trompe plus souvent, plutôt que

tenir à la rassurante platitude – V.Van Gogh. À l'origine de la bassesse se

trouve la sensation de la rectitude possible, entre le dit, le fait et le vrai.

La culture : entretenir les soifs du cœur (le Bien) et de l'âme (le Beau),

une  fois  assouvi  l'appétit  de  l'esprit  (le  Vrai)  avec  les  aliments  des

meilleures des œuvres humaines.

La vulgarité des victoires, c'est l'affichage, en bonne et due forme, des

droits acquis. L'imposture, dans la défaite, est une attitude noble, quand

le vrai tenant de titres est un éternel absent, le bon Dieu, par exemple,

celui qui est soit la caresse soit la consolation, et jamais - la bénédiction.
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L'ivresse réelle d'une victoire ou l'ivresse inventée d'une chute, la vérité

d'une bouteille vidée ou l'imposture d'une bouteille de détresse.

Il vaut mieux se mesurer à l'échelle de grâce et de pesanteur, plutôt que

soupeser les vérités légères et les vérités de poids. Ceux qui se moquent

des  penchants  sérieux  aiment  sérieusement  les  bagatelles –

Vauvenargues. Peut-être, vaut-il mieux être amoureux que sérieux ? Ou

bien en rester à la même distance, c'est-à-dire être ironique ?

À la grisaille d'une basse raison, je préfère une haute folie, qui m'illumine

- Pouchkine - Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман.

Une lumière venant d'en bas et projetant vers le haut - des ombres, est

plus belle.  Plus je cherche la lumière en haut,  plus mes yeux perdent

l'habitude de puiser la matière du doute en bas.  Nous n'avons le choix

qu'entre des vérités irrespirables et des supercheries salutaires -  Cioran.

Ceux  qui  fuient  la  flamme,  pour  ne  chercher  que  des  fagots,  disent,

qu'une vérité prête à l'emploi vaut mieux qu'un mensonge sans recette.

Toute la vie de Nietzsche ne fut qu'une éternelle pose pathétique, où tout

ne fut  qu'inventé,  y  compris  une nouvelle  grandeur,  dont  personne ne

s'aperçut. Le pathos de la pose n'a rien à voir avec la grandeur ; qui en a

besoin est faux -  Nietzsche -  Das Pathos der Attitüde gehört nicht zur

Größe ; wer Attitüden nötig hat, ist falsch.  Je te préfère dans le faux,

grandiose,  plutôt  que  dans  le  vrai,  morose.  Qui  se  moque  de  poses

sombre dans des positions, vraies et toujours petites. Contrainte préférée

à but, forme préférée à protéiforme, hauteur préférée à profondeur - telle

paraît  être  la  pose  aristocratique.  En  tant  que  position,  elle  devient

arrogance ; en tant que posture – galéjade.

Le moi le plus vrai n'est pas le plus important – Valéry. Le plus important

est le moi inconnu, l'invisible. Il y a beaucoup d'hommes en un homme, et
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le plus visible est le moins vrai - R.Debray. Le moi réel est l'action, le moi

imaginaire - l'œuvre, le moi complexe - l'esprit créateur. Une hiérarchie

des poupées gigognes. Dans les cendres (toujours inachevées –  R.Char)

de mon soi connu éteint, naîtra la flamme de mon soi inconnu.

Grâce au concours de l'intelligence, on produit, stocke et exploite la vérité.

Mais  c'est  dans des  bras  plus  chaleureux qu'on la  conçoit,  l'admire  et

l'enterre. Plus on est bête, plus fréquente est la pose de chercheur de

vérités.  Avec  l'intelligence  on  se  contente  de  les  rencontrer  et  de  les

féconder par un mot pénétrant.

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.

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

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

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

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

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

Pflege des Wahns - unser Kultus.

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.
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Pertes  successives  de  vérités  bien  assises,  accumulation  frénétique

d'illusions quintessenciées - à contre-courant des mufles et des robots.

Pseudo-valeurs,  refuges  des  médiocrités :  vérité,  liberté,  authenticité.

S'opposant au rêve impossible, à l'esclavage d'une passion, au désespoir

autour d'un moi introuvable.

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.

Plus bête est  mon interlocuteur,  plus la vérité  devient  le  seul  outil  de

communication fiable. Et je m'y embête…

Sur de vraies idées s'appuient les fondations, se comptent les étages et se

scrute  le  vide  du  ciel.  Sur  de  fausses  -  l'envie  de  s'envoler  ou  de

virevolter.  On perdrait courage si on n'était  pas soutenu par des idées

fausses – B.Fontenelle.

Une tentative de réhabilitation de la vérité : ce qui est profondément vrai

se reconnaît par sa haute danse, à nos yeux étonnés et incrédules. En

plus, c'est l'exact opposé de la devise moderne : est vrai ce qui marche.

Lue au second degré, la définition anglo-saxonne :  n'est vrai que ce qui

marche –  est  une  bonne  incitation,  pour  que  mes  pensées  ou  gestes

dansent, s'ils ne veulent pas rester dans ce milieu insipide de l'apathique

vérité. Et que l'arbre poétique s'occupe davantage des ombres que des

fruits, en prolongement ironique de  Goethe :  N'est vrai que ce qui est

fécond - Was fruchtbar ist, allein ist wahr.
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Je comprends le culte de la vérité pratiquée aux temps anciens, puisque

se  rapprocher  de  la  vérité  voulait  dire  s'éloigner  de  la  réalité.  Mais

aujourd'hui, où le vrai et le réel vont main dans la main, se vouer à la

recherche du vrai, c'est s'adonner à l'ennui.

Pour stigmatiser un écrivain, aujourd'hui, ils ne trouvent pas de reproche

plus cassant que : il a une vision faussée du monde, tandis que moi, je n'y

lis,  le  plus  souvent,  qu'une  fidélité,  photographique  et  insupportable,

fidélité  à  la  vérité  du  monde,  vérité  pleine  d'ennui,  d'inertie,  de

conformisme  stylistique,  culturel,  psychologique.  Le  bon  écrivain  est

toujours faussaire, puisqu'il ne règle ses comptes au monde qu'avec des

pièces à sa propre effigie.

Le vrai, pour nos contemporains, est un enfant légitime d'un bon calcul et

d'une belle fortune. En revanche, la généalogie du bon et du beau, de tout

temps,  fut  mystérieuse :  pour  le  bon,  les  Chrétiens  escamotèrent  la

paternité, en vénérant la seule maternité ; et les Païens, pour la naissance

d'Aphrodite,  allèrent encore plus loin,  en imaginant l'écume de la mer,

fécondée  par  des  éclaboussures  sanglantes  des  résidus  du  Cronos

émasculé.

Chez les plus grands, on trouve de l'indifférence aux idées : Pascal écoute

le sentiment, Nietzsche soigne le ton, Valéry interroge l'expression du mot

et  la  perfection  du  réel.  En  revanche,  tous  les  sots  sont  submergés

d'idées, qu'il faut déverser sur un public ignare et avide de vérités.

La liberté et la vérité s'installèrent solidement partout ; rien ni personne

ne les menace plus. Mais j'entends partout ces cohortes d'écrivailleurs,

brûlant de l'envie de libérer l'homme, en lui apportant la vérité ! Par dépit,

je proposerais à l'homme une camisole de force, pour contraindre ses bas
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appétits et les réorienter vers le haut et palpitant rêve, cette distorsion

des impassibles vérités.

Ceux qui se portent bien, aujourd'hui, s'efforcent de peindre le vrai enfer

(au  milieu de leurs  feuilles  d'impôts  ou d'additions  de leurs  dîners  en

ville),  comme,  jadis,  des  malades  inventaient  des  paradis,  même

artificiels.  Le vrai  et  beau paradis  est  un paysage ;  l'enfer,  artificiel  et

beau, est son fidèle tableau.

Depuis que les sages nous font peur avec leurs vérités mortelles, dont

personne n'est jamais mort, mais dont la grimace continue à faire jaser,

les femmes fuient les sages comme des animaux venimeux -  Érasme -

puellae  sapientem  haud  secus  ac  scorpium horrent  fugiunt.  Quand  la

femme s'en laisse contaminer, elle acquiert la capacité de poser tant de

problèmes, tout en perdant celle d'exposer des mystères : La femme n'est

intelligente qu'au détriment de son mystère – P.Claudel.

Sur  le  marché  de  vérités,  exercent  leur  travail  de  sape  les  mots

déflationnistes d'ironie et de doute, et barrent la route à l'inflation des

idées sans provision.  La vérité est la chose la plus précieuse au monde.

Économisons-la ! - M.Twain - Truth is our most valuable commodity – let

us economize it.

La gloire, on n'imagine pas une fleur, qui rêverait de finir dans un vase –

J.Cocteau. Si, le tournesol, cherchant le soleil de la gloire et destiné aux

cuisines ou tableaux de maîtres. Une grande question : la fleur est-elle

faite pour nos yeux admiratifs ou pour le ciel indifférent ? La vérité et la

beauté célestes sont perçues accompagnées de mots ou de vases, dans

nos cavernes terrestres.
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Au-delà du stade héroïque, il y a un stade ironique de la technique, de

l'histoire, de la valeur – J.Baudrillard. Le héros sauvait la vérité, l'ironiste

la noie. Les vérités ne sont plus que flottantes et insubmersibles. Au lieu

de céder à la tentation de les posséder par l'idée, contente-toi de leurs

furtives caresses verbales.

L'intelligence  étant  toujours  à  la  recherche  de  quelques  nouveaux

reniements, virevoltes ou départs, le sens, ce but se profilant au bout de

la vérité, ne peut compter que sur l'inertie de l'ineptie. La bêtise demeure

le refuge du sens - J.Baudrillard.

L'art est ce qui rend la vérité aimable. Il est la grâce et non pas le corps,

l'allure et non pas la distance, le climat et non pas la récolte. Sans l'art,

toutes  les  vérités  seraient  soit  déjà  cataloguées  soit  préprogrammées

dans  un  langage  déjà  spécifié.  Dans  l'inattendu,  l'art  n'a  plus  de

complices ; la vérité des codes est la seule mode.

La vérité ou la justice sont, littérairement parlant, des cibles médiocres.

L'art  devrait  réserver ses flèches à ce qui  se cache.  Le pointage et le

bandage font un bon archer. Viser haut, le souffle coupé. Vivre tendu en

permanence comme une flèche toujours prête à jaillir à la recherche d'une

cible – J.Ortega y Gasset -  Vivir  en perpetua tensión como una flecha

dispuesta siempre a salir lanzada en busca del blanco.

Penser  =  produire  du  vrai -  une  des  plus  mornes  équations  de  l'ère

moderne.  Sentir = faiblir d'esprit - est sa réciproque. Penser, dans l'art,

c'est  savoir  mettre  en  valeur  nos  faiblesses.  La  pensée  rend  les

sentiments  plus  déliés ;  elle  est  une  nécessité  physiologique,  et  s'en

libérer  n'honore  guère  le  sentiment.  À l'écrivain,  le  registre  des

syllogismes doit  être aussi  familier  que celui  des véhémences  ou des

pâmoisons.
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Les sources du beau sont en nous, mais nos traductions n'étant pas en

chaque occasion assez artistiques, devant le beau réussi des autres nous

éprouvons l'envie de nous taire, d'arrêter notre discours sans grâce et,

confus, de nous reconnaître, enfin, dans la production d'un autre. C'est, je

crois, un sens possible du le beau désespère de Valéry. Un autre serait la

sensation de chute de la trajectoire artistique : de la loi de l'être vers le

hasard du devenir, à l'opposé de la science : du hasard de l'être vers la loi

du devenir - le vrai rassure.

Qui ne voit dans la littérature qu'un moyen juste pour faire entendre ses

idées,  prône  la  clarté  et  la  vérité.  Mais  celui  qui  n'y  voit  qu'un  but

injustifiable  est  porté  vers  divagations  et  déviations.  Terrain  vague  ou

vague terrain. Nimbes et diadèmes, ou limbes sans baptême.

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.

L'écrivain médiocre suit  ses idées et n'aperçoit pas la platitude de ses

mots ; le bon suit ses mots, ressent leur bafouillage et s'astreint à mieux

écrire ;  de  ce  mieux  naissent,  par  enchantement,  des  idées.  Ce

tâtonnement, c'est l'impossibilité de s'installer dans une vérité, quelle que

soit son éloquence. La rhétorique est l'affaire des hommes de convictions,

mais les convictions, ennemies de l'ironie, ôtent à l'écriture tout pathos,

qui ne peut être qu'ironique.
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Les  métaphores  sont  la  musique  du  langage,  mais  les  hommes  se

contentent désormais du bruit, des cadences, des mesures. La métaphore

n'apporte rien à la spéculation discursive ; elle ne se pose que sur les

choses sans prix, qu'on voit le mieux les yeux fermés.

Par inertie, on continue à s'intéresser à l'art, en fonction des ventes aux

enchères, de la fréquentation payante des musées, de la décoration des

salles de réunion ou de l'industrie éditoriale, tandis qu'on sent  que les

œuvres d'art sont déjà de beaux fruits, détachés de l'arbre - Hegel - vom

Baume gebrochene schöne Früchte - l'arbre du beau est mort, partout

règne la forêt du vrai.

Les  formes  passent,  l'idée  reste –  Flaubert.  Toute  ta  vie  prouvait  le

contraire : les idées passent, la forme reste. L'artiste sait, que l'idée, qui

n'ait pas besoin de forme pour s'imposer, ne peut être que platitude. Les

bons  stylistes,  manquant  d'intelligence,  tombent  souvent  dans  ce

malentendu :  Ce n'est pas à une œuvre que j'aspire, c'est à la vérité -

Cioran –  ils  peignent  un  tableau,  mais  leur  commentaire  semble  ne

promouvoir que l'industrie des couleurs.

Ô beauté simple et vraie ! j'arrive trop tard au seuil de tes mystères –

E.Renan.  D'autres,  moins recueillis  et  plus intrépides,  franchissaient ce

pas, peuplaient ce temple de problèmes et de solutions et déclaraient,

orgueilleux, d'être arrivés trop tôt.

Écrire un livre est toute une aventure : au début c'est ton divertissement,

puis ta maîtresse, ensuite ton maître et il  finit par devenir ton tyran -

W.Churchill -  Writing is an adventure. To begin with, it is a toy and an

amusement. Then it becomes a mistress, then it becomes a master, then

it becomes a tyrant. La possession cohabite mal avec la maîtrise. Il faut

que je sois maître, que j'imprime mon désir dès le premier pas, mais qu'il
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ne débouche pas, une fois assouvi, sur une familiarité. Et puisqu'on n'a

jamais réussi à transformer une tyrannie en divertissement, il faut, avec le

livre, la femme ou la vérité, - des audaces de première approche, sans

attendre la fin de course : audaces de style, de proximité ou de langage.

Celui qui croit, qu'une vérité quelconque puisse naître de l'amour est bien

bête : L'amour est à l'origine de toute vérité - J.G.Fichte - Die Liebe ist die

Quelle aller Wahrheit. L'amour devrait rester indifférent, face aux valeurs

de vérité ; chez les moutons, le mensonge tue l'amour, mais avant le tue

la  franchise –  E.Hemingway -  Lying  kills  love.  However,  it  is  only  by

sincerity that it is really killed.

Le vrai  amour de l'action détourne du vrai -  St-Augustin -  Vero amor

actionis avertit a vero. La feinte indifférence ne m'en approche pas non

plus, mais donne à mon rêve une chance de rester non-entaché d'actions.

La nostalgie d'une époque, où toutes les idées étaient encore intactes, où

elles n'étaient pas devenues de sanglantes réalités -  R.Gary. Seulement,

ce n'est pas le rouge, mais bien le gris, qui domine au-delà du bleu des

rêves.

L'amour est le seul dogmatique, dont je salue l'ostracisme du  doute. Il

n'est beau que bardé de vérités éternelles et implacables, ombrageuses

ou lumineuses, bien que leur langue ait le plus souvent l'accent cafouilleux

des doutes fébriles. Quand le bon archer vise le firmament entier, on est

secoué  d'incertitudes  amoureuses,  on  écoute  les  cordes  et  se  rit  de

l'archer.

Les plus beaux  mots d'amour naissent d'un amour des mots. Pourtant

c'est en écoutant le silence d'un amour éloquent qu'on comprend, que sa

langue  est  la  seule  à  ne  pas  avoir  besoin  de  mots.  Tout  peut  servir
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d'ornement d'un amour, toujours nu pour être vrai, mais seul le voile des

mots permet d'apprécier ce qui, en lui, n'est beau que vêtu.

S'il  n'ajoute  pas  beaucoup de  vérités aux  panoplies  savantes,  l'amour

donne le goût des mensonges naïfs et pénétrants. L'amour n'est que le

miracle répété du premier pas, le seul réceptacle de la vérité divine, que

nous n'apercevons normalement que dans de mornes enchaînements de

pas intermédiaires.

Ni  l'art  ni  le  savoir  ni  la  puissance  n'arrivent  à  libérer  la  vie  de  son

accompagnement d'absurdité ou d'angoisse. Même le livre, qui réunit ces

trois  grandes illusions,  finit  par  se lézarder  ou s'écrouler.  Seul  l'amour

réussit à préserver un semblant de consolation ou satisfaction. Ç'aurait dû

être une grande victoire du Christianisme sur l'Antiquité. Mais seules les

défaites apportent de la durée à ce qui est noble.

Tout amour se réduit à la caresse, et non seulement l'amour, puisque le

seul point commun entre le beau, le bon et le vrai semble être la caresse,

qu'éprouvent  mes  sens  esthétique,  éthique  ou  intellectuel.  Dieu,

visiblement, en fut tellement obsédé, que même ma peau en porte des

conséquences.

Je ne peux aimer que ce qui pourrait me faire rougir : une femme, un état

d'âme,  un  poème.  Au-delà  de  l'amour,  la  vénération  nostalgique :  la

nature, l'enfance, la pureté lacunaire. En deçà, l'attachement simiesque :

la liberté, la justice, la vérité mercenaire.

L'amour est la poésie de l'enthousiasme, et, comme toute poésie, il doit se

désintéresser de la vérité. On ne sait pas de quels vérité, amour ou poésie

parle  Plutarque :  Amour qu'on doit avoir pour vérité, la poésie ne s'en

soucie guère ; sans vérité, elle use de variété.
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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.

Désirer, c'est chercher à se débarrasser d'une vérité. Mais il ne faut pas la

balancer seule, mais la flanquer de son contraire, pour donner à ton désir

un  vrai  élan,  celui  d'une  négation  forte.  Le trait  le  plus  marquant  de

l'homme est son sens des choses à ne plus croire - Euripide.

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.

Moins on habille l'amour, moins il aura froid. Peu de gens savent cet art

ludique, le déshabillage. Dénuder l'amour est aussi amusant que désarmer

une vérité. Notre regard, c'est l'habit, mais notre nudité apparaît le mieux

dans et par l'amour : L'amour nous révèle dans notre nudité - C.Pavese -

Un amore ci rivela nella nostra nudità.

L'abandon  du  rêve,  c'est-à-dire  le  retour  à  la  vérité,  marque  le

tarissement final de l'amour, au-delà duquel sévira la platitude sèche et

mécanique :  L'amour - la procédure, qui fait vérité de la disjonction des

positions sexuées - A.Badiou - pauvre fonction, pauvre procédure, pauvre

position…

La vérité,  c'est  le savoir  et  la  maîtrise -  d'où son incompatibilité  avec

l'amour.  Ce serait vilain, si l'amour avait quelque chose à faire avec la

vérité - E.M.Remarque - Es wäre scheußlich, wenn Liebe was mit Wahrheit

zu tun hätte.

Le noble esclavage : sacrifier le vrai proche au bon ou/et au beau lointain

–  et  c'est  ce  qui  fait  naître  l'amour  et  la  liberté  supérieure.  Le  bas
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esclavage :  n'écouter  que  la  claire  voix  de  mon  intérêt  immédiat,  ne

suivre que la voie nette du vrai, sous mes pieds.

Il ne faut pas parler à l'amour pour être cru, mais pour le faire croire à

l'indicible.  L'implantation  de  vérités  décoratives  dévaste  et  déprave  le

paysage de l'amour. L'amour naît d'un inexistant, donc - d'une contre-

vérité.

Ceux qui cherchent la vérité sont, généralement, encore plus raseurs que

ceux  qui  se  gargarisent  de  l'avoir  trouvée.  Les  deux  en  sont,

probablement, des amis, mais je leur préfère des amants ! Ceux qui sont

à l'origine d'un langage, langage de requêtes, de regards, de soupirs, de

perplexités, d'où surgit la vérité auréolée de substitutions des belles et

mystérieuses inconnues. La possession, fût-elle furtive, hypothétique et

inavouable, donne du piquant à la recherche.

Le sentiment vaut par la part de la noblesse, qui est l'équilibre entre la

forme et le fond, entre la profondeur et la hauteur. C'est pourquoi il se

traduit le mieux par la caresse d'épidermes ! Là où le Fond domine, le

Sentiment est vrai, net et … insignifiant ! Pour se couvrir de beaux voiles,

il faudrait que dominât – la forme !

Dès qu'on affiche son  amour de la vérité, je suis sûr de me trouver au

milieu d'un troupeau beuglant  ou des imbéciles.  Et  je  ne surprends la

vérité  de  l'amour que  dans  des  lieux  solitaires,  purs  et  silencieux.  La

vérité, par définition, est sans vie ni mouvement, et se passionner pour

elle  est  signe  d'une  maladie  mentale,  par  exemple :  Le fanatisme,  ce

redoutable amour de la vérité - Alain - pour la vérité on devrait ne faire

que calculer.
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Celui  qui  dit,  que  l'amour  est  question  d'hormones  et  de  glandes,  en

exhibe la confondante vérité ; mais il devrait, en plus, comprendre, que

l'amour n'est grandiose que par les mensonges du cœur fou, auxquels se

soumet, ravi, l'esprit le plus sage.

Quand l'amour se réjouit de la vérité - St-Paul - c’est un signe certain que

l'amour vient de virer à l'association à but lucratif. La vérité est toujours

une  affaire  d'intérêt  collectif  et  l'amour  se  prouve  par  la  capacité  de

passer outre. Tout amour est un sentiment malgré.

Bonheur des étiquettes, bonheur d'une liqueur en bouche, bonheur d'une

ivresse - muni  d'un bon goût,  toute lecture, érotique ou logique, peut

tourner en fête heureuse.  La belle femme et la vérité, toutes les deux,

donnent plus de bonheur lorsqu'on les désire, que lorsqu'on les possède -

Nietzsche - Eine schöne Frau hat doch Etwas mit der Wahrheit gemein :

beide beglücken mehr, wenn sie begehrt, als wenn sie besessen werden.

Plus  immatériel  est  mon  désir,  de  moins  de  rêves  on  pourra  me

déposséder ; le romantisme se moquant du stoïcisme : Quel est celui qui

possède le plus ? - Celui qui désire le moins - Sénèque - Quis plurimum

habet ? Is qui minimum cupit.

Dès que l'amour s'engage dans un droit chemin, il est sûr de ne plus avoir

besoin de son étoile. La passion est la perversion de l'amour, et que seule

peut redresser la vérité de l'amour – R.Tagore. Tout redressement, dans

l'amour,  le  prive  de  sa  nécessaire  élasticité.  La  vérité  de  l'amour  ne

s'évalue que dans un langage de passion,  dans lequel  il  n'y a aucune

monotonie logique, où tout est événement.

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
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vérités  vivantes  plongent  dans  l'inaction  ratée  et  envoûtante.  L'action

fournit le vocabulaire, la contemplation - la source de la vérité.

Il faut entrer dans l'action avec une triple résignation : 1. l'aléa des actes

trahira  la  pureté  des  intentions,  2.  une  part  de  malice  se  glissera

fatalement dans tout acte, 3. le remords ou la honte m'attraperont à la

sortie de tout acte. Une seule certitude, et me voilà un monstre. Ou bien

je peux me contenter d'une méta-résignation : aucun principe de la vérité

ou du bien ne peut s'identifier avec un acte.

Toute  agitation  des  hommes  a  le  même  sens :  Regardez-moi !.  Le

médiocre l'intitule Je cherche la vérité, le sot - Je tiens le bien, le sage -

Je suis hanté par le rêve. Et l'on voit leurs pieds, leurs mains ou leur âme.

Quand, sur les chemins de l'action, de la contemplation ou du calcul, je

suspends mes pas, pour n'entendre que l'appel du bon, du beau ou du

vrai,  appel  obscur,  troublant  et  irrésistible,  je  donnerai  à  cette  écoute

immobile, faute de mieux, - le nom ironique de chemin vers soi.

Ni l'action ni le mot ne sont des empreintes fidèles de notre meilleur soi.

Avec les mots on crée des images, avec les actions - des choses. L'image,

éloignée du vrai, peut devenir rêve, mais la chose, éloignée du vrai, ne

peut être que mensonge. Les mots s'occupent de la traduction, et l'action

- de la trahison. Traduttore - non traditore. L'action est une menteuse plus

fréquente que le mot.

Agir est affaire de traductions successives : du désir en conviction, de la

conviction en projet, du projet en moyens, des moyens en actes. Et cette

chaîne est une suite de ruptures, aucune traduction n'étant fidèle entre les

langages du désir, du discours, de la volonté, du geste, du sens. Si l'on

suit le beau, on est infidèle au vrai ; si l'on suit le vrai, on s'éloigne du
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beau. La traduction, comme la femme, est infidèle, quand elle est belle, et

n'est  pas  belle, quand  elle  est  fidèle -  B.Shaw -  Translations  are  like

women : the beautiful ones are not faithful and the faithful ones are not

beautiful (voir aussi Lao Tseu).

Où, sinon dans le rêve, peut se concentrer l'infinie liberté ? Et à quelle

infinie  servitude  peut-elle  aboutir ?  -  au  renoncement  à  la  valeur  de

l'action !  Donc,  rien d'apocalyptique.  Et  que la  liberté  partielle  se  loge

dans la vérité (Berdiaev), dans la beauté (Dostoïevsky) ou dans le bien

(L.Tolstoï),  privée  d'infini,  elle  peut  occuper  l'horizon,  elle  ne  nous

remplace pas le firmament.

La liberté mécanique : ne pas avoir de contraintes extérieures ; la liberté

organique :  suivre  les  contraintes  intérieures,  formulées  par  l'âme.  Ou

bien on est pour le rationnel et le vrai, ou bien – pour le bon ou le beau

irrationnels.

Dans toute action, je trouve, sans problème, des traces du vrai (rationnel,

intelligent, légitime) et du beau (équilibré, harmonieux, juste), mais je ne

parviens pas à y déceler une présence manifeste du bon. La beauté et la

vérité  sans  la  bonté,  mais  c'est  une  des  définitions  de  la  tragédie  ou

même du mal !

L'esprit est âme, tant qu'il écoute la voix du bien plus que celle du vrai ; le

devenir  est  création,  tant  qu'il  suit  la  voie  du beau plus  que celle  du

juste ; le regard est musique, tant qu'il est émis par le rêve de ton soi

inconnu, plutôt que par la raison de ton soi connu.  La pensée n'est que

songe, tant qu'elle n'est traduite en acte -  Shakespeare -  Thoughts are

but dreams till their effects be tried.
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Devenir meilleur – une de ces sornettes, de la famille de se battre pour la

justice, chercher la vérité. À l'opposé - une grâce, ne demandant ni effort

ni changement ni intelligence, et qui me rend sensible à la grandeur ou,

mieux, capable de la produire. Mais qu'en faire à une époque abandonnée

par la grandeur ?

Leurs pensées sont orientées vers les valeurs, qui sont trop vraies pour

être  excitantes ;  leurs  actions  sont  orientées  vers  les  vérités,  dont  la

valeur est nulle, hormis la valeur marchande.

Le  sens  de  la  pitié  commence  par  le  renoncement  à  l'ambition,  c'est

pourquoi les femmes ont la dent moins dure que les hommes. Le sens du

beau commence par le visage de femme, c'est pourquoi il y a si peu de

femmes-artistes  et  pourquoi,  pour  certains,  la  vérité occidentale  est

dévoilement d'Orientales.

Deux  lamentables  artifices,  fondés  sur  une  négation  mécanique :

Baudelaire et Nietzsche, s'imaginant qu'en renonçant au beau ou au bon,

on puisse les rejoindre, les réinventer ou les réévaluer au-delà du Bien et

du sublime, qui, eux, sont toujours en-deçà de nos épidermes, cervelles et

âmes.

Génie du Mal est une élucubration jamais réalisée ; tout génie porte haut

son cœur d'humaniste ; la seule hiérarchie verticale, qui ne s'écroule pas

sous un regard croisé du vrai, du beau et du Bien, est donc la hiérarchie

des talents. Aucun génie que je connaisse ne manque de noblesse ; celle-

ci en fait partie intégrante.

Pour survivre ou seulement pour pouvoir vivoter sans trop de cauchemars

ni remords, le Bien, plus que de cécité, a besoin de paralysie. Le Bien

conscient ou agissant est un imposteur. Le Bien est une langue muette :
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Le Bien, c'est une langue, qu'entend le sourd et voit l'aveugle - M.Twain -

Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see.

Homère, découvrant le beau,  Œdipe découvrant  le  vrai,  en deviennent

aveugles.

Tant qu'on n'évoque le Bien, le Beau, le Vrai que pour valider les faits

réels, on reste dans le provincial ; les valeurs universelles ne surgissent

que du renvoi aux cœurs, porteurs d'un Bien muet, aux esprits, plongeant

dans les mystères divins, aux âmes, rendant audible la lointaine musique

du rêve.

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.

Les raseurs éthiques nous parlent d'un penchant à la faute, conduisant

l'homme  au  mal  (les  plus  bêtes,  comme  A.Badiou,  parlent  même  de

trahison, à travers un simulacre de vérité), et d'un penchant au Bien, le

conduisant au salut ; mais le Bien, c'est la sensation de la hauteur, d'un

sommet, par rapport auquel tout mouvement nous mènera à une pente,

une chute, une déchéance ; et le seul moyen de rester dans le Bien est de

rester immobiles, ou, pour lui  rester, au moins, fidèles - de revivre sa

hauteur comme un souvenir d'un séjour paradisiaque, d'où nous sommes

chassés.

Il  n'existe  ni  vérité  absolue,  ni  liberté  absolue,  ni  beauté  absolue ;  il

n'existe que le Bien absolu, puisqu'il  n'est traduisible dans aucun autre

langage que celui de notre cœur, avec sa muette et irréfutable éloquence.
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Mais tout ce qui est beau est bon :  Ce qu'on dit sur 'beau' s'applique à

'bon' - Wittgenstein - What has been said of 'beautiful' will apply to 'good'.

Il suffit de ne pas quitter le vrai, pour rester dans le bon, - cette funeste

sottise socratique est à l'origine du plus terrible Mal, qui ait jamais frappé

le monde, lorsque, au XX-ème siècle,  les fanatiques du vrai  unique se

transformèrent en justiciers. Que le roi Salomon fut plus intelligent, en ne

demandant à Dieu que de lui accorder  un cœur attentif, afin de savoir

distinguer le Bien d'avec le mal !

Être libre : échapper à la Nécessité du Vrai et se soumettre à la Volonté du

Bon.  Mais  les  hommes  préfèrent  la  nécessité  du  bon  (la  règle)  et  la

volonté du vrai (le calcul), et ils proclament, que la volonté et la liberté

sont la même chose.

Deux degrés de honte : non seulement je ne suis point fier du regard, qui

se forma en moi, à coups des mots, des votes et des abstentions, mais,

même à l'intérieur de ce regard, je trouve si facilement des failles, des

ruptures, des chutes. Est-ce parce que je ne poursuivis jamais le vrai ni

n'envisageai jamais l'incarnation du bon ? Ou bien parce que tout ce qui

est viscéral sent trop son milieu d'origine ? D'où mon intérêt pour la peau

et sa caresse.

Le Bien n'est qu'un appel passif de l'amour ; l'amour, comme le beau, a

pour organe - l'âme fière, tandis que le Bien loge dans le cœur chétif. Rien

de commun, en revanche, entre le Bien et le beau : le beau a aussi bien

sa source que ses effets, pleins de grandeur et de puissance, tandis que le

Bien n'a qu'une source, vouée à la faiblesse et à l'inabouti. Et Plotin : Le

Bien est l'au-delà et la source du Beau - ignore, que l'au-delà du Beau est

l'esprit et sa source – l'âme.
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La bonté et la beauté comportent toujours une dose de vérité, mais la

vérité est toujours vide. On ne peut que la flanquer de bontés ou beautés

purement décoratives. La vraie bonté est toujours défi de la vérité de ce

jour ; elle est donc un mensonge, mais : la bonté et les mensonges valent

mieux  que  mille  vérités -  G.Greene -  kindness  and  lies  are  worth  a

thousand truths.

N'ayant pas atteint  la dignité de marchandise, la vertu quitta les lieux

d'échange. En tant que contrefaçon de la vérité, elle eut quelques succès

sans  lendemain.  La  vertu  est  sa  propre  récompense -  Plaute -  Virtus

omnia in sese habet.

Dieu nous fit bons ; l'esprit, en ne nous poussant que vers le vrai, nous

fait perdre le sens du bon ; et c'est le sentiment qui en pâtit le plus : hors

nature  et  hors  d'esprit,  il  ne  suit  que  la  loi  mécanique.  Toutes  les

aspirations saintes de l'homme sont en lui, dès avant qu'il pense et qu'il

sente – P.J.Proudhon.

Une étrangeté de notre vocabulaire  spirituel :  esprit  et  âme, ces deux

faces d'un même organe immatériel, articulant le vrai et créant le beau ;

tandis que le Bien, voué au stade de pure potentialité, fut placé dans un

organe matériel – le cœur.

La sagesse banale classe comme bien ce qui procure un plaisir, et comme

mal - ce qui provoque une douleur. C'est un cas du postulat de base :

n'est  vrai  que  ce  qui  marche.  Pourtant,  même les  utilitaristes  doivent

connaître la peine d'amour et la mauvaise joie, à moins que Dieu, juste en

répartition des dons de l'esprit et du cœur, prive certains d'entre nous - de

l'âme.
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Le Bien, ce ne sont pas de petites étincelles, aisément éteintes par de

fausses  opinions  (Cicéron),  mais  une  lumière  inextinguible,  que

n'obstruent que les actions, projetant des ombres d'opinions, infidèles et

vraies.

L'action prouve, et ce qui se prouve n'a pas besoin qu'on y croie ; on ne

peut croire qu'en beauté ou en mystère.  L.Tolstoï -  Pour croire dans le

Bien, il faut se mettre à le faire - Чтобы поверить в добро, надо начать

делать  его -  confond  la  cause  mystérieuse  et  l'effet  qui  n'est  que

véridique. Pour croire dans le Bien, il faut comprendre que toute action

pour le Bien dégénère en mal-faisance.

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.

Le vrai est dans la réponse du langage, et le Bien est dans la question du

regard ; la qualité du vrai est dans la profondeur, celle du Bien - dans la

hauteur de la  (re)quête. Mais pour un modèle donné, les réponses sont

mutuellement  exclusives.  La  liberté  d'en  changer  fait  partie  de  nos

mystères.

À quelle époque mettait-on l'esprit chevaleresque au sommet des valeurs

éthiques ?  -  au  Moyen-Âge !  Mais  le  nouveau  Moyen-Âge,  qu'on  vit

aujourd'hui, c'est le règne du goujat : Oubliez la vérité objective et vous

rendrez les Terriens plus pragmatiques et libéraux -  R.Rorty -  To forget

about  objective  Truth  would  make  the  world's  inhabitants  more

pragmatic,  more  liberal -  pour  les  pragmatiques,  ne  vaut  que  ce  qui

s'achète, tandis que l'absolu, ou la vérité objective, à leurs yeux, c'est la

gratuité inconditionnelle des rêves, des passions, des sacrifices.
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Rien de livresque dans ma soumission au Bien ; les musées n'ont pas

orienté  grand-chose  dans  mon  regard  sur  le  beau ;  aucun  succès

pragmatique ne dicte mon attachement au vrai - l'état de nature existe

bien ; l'ennemi du naturel s'appelle robot.

Une valeur éthique, généralisée par un vecteur esthétique, devient un axe

intellectuel. Le bon, porté par le beau, vers l'harmonie du vrai.

Nous avons trois principes innés : l'appel du Bien, le goût du Beau, la

capacité  du  Vrai ;  de  l'imperfection  de  leur  application  naissent  leurs

perversions : le Mal, le Robot, la Bêtise. Curieusement, tous dénoncent la

première et la troisième, comme conséquences d'une prédisposition innée,

mais ne remarquent pas la véritable mutation humaine, qui découle de la

deuxième perversion, la robotisation de nos désirs et de nos actes.

Pour créer de la beauté pathétique ou pour oser une vérité tragique, et le

talent  et  la  noblesse  doivent  s’inspirer  du  Bien  intraduisible,  le  seul

authentique.

Ce  qui  est  sacré  est  toujours  collectif ;  or,  le  beau  et  le  vrai  sont

essentiellement personnels. Il ne reste que le Bien qu’on partage entre

frères ou fanatiques. Le Bien est la seule source du sacré – S.Weil.

Chez nous, les certitudes s'installent à 10 ans, à 20 on oublie la dernière

illusion, et à 30 on est indiscernable de la machine.  À 40 ans je n'avais

plus aucun doute. À 50, je connaissais la volonté du Ciel. À 60, j'avais

l'ouïe si fine que je pouvais distinguer le Bien du mal, et le vrai du faux. À

70, j'étais capable de suivre les vœux de mon cœur - Confucius. À 60 on

retourne à quelques illusions, à cause de leur vrai sentimental ; à 80 on

en reprend à cause de leur faux vital.

- 129 -



- La Vérité intuitive -

Le mal  peut  être métaphysique,  physique ou moral :  l'imperfection,  la

souffrance ou le péché – Leibniz. On se croirait en cours de catéchèse : la

perfection (nature), la béatitude (paix), l'ignorance (innocence) - c'est ce

que perdirent Adam et Ève. Le mal est toujours bien réel, et donc il fait

partie de la perfection divine, contrairement à la beauté et à la vérité, qui

sont toujours des constructions artificielles.

Chez l'homme, l'être, la vérité et le Bien sont sans attributs. En Dieu, la

puissance va à l'être, la sagesse au vrai, la volonté au Bien - Leibniz. Ce

qui réclamerait, chez lui, et la puissance et la sagesse et la volonté, c'est

le beau. C'est pourquoi la théodicée la plus convaincante, ce n'est ni la

tienne  ni  celle  de  Gödel,  mais  celle  de  Berdiaev :  la  beauté

incompréhensible de la création humaine.

Pas de grandeur là, où il n'y a pas simplicité, bonté et vérité - L.Tolstoï -

Нет величия там, где нет простоты, добра и правды. Mais là où tout cela

existe, la place est si déserte, que toute grandeur ne serait que mirage.

Dans leur souci du beau, les grands Russes sont gênés par leur souci du

bon - Rilke - Ihre Güte hindert die großen Russen daran, Künstler zu sein.

Que Dieu ait mis en nous des organes transcendantaux, pour sonder le

beau, le bon et le vrai, est la seule trace de Son (in-)existence. Ce qui est

bon, est aussi divin - Wittgenstein - Was gut ist, ist auch göttlich.

L'homme voudrait être égoïste et ne peut pas. C'est le caractère le plus

frappant de sa misère et la source de sa grandeur – S.Weil. Les sources

divines, celles, auprès desquelles on meurt de soif, et qui portent les noms

de bon, de beau et de vrai.
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Un  discours,  pour  prétendre  au  grade  d’un  parfait  galimatias,  doit

posséder  plusieurs  caractéristiques :  l’idée  centrale  banale  ou  bête,

l’indistinction  permanente  entre  le  mot  et  le  concept,  des  relations

aléatoires,  impossibles,  apoétiques  entre  concepts,  des  références

bancales à vérité, connaissances, liberté, réalité, la manie de dénoncer et

de combler des lacunes chez les autres, l’insensibilité aux rêves, qu’on

profane par illusions, apparences, incertitudes, riens.

Sur les forums on encourage toute forme de  doute, sauf celui qui porte

atteinte au prestige du veau d'or et à son régime, le culte carnivore du

mérite. Les doutes collectifs sont encore plus ennuyeux que ne le sont les

vérités  de foire ;  les  deux servent  à  araser  toute  aspérité  rebelle,  qui

poindrait dans un cerveau en proie au plat calcul.

L'homme,  hors  de  toute  tribu,  s'attache  aux  invariants  utopiques.

L'homme  de  la  cité,  avide  de  progrès,  marque  toute  avancée  par

proclamation de vérités nouvelles. Des faits, des acquis, des outils et pas

des  œuvres,  ces  créations  inventées  donnant  à  l'éphémère  illusoire

l'intensité refusée aux vérités gonflables à souhait.

L'homme libre d'aujourd'hui ne connut ni l'élan, ni l'écartèlement, ni le

joug d'une idylle politique, défiant la force de l'argent. Il ne connut que le

règne, sans partage, du boutiquier. Les cobayes des expériences poético-

inquisitoriales  devinent  plus  aisément  les  délices  d'une  société  des

marchands,  que  les  adeptes  de  la  vérité  économique  n'imaginent  les

horreurs d'une vérité utopique faite chair. Plus on est libre, plus on est

aveugle. Voltaire a dit : plus les hommes seront éclairés et plus ils seront

libres. Ses successeurs ont dit au peuple, que plus il serait libre, plus il

serait éclairé ; ce qui a tout perdu - A.Rivarol.
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XVII-ème siècle - désert des vérités éternelles ;  XVIII-ème - oasis des

bons sauvages ; XIX-ème - mirage du progrès ; XX-ème - hallucination

des révolutions ; XXI-ème - bagne du nouveau Moyen Âge.

Les calamités des siècles passés furent souvent dues aux coups de canif

au contrat social, qui liait les puissants à la plèbe ; le roi mystifiait, le

parlement jouait la comédie, le général bombait le torse. Et la recherche

de la vérité y fut celle du bien. De nos jours, où peu s'en faut pour que le

mensonge disparaisse définitivement de la scène publique, remplacé par

d'odieuses  vérités,  tout  le  monde  est  persuadé,  que  tout

dysfonctionnement vient des prétendues duperies ou cabales. Personne ne

prête plus l'oreille à la voix du bien personnel, noyée dans le brouhaha

des vérités collectives ; chacun est sûr de tenir sa vérité personnelle au

bout  de  son  droit,  moyennant  quelques  devoirs  monétaires  au  bien

collectif.

Cette société blasée, ravagée par la vérité et l'information transparentes,

ne parle que de menteurs et de désinformateurs.

Être  libre,  détenir  la  vérité,  se  connaître  -  jadis,  ce  furent  des  poses

hautaines,  hier,  ce  fut  une  posture  profonde,  aujourd'hui,  c'est  une

position bien plate.

L'intellectuel  de  tous  les  temps,  homme  de  noblesse  et  de  hauteur,

combattait  une  vérité  dégradante  et  laissait  le  soin  de  s'attaquer  aux

mensonges - aux hommes d'action. Un respect mécanique de toute vérité

et  un  culte  de  l'action  expliquent,  aujourd'hui,  l'extinction  de  la  race

d'intellectuels.

L'anarchiste  américain  est  indiscernable  d'avec  n'importe  quel

businessman : Si les structures des hiérarchies et du pouvoir ne peuvent
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pas se  justifier,  elles  doivent  être  démantelées –  N.Chomsky -  If  the

structures of hierarchy and authority can't justify themselves, they should

be dismantled. La seule configuration, se prêtant à ce misérable scénario,

c'est  une  faillite  économique,  tandis  que  tout  succès  comptable  ou

électoral, en tant que justification, protège contre les foudres anarchiques,

puisque, pour l'Américain, n'est vrai que ce qui marche.

Le triomphe de la vérité, le déclin des utopies - les premières raisons du

règne actuel de la grisaille dans les têtes. L'imposture des hommes du

rêve,  aspirant  à  plus  de  fraternité,  de  compassion,  d'émotions,  est

définitivement  balayée  par  la  déferlante  bien  justifiée  des  hommes

d'action,  clamant le culte du  terrain et  le mépris de la hauteur.  L'acte

rapporte, le rêve coûte. Pour la première fois dans son histoire, l'humanité

est orpheline de ses poètes.

Traditionnellement, tout homme de plume, en France, se doit de choisir

son camp - à gauche ou à droite. Je ne saurais pas me prononcer : jadis,

on pouvait admirer la haute beauté du doute du droitier et/ou la profonde

bonté de la conviction du gauchisant ; mais depuis que les deux optèrent

pour la plate vérité comme la seule lice de leurs mesquins combats, ni

l'âme ni  le  cœur ne peuvent  plus  être  leurs  juges ;  seule  l'impassible

raison salue ou se détourne du gagnant d'une magistrature.

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
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mécaniques, il perd ses couleurs et sa vitalité. À moins qu'on décrète : est

vrai ce qui palpite, est mensonge ce qui est plat.

Dans une tyrannie, prodigue en humiliantes contraintes, il  est facile de

trouver  une  cause  à  défendre,  pure  comme une  perle,  dans  un  écrin

hermétique. Mais dans le métier de producteur de perles, on se moque

des écrins, qui sont affaire des marchands. Toute contrainte est bonne à

prendre,  lorsque  les  buts  sont  trop  beaux  pour  être  vrais.  Pour  un

penseur, la cause politique est créée par l'effet artistique, c'est-à-dire la

vérité des causes ne se défend que par la beauté des effets.

Le  démocrate  réduit  le  passé  aux  faits,  et  l'homme  totalitaire  -  aux

jugements. Ainsi, le premier prépare une base de la vérité ; et le second

absolutise l'idéologie et dévalorise la vérité.

C'est  l'absence  de  calomnies  flagrantes  qui  rend  si  fade  la  véridique

liberté. La liberté statufie la vérité, l'esclavage la déifie. La calomnie, par

un jeu de contrastes, érige une belle, mais fausse, auréole autour de toute

vérité, qu'elle soit grégaire ou rebelle. Calomnier la liberté, c'est lui rendre

un service.

Oui, la franchise appartient à la liberté, et le mensonge – à l'esclavage ;

mais ce qu'on exhibe dans la liberté, ce sont de plats lieux communs,

tandis que, dans une tyrannie, derrière le mensonge commun vibrent des

vérités personnelles et viscérales.

Les tyrans n'aiment ni la vérité ni la justice, proclament les sots doctes.

Tandis que la faute des tyrans est justement d'aimer ce qui ne doit être

que prouvées et codifiées, en toute impassibilité, tâches de robots. Les

tyrans-robots  n'existent  qu'en  science-fiction.  Tous  les  tyrans  sont  des
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moutons par esprit, suivant leurs états d'âme de loups et écoutant leurs

instincts d'hyènes.

Athènes  et  Descartes doivent  être  remerciés  pour  avoir  introduit  deux

grands principes : la liberté dans la cité et le système dans la philosophie,

leurs valeurs sont indubitables. Ensuite, les héritiers épigones les mettent

en pratique : les politiciens fondent tout sur le commerce et les impôts, et

les  philosophes  –  sur  le  savoir  et  la  vérité.  Le  parcours  est  rarement

d'accord avec la source. Ne gardent un contact avec les commencements

que les adeptes de la grandeur ou de la poésie, de Gaulle ou Nietzsche.

Un  faisceau  d'acceptions  impossible  autour  de  liberté :  une  liberté

politique,  une  liberté  en  tant  que  le  contraire  d'un  déterminisme,  une

liberté dimension d'un espace des choix, une liberté comme affirmation

d'une  indépendance  d'esprit.  L'un  de  ces  mots  voués  à  la  profanation

définitive ; comme amour, vérité, bonheur.

Être à égale distance de tout, sans bonne hauteur, peut être encore plus

médiocre que de pencher  d'un seul  côté.  Dans la  contemplation de la

lutte : accepter ou rejeter, bâtir ou contempler, expliquer ou s'éberluer, -

seule une bonne hauteur te permettra de reconnaître le plus défaillant,

pour le rejoindre à temps ! Le triomphe de l'art est d'être capable de faire

de la cause la plus faible la cause la plus forte - Protagoras. Dans un haut

combat, c'est-à-dire dans celui, où ne figurent ni la vérité ni la mécanique,

la sophistique est nettement plus digne et noble que la dogmatique.

L'intellectuel  européen rêve d'un mouvement social,  qui  incarnerait  ses

idées.  Et  il  pense servir  la  vérité.  L'idée n'est  intellectuelle  que si  elle

renonce à son incarnation et  se contente de réveiller  des consciences.

L'ingénieur  ou  l'épicier  servent  certainement  mieux  la  vérité  que

l'intellectuel.  L'intellectuel  est  celui  qui  est  sensible  à  la  hauteur  des
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vérités  et  aux  roueries  des  mensonges :  Nous,  entachés  de  poésie,

maraudons  de  chétifs  mensonges  sur  des  ruines -  Chateaubriand -

comment  s'appelle  le  mensonge  des  véridiques  ruines ?  -  château  en

Espagne !

La culture est ce qui permet de prendre de haut la nature, la vérité et la

liberté, tout en les maîtrisant. Et l'enseignement de langues anciennes et

d'Histoire de philosophie, tant qu'il s'adressait aux élites, taraudées par le

beau et le juste, en fut l'un des piliers. Mais depuis que le bouseux repu

envahit l'école,  il  vaut mieux oublier  le latin et  enseigner l'écologie,  le

marketing et le traitement de textes, pour que triomphent la nature, la

vérité  et  liberté  mécaniques.  En  tout  cas,  la  culture  est  condamnée,

comme tout ce qui est organique.

Totalitarisme : fixer le prix de la vérité. Démocratie : marchander le prix

de la vérité. Aristocratie : offrir ou sacrifier des vérités.

Toute force centrifuge des hommes est mensonge. Toute force, qui libère

chaque particule d'une multitude, est vérité - L.Tolstoï - Сила сцепления

людей  есть  ложь,  обман.  Сила,  освобождающая  каждую  частицу

людского сцепления, есть истина. Et ce qui libère pour unir ? Ou ce qui

unit  pour  libérer ?  Des  vétilles !  N'est  vrai  que  le  premier  pas,  dans

n'importe  quelle  direction ;  la  grandeur  n'est  pas  dans  la  direction

(Nietzsche),  mais  dans  le  commencement,  poétique  ou  héroïque.  La

direction,  c'est  tout pas second,  expression de la force mécanique,  de

l'inertie.

Avant de vaincre le mensonge du communisme, il faut en reconnaître la

vérité, qui est dans son internationalisme - V.Soloviov - Чтобы победить

ложь  коммунизма,  нужно  сначала  признать  его  правду,

заключающуюся в его интернационализме. Sa vérité est intime, belle et
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irrationnelle, et pour qu'elle triomphe dans la rue, la guillotine ou la police

secrète  sont  indispensables.  Ses  antagonistes  s'affichent  dans  des

vitrines, c'est pourquoi la liberté de circulation leur suffit pour régner. Le

salut public, dont rêve l'âme, se paye par la perte d'ailes.

Le mot et l'acte : par eux, on aide l'homme ; par un pont entre eux, on

aide les hommes. Ce pont ne peut être que mensonge, puisque ces deux

royaumes ne se comportent mutuellement qu'en envahisseurs.  Qui veut

aider les hommes, ne peut pas ne pas mentir - L.Chestov - Тот, кто хочет

помочь людям, не может не лгать. Avec les hommes, on consolide les

vérités et évente les mensonges ; sans eux, on invente les mensonges,

qui deviendront futures vérités.

Trop d'ombre fait  souffrir les habitués d'un éclairage uni. Trop de fausse

clarté ennuie l'exilé de la lumière. Les vérités comme les doutes mortels

ayant disparu, on souffre maintenant de leur asepsie ou de leurs effets

secondaires. Jadis le doute ouvrait des plaies, aujourd'hui, il les cicatrise,

bien que d'autres organes, expiatoires et plus sensibles, en pâtissent.

Les vérités naissent bien dans la clarté, mais, le plus souvent, elles sont

conçues  dans  de délectables  ténèbres.  Comme chez  les  hommes,  une

vérité mûre et bien assurée cesse d'attirer l'œil expert, qui lui préférera

des  courbures  et  tournures  plus  prometteuses  d'erreurs  fatales.  Ne

restent dans le vrai que des eunuques du langage.

De  l'inertie  et  de  la  transparence  les  yeux  extraient  une  profonde

lumière ;  le  regard  se  baigne  dans  les  ombres,  dont  les  plus  hautes

naissent de la rencontre du mystérieux et du viscéral : l'amour maternel,

le beau musical, le vrai cosmogonique.
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Tout le monde est persuadé d'être le plus sujet au doute critique. Mais le

vrai doute, le doute compatissant, complaisant et presque complice de la

vérité à abattre, est rare.

Le doute n'est pas un flair  du faux (charlatanisme délibéré),  mais une

liberté  du  vrai  (imposture  fatale).  Douter,  c'est  horror  vacui,  c'est  la

reconnaissance de la vacuité des choses et la volonté de la remplir.

Dans l'urbanisme de l'esprit, le doute, contrairement à la foi, s'occuperait

de voirie plutôt que d'architecture. Entretenir les impasses, où sont logées

des vérités. L'ironie serait au service social : brasser les niaiseries et loger

les révélations aux mêmes adresses et sous les mêmes enseignes.

L'erreur du mensonge est de ne pas afficher sa date et se croire aussi

éternel  que  la  musique.  La  vérité  honnête,  en  revanche,  marque  son

champ en reconnaissant qu'elle est aussi passagère que les faits. Je n'ai

rien contre le mensonge, mais je déteste l'imprécision - S.Butler - I do not

mind lying, but I hate inaccuracy.

Le sage compromis entre moi et autrui serait l'ubiquité : Tout homme est

deux hommes et le véritable est l'autre - J.Borgès - Todo hombre es dos

hombres y el verdadero es el  otro,  ou l'ignorance étoilée :  Je me suis

toujours été un autre -  R.Gary. Même la généalogie du soi connu s'écrit

sur les deux volets du diptyque : l'enfant de l'époque et l'enfant inactuel,

c'est le second qui se trouve plus souvent du côté du meilleur soi,  de

l'inconnu.

À  quoi  dois-je  m'attendre,  si  je  mets  au  centre  ce  qui  m'est  le  plus

énigmatique  et  impénétrable,  moi-même ?  -  au  jeu  passionnel  des

ombres, à la perte de repères, au vertige. Et qu'ils sont sots, ceux qui se

disent :  placez-vous  au centre,  et  le  vrai,  le  juste  et  le  paisible  vous
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appelleront -  R.W.Emerson -  place yourself in the middle, and you are

impelled to truth, to right and contentment. L'arbre, lui aussi, n'a pas de

centre compréhensible, ce qui le rend sacré.

Le mauvais nihilisme - juger fausses les valeurs courantes, chercher à les

réévaluer ;  le bon - reconnaître que la plupart des valeurs proclamées

sont justes, mais ne les apprécier que si l'on est capable de les atteindre à

partir du point zéro de la création. En quittant le domaine des problèmes

et en pénétrant celui des mystères, le nihilisme accomplit le pas suivant :

se mettre au-delà des valeurs.

Tout le charabia des patauds-jargonautes, adulés par la professoresque

parasitant la-dessus, est de cet acabit :  N'est vraiment réel que ce qui

existe en soi et pour soi d'une existence vraie et réelle - Hegel - Wahrhaft

wirklich ist nur das Anundfürsichseiende, das erst wahrhaft wirklich ist.

N'est  vraiment  bête  que  ce  qui  est  sot  en  soi  d'une  bêtise  sotte  et

nigaude.

L'apparence a des chances d'être vraie, bonne et belle ; la transparence

n'en garde que la facette véridique, mais que vaut le vrai non accompagné

de bon ni de beau ? Le sens de la modernité est la traduction de tout ce

qui n'est qu'apparent en transparent ; on sera plus robot que jamais et

peut-être le plus éloigné de l'humain.

Il est impossible de jouer à cache-cache avec ce qui nous bouleverse de

l'intérieur ;  aucune révélation de notre moi,  due à la sincérité ou à la

perspicacité, n'est sérieuse ni intéressante. Celui qui, néanmoins, y croit,

parle de «recherche de la vérité» et finit par tomber sur ce que trouve

n'importe quel sot sans le moindre effort d'authenticité ou d'imagination.

Seule une libre invention est capable de rendre quelques traits de notre

visage, et encore…
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Les ténèbres, qui, dans la Création, précédèrent la lumière, n'ont rien à

voir avec les ténèbres, qui, seules, reflètent et interprètent mon âme. La

lumière nécessaire est aux autres, et les ombres possibles sont à moi. Où

butiner et où créer ? - même le travail devrait être de la lumière, mais

pour mieux rendre mes ombres. On crée parmi les ombres du fond, jetées

par la lumière des formes. La raison lumineuse ne suit que la voie de la

vérité ; la musique ombrageuse ne suit que la voix du rêve.

La position du philosophe, la position couchée, perdit du prestige. Debout,

la tête en haut, toute vision est syllogistique. Le devoir d'artiste : tenir en

éveil le sens du merveilleux – G.K.Chesterton - The dignity of the artist -

keeping awake the sense of wonder. La merveille est chassée de la vie,

puisque  c'est  la  vérité  qui  y  règne  désormais  sans  partage :  Le

merveilleux n'attire plus des songes, la vie ne rêve plus que dans le vrai -

F.Grillparzer-  Erloschen ist der Wunder altes Licht. Das Wirkliche dünkt

sich allein das Wahre.

Le moi connu n'est que l'épiderme presque mort que caressent mes mots,

mais seul  le moi inconnu en est le vrai  bénéficiaire vivant, c'est-à-dire

excitant et excité. Mais ces mots ni ne l'expliquent ni ne l'éclairent : Plus

je m'explique, moins je me comprends ; tout n'est pas inexprimable en

mots, uniquement la vérité vivante - E.Ionesco.

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.
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Une fois exprimé, le sentiment n'est ni vrai ni faux, mais là où l'adulte

robotisé  applique  une  nomenclature  du  sens  l'enfant  accepte  une

maculature des sens. L'enfant est celui qui ignore totalement ce qu'il est ;

appréciez alors la double ironie d'Héraclite : Nous ne sommes jamais plus

près de notre moi que lorsque nous retrouvons la gravité des jeux des

enfants.

La nouveauté, le long d'un méridien (un méridien décide de la vérité -

Pascal), ne me remplace pas l'angle, sous lequel je place mes astres. Mais

la  hauteur  plutôt  que  la  largeur.  Si  je  tiens  encore,  pour  une  simple

question de lumière, à un certain degré de latitude, je hais cordialement

toute longitude - Saint-John Perse.

N'écrire que ce que personne n'aurait su écrire à ma place – cette bonne

règle a pour conséquence, que je ne peux plus écrire sur ce que j'ai vécu,

connu, vu, puisque ces faits sont largement partageables avec le premier

venu. À les narrer – il y aurait trop de vérités courantes, intermédiaires,

tandis que je  veux me mettre entièrement dans mes commencements

inventés. D'où le gouffre entre mes yeux et mon regard, entre mon action

et mon rêve. Et l'étrange solidarité entre ma honte et mon orgueil, entre

la bête a posteriori et l'ange a priori. Pour les regards - l'exhibition des

ombres  fantomatiques ;  pour  les  yeux -  l'extinction  de  la  lumière  des

choses.

Si tu commences par des certitudes, tu finiras par des doutes. Mais si tu

te contentes des doutes, tu finiras par des certitudes - F.Bacon - If a man

will begin with certainties, he shall end in doubts, but if he will be content

to  begin  with  doubts,  he  shall  end  in  certainties.  Hélas,  celui  qui

commence  avec  le  doute  cherche  trop  souvent  à  réfuter  une  erreur

imaginaire au lieu de pourfendre une vérité réelle.
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Duplicité,  revers,  masques,  je  vous l'accorde,  c'est  moche.  Mais  si  les

hommes se  montraient  tels  qu'ils  sont,  ce  serait  pire -  Dostoïevsky -

Двуличие, изнанка, маска - скверное дело, согласен, но если б все

явились как они есть налицо, то было бы хуже. Plus le masque a de

relief, plus de hauteur aura le visage. Les exubérances du relief tendent

vers le bon, le beau ou le vrai.  L'ironie est une réflexion, qui prend le

masque de la vérité -  G.B.Vico -  L'ironia è una riflessione che prende

maschera di verità.

On ne bâtit multiformément que sur l'erreur – R.Char. Et on y est sûr de

bâtir des ruines, où l'armature de la vérité n'est qu'un détail pittoresque.

Les vestiges du fond défient l'uniformité de la vérité formelle.

Quand  un  sage  s'intéresse  à  la  vérité,  cela  produit  des  confessions

cafouilleuses ou des testaments injustes. Chez les hommes, la vérité ne se

conçoit qu'en codes et modes d'emploi. Pour les hommes, le contraire de

la vérité trouvée, c'est l'ignorance ; pour le sage - la vérité recherchée.

Signe d'âge mûr, l'immersion dans les moyens, l'indétermination des buts.

La jeunesse actuelle est la plus mûre, la plus vieille depuis deux mille

ans ; elle ne demande que plus de moyens, pour rejoindre le plus vite

possible ses crapules d'adultes. Jadis, les mômes marquaient du sceau

d'infamie les buts des grands ; aujourd'hui,  ce sont les vieux qui  sont

dégoûtés du cynisme des jeunes. Juventuti veritas ! - clament-ils, doctes,

au lieu de veritati juventas ! La jeunesse, c'est la recherche de titres de

noblesse ; aujourd'hui, ces vieillards précoces  sont assez mûrs, pour se

passer de toute noblesse – F.Novalis -  sie sind reif genug, den Adel zu

entbehren.  Laisser  les  vérités  enracinées  enterrer  leurs  morts,  les

ressusciter par le langage.
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L'ennui de notre époque ne vient pas du manque de zèle - loin s'en faut ! -

chez les chercheurs de vérité, qui pullulent tout autant, mais du déclin du

mensonge (O.Wilde).  L'art  de  vivre,  c'est  l'art  de  savoir  croire  aux

mensonges -  C.Pavese -  L'arte di  vivere è l'arte  di  saper  credere alle

bugie.

Les mauvaises révoltes : celle de l'étendue - les hommes manqueraient de

savoir ou d'ouvertures, ou celle de la profondeur - la vérité ou la justice

manqueraient aux hommes. La bonne révolte est celle de la hauteur -

l'oubli, par les hommes, des astres et des rêves.

L'intellectuel européen se définit comme manipulateur de concepts ; il ne

comprend pas que le  dernier  plouc en manie autant  que lui ;  c'est  la

proximité avec le bon, le beau et le vrai, qui devrait en discriminer, la

proximité, qui viendrait de l'écoute et non pas de l'acte ; qui a une bonne

écoute, a un bon écrit ; l'écrire est le défi du faire et le contraire du dire.

Le  bon  et  le  beau,  symbolisés  par  la  profondeur  et  par  la  hauteur,

s'incarnent, le plus naturellement du monde, dans l'éternel féminin ; le

masculin se dédie, de plus en plus, au seul vrai, ce symbole de l'ampleur

ou de la platitude.

Qui  garde  ce  que  le  passé  nous  lègue  de  noble  et  de  grand ?  -  les

nihilistes. Leurs antagonistes, les moutons et les robots, cette majorité

bruyante, ne tiennent qu'à la version courante du bon, du beau, du vrai.

Oui, pour eux, Dieu est bien mort ; ils n'entendent plus Sa voix, au fond

d'eux-mêmes, voix qui les appelait au bon, au beau, au vrai ; pour eux, le

beau est conservé dans des musées, car ses œuvres sont chères, le bon

ne sert qu'à ériger des règles morales, protégeant l'ordre établi, et le vrai

ne se reflète que dans une législation mécanique.
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Ils ont réussi à remplacer les faux besoins par les vrais. Le besoin le plus

vrai, celui d'un bon compte en banque, évinça tous les besoins artificiels :

ceux du rêve, de la caresse, de la félicité, du sacrifice ou de la fidélité.

Ils crurent tellement, que un avis est précieux car vrai, et non parce qu'il

est à moi – V.Bélinsky - убеждение должно быть дорого потому, что оно

истинно, а не потому, что оно наше,  qu'ils  finirent par ne plus avoir

d'avis à eux, tout devint collectif et robotique.

Jadis,  l'homme  fut  prédestiné  soit  à  commander,  soit  à  obéir  (les

incapables de ces deux servitudes furent proclamés inutiles). Aujourd'hui,

on a la chance de pouvoir échapper à ce jeu des maîtres-esclaves, en ne

commandant  ni  en  n'obéissant  qu'à  soi-même,  dans  une  verticalité

solitaire. Cependant, les hommes acceptent leurs places interchangeables,

dans un réseau mécanique, où tout pouvoir et toute obéissance s'exercent

dans  une  horizontalité,  c'est-à-dire  dans  une  platitude.  Au-delà  de  la

hauteur du  vrai,  du  bon,  du  beau  s'étend  ce  qui  nous  abaisse  –  la

platitude - Goethe - Hinter dem Ewigen des Wahren, Guten, Schönen lag,

was uns alle bändigt, das Gemeine.

Joli paradoxe : dans ce siècle anti-musical, dans aucun autre domaine le

déferlement mécanique n'est aussi flagrant que dans … la musique, qu'il

s'agisse de symphonies ou de chansons des  albums. Ce phénomène est

semblable à la défense anachronique de la vérité et de la justice (dont la

maréchaussée et le fisc s'occupent mieux que les révoltés de métier) et la

dénonciation des interdits, des tabous, des persécutions (n'existant que

dans des cerveaux fébriles, prétentieux et vides).

L'histoire de l'humanité semble être cyclique, avec les règnes successifs de

la superstition, de la raison, de la passion ; avec les cultes respectifs du
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sacré, du vrai, du beau. Aux charnières entre ces époques surgissent la

fraternité, la création, la décadence. Nous trouvant au beau milieu de la

deuxième période, verrons-nous le regain de la troisième, du rêve ? Sur

cette roue, le point le plus éloigné, aujourd'hui, c'est la fraternité, que ne

peuvent plus évoquer, sérieusement, que d'incorrigibles rêveurs.

Le peuple aime le vrai et le simple. C'est pourquoi il aime le journal et

l'intellectuel moderne. Le poète, charlatan du mot, a du souci à se faire,

s'il tient au peuple. Aimer, c'est accepter la chose telle qu'elle est (et non

pas  ce  qu'elle  fait).  Le  vrai  et  le  simple  ne  sont  beaux  qu'en  tant

qu'essors, promesses, perspectives - donc, refus.

Comment reconnaissait-on un homme extraordinaire ? - par la hauteur de

son enthousiasme, par l'ampleur de sa vue du passé, par la profondeur de

son  goût  du  beau.  Comparez  avec  l'homme  à  succès  aujourd'hui :

s'indigner, se croire au tournant de l'Histoire, être ardent défenseur du

vrai – mais c'est la définition même de la médiocrité !

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  non-

scientifiques, 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.

L’homme se manifeste sur trois plans : l’être,  le paraître,  le connaître.

Tant  qu’il  garde  une  sobriété  mécanique,  il  remplit  ces  plans,

respectivement,  d’actions,  de  reconnaissances,  de  mémoire.  En  mode
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organique, en pulsions donc, ces plans vivent du Beau profond initiatique,

du haut Beau intermédiaire, du vaste Vrai final.

Les hommes quittèrent leur enfance et n'ont plus besoin que de vérité. Ce

qui fait que nous n'avons plus de poètes, c'est que nous pouvons nous en

passer - J.Joubert.

Un  prévenu,  exempt  de  toute  peine,  peut,  tout  simplement,  partir

(acquitter), redevenir homme libre (freisprechen), être couvert de vérités

(оправдать). Le français est circonspect, l'allemand – formel, le russe –

emphatique.

Les  concetti et  leur  antagoniste,  le  Witz,  réclament  de  vastes

développements ; c'est pourquoi le défi de les envelopper ensemble au

sein d'une maxime ne peut être relevé que par des virtuoses. Il est besoin

de plus d'esprit et d'industrie, pour assembler les vérités, qui sont dans

les livres, en un corps bien proportionné, que pour composer un tel corps

de ses propres inventions - Descartes.

Dès que le fait d'écrire est ressenti comme aussi naturel que de se laver

ou de marcher,  on irradie  la  platitude et  la  graphomanie ;  le  mot est

toujours un artifice,  une invention comme les tentatives d'un mime de

rendre  les  couleurs,  goûts  ou  températures.  La  singerie,  elle,  est

naturelle ;  la  création,  face  au  monde  silencieux,  est  un  pied  de  nez

grimaçant, dont on est fier et honteux à la fois. G.Verdi disait, qu'il valait

mieux inventer une réalité que la copier - Copiare il vero può essere una

buona cosa, ma inventare il vero è meglio.

La  parole  fut  donnée  aux  vulgaires,  pour  traduire  leur  pensée

(Ch.Talleyrand), aux sages - pour la déguiser (Dante et Machiavel), aux

intuitifs - pour la dépister, en passant. Les uns forment, avec la vérité, un
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couple,  les  autres  s'en  réjouissent  comme  d'une  maîtresse,  enfin  les

troisièmes  l'approchent  en  dilettantes  et  vivent  les  faveurs  des  Muses

comme  promesses  de  rendez-vous.  Convention  (la  règle),  religion  (la

honte), superstition (l'extase). La poésie est la superstition du mot.

On assagit le verbe, on rogne le mot, on se fie à la seule vérité de la

cervelle - et l'on peut fermer l'entrée de sa caverne, pour se retrouver

entre machines silencieuses, sans feu, sans ombres, avec peut-être un

homme, réduit à un écran.

Au-dessus de nos représentations, se forment deux langues : celle de la

prose et celle de la poésie. La première est propre au savoir, à la science,

à la vérité-finalité au sens scolastique du terme. La seconde se dédie à la

beauté,  à  la  philosophie,  à  la  vérité-commencement.  Au  centre  se

trouveront soit une représentation validante, soit un langage qui chante.

La précision mécanique ou l'imagination organique. Règne de la nécessité

ou de la liberté.

Ce qui parle en notre nom peut s’appeler cœur, âme ou esprit ; pour nous

rendre justice, notre interlocuteur doit disposer de trois interprètes ; et il

soumettra notre discours au jugement, respectivement, du Bien, du Beau,

du  Vrai  et  saura  sacrifier  les  deux  critères  secondaires ;  mais  on  s’y

trompe souvent : Les mouvements du corps et de l’âme, du langage et de

la raison, doivent cesser devant la vérité – H.Arendt - The movements of

body and soul as well as of speech and reasoning must cease before truth.

La fidélité (comme faithful ou la  верность russe) renvoie à la  foi, tandis

que la Treue allemande – à la vérité (le true anglais). Et de la vérité – une

belle remontée jusqu’à l’arbre : true – tree (le dérévo – дерево – russe).
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Mes préférences  ascendantes  dans  l’usage des  mots :  pensant  le  vrai,

lançant le bon, dansant le beau.

Ce n'est pas le mot, ce précieux récipient, que j'accuse, mais le vin de

l'erreur que des docteurs ivres nous poussent à boire - St-Augustin - Non

accuso  verba  quasi  vasa  lecta,  sed  vinum erroris,  quod  in  eis  nobis

propinabatur ab ebriis doctoribus. Pour les convives vigilants, l'ivresse du

vin (la beauté) est dans la lecture des étiquettes, où réside la vérité ( in

libello veritas).

Bouche les fuites du chagrin avec des mots -  Shakespeare -  Patch grief

with proverbs.  Il  vaut mieux le boire frais et plein,  avec un calice des

mots, sinon ce chagrin se transformera en lie d'indifférence, à consommer

par des idées peu exigeantes, c'est-à-dire ne trouvant dans ce breuvage

que de la vérité.

Les  mensonges  reflètent  l'impuissance  du  langage  devant  la  suprême

richesse de la pensée –  V.Jankelevitch. Mesurée en belle monnaie, que

frappe le langage souverain, l'indigence de vos pensées les réduit à un

minable assistanat. Tout mensonge d'un langage riche contient tellement

de variables subtiles, que de sa pénétrante négation naissent de multiples

et belles vérités, parmi lesquelles se glissent aussi des pensées bâtardes.

S'il avait été honnête, le Christianisme aurait dû faire bien comprendre au

faible et à l'humilié, que même dans l'au-delà c'est toujours  Hermès et

non pas Dieu-Amour qui distribue la manne, car il y aura bien les premiers

et les derniers. Rare est la vérité sur terre, plus rare encore - aux cieux -

A.Pouchkine - Нет правды на земле, но правды нет и выше.

Ce n'est  qu'à  une grande distance qu'on garde le  respect  du  bon,  du

grand,  du beau et  du vrai ;  une familiarité  stupéfie  par  la  fragilité  du
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grand,  te  fait  rougir  du  malentendu  du  bon,  te  terrorise  par  la

transparence du beau, te déçoit par la mécanique du vrai.

Les  ailes  sont  sur  notre  surface ;  le  plomb,  l'acier  et  surtout  l'or  se

déposent aux fonds. Les surfaces se tournent vers l'infini, tandis que tout

fond finit dans la platitude. Nous sommes des Ouverts sur l'infini, mais qui

n'est  pas  à  nous.  C'est  du  côté  du  ciel  que  nous  sommes pigmentés

d'infini - R.Char.

L'artiste vit de la proximité troublante avec ce qui est mystérieux, que ce

soit  une  beauté,  une  vérité  ou  une  bonté,  sans  en  chercher  une

familiarité. Mais la distance, c'est une déviation, un écart, une fuite. L'art

est un mensonge, qui nous permet d'approcher la vérité – P.Picasso - de

garder le lointain serait encore plus noble. Les maîtres de la vie y vont

tout droit à une possession mécanique.

La splendeur, telle serait la finalité commune de la Création divine et de la

création humaine – la splendeur du réel et la splendeur du simulacre – le

vrai exhibant, en passant, le beau, le beau enfantant du vrai inespéré.

Tout vrai art est sacré. Quand la Vérité s'en mêle, elle réduit toute foi en

superstition. Une Vérité existe pour tout art sacré, quelle que soit la foi,

sur laquelle il se fonde – A.Malraux.

Le  monde  moderne  a  commencé,  quand  l'individu  a  quitté  la  foi,  il

s'achève  sur  un  conformisme  universel -  O.Paz  -  El  mundo  moderno

comenzó cuando el individuo se separó de su fe ; hoy se acaba en un

conformismo  universal.  Quand  le  quantificateur  existentiel  de  Dieu  se

plante, toute implication individuelle est automatique et produit un espace

de vérités arrangeant tout l'univers.
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L'art d'être heureux suit l'échelle croissante de mes renoncements à la

reconnaissance : par la société, par mes pairs, par les yeux d'une femme.

Ces ressources épuisées, il ne me restera que la vraie solitude : ne plus

pouvoir renoncer qu'à moi-même (où je devrai faire mentir  Sartre :  rien

ne  peut  te  sauver  de  toi-même),  ne  plus  avoir  d'erreurs  salutaires,

survivant à toute vérité. L'homme du troupeau ne serait que le désir de

reconnaissance -  Hegel -  Bewegung der Anerkennung - penses-y, si  tu

veux sauver ton âme : Rien n'anéantit l'âme aussi sûrement que le désir

de  plaire –  M.Gorky -  Ничто  не  умерщвляет  душу  так  быстро,  как

жажда нравиться людям.

Le désert croît ? (Nietzsche -  die Wüste wächst) - tous les prophètes se

réfugièrent dans des bureaux ; personne n'étant plus dupe des mirages,

tout  ermitage  doit  à  la  cité  son  éclairage  et  son  chauffage.  L'ère  de

lucidité ; aucun parvenu, tyran ou poète ne peut plus compter sur :  Le

monde veut être dupe, qu'il le soit - proverbe latin - Mundus vult decipi,

ergo decipiatur.

Aucun pays au monde ne fait tant de tapage autour de la vérité, et aucun

ne  fut  étouffé  par  tant  de  silences  mensongers  que  la  Russie.  Ses

malheurs sont liés à la largesse de son dictionnaire ; sa vérité, la pravda,

figurant  au  sein  d'un  même article  tantôt  avec  la  charité,  tantôt  avec

l'harmonie. La division du travail, le slogan de la réussite, dans toutes les

entreprises humaines.

Pour faire honneur à l'amour, il faut en devenir esclave ; pour s'adonner

au savoir, la servitude ascétique est nécessaire ; pour peindre le vrai, il

faut être esclave du bon - telle est l'attitude du Russe. Et même tous les

exploits industriels soviétiques se réalisèrent grâce au travail des esclaves

du Goulag.
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En  Occident,  on  voit  l'origine  principale  des  conflits  internationaux  la

prétention d'un camp à sa  vérité exclusive, refusée à ses adversaires ;

pour les Russes, assez indifférents à la véracité des slogans et des actes,

à  cette  origine  se  trouve  l'opposition  entre  le  sacré et  le  profane

(interchangeables  pour  un  observateur  impartial).  Que  la  Russie  soit

proclamée Sainte explique beaucoup de choses (l'Allemagne ne serait que

grande, et la France – belle).

La concurrence - encore elle - fait améliorer la marchandise, qu'elle soit

manuelle ou spirituelle, - regardez les chutes de la qualité, juive ou russe,

après leurs proclamations des monopoles de la vérité ou de la souffrance.

Dès qu'une chose s'avère être vraie, le Russe cesse d'y tenir et d'y croire

et  se  met  à  la  recherche  d'un  nouveau  mensonge.  Le  contraire  de

l'Allemand, l'homme, qui n'émet jamais un mensonge, sans le croire lui-

même – Th.Adorno - ein Mensch, der keine Lüge aussprechen kann, ohne

sie selbst zu glauben.

Le  philistin  et  le  philosophe  allemands,  le  syndicaliste  et  l'intellectuel

français, vivent dans le même milieu, avec la même vision du bon, du

beau, du vrai ; aucun d'eux ne se considère vaincu ou dominé. L'escroc et

le poète russes n'ont pas grand-chose de commun, et le premier écrase le

second :  Ce pays avait tout pour devenir un paradis de l'esprit, mais il

devint  un  enfer  grisâtre -  J.Brodsky -  Страна  обладала  задатками

духовного рая, а стала адом серости.

En  Europe,  tout  ce  qui  est  faux  mais  utile  est  entaché  de  vérités

réglementaires. En Russie, en sens inverse, c'est la vérité qui subit ces

mutilations : En Russie, tout savoir est teinté de fausseté - J.Conrad - In

Russia,  all  knowledge  is  tainted  with  falsehood.  Vos  vérités  incolores
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protègent bien la grisaille  des cerveaux,  mais dévastent la palette des

âmes.

Pour comprendre pourquoi, dans la manipulation de la vérité, l'Allemand

est si méticuleux, le Russe - si effronté et le Français - si circonspect, il

suffit  de  remarquer,  que  la  Wahrheit est  proche  de  la  sauvegarde

(bewahren), la pravda - du bon droit (право), la istina - de l'être (есть),

le verum (le mais disjonctif) - de la réserve.

Le mensonge, en allemand (Lüge) et en russe (ложь), est au féminin ; il

cherche son partenaire masculin et le trouve dans le rêve ; le mensonge

français évite ce piège, son partenaire étant la  crédulité ; d'où le ferme

attachement du Français à la vérité.

La  vraie  vie  comme la  vraie  littérature  sont  tout  de  musique ;  le  ton

mélancolique a plus de chances de nous parler du beau et du bon que le

ton jovial.  Chez les Russes, c'est le bémol qui domine -  Schopenhauer -

Bei den Russen, herrscht das Moll vor. Quant au vrai, même un langage

informatique y suffit.

En  Russie, on n'adhère au vrai que s'il  est beau et, surtout, juste. On

cherche, aujourd'hui, quelque chose de séduisant et vrai dans l'économie

de marché, pour l'épouser, la tête en feu, au lieu de l'approcher avec un

bon portefeuilles et de bons outils de calcul. Tomber sous le charme d'une

vérité désintéressée - un vieux rêve russe.

On juge un peuple non pas d'après ce qu'il est, mais d'après ce qu'il juge

beau et vrai, d'après ce qui lui arrache un soupir - Dostoïevsky - Мерило

народа не то, каков он есть, а то, что считает прекрасным и истинным,

по чём вздыхает. L'un aimerait être homme de la nature et, pour tout

résultat, - le brigand, le vagabond et l'ermite pullulent. L'autre rêve de
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réussite d'épicier, vœu presque toujours comblé par  Hermès, le dieu de

l'époque.

Se dire des vérités, dures ou douces, est également bête ; son soi, on se

l'imagine,  ce sont  les  autres qu'on devrait  analyser.  Plus on s'analyse,

mieux on  comprend,  que  sans  l'imagination  l'analyse  la  plus  profonde

reste  plate.  Plus  on  s'imagine,  mieux  on  sent  que  la  hauteur  de

l'imagination peut se passer de platitudes analytiques.

Sans douleur à chanter ni tromperie à décrier - pas de poète. Faute de

pouvoir dénicher une souffrance vraisemblable, le poète d'aujourd'hui se

met  à  flairer  de  fumeux  mensonges  -  manipulations,  intoxications,

récupérations.  Tandis  qu'une  vérité  parfaitement  réelle,  mais  insipide,

s'étend à perte de vue (Il est des vérités, dont la démonstration même

montre qu'on n'a pas d'esprit - K.Kraus - Es gibt Wahrheiten, durch deren

Entdeckung  man  beweisen  kann,  daß  man  keinen  Geist  hat).  Le

journalisme, c'est la terrible fin de tout élan poétique, esquissé il y a trois

mille ans.

L'homme se désespérait, puisque l'étincelle divine, scintillant au fond de

son âme, était impuissante et inutile dans les ténèbres extérieures. Et sa

subtile vérité était humiliée par le mensonge grossier de la place publique.

Mais  depuis  que  l'éclairage  et  la  justice  publics  s'installèrent  dans  les

affaires des hommes, l'homme, livré à la seule vérité, s'ennuie : Sans le

mensonge, qui la console, l'humanité périrait de désespoir et d'ennui -

A.France - l'homme périt, mais les hommes, robotisés, se consolident.

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
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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.

Le  christianisme  est  la  religion  d'une  Vérité  crucifiée -  Berdiaev -

Христианство есть религия распятой Правды. Pour qui connut la solitude

et la souffrance, le Christ crucifié est le plus sublime de tous les symboles

-  Nietzsche -  Christus  am  Kreuz  -  das  erhabenste  Symbol.  La  vérité

persécutée et  le  mensonge triomphant  disparurent,  la  vérité  mesquine

triomphe et le mensonge rêveur périclite.

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).

La  douleur  réelle  n'est  qu'ennui  et  médiocrité.  Ce  n'est  que  dans  la

douleur  inventée  qu'on  trouve  encore  quelques  ressources  de

gémissements non médiocres. On vit dans le faux aussi longtemps qu'on

n'a pas souffert. Mais quand on commence à souffrir, on n'entre dans le

vrai que pour regretter le faux - Cioran.

Aucune bannière ne rameuta autant de zélateurs dévoués que celle de la

vérité. Et aucune meute ne fut aussi dense en imbéciles. Impuissants en

beauté, impénétrables au mystère, incapables de bonté, ils se rabattent

tous sur la vérité, vaste cloaque, où des vérités éternelles sont broyées en

compagnie des vérités de ce jour. De timides ou de fiers mensonges, qui

constituaient, jadis, l'essence de la poésie et du rêve, sont traqués par des
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nettoyeurs de la cité. Les camps de rééducation recrachent des procès-

verbaux de réussites.

Énoncer ou taire les vérités, en fonction d'un goût désintéressé plutôt que

d'un  calcul  mécanique,  telle  est  l'attitude  aristocratique.  Rehausser  et

soigner le vrai et le beau, tenir en laisse la fausseté et la laideur. La vraie

noblesse se manifeste et dans l'attachement à une vérité délétère et dans

le détachement d'un mensonge profitable.

L'art est plus entaché de gratuites prétentions à la vérité que l'artisanat.

Le vrai est mieux à sa place parmi les moyens que parmi les buts. Le vrai

inexplicable du premier pas s'appelle mystère. Le vrai des buts s'appelle

fanatisme ou algorithme. La foi précède l'art et la machine l'achève. La

mauvaise conscience l'alimente, la bonne – l'abandonne.

Tout mode d'emploi est une vérité  agissante. Je les préfère gisantes ou

grisantes. Cependant, seule l'action rend la vérité vraiment miraculeuse,

car, universelle, découverte au milieu des abstractions, sur une page, elle

trouve un étrange écho existentiel, au milieu des choses, auxquelles elle

n'avait jamais songé.

Être inébranlablement sûr de son fait et de son dit est signe d'un grand

amoureux ;  l'imbécile,  succombe-t-il  plus  facilement  aux  sirènes ?  Être

amoureux, c'est se laisser inonder les oreilles de sons mélodieux, tout en

se faisant ficeler les poignets et les pieds. La vérité de l'amoureux est

d'oublier qu'on est attaché à un mât ou à un rocher et de laisser son cœur

saigner.

Le doute, créateur de belles vérités, entoure la source de ton premier pas.

Les  vérités-constats  sont  de  mécaniques  enchaînements  de  pas

intermédiaires. Le pas transparent devint le seul contenu des trajectoires
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humaines, ce qui propulsa la vérité calculable au grade d'arbitre unique.

Le géomètre se substitua au laboureur et devint le vrai propriétaire des

terres fécondes.

La véritable merveille des vérités des hommes est qu'elles se retrouvent

dans la nature, sans que l'on comprenne pourquoi. Mais ce qui est beau

sur  papier  est  rarement  envoûtant  en  réalité.  Le  sang  et  le  verbe

s'évitent ; dans des échanges humains, seules s'épanouissent les formules

lucratives et réductibles.

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.

Deux activités nobles : rendre belles (donc mortelles) les vérités, rendre

vraie (donc tarée) la beauté.

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.

Vivre et raisonner sans prémisses - mais c'est le plus précieux de nous-

mêmes !  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 – M.Gandhi.
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Ils prennent le stylo, parce qu'ils auraient des vérités en feu à annoncer

au  monde  incrédule  et  intrigué.  Je  ne  vois  qu'un  monde  hostile  et

indifférent, et des vérités en loques.

Les martyrs des siècles passés s'accrochaient à la vérité,  parce qu'elle

était crucifiée. Aujourd'hui, en les imitant, on prierait sur le mensonge, le

seul proscrit des paisibles sanhédrins.

Il  y a tant de  remontées mécaniques, vers des crêtes des vérités bien

balisées, que je préfère vivre mon vertige au pied de l'arbre chargé de

rêves hors pistes.

Il est prudent d'entourer mes ruines d'un échafaudage de vérités, qui ne

seraient accessibles qu'aux équilibristes du mot. L'illusion de chantier, où

se bâtissent mes défaites marmoréennes.  De gaffe en gaffe, jusqu'à la

gloire - M.Jacob.

Flâner  parmi  les  vérités  en  visiteur  accidentel  de  musée  et  non  en

acheteur intéressé.

Un mensonge inspiré par une hauteur tourbillonnante est plus propice à la

naissance  d'un  chaud  courant  du  vrai  qu'une  vérité  aspirée  par  une

profondeur en paix. La vérité n'est qu'une réponse, et l'homme ne vit que

d'échos de ses appels.

Prendre  pour  vrai,  c'est  adhérer.  L'adhésion  liminaire  se  moque  de  la

compréhension finale. On ne comprend pas ce à quoi on adhère. On s'y fie

(L'être comme lieu de la fidélité -  G.Marcel).  On comprend, surtout et

mieux, ce qu'on rejette, faute d'être séduit.
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Une déesse voilée, Isis, incarne une Vérité recherchée. Un Dieu incarné et

dévoilé  prétend  être  la  Vérité  trouvée.  Et  si  la  Vérité  n'était  que

dévoilement d'un verbe sans incarnation ?

Tous les sots prétendent apporter des preuves, les autres ne proférant que

gratuités.  Pourtant tous répètent,  et  pour cause, qu'on prouve tout ce

qu'on veut, et seul le choix partial de thèses désigne le grand ou le juste.

Tous  prouvent,  seuls les grands divaguent sur des choses prouvées ou

réfutent ce qui n'est pas à comprendre.

C'est le peu de don pour la production de beautés qui oblige la plupart des

sourds-muets à adopter le ton de marchand de vérités.

L'ironie  dessinant  la  courbe  des  vérités :  le  courage,  pour  rompre  la

continuité ; la modulation, pour passer d'une brisure à un souple pliage.

Ne pas se plier sous un monde visible, plier un monde invisible.

Les rapports entre la vérité et les hommes sont tout de ponctuation : le

point final que lui assène le goujat, la virgule (point-virgule) du scolarque,

la  mise  entre  parenthèses  du  politicien  ou  du  mythomane,  le  point

d'interrogation  envoûtant  et  le  point  d'exclamation  fusionné  avec  les

points de suspension - du poète.

Il suffit d'être fort, pour posséder une vérité ; mais il faut mobiliser toutes

les ressources de la faiblesse, pour suivre, fasciné et immobile, sa lente

mise à nu. Il est nécessaire et suffisant de l'aimer, pour que, du veilleur de

ses échéances, je passe au voyeur de ses déchéances, sans la répudier.

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,
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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.

Tout le charme des vérités est dans leurs habits. Quand on le comprend,

on n'est  plus obsédé ni  horrifié par leurs grâces évanescentes ni  rides

naissantes ; dans la haute couture on apprend surtout l'art de coupures.

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).

Échapper aux bouchons du présent, s'engager sur une voie d'accès d'un

avenir, jeter un coup d'œil prophylactique sur un rétroviseur du passé -

telles sont les leçons enseignées à l'école de la vérité. À l'école de l'ironie,

on n'apprend que la  conduite,  sur  des  voies  impénétrables  et  en état

d'ivresse, d'un regard vagabond entraîné par l'attraction des étoiles.

Est-ce la peine de claironner ma croisade pour la vérité, quand je sais

que, pour les appels les plus envoûtants, l'aboutissement incontournable

est : notre solitude, leur foire, mon échouage. Ni terre ni croix ni écriture

saintes, mais ruines et souterrains des châteaux en Espagne, où le sacré

gît couronné de sacrilèges.

Les vérités sont toujours collectives, ce qui explique la méfiance, à leur

égard, des solitaires. Dans la devise indienne Seule la vérité triomphe, ils

glissent une virgule –  Seule, la vérité triomphe – pour échapper à tout
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embrigadement  véridique  et  donner  une  chance  à  des  vérités

incommunicables.

Exposer la vérité de sa nature (Juvénal, St-Augustin, Abélard, Rousseau,

Wittgenstein),  ou  s'inventer  dans  des  convulsions  de  la  honte

(Dostoïevsky, Kafka, Cioran) - les seconds me convainquent davantage de

leur authenticité (подлинный-authentique,  en russe, ne signifie-t-il  pas

arraché sous la torture ! Et toute confession digne de notre intérêt devrait

s'appeler Historia calamitatum).

J'aime mieux l'homme, qui  aime soi-même plus qu'il  n'aime la vérité :

même s'il se trompe d'altimètre, son regard se situe en hauteur ; le pays

des vérités est le plat pays, pays des platitudes.

Je sens l'ennui des vérités récitées, dès que je suis tenté de m'adresser à

une  oreille  concrète ;  c'est  la  présence  d'une  oreille  abstraite  qui  me

procure le plaisir de mensonges chantés.

Nos avis se matérialisent, ils ont du poids et des couleurs ; la vérité est

immatérielle, invisible et incolore. La vérité ressemble au ciel ; et l'opinion

à des nuages - J.Joubert. Le ciel et la vérité sont des fantômes de notre

imagination, qu'embellissent les nuages et les opinions.

La  vie  devrait  être  vue  comme  une  impossible  féerie,  un  mensonge

mélodieux,  mais  les  hommes  la  réduisent  à  une  vérité  sans  éclat  ni

musique. La musique, mieux que tout, nous égare, nous laisse hors des

vérités battues, nous rend sédentaires nostalgiques d'une patrie inconnue,

c'est  ce  que  veut  dire  Nietzsche -  Sans  la  musique  la  vie  serait  une

errance - Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum (et non pas une erreur ;

c'est la musique qui est l'erreur salutaire).
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Plus je deviens plat et inexpressif et plus je me rapproche du vrai et du

juste. Le torve et l'ampoulé m'en éloignent, mais rendent plus sensible au

beau et au langage.

La résignation, de tout temps, animait les sages, freinait le progrès et

favorisait  les  tyrans ; la  contradiction soulevait  la  plèbe,  promouvait  la

liberté et rapprochait la justice. Qui, alors, est le vrai sage ? On a souvent

honoré du titre de sage ceux qui n'ont eu d'autre mérite que de contredire

leurs contemporains – J.d'Alembert - le monde grouille de rebelles et de

contradicteurs, porteurs de ressentiments.

Le  camp  de  l'acquiescement  universel  est  désespérément  vide.  Dans

l'éternité et dans les espaces infinis il y a assez de mystères, pour ne pas

les profaner par l'intérêt, porté aux problèmes de son temps. Contredire

est mécanique, la vérité des contemporains est mécanique, la négation du

mécanique  est  mécanique ;  ne  seraient  organiques  que  le  mépris  ou

l'enthousiasme.

La première chose  humaine qu'on apprend aujourd'hui à l'ordinateur est

ce qu'il y de plus banal et mécanique, - le don de vérité, et l'on veut nous

faire croire, qu'il est le don, qui surpasse tous les autres - le Bouddha !

C'est l'inertie ou le hasard qui se trouvent à l'origine de la plupart des

vérités  d'aujourd'hui.  Et  puisque  ceux-là  sont  les  adversaires  les  plus

inconciliables  de  l'art,  l'artiste  devrait  rester  indifférent  à  la  quête  de

vérités.

Tout compte fait, un boutefeu se shootant au mensonge m'est légèrement

plus sympathique que l'apathique fonctionnaire de la vérité (E.Husserl).
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Il est si facile de réduire n'importe quel édifice d'idées véridiques à l'état

de  ruine,  qu'il  vaut  mieux  me  consacrer  au  difficile  entretien  de  mes

ruines immémoriales, au confort des mensonges immortels et sans cette

hypocrisie : toute ruine est aussi une ruine d'idées fausses - Valéry.

Les plus piètres des penseurs croient, que l'opposition fondamentale se

joue entre la vérité et l'erreur. Les meilleurs la placent entre l'intensité et

la pâleur, entre le chant et le récit, entre la noblesse et le conformisme,

entre l'âme et la machine. Le problème de vérité ou d'erreur se réduit, le

plus  souvent,  au  langage,  la  partie  la  moins  délicate  d'un  discours

intellectuel.

Aucune chance, aujourd'hui, de traduire quoi que ce soit d'individuel en

exhibant des vérités quelconques ; c'est le choix d'erreurs irrésistibles qui

en donne une.

Celui-ci ne narre que des vérités - impossible de ne pas être d'accord avec

lui ;  son récit  n'est  que cohérence et  suite  dans les idées - et  je m'y

enquiquine à mort ; cet autre est fragmentaire, on ne voit pas où il veut

en venir, il se perd et me perd - et, dans sa compagnie, je me sens lucide

et fraternel.

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.

La vérité : le puits, sa profondeur, la longueur de ta corde, le volume de

notre seau. Je reste plus volontiers en compagnie de votre soif, de ma

noyade, de la hauteur de notre chute, bref - du mensonge.
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Dans une vérité soigneusement enterrée s'installe un sain ver de doute,

idéal appât, pour pêcher la fameuse carpe shakespearienne.

En disant l'inventé, je me sens dans le moi le vrai, l'inconnu ; en disant le

vrai, je me sens dans le moi le faux, le connu ; la vérité dite, c'est la

platitude.

Les mensonges se vouent à la conception, à la convulsion ou à l'agonie ;

ce sont les vérités qui exhibent une santé stérile, aseptisée, hors temps. Il

y a donc erreur sur la personne, lorsqu'on croit que  la vérité, c'est une

agonie qui  n'en finit  pas -  F.Céline - la vérité étant toujours minérale,

jamais vitale.

La musique apporte le désaveu le plus complet du misérable culte des

vérités  mécaniques ; la  musique,  où tout n'est  qu'illusions irrésistibles,

auxquelles succombe tout esprit non dénué de sensibilité.

Aller au-delà de la pensée et de la connaissance (Plotin), du beau et du

hideux (Baudelaire), du bien et du mal (Nietzsche) ne devient possible

que grâce au regard, qui  va au-delà du vrai  et  du faux : au-delà des

valeurs on trouve leur rêve prévalent, moitié vrai moitié faux, on y trouve

leur fontaine, digne qu'on continue à mourir de soif à côté d'elle. L'appel

ou la conscience de l'au-delà, ne seraient-ils pas la définition même de la

poésie ? Si la prose est une physique de l'écriture, la poésie en est une

métaphysique.

Aujourd'hui, n'importe qui prouve sans peine toutes les vérités de ce jour.

Le seul défi des belles plumes reste de faire encore croire aux illusions

hors temps.
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Je respecte la vérité comme je respecte le Code pénal. Mais ce n'est ni la

première ni le second qui me feront aimer le Bien et aspirer à la Justice.

Les  vérités sacrées qu'on découvre, en renonçant à la raison et en se

plongeant dans un recueillement, ont toutes les chances d'être de sacrés

mensonges. Les vérités n'ont ni visages ni mélodies ; ceux-ci peuplent le

recueillement  et  désertent  le  raisonnement.  Quand  la  vérité  s'orne

d'images et de sons, c'est pour séduire le badaud ou amuser le sage.

Ce qui, aujourd'hui, glace l'âme, c'est le caractère irréfutable des vérités,

dont  vivent  les  hommes.  On  ne  s'enflamme  que  pour  le  fragile  ou

l'éphémère ; et l'âme sans feu devient, rapidement, raison froide.  C'est

quand  nous  avons  raison  que  nous  sommes  le  plus  impitoyables -

A.Herzen - Мы всего беспощаднее, когда мы правы.

L'une des plus utiles contraintes est celle qui interdit à mon regard de voir

certaines  choses,  que  mes  yeux  voient.  A.Pouchkine et  Nietzsche

appellent ce refus - mensonge qui élève ; voir ce que voit tout le monde

est certes une vérité, mais elle me rapproche de la platitude.

Il  n'y  a  plus  ni  maîtres  ni  esclaves ;  une  vérité  réglementaire  est

respectée par le marché, que devint la société humaine ; le mensonge

n'intéresse plus que l'homme libre, le poète, le marginal. Et qu'on était

naïf : Le mensonge est la religion de l'esclave et du maître ; la vérité est

le dieu de l'homme libre – M.Gorky - Ложь - религия рабов и хозяев ;

правда - Бог свободного человека.  Quand l'ultime rêve est immolé à

l'autel de ce dieu des robots (stade suprême de l'esclave - раб, робот), on

se moque de sacrifices et ne vénère que la fidélité à la lettre des Codes.

La peinture moderne, qui se sépara résolument d'avec la poésie (à partir

des impressionnistes),  prétend servir  la  vérité,  au même degré que le
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papier-peint et les peintres en bâtiment, tandis que la vérité, vers laquelle

se tourne l'art, ne peut être formulée qu'en brisures, allégories, inventions

– V.Weidlé -  та правда, с которой имеет дело искусство, вообще не

высказываема иначе, как в преломлении, в иносказании, в вымысле.

Travailler pour atteindre la vérité - tel est le mot d'ordre de tous les sots

barbouilleurs.  On y voit  de la sueur,  de l'agitation,  un poitrail  gonflé ;

jamais on n'y entend ni harmonie ni musique ni enthousiasme. Et le fait

que leur travail est non-qualifié et leurs vérités - invendables n'est pas le

plus important.

Dans les nations robotisées, la vérité vit, mettons, 2 ou 12 ans ; dans les

superstitieuses, elle se réincarne ou ressuscite. Chez les positivistes, elle

vit jusqu'au moment, où l'on lui administre de telles greffes, que les non-

familiers la prennent pour une mutante.

La vertu et la vérité ont plus besoin d'un bon souffle que d'un bon havre.

Et elles savent qu'un naufrage final les attend au bout de leurs périples, et

elles se fient le mieux aux messages de détresse, rédigés à la lumière

d'une bonne étoile.

La vocation des vérités est de nous faire calculer ; celles qui nous font

pleurer perdirent depuis longtemps leur pouvoir lacrymogène. Seules nous

mènent les vérités, qui nous font pleurer - M.Barrès. Les plus connues de

ces  meneuses  des  pleurs  s'appellent,  aujourd'hui,  taux  d'imposition,

crédits préférentiels, plans d'urbanisation. Mais il faut reconnaître : aucun

rêve, c'est-à-dire aucun mensonge, ne fait plus pleurer le contribuable ou

le consommateur. En particulier, parce qu'on n'aime plus des impasses,

ces seuls lieux où circulent encore des rêves gratuits.
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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.

La foi, chez un homme, ne peut être intéressante que s'il en a trop ou trop

peu, trop de chaleur ou trop de froid. Tout le contraire de la vérité, où seul

compte un parfait équilibre entre la représentation et l'interprétation. Le

Seigneur promit de cracher de Sa bouche ceux qui ne sont ni chauds ni

froids. Sortant, désormais, uniquement de Son cerveau thermostatique,

les vérités apportent au monde le salutaire équilibre de la platitude.

Plus une vérité est lumineuse, plus belles sont les ombres, que je dois être

capable  de  reconstituer  autour  d'elle.  Quand  le  flambeau  d'une  vérité

dissipe un brouillard, on n'a plus besoin de lumière. Le brouillard même

est une vérité balbutiante (la vérité claironnante n'ayant pas besoin de

lumière), et la vraie lumière n'est que l'aube d'un langage en puissance,

fait des ombres naissantes. Sans bonnes ombres, la lumière(-)nuit.

La  misérable  littérature  moderne  est  constituée  de  vérités  collectives,

formant une platitude, vérités, que le lecteur est invité à  découvrir. Le

meilleur  lecteur  lit,  pour  frayer  quelques  nouveaux  chemins  vers  son

propre  soi.  Le  soi,  même  s'il  ignore  son  origine,  peut  gagner  en

profondeur ou en hauteur, au contact avec un livre, qui, au lieu de narrer

des vérités, chante des rêves.
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La Fontaine a raison : L'homme est de glace aux vérités, il est de feu pour

les mensonges - mais ce n'est pas la vérité qui y est à plaindre, mais le

feu,  qui  s'éteignit,  pour  ne  nous  laisser  qu'en  compagnie  des  vérités

pétrifiées.

Tous  les  pédants  creux  et  même  verbeux  disent,  que  les  mots  leur

manquent, pour dire toute la vérité. La vérité n'est jamais à l'entrée d'un

discours à bâtir, mais toujours à la sortie d'un discours bâti.

Écrire pour que le vrai ne le soit plus est une ambition minable (le seul but

de l'écriture étant le beau), mais c'est un effet corrélatif incontournable de

toute création : qu'on innove un langage ou qu'on produise de nouveaux

modèles, la négation surgira, pour redessiner les nouvelles frontières du

vrai, tout en dessinant la nouvelle source du beau. Mais faire le contraire,

c'est-à-dire nier ce qui se nie soi-même, est plus naïf voire plus stérile.

Négation  musicale  ou  seulement  bruyante :  l’ironie  est  une  négation

élégante ; la vocifération est une négation grossière.

Il n'y a pas de place pour le goût dans la vérité, mais le bon goût consiste

à mettre les vérités à leur place. Au demeurant, celui qui y chercherait de

la douceur, se tromperait beaucoup plus amèrement.

La  vérité  n'est  pas  seulement  une  pierre  de  touche  des  mensonges

courants, mais ce parangon peut se transformer en pierre d'achoppement

pour des vérités anciennes, et l'ancien mensonge, accédant au titre de

vérité dans un nouveau langage, en sera peut-être la pierre angulaire.

La monstration est l'art des philosophes et des poètes, le vrai n'y figurant

qu'en  tant  qu'un  élément  décoratif,  tandis  que  la  démonstration  est

l'artisanat des autres, le beau et le bon n'y jouant qu'un rôle figuratif. S'il
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n'y  avait  pas  de vérités  indémontrables,  il  n'y  aurait  pas  de poésie –

V.Weidlé -  Если б не было недоказуемых истин,  поэзия была бы не

нужна.

Une découverte que l'on fait trop tard : ne mènent à la vérité ou au bien

que  la  platitude  ou  la  chute ;  l'ascension,  ou  la  contre-plongée,  ne

promettent que le beau.

Comment aspirer sérieusement à atteindre la paix ou la vérité, si les deux

excellents  spécialistes  en matière,  interrogés  là-dessus,  ne répondirent

que par un sourire et par un silence - le Bouddha et le Christ !

Quelle est cette vérité du Christ (ou qu'est le Christ) ? - elle est dans une

noble  servitude,  puisqu'Il  vint  pour  accomplir  la  volonté  de  Celui  qui

l'envoya. En faire un héraut de la liberté, comme le font  Dostoïevsky ou

Berdiaev, est de l'escroquerie. À moins que la haute liberté, celle de rêver,

soit l'abandon de la liberté basse, celle d'agir.

Dans la question, le sage apprécie la part du vrai en puissance, dans la

réponse - la part du beau atteint par le goût. Tandis que le sot imagine de

belles questions, auxquelles la réponse apporte le vrai.

Les amants malheureux me chagrinent, et je pense me débarrasser du

mensonge, en me débarrassant de la honte. Mais sans la honte, je n'aurai

pas non plus de vérités brûlantes. Et c'est la vérité austère, matrimoniale

et fiscale, qui scellera mon bonheur hors des cieux.

Parmi vérités irrespirables naît un courant d'air de mensonges et entraîne

un grand élan, mélange de pureté et d'opacité.

La vérité sans beauté s'appelle grisaille, c'est-à-dire indifférence. Il faut

être féru du vrai au nom du beau !
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Le vrai n'a pas de sens dans les tentatives de comprendre et de rendre un

sentiment. Résigne-toi au sentiment de fausseté de tout ce qui est senti,

imaginé, traduit. Ce n'est pas pour rien qu'on dit : sentiment indicible,

fantaisie  sans  fondement,  parole  créatrice  -  partout  la  substitution,  la

contrefaçon, le truchement.

Le mensonge s'en prend toujours aux vérités de ce jour, infécondes pour

les folichons et moribondes pour les barbons. C'est pourquoi il ne vieillit

pas, contrairement à la vérité.  La vérité ? Une marotte d'adolescent, ou

un symptôme de sénilité - Cioran (pourtant, toi, dans tes états juvénile et

sénile, tu jurais les grands dieux d'écrire pour la clarté et la vérité, et non

pas pour le  style !). Le mensonge est dans l'escapade, la vérité - dans

l'arrêt. Sans mouvement vaincu, point de délices de l'immobilité. Tant de

courses folles, pour rester immobile -  L.Carroll -  It takes all the running

you can do, to stay in the same place.

Ce  n'est  pas  pour  sauver  d'ennui  une  vieille  vérité  que  le  courant

rafraîchissant de mensonges est nécessaire ; il doit engendrer des vérités

nouvelles. Les vérités figées désespèrent de ne pas rencontrer de défi des

hidalgos ingénieux ou s'ennuient dans l'adulation des ânes des écuyers.

Le prestige actuel de la vérité collective et mécanique le doit au déclin du

mensonge (O.Wilde) individuel et créateur.

Trois  causes  minables,  mobilisant  toutes  les  médiocrités :  la  vérité,

l'authenticité, la lumière, et dont les adeptes exhibent, respectivement, la

bêtise, la grégarité, la grisaille. Et vivent les ombrageux falsificateurs, ne

se connaissant même pas !
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La  vérité  passe  dans  l'ordre  de  la  bêtise,  quand  de  l'imprévu  de  sa

naissance  elle  fait  une  destinée  ou  une  immortalité.  La  bêtise,

contrairement à la bonne vérité, n'étonne pas, parce qu'elle est éternelle.

Mais le meilleur étonnement, celui de l'amoureux, par exemple, est hors

intelligence : La bêtise, c'est d'être surpris - R.Barthes - vous comprenez

maintenant pourquoi le sage court d'après la bêtise et l'amoureux, ravi,

l'attrape.

Toutes les médiocrités pensent, que toute chose vraie est nécessairement

bonne.  Un  déluge  de  vérités  insipides,  incolores  se  déverse  dans  des

livres,  qu'aucun  bon  goût  ne  visita  jamais.  Ils  sont  peu,  ceux  qui

comprennent, que quand une chose est bonne (par le style, l'intelligence

et l'originalité),  elle est  vraie (pour celui  qui  maîtrise le langage sous-

jacent).

La populace se satisfait des illusions basses, puisqu'elle ignore les vérités

profondes, elle devient troupeau de moutons ; l'élite réclame des vérités

basses,  puisqu'elle  reste  insensible  aux  illusions  hautes,  elle  devient

phalange de robots.

Tous les combats sont infâmes, y compris ceux, où l'on exhibe des vérités

ou des idées, pour lesquelles on veuille vivre ou mourir. Des troupeaux et

des machines les trouvent encore plus sûrement, et ce, sans appel aux

emphases,  sabres  ou  angoisses.  Bien  qu'une  noble  mort  soit  plus

fréquente qu'une vie noble, mourir pour une idée est encore plus niais que

mourir pour une oie ou pour une loi. La vie ne doit aboutir qu'à un arbre ;

la mort est déjà une souche.

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
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d'un condamné. Exprimer les mots de l'âme et consacrer la vie à la vérité

- Juvénal - Verba animi proferre et vitam impendere vero.

Savoir que détenir la  vérité ne suffit pas pour avoir une conscience en

paix.  La  vérité  ne  garde  ses  titres  aristocratiques  que  tant  qu'elle

s'exprime dans un langage noble. La noblesse est dans la traduction, non

dans  l'héritage  (l'aristocrate  se  succède  à  soi-même -  La  Bruyère).

Respect de vérités  classées,  appel  de vérités indicibles ou inaudibles -

attitude aristocratique.

Semblables à la femme, une vérité nue ou une vérité parée ne réveillent

ni les mêmes désirs, ni les mêmes facultés : la première sollicite en nous

la bête (de savoir, de possession, d'instinct), et la seconde – l'ange (de

création, de style, de noblesse).

Le mensonge ne trompe qu'une fois ; la vérité, en revanche, me garantit

le sommeil  du juste,  tant de fois  que j'aurai  la  paresse de ne pas en

changer la berceuse.

Au sens sentimental du terme, mensonge, c'est la révolte du bon sens à

une  imposture  fastidieuse,  qui  dure  trop  longtemps.  Le  mortel  doit

toujours, autant qu'il peut, refuser de répéter une vérité, qui paraît un

mensonge -  Dante -  Sempre a quel  ver ch'ha faccia di  menzogna de'

l'uom chiuder le labbra. Et l'artiste vit non pas de ce qui est, mais de ce

qui apparaît.

La vérité ne présente d'intérêt que parce que les malentendus sont la

règle.

Pour découvrir,  apprécier ou inventer des vérités, la lecture des autres

n'apporte rien ; elle est irremplaçable, en revanche, en fabrication de mes

propres  contraintes ;  elle  m'apprend  à  éviter  de  dire  ce  que  d'autres
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auraient  pu  dire  à  ma  place,  à  ne  pas  chercher  de  nouveautés

intellectuelles, à bannir le sérieux et à s'appuyer sur l'ironie, à me moquer

du fond et à soigner le ton, à ne pas me noyer dans le contenu profond,

mais à m'envoler vers la hauteur de la forme.

Les  plus  enquiquinants  des  écrivains,  ce  sont  les  réalistes :  des  vrais

noms, dates, actions, phénomènes, mais c'est aussi gris qu'une gazette.

Les chroniqueurs, dans un métier, qui devrait viser surtout l'intemporel.

Le poète ne cherche ni un vrai à démontrer ni un faux à désavouer ; avec

la poésie, le beau de l'âme peut se passer du vrai de l'esprit. Le vrai le

plus profond est toujours près de la surface des choses et de la platitude

des idées ; mais le beau hautain en est toujours éloigné :  Le poète se

trouve  à  une  distance  infinie  du  vrai -  Socrate –  voilà  de  la  bonne

géométrie !

Ce  qui  est  nouveau  est  rarement  faux ;  ce  qui  est  souvent  faux  est

rarement nouveau. Comme fidélité et beauté, mutuellement exclusives,

chez les femmes et dans les traductions poétiques.

Il y a des vérités-racines et des vérités-greffes. Les premières sont si loin

des  fleurs  qu'on  serait  tenté  de  les  mépriser.  Les  secondes  sont  si

artificielles qu'on ne croit pas à leur reproduction.

Qui devine où mène et que cèle la vérité ? - le mathématicien, le cocu, le

commissaire de police, certainement pas un romancier.  J'ai trouvé probe

et délicat de ne pas annoncer que je partais à la recherche de la Vérité, ni

en  quoi  elle  consistait –  M.Proust –  la  probité  des  imbéciles  est  leur

délicatesse ; quant à leurs trouvailles, avec l'annonce on rirait de meilleur

cœur.
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La vérité est une chatterie à but hygiénique, la chimère est une hygiène à

but orgiaque.

Que d'inepties se profilent derrière le fier C'est la vérité qui m'importe ! Je

dresse plus souvent les oreilles,  quand j'aperçois une complaisance au

mensonge, qui traduit mieux l'attachement à ce qui pousse vers la vérité.

Si  la  punition du menteur  est  de ne pas être cru dans ses vérités,  la

punition  du  véridique  est  de  ne  pas  susciter  de  foi.  Les  hommes,

aujourd'hui, n'ont plus besoin de croire, persuadés, comme ils sont, de

tenir  la  vérité  au  milieu  de  leurs  foires.  La  foi  naît  dans  un  désert

esthétique, dans un puits éthique, sur une montagne magique.

Un test infaillible de la platitude de ton idée – trouver tout de suite un

acquiescement lucide d'autrui. On n'arrive jamais à se mettre d'accord sur

une idée intéressante. Les hommes ne sont d'accord que sur les  vérités

éternelles,  c'est-à-dire  sur  des  balivernes.  Mais  il  faut  se  méfier  du

désaccord de façade sur la vérité d'aujourd'hui.

En  fréquentant  les  exceptions  langagières  on  a  de  bonnes  chances

d'attraper une nouvelle règle profonde. La vérité est l'appât du vice, le

mensonge est l'appât de la vertu. Il vaut mieux s'adonner à la ruse du

pêcheur qu'à la muse du pécheur.

Plutôt  que  de  développer  mes  mirages,  je  devrais  songer  à

l'enveloppement par images. C'est face au firmament que je dois être un

grand Ouvert, à la poursuite du Beau et du Bon, blottis à mes frontières

inaccessibles.

Il suffit de ne pas avoir mon propre avis, pour être dans le vrai, car dans

99% des cas, où la vérité est en jeu, la réponse de la majorité est juste.
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Je ne peux montrer mon propre visage qu'en m'en écartant ; ou bien je

continue à suivre les règles de la vérité et je me découvre dans mon

mensonge, ou bien j'en change et les règles et l'enjeu et je me couvre de

mon rêve.

L'intelligence se remarque rarement par ses vertus de fidélité aux vérités

périmées ; elle  est  plus convaincante dans ses sacrifices au mensonge

naissant (et qui est une vérité nouveau-née).

Deux manières de voir les contradictions, chez le même auteur : les lui

jeter à la figure, chercher une dialectique ou évoquer une évolution, ou

bien  les  prendre  pour  métaphores,  ne  retenir  que  les  joies  ou  les

angoisses de leur  naissance,  se détourner  de ce qui  se fixe en fin  de

parcours, les traiter en tant que deux arbres et ne pas chercher leur forêt

commune.

Le dévoilement peut être aussi respectable que le voilement ; il suffit de

m'attarder davantage sur la qualité des voiles que sur la quantité de mes

traits infidèles.

Deux points de vue féconds sur la vérité : elle est bavure ou miracle.

Le pédant  ennuie par  son verbiage prosaïque autour de : pourquoi  les

choses doivent être vraies ? Le maître brille dans la poésie de : comment

les images peuvent devenir belles, c'est-à-dire vraies ?

La  vérité  d'un  homme,  ce  sont  ses  actions ;  à  l'opposé  se  trouve  la

beauté, ce mensonge sans mots usités, réveillant des rêves immobiles,

inarticulés, muets. La beauté est une tromperie muette - Théophraste.

Ils veulent se débarrasser des illusions, ne plus vivre dans l'erreur, et ils

aboutissent à la morne vérité des machines. Et il n'y a pas de troupeau
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plus homogène que celui des prétendants à l'originalité.  Ce qui devait,

d'après le  dessein divin,  être une créature de rêve,  devint  robot,  à la

cervelle infaillible, ou mouton, à la digestion défaillante.

Les réserves de naïveté du sage furent plus vastes et plus sonores que les

dépôts  du  savoir  du  robot,  qui  va  lui  succéder.  La  vérité  de  Dieu  se

manifestait  mieux  dans  l'insu  de  l'artiste  que  dans  l'omniscience  du

pédant. Et l'art est un rappel, que le manifeste traduit le révélé.

Dans la sphère intellectuelle, ce qui compte, ce ne sont pas tellement nos

acquiescements ou refus, que nos exaltations des beaux mensonges et

nos mépris des basses vérités.

N'importe qui connaît ce sage et plat conseil :  Avant toute chose : soit

vrai à toi-même - Shakespeare - This above all : to thine own self be true.

On  en  abuse,  pour  garder  sa  fichue  ligne  droite.  Savoir  se  lover  en

pointillés, se falsifier, pour dénicher un nouvel égarement, est plus urgent

pour qui se cherche.

Le récit ou la musique de la vie : le vrai se charge du premier, le bon et le

beau créent la seconde.

Les  défaites,  faussement  approfondies,  les  triomphes,  faussement

rehaussées, - tel est le fond de toute nostalgie. Mais le contraire, c'est la

platitude du vrai réel.

L'homme  devint  inventaire  mécanique  des  vérités  et  des  certitudes

courantes et non plus dépositaire du vrai, cloaque d'incertitudes - Pascal.

Distributeur du vrai, torrent de certitudes - tel est-il aujourd'hui, porté par

des courants mercantilo-écologiques.
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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.

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.

Mes yeux fermés, mon esprit crée, constate ou évalue la vérité muette ;

mon cœur la soupèse et l’anime, et mon âme la colore ou la fait parler.

Mais elle ne se voit  pas, comme, non plus,  les objets mathématiques.

Seules sont visibles, pour mon âme, ses métaphores : On ne peut voir la

vérité qu'avec les yeux de l'âme - Platon.

Les plaisirs non entachés de clarté sont les plus vifs, c'est pourquoi je dois

abandonner fréquemment les vérités trop racoleuses et transparentes, en

perdant, provisoirement, mon orientation. La répudiation d'un vieux savoir

m'ouvre à une nouvelle jouissance.

La Raison, ensemencée par l’Intérêt, accouche de la Vérité. Libérée de son

hideux  époux,  elle  enfante  de  beaux  enfants  illégitimes  –  le  Rêve,  la

Noblesse, l’Ironie.

L'amour de la vérité est une expression si impossible et niaise, que je finis

par la parodier dans ma haine du syllogisme. Ma haine céleste des choses

terrestres, face à leur amour terrestre des choses célestes.

La  vérité  rajeunit,  sans  mutiler.  La  vérité  se  dépose  au-dessus  du

mensonge  comme l'huile  au-dessus  de  l'eau -  Cervantès  -  La  verdad

adelgaza,  pero  no  quiebra.  La  verdad  anda sobre  la  mentira  como el

aceite sobre el agua. Rajeunit le fard, c'est-à-dire le mensonge ; la vérité
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est vérité des rides et des bosses. La vérité calculée est poids, nom et

âge ; le mensonge gratuit est impondérable et intemporel ; il est l'ivresse,

que  la  vérité  ne  promet  qu'en  étiquettes.  La  vérité  est  quantité,  le

mensonge - qualité, bonne ou mauvaise.

Avec l'amorce d'un mensonge on pêche une carpe de vérité - Shakespeare

- Your bait of falsehood takes this carp of truth. Quand le but n'est que

farcesque, l'envie de pêcher en eaux troubles, le bon feu de ton ironie fera

oublier la scélératesse du hameçon.

Tout raisonnement se réduit à céder au sentiment – Pascal. Il cède sur les

enjeux, non sur les règles, tandis que le sentiment ne vit que d'enjeux et

se  moque  de  règles.  J'aime  la  règle,  qui  corrige  l'émotion.  J'aime

l'émotion, qui corrige la règle – G.Braque.

La vérité est si obscurcie en ce temps et le mensonge si établi, qu'à moins

d'aimer la vérité, on ne saurait la connaître –  Pascal. L'amour, guide du

connaître ? Lui, qui se moque de la raison, qui est aveugle ? On ne peut

aimer que ce qu'on ne connaît pas. De nos jours, où, partout, la vérité

gagne en kilowatts et en droits acquis, j'ai beau l'adorer, je ne la reconnais

plus.  Elle  n'est  plus  conspuée,  elle  est  devenue  presque  aussi

sympathique que le mensonge. Qui est le premier créateur de mensonges

initiatiques ? - le poète !

La  vérité  a  son  accent  qu'elle  peut  prêter  même  au  mensonge –

Vauvenargues.  Si  on  est  compétent,  l'accent  s'oublie,  si  on  n'est  que

performant, on ne sent que l'accent.

La vérité est  bardée de prémisses solides ; le bonheur repose sur une

illusion désarmée et en feu. Le plaisir peut s'appuyer sur l'illusion, mais le

bonheur repose sur la vérité - N.Chamfort. Ce fut une illusion, mignonne
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et longue, que de s'imaginer un bonheur grave : Le bonheur est un ange

au visage grave – A.Modigliani. Tout est vanité hormis les belles illusions -

G.Leopardi -  Tutto è vanità fuorché le belle illusioni. Il  n'est qu'aérien,

quand il n'est dû à un élément liquide : larme, sang, encre.

Les vérités  fécondes naissent  de l'intuition,  et  le  poète la  précède,  en

suivant l'inspiration ; quant au philosophe, c'est par inertie qu'il tombe sur

des vérités. Les poètes, en cherchant le beau, rencontrent plus de vérités,

que les  philosophes n'en trouvent  en cherchant le  vrai -  J.Joubert.  Le

poète ne crée que le beau, le vrai s'y insinue parfois. Mais, en plaçant le

vrai plus près de l'âme que de l'esprit, il se dit, que plus c'est poétique,

plus c'est vrai – F.Novalis - je poetischer, desto wahrer.

Je tremble toujours de n'avoir écrit qu'un soupir, quand je crois avoir noté

une vérité – Stendhal. Des vérités se notent et se prouvent par de basses

machines. Le soupir est une belle cible des plumes hautes. Je tremble

pour tes soupirs restés muets ! Je me moque de tes vérités bavardes. Ce

n'est pas nos voix que Dieu écoute, mais nos passions - St-Augustin - Non

vocem, sed affectum audit Deus - un grand Muet, qui écoute, est toujours

préférable à un grand Sourd, qui, soi-disant, parle.

C'est la hauteur des vagues provoquées par des erreurs ou vérités, qui

entretient  nos  malheurs  ou nos  bonheurs.  Tout  malheur  ne vient  que

d'erreurs et tout bonheur nous est procuré par la vérité - Stendhal. L'état

normal du réel est la platitude menant aux rivages, celui de l'imaginaire -

la tempête, heureuse promesse de naufrages.

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, celui-

là ne voit que de la fabrication.
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La vérité est trop ennuyeuse et prosaïque, trop habituelle. Il faut la fuir,

pour en faire une rareté - Dostoïevsky - Истина - тускло-прозаическая и

обыкновенная.  Чтобы  сделать  её  редкой,  нужно  от  неё

отворачиваться.  Les  plus  belles  choses  (femme,  harmonie,  vérité)  se

conquièrent par la fuite devant une intimité menaçante.  Est beau ce qui

est rare – Valéry.

La vérité sans métaphore n'a pas de voix ; ne vibre ni ne gémit que le

mensonge tropique. Mentir à sa façon à soi, c'est presque mieux que de

dire la vérité à la façon des autres - Dostoïevsky - Соврать по-своему -

ведь это почти лучше, чем правда по одному по-чужому. Que faire de

ta vérité  muette ?  L'évoquer  par  un mensonge,  pathétique et  musical,

exécuté par l'ironie.

La  vérité,  hélas,  n'est  presque  jamais  spirituelle -  Dostoïevsky -  К

сожалению, правда почти всегда бывает не остроумна. Ce qui explique

pourquoi,  parmi  ceux  qui  y  accourent,  pour  la  chercher  ou  la  sonder,

domine l'imbécile.

La vérité que j'ai tirée de mon puits ne peut pas se dépêtrer de sa chaîne

– J.Renard. Cette chaîne est langagière, et la soif aspire aux métaphores,

hiatus des mots empêtrés.  Mais qui  meurt  de soif  près d'une fontaine

déchaînée ?

Ce  n'est  pas  une  noyade,  mais  bien  une  platitude,  que  promet  toute

poursuite  d'un  fond et  de  sa  pesanteur,  sans  bénédiction  d'une  forme

artistique, sans la grâce des bonnes voiles.  L'art nous sert à éviter de

toucher le fond à cause de la vérité -  Nietzsche -  Wir haben die Kunst,

damit wir nicht an der Wahrheit zu Grunde gehen.
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L'insensibilité américaine au côté poétique des choses est due à l'adoption

en tant que héros national d'un homme incapable de dire un mensonge -

O.Wilde - The American indifference to the poetical side of things is due to

that  country  having  adopted  for  its  national  hero  a  man  who  was

incapable  of  telling  a  lie.  C'est  pourquoi  on  a  raison  de  traiter

d'américanisation  le  règne,  aujourd'hui,  en  Europe,  de  vérités

dégradantes. Tant qu'on se contente de critiquer le «faux», on ne fait de

mal  à  personne -  G.Deleuze.  Pourtant,  ils  s'imaginent  héritiers  des

patriciens britanniques, ces lords de la mécanique et gentlemen du râteau

– D.Defoe -  lords of mechanics and gentlemen of rakes, et peut-être ils

ont raison.

Une vérité cesse d'être vraie dès que plus d'une personne y croit - O.Wilde

-  A truth ceases to be true when more than one person believes in it.

L'erreur, elle, se pique d'être vraie, dès qu'une multitude y adhère.

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.

La nature a horreur du vide ; là où les hommes ignorent la vérité, ils

remplissent le vide avec des élucubrations - B.Shaw -  Nature abhors a

vacuum : when men do not know the truth, they fill  in the gaps with

fancy. Mais qui, contrairement aux vérités absolvantes, accusent et font

souffrir. L'homme malade est sain, le saint homme est malade. La nature

a horreur du vide ; la pureté comme l'art ont horreur du trop plein.
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Les  erreurs  se  reçoivent  comme invités  d'honneur  et  sont  congédiées

comme voleurs. Les vérités - tout le contraire ! Si vous fermez la porte à

toutes les erreurs, la vérité restera dehors – R.Tagore.

Le  navire  est  de  mensonges ;  la  cale  est  bondée  de  mensonges ;  le

capitaine et les compas se règlent sur le mensonge ; et un saint pavillon

les  couvre –  A.Suarès.  Aujourd'hui,  partout,  on  ne  tombe  que  sur  la

vérité ; et jamais le pavillon n'était plus dévoué à Plutus.

Les pensées parfaitement nues ne s'exhibent qu'en édifices géométriques,

où  ni  âge  ni  appâts  ne  sont  de  mise.  La  vérité  ne  vaut  que  par

l'étincellement, avec lequel les mots joueurs tantôt l'habillent et tantôt la

déshabillent. Seule la pensée insuffisamment belle doit craindre la parfaite

nudité – A.Gide.

J'ai trouvé plus délicat comme artiste de ne pas laisser voir, que je partais

à la recherche de la Vérité – M.Proust. Avec cette délicatesse de caisse

enregistreuse, ce n'est plus une recherche, mais du temps perdu. L'artiste

ne cherche que le mot en fleurs ; et si, par hasard, dans leur bouquet ou

dans  leurs  racines,  se  glissait  une  vérité,  toujours  végétative,  sans

promesse d'ombres, elle ferait partie des effets collatéraux.

La vérité ne commencera qu’au moment où l’écrivain posera le rapport

des deux objets différents, dans le monde de l'art et  dans celui  de la

science,  et  les  enfermera  dans  une  métaphore –  M.Proust.  Comment

l'auteur  de  telles  âneries  peut-il  passer  pour  l'un  des  plus  grands !  -

énigme du goût des Français  moyens… Réduire le  beau au vrai  est  la

misère ou l'ennui  des non-artistes,  mais  réduire le vrai  au beau, sans

maîtriser ni le vrai ni le beau, relève d'une imbécillité incurable.
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La voirie universelle aplatit et rend droites les vérités trébuchantes ; sur

d'obliques chemins des vérités mal déblayées, réduits en impasses, on ne

rencontre  plus  que  des  rêveurs,  en  position  couchée.  Il  arrive  aux

hommes  de  trébucher  sur  une  vérité,  mais  la  plupart  d'entre  eux  se

relèvent et s'enfuient, comme si rien ne s'était passé - W.Churchill - Men

occasionally stumble over the truth, but most of them pick themselves up

and hurry off as if nothing had happened.

La vérité irrigue bien la cervelle, mais, inoculée ailleurs, elle ne provoque

que  l'innocuité  des  indigestions.  Éprouver  sur  soi-même  sa  véracité :

brûlure pour  brûlure,  souffrir  en pure perte ou victime d'une nouvelle

lumière -  N.Barney.  Celui  qui  dit  souffrir  pour  la  vérité  n'a  qu'à  s'en

prendre à ses mauvais appétits.

Le poète  est  un  mensonge,  qui  dit  toujours  la  vérité –  J.Cocteau.  La

poésie  est  la  conscience  de  sa  vérité -  O.Mandelstam -  Поэзия  есть

сознание своей правоты. Le poète a toujours raison (J.Ferrat), ou il a des

raisons, que les autres ignorent. Tout mon pas est mensonge, mais c'est

la  vérité  qui  me  met  en  marche -  Dostoïevsky -  Пусть  это  лжи,  но

движет нас правда. L'art est invention de nouvelles grammaires ; pour

qui l'ignore, la nouvelle poésie est une erreur ; pour qui s'en enivre, la

vérité est adhésion.  Ex vero quod licet ; ex falso quod libet ! Le poète

falsifie le mensonge avec tant de liberté et d'autorité, qu'on y adhère.

Avoir  une  conscience  de  poète,  s'élevant  forcenément  dans  le  Rêve,

proclamant devant le Rien, qui est la vérité, ses glorieux mensonges –

S.Mallarmé. Un beau mensonge, un mentir-vrai (L.Aragon), est une vérité

enivrante, me mettant en danse, en transe :  Si la vérité ne vous enivre

pas, n'en parlez point -  J.Green.  Aristote fut le premier à préférer une

vérité prosaïque à l'amitié d'un poète - l'une des premières goujateries

des raisonneurs.
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Moins  j'évalue  dans  l'existentiel,  plus  large,  et  même  plus  haut,  est

l'universel.  La vérité existe déjà, c'est le mensonge qu'il faut inventer –

G.Braque.

L'art  survole  la  vérité,  avec  la  ferme intention  de  ne  pas  se  brûler -

F.Kafka - Die Kunst umfliegt die Wahrheit, aber mit einem festen Willen,

sich nicht zu brennen. Heureusement, la turpitude humaine ininflammable

s'y  pose  sans  danger  et  ramène  à  l'artiste  des  clichés  et  empreintes

véridiques.

Les deux grandes moitiés de la vie sont la métaphore et la vérité - R.Musil

-  Diese beiden großen Lebenshälften des Gleichnisses und der Wahrheit.

Chez l'homme, la frontière est dans l'espace : la métaphore se place vers

le haut et la vérité s'installe dans le bas ; pour les hommes - dans le

temps : la métaphore ne survit pas à l'enfance des hommes, qui, séniles,

sombrent dans la vérité.

La  vérité  n'a  qu'une  grammaire,  dans  un  coin  obscur  du  cerveau.

L'harmonie, acoustique ou salutaire, se procure par la faute appelée rêve.

La vérité, dans son abandon, veut être soudain bouleversée et terrifiée :

par  rugissement,  musique  ou  appel  au  secours -  W.Benjamin  -  Die

Wahrheit will jäh aus der Selbstversunkenheit gescheucht und sei es von

Krawall, sei`s von Musik, sei es von Hilferufen aufgeschreckt sein. Toute

vérité  fixe  devient  plante  d'un  herbier  (comme  le  deviennent  les

métaphores usées), dont on doit se détourner (Valéry) ; les sots pensent

le contraire : Le plus grand outrage que l'on puisse faire à la vérité est de

la connaître et, en même temps, de l'abandonner – J.Bossuet.

Rares sont ceux qui méritent qu'on les contredise - E.Jünger - Nur wenige

sind  es  wert,  daß man ihnen widerspricht.  Sous  un  air  hautain,  cette

sentence exhibe  une sottise  flagrante.  Toute  platitude et  toute  pensée
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profonde,  tout  balbutiement  et  toute  vérité  éternelle,  méritent,  et  au

même titre, qu'on les contredise ou falsifie. Le point d'appui ou de départ

n'est rien, c'est la hauteur et la direction de ton regard, qui traduit le point

en rayon, en spirale, en volume.

Aimer la vérité signifie supporter le vide – S.Weil. Qui s'ouvre après toute

vérité  féconde.  Que  d'autres  prennent  pour  trop  plein  d'une  nouvelle

certitude. L'amour, c'est l'incertitude.

C'est du Vrai que s'origine toute passion licite et toute création à visée

universelle – A.Badiou. Ces passions, à légalité des modes d'emploi, et ces

créations, imbues de syllogismes, remplissent déjà d'innombrables salles-

machine,  où  elles  tournent,  dans  un  sacré  silence  algorithmique.  La

musique, elle, ne naît que par un rêve passionné, dans l'immobilité d'un

mensonge sacré.

Semblable à Dieu, l’homme a plusieurs demeures : son soi connu habite

dans le séjour du Vrai, l’esprit, et son soi inconnu se cache soit dans la

cage du Bien, le cœur, soit dans le temple du Beau, l’âme. Quand on n’est

voué qu’au Vrai, on voit dans son gardien – le  Patron (Grothendieck) et

dans les fantômes des deux demeures restantes – les  Autres. Je ferais

l’inverse.

Le doute est géniteur du vrai,  mais le fanatisme est frère du beau. Et

Léonard :  Le peintre qui ne doute pas progresse peu -  Quel pittore che

non  dubita,  poco  acquista -  confond,  certainement,  l’artiste  avec

l’ingénieur.

Le  vrai  m’invite  à  dévoiler  le  monde  –  je  deviens  héraut  de  la

connaissance ;  le  beau  chatouille  mes  sens  –  me  voilà  chantre  d’une

musique ; mais le Bien qui inquiète mon cœur reste inutile, inutilisable,
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intraduisible,  d’où  son  dépérissement.  Il  me  faut  du  bruit  ou  de  la

musique ;  le  silence me paralyse,  me rend angoissé  ou  indifférent.  Je

reste le même (Rousseau penserait le contraire), mais avec un organe

atavique.

La nature d’une forêt, belle, sauvage et infinie, rendit humbles mes yeux ;

la culture d’une cité, policée, délicate et fermée, rendit fier mon regard. La

contemplation  et  la  création  sont  incompatibles,  dès  qu’il  s’agit  de  la

beauté ; elles ne sont solidaires que dans l’abstrait, c'est-à-dire dans le

Bien et dans le Vrai.

Face à la fidélité et la poursuite, ampoulées et graves, de la vérité, le seul

contraire  intéressant  n’est  ni  le  mensonge  ni  l’ignorance  mais  bien  la

musique,  cet  unique  langage  qui  n’a  que  faire  de  la  vérité,  car  ses

messages vont tout droit à l’âme, sans s’attarder dans l’esprit.

Tout amoureux devient poète et en adopte la langue, incompatible avec

les  vérités  du  langage  commun.  Là  où  chante  l’amour,  ces  vérités  se

taisent ; son arbitraire exclut la logique, et L.Feuerbach : Pas de vérité où

il  n’y  a  pas  d’amour -  Wo keine  Liebe  ist,  ist  auch  keine  Wahrheit -

confond  l’amour  avec  la  raison,  la  représentation  idolâtre  avec

l’interprétation, seulement iconoclaste. Ce qui surgit de l’amour est non

seulement au-delà du Bien, mais aussi au-delà du vrai.

La vérité, même laide ou dégradante, paye, aujourd’hui, davantage que

de beaux mensonges, dont, jadis, se nourrissait la création artistique.

Mes yeux doivent scruter le  vrai du monde ; mon regard veut s’attarder

sur le beau de l’illusion ; mon esprit peut en assurer la bonne cohérence.

L’outil, le désir, la maîtrise.
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L’être – le mystère de la création divine ; le devenir – le mystère de la

création  humaine.  Imprimer  dans  l’agir,  intellectuel  ou  artistique,  la

musique du Beau et le rêve du Bien, c’est d’en tapir le fond, la forme

étant l’assertion d’un Vrai irréfutable.

Les livres les plus ennuyeux sont des livres sincères, écrits d’après les

expériences personnelles et fidèles en tout point à la réalité et à la vérité.

Chez le médiocre, les tableaux sont plats et les valeurs – banales. Chez le

talentueux, les tableaux et les valeurs partent d’une haute noblesse. Des

sots on attendrait plutôt un tableau véridique qu’une valeur rachitique,

puisqu’ils  ne font qu’évaluer leur sentiment, au lieu de le bâtir -  Rilke -

urteiln immer über ihr Gefühl, statt es zu bilden. Pour les autres, il serait

donc sans intérêt d’opposer la peinture aux jugements.

L’univers du rêve a sa propre logique : l’impossible y est plus présent que

le possible, l’inexistant y a plus de place que le suffisant ou le nécessaire.

Il y a les yeux qui reflètent et enregistrent – les yeux corporels – le savoir.

Et il y a les yeux qui qui dictent et imposent – les yeux spirituels – le

regard. Des vérités découvertes ou des vérités créées.

L’art,  qui ne dit  que la vérité,  ne peut être que plat,  par la forme, et

horrible, par le fond.

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  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
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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.

Quand on remarque,  que la  plus noble consolation vient d’une torsion

volontaire de la vérité, on finit par perdre beaucoup de considération pour

cette dernière.

On m’invite à adorer Dieu en vérité et en esprit. Ma première réaction – la

perplexité, puisque n’adorent que le cœur ou l’âme, et, en plus, la vérité

et l’esprit sont des attributs régaliens du logicien et non pas de l’artiste.

Mais, en second lieu, j’admets que la merveille du Bien et du Beau ne

pouvait être conçue que par un Esprit adorable.

La démocratie nous libère de l’Horrible et fait du Vrai (de la Loi) la seule

nécessité de nos échanges ; le Beau en dévient superflu ; les rencontres

de  l’Horrible  et  du  Beau,  ces  chantiers  de  l’art  poétique,  deviennent

impossibles. La tyrannie, elle, est faite de l’Horrible qui réveille l’appétit du

Beau.

Si une nouvelle beauté ne violente en rien les vérités courantes, elle ne

sera qu’une copie, une tautologie, un reflet. Ne peut être beau que ce qui

crée un nouveau langage, dans lequel naissent des vérités nouvelles.

Dans  le  domaine  social,  matérialiste,  tout  est  robotisable ;  dans  le

domaine intellectuel, idéaliste, tout est divin, puisque humain. Les adeptes

du premier cherchent à comprendre la vérité – tâche du futur robot ; ceux

du second veulent juger selon les valeurs, tâche artistique et narcissique.
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Le vrai de l’homme est biologiquement fabuleux, mais intellectuellement –

commun et banal. Vouloir rester dans le vrai est signe de médiocrité ; tout

créateur commence par bâtir son propre langage, dans lequel les valeurs

de vérité courantes pourraient s’inverser. Le médiocre cherche à épater

dans le langage commun, par de criardes finalités ; le créateur pose des

commencements d’un Verbe musical à naître ou à ressusciter.

Quatre  merveilles  de  même  acabit :  que  l’homme  soit  capable  de

percevoir la beauté ; que cette beauté préexiste dans la réalité ; qu’entre

ces deux images de la beauté il y ait une concordance ; que l’homme soit

porté à produire de la beauté. Aucune raison valable ne peut expliquer ce

quadriparti  magique.  Le  Beau  n’est  qu’un  habit.  Que  le  Bien,  dénudé

d’actes,  et  le  Vrai,  épousant  ses  habits  langagiers,  sont  plus

compréhensibles !

J’ai une conscience, ce qui témoigne de l’existence de l’esprit ; mes sens

me convainquent de l’existence de la matière. Ces deux seules existences

sont  placées  dans  l’espace-temps ;  elles  ne  se  prouvent  pas,  elles

s’enregistrent. Tout le reste : Dieu, astres, lumière, vitesse, oreille, route,

beauté, village, force, vérité, montagne, amour, langue ne peuvent exister

ou ne pas  exister  que dans  le  modèle  correspondant,  que mon esprit

(re)construit. Ces existences sont soumises aux preuves, mais non pas

dans l’absolu, mais dans le cadre des représentations particulières.

L’étymologie du mot  vérité aide beaucoup à comprendre les mentalités

nationales : le Grec la tire de l’oubli (a-léthéia), l’Allemand la met sous la

garde (Wache), l’Anglais la confie à la  foi (faith), le Russe la reconnaît

dans la justice (праведник). Seuls les Latins la tirent de la logique.
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L’œuvre d’art est un double palimpseste : sa couche ultime est langagière,

en-dessous de laquelle se trouve la représentation ; celle-ci, à son tour,

reproduit  la  réalité  –  le  Beau,  le  Vrai,  le  Bien  platonicien -  pour  qui,

pourquoi,  pour  quoi.  Pour  Platon,  le  travail  d’artiste  n’est  que  de  la

mimesis ; c’est pourquoi il se trompe : L’imitation est bien loin du vrai, le

vrai surgissant toujours d’un modèle de la réalité, jamais de la réalité elle-

même.

On peut sacrifier la vérité au nom du Bien, mais le Bien peut être sacrifié

au nom de la Beauté ou de l’amour. Ce que Nietzsche dit de l’amour : Ce

qu’on fait par amour, s’accomplit toujours par-delà le Bien et le mal - Was

aus  Liebe  getan  wird,  geschieht  immer  jenseits  von  Gut  und  Böse -

s’applique aussi à l’art.

On trouve de la beauté dans la réalité et dans le langage, tandis que la

représentation, le plus souvent, en est dépourvue, le conceptuel n’étant

qu’artificiel et rarement artistique. Et Kant : Un bel objet, c’est une beauté

naturelle ;  une  belle  représentation,  c’est  une  beauté  d’art -  Eine

Naturschönheit ist ein schönes Ding ; die Kunst-Schönheit ist eine schöne

Vorstellung  von  einem Dinge -  confond  représentation  et  langage.  La

représentation livre le vrai, le langage – le beau.

En  jonglant  avec  des  termes,  dont  elle  ne  comprend  goutte,  la  gent

philosophesque  peut,  tout  de  même,  sortir  des  perles  imprévues.  La

subjectivité est la vérité ; la  subjectivité est la réalité - Kierkegaard – une

risible  ineptie  et  une  vue  subtile  –  je  vous  laisse  deviner  à  quelles

affirmations s’attachent ces étiquettes.

L’Intelligence Artificielle permet facilement le transfert dans l’ordinateur

des connaissances et des raisonnements d’un scientifique. En revanche,

elle resterait perplexe, démunie et impuissante devant les élucubrations
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d’un sot. Pourtant, celui-ci a exactement les mêmes droits, pour parler de

sa vérité que celui-là – de la sienne.  La vérité se compose de certitudes

obscures plus encore que de raisonnements clairs - A.Rivarol.

Les phénoménologues (et les existentialistes) pensent que l’essence de

l’amour, de la vérité et du goût pour le Beau ne se forme qu’au contact

avec  un  visage  charmant,  un  paysage  ou  un  puzzle  logique.  C’est  le

contraire qui est plus plausible : l’existence de ces manifestations n’est

possible que grâce à une  essence innée.  C’est la Nature elle-même qui

imprime dans l’âme les vérités intellectuelles, qui, bien que stimulées par

les  objets,  n’en  sont  pas  guidées -  Chomsky -  Intellectual  truths  are

imprinted  on  the  soul  by  the  dictates  of  Nature  itself  and,  though

stimulated by objects, are not conveyed by them. Mais que deviendrait

l’œil en absence de lumière ?

Il  faudrait  réserver  le  terme  d’amour à  ses  deux  éruptions

inconditionnelles :  l’amour maternel,  viscéral,  imbu d’esprit  de sacrifice

aveugle, et l’amour sensuel, à fidélité aveugle, porté à un être du sexe

opposé ; ce sont des caresses – par le regard, par le mot, par la main. En

revanche, l’amour de Dieu, de vérité ou de patrie devrait être réduit aux

choses sacrées : le sacré du lointain, le sacré de l’immédiat, le sacré du

proche. L’âme sacralise la Création divine, l’esprit - la création humaine, le

cœur – l’émotion de notre venue au monde.

Deux composants d’une grande création : un grand sentiment indubitable,

faisant ressentir son Vrai intuitif, et un grand talent, faisant de l’intuition

une certitude, grâce à une représentation paradoxale. Ce qui fait de tout

poète – un amoureux, et de tout amoureux – un poète.

L’âme,  qui  concocte  des  consolations  éphémères,  tourne  le  dos  à  la

vérité ; l’esprit, qui se voue à la vérité, ne conduit que vers un désespoir
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certain. Le sentiment ne parvient pas à convertir la consolation en vérité,

et  la  raison  ne  réussit  pas  à  convertir  la  vérité  en  consolation -

M.Unamuno - El sentimiento no logra convertir el consuelo en verdad, ni

la razón tiene éxito en convertir la verdad en consuelo.

La vie est pleine de mystères du Bien et de problèmes du Beau ; pour

trouver son bonheur lumineux, en leur compagnie, il faudrait se détourner

des solutions du Vrai, qui, le plus souvent, nous plongent dans un sombre

désespoir.  Le  bonheur  est  dans  l’ignorance  du  vrai -  G.Leopardi -  La

felicità consiste nell'ignoranza del vero.

Dans la sphère des intérêts russes, le Bien se pavane en maître, le Beau

se comporte en intrus pittoresque, et le Vrai n’est même pas remarqué.

Vérité – l’un de ces rares mots en russe, qui ne riment avec aucun autre -

Nabokov - Истина — одно из немногих русских слов, которое ни с чем

не рифмуется.

Tous nos mouvements, de l’extase au calcul, partent du corps ; mais pour

devenir  intelligible,  il  doit  s’allier  avec  nos  facettes  divines.  Jadis,  il

pratiquait la connivence avec le cœur et l’âme, dans le sacrifice ou dans la

beauté. Platon : Les philosophes s’exercent à la séparation de l’âme et du

corps - voulut le détacher de l’âme ; le christianisme l’arracha du cœur ; il

ne resta que l’alliance avec l’esprit, pour réduire le corps à l’hygiène et à

l’obéissance syllogistique.

Tu ne peux avouer, sans rougir, que ta tête est vide de pensées et de

vérités, que si ton cœur est inondé par le monde de Bien ou si ton âme

inonde le monde de beauté.

La  sévérité  des  codes  civiques  fit  passer  aux  hommes  toute  envie

d’exprimer des non-vérités, parmi lesquelles se trouvaient des rêves, de
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folles  imaginations  ou  passions.  Victimes  collatérales.  Aucun  art  de

formuler  des  non-vérités  ne  pallie  l’incapacité  de  dire  la  vérité -

B.Pasternak -  Неумение сказать правду не покрыть уменьем говорить

неправду. J’aime le chant ; et aucun diseur de vérités n’est chanteur.

Les vérités sont recherchées et trouvées pour être partagées. Le solitaire,

qui n’a aucune chance de fraternité avec autrui, devrait s’en désintéresser

complètement.

La liste des niaiseries, commençant par post- (après le meurtre de Dieu ,

de la culture, de l’homme), vient de s’allonger avec  post-vérité. Mais ce

n’est pas la hauteur du rêve qu’ils opposent à la vérité des profondeurs,

mais  la  platitude  des  hasards,  des  caprices,  des  élucubrations  des

hommes-robots.

L’esprit se sent solidaire des preuves du vrai ; l’âme s’identifie avec les

beaux objets ; mais le cœur ne se reconnaît pas dans les œuvres dites

charitables.  La distance infinie des esprits à la charité -  Pascal. Le Bien

semble n’être créé que pour entretenir la honte et l’intranquillité.

Celui  qui  aime  la  vérité,  qui  veut-il  confondre ?  -  le  cachottier  ou  le

menteur ?  -  cibles  misérables.  Le  rêveur,  porteur  d’images

indémontrables, est le vrai antagoniste de ces amateurs niais. Je suis avec

celui qui  tend à parler non pas pour l’amour de la vérité, mais pour son

propre plaisir -  Pétrarque -  tende a parlare non per amor di verità ma

come gli aggrada - j’évite de dire ce qu’un autre pourrait faire à ma place.

Dans ce monde, il  y a de pus en plus de justice et de vérité ; c’est la

poésie qui  s’en va.  Hors de la poésie, entre notre regard et le champ

parcouru, le monde est nul - R.Char. Le regard, toujours recommencé, est

tout, et tout parcours est nul !
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Tout homme, qu’il soit intelligent ou bête, possède une zone sacrée, où

réside un inexistant, plutôt poétique et vénéré sans preuves. Faute de

mieux,  on  l’affuble  du  nom  prosaïque  de  vérité,  grâce  au  prestige

immérité du mot et non pas du concept. Les preuves fatiguent la vérité -

G.Braque, c’est comme si tu disais – les caresses dévalorisent l’amour.

La consolation ne peut être que tragique : par la beauté d’un rêve faire

triompher  l’âme  noble  sur  l’impitoyable  esprit,  la  vérité  métaphorique

l’emportant sur la vérité mécanique. La vérité est noble, et l’image qui la

révèle, c’est la tragédie - R.Char.

Deux  perversités  dans  l’écriture :  l’obscurité  dans  la  présentation  des

choses claires (le manque d’intelligence ou de talent) ou la clarté dans la

présentation des choses vagues (le manque de sensibilité ou de noblesse).

Exemples : les choses claires – les vérités ; les choses vagues – les états

d’âme.

Au-delà  du  commencement  jouent  les  forces,  les  vérités,  les

reconnaissances, bref quelque chose de médiocre ; et aucune profondeur

des (in)certitudes ne peut rivaliser avec la hauteur de la noblesse et de

l’élan vers  un infini  initiatique et  qu’imprime dans notre âme un beau

commencement !

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.
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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.

Voir  plus  clair  est  utile  dans  les  codes  administratifs,  dans  les

démonstrations de théorèmes, dans les contrats mercantiles. Partout où

se faufile le rêve s’apprécient les voiles, les ombres, les suspensions. La

vérité est toujours un fait  indifférent aux élans, une lumière commune

monocorde ; le mensonge est la promesse de langages et d’audaces.

Tout ce qui est humain est aussi divin ; seul le degré d’évidence de la

pénétration divine diffère d’un universal à l’autre. La facette touchée est

aussi différente : le Vrai est plutôt humain, il enténèbre mon esprit ; le

Beau de la création, divine ou humaine, illumine mon âme ; le Bien est

entièrement divin, il console mon cœur.

Le salut : une conscience tranquille, une paisible résignation, une lumière

sans tache – toute recherche de ces béatitudes ne peut être que sotte. À

son opposé – la consolation : la Vérité des glaces et des ombres, dans

l’âme  trouble,  face  aux  caresses  -  souvenirs  de  la  chaleur  du  Bien

introuvable ou  étincelles tremblantes du Beau réinventé, réanimé.

Le Beau doit avoir assez de courage pour se mettre au-delà du Bien et

assez d’intelligence pour se mettre au-dessus de la Vérité.  Le vrai  est

affaire des archives ; seuls des crétins patentés sont persuadés que dans

l’art, comme dans la pensée, nous cherchons la vérité - Hegel - daß wir in
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der Kunst wie im Gedanken die Wahrheit suchen. L’art  chante le Bien ;

l’art est une vérité trouvée, créée ; dans l’art on ne cherche que le Beau.

Depuis  trois  millénaires,  l’artiste  affichait  sa  musique  et  sa  solitude.

Aujourd’hui,  il y a quelque chose d’horriblement faux dans cette culture,

enivrée par  le bruit  et  le  grégarisme -  G.Steiner -  there is  something

terribly wrong with a culture inebriated by noise and gregariousness. Moi,

je n’y vois qu’une sordide sobriété, une sordide vérité et un sordide bruit,

celui du présent gluant.

Plus  un  homme  est  noble,  plus  il  s’attache  aux  rêves  indéfendables,

irrésistibles  et  individuels  et  plus  il  devient  indifférent  aux  vérités

communes, dans les deux sens du mot. Aujourd’hui, presque toutes les

vérités politiques, économiques, sociales s’installèrent dans le camp des

salauds. Et Aristote n’est pas le seul salopard à trahir l’amitié de son ami,

pour rejoindre le troupeau des véridiques ; Camus l’imita : Si la vérité me

paraissait à droite j'y serais.

La fin  terrible  de ton corps,  le  parcours de ton âme aboutissant  dans

l’impasse, les résumés de tes yeux profanant les commencements de ton

regard,  tes  extases  quittées  par  l’intensité  –  tant  d’objets  de  la

consolation,  que  seul  le  mensonge  puisse  apporter.  Comme  l’amour,

comme la mort, la vérité a besoin des voiles du mensonge – F.Céline.

Les vérités sont des produits du langage, et le langage ordinaire est une

œuvre collective. Seul un talent solitaire est apte de créer des langages

électifs,  portés par la  noblesse,  le  style  ou le ton et  engendrant leurs

propres vérités, hermétiques aux autres.

Créer ou dire des vérités sont deux activités sans commune mesure : la

première   relève  de  l’art,  puisqu’il  s’y  agit  de  produire  de  nouvelles
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représentations et donc de nouveaux langages ; la seconde est banale, en

tant qu’exception, et  désespérante, en tant que règle. Quelle horreur que

de te rendre compte, soudain, que toute ta vie tu ne disais que la vérité -

O.Wilde - It is a terrible thing for a man to find out suddenly that all his

life he has been speaking nothing but the truth.

La vérité est comme l’argent : elle permet de posséder de beaux objets.

Mais  ce  n’est  pas  la  possession  qui  est  le  but  de  l’artiste,  mais

l’admiration,  l’intensité,  l’éclairage  ou les  ombres.  La  possession  de la

vérité, c’est l’ennui, comme toute possession - Nietzsche - Der Besitz der

Wahrheit ist langweilig wie jeder Besitz.

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.

Je ne connais pas un seul artiste qui atteindrait à la beauté, tout en ne

visant que la vérité. De ceux qui affirment l’avoir réussi émane surtout

l’ennui.

La réalité est faite de vérités, et le rêve – d’élans. La perte d’intensité de

celle-là – la comédie ; la perte d’intensité de celui-ci  – la  tragédie. Le

philosophe  optimiste  cherche  la  plénitude  (trop  difficile)  des  deux ;  le

philosophe pessimiste en voit le vide (trop facile).
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Convictions,  vérités,  doutes  sont  d’insignifiantes,  banales  matières

premières, à partir desquelles on cisèle son goût : ses contraintes, ses

élans, ses contours.

Le leurre est une fausse idée sur la réalité ; l’espérance est une vraie idée

sur le rêve.

Une fois éliminés les faits, c’est-à-dire les vérités, que reste-t-il de ton

récit sur ta jeunesse ? - des idées et de la poésie, puisque, avec le temps,

les faits perdent de leur poids et de leur éclat. Mais les idées finissent

toujours par rejoindre les fonds communs ; seule la composante poétique

peut garder des échos inimitables de ta vie passée. Goethe, intitulant son

auto-biographie  Poésie et Vérité (Dichtung und Wahrheit) n’en était pas

encore tout-à-fait conscient.

Les confirmations et preuves rendent respectables les comptes rendus et

les  tableaux  statistiques ;  à  la  littérature  elles  apportent  surtout  de

l’ennui. Rien ne ruine si complètement une bonne littérature qu’un excès

de vérités - M.Twain - I don’t know anything that mars good literature so

completely as too much truth.

Ceux qui échouent à atteindre une hauteur, où naît la beauté, se rabattent

sur les recherches de la vérité, au fond grisâtre de leur niaiserie.

Créer des événements ou en être témoin ? - la littérature ou l’Histoire

(étymologiquement,  histoire remonte  à  témoignage).  Soigner  la  forme

imaginaire des réquisitoires ou plaidoiries, ou bien tenir au fond véridique

des témoignages ? Réveiller le vouloir, faire naître le devoir, affirmer le

valoir, faire preuve du pouvoir, hic et nunc, ou bien compléter le savoir du

passé ? Les historiens antiques furent poètes et non pas chroniqueurs.
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Le contraire de la Loi  s’appelle le hasard, l’arbitraire, la  folie.  Le rêve,

l’amour,  l’inspiration,  sans  parler  de  l’art  en  général,  ont  leurs  lois

internes, non-écrites, mystérieuses. Qu’on leur obéisse a priori ou qu’on

les reconnaisse a posteriori,  une haute vérité percera dans le cœur ou

dans l’âme.

Une maxime n’est pas une flèche frappant une cible ; elle est une noble

contrainte, réduisant ton arsenal aux meilleures flèches et plaçant dans

tes plus hauts horizons les plus valables des cibles. La beauté avant la

justesse ; le regard avant l’action.

Il n’existe aucune recette pour faire le Bien, mais il est trivial de le vouloir.

Avec  la  vérité,  c’est  l’inverse ;  mais  la  vérité  est  affaire  de  l’homme-

automate, tandis que le Bien – celle de l’homme-aristocrate. Celui-ci dit :

Il vaut mieux désirer le bien que de connaître la vérité -  Pétrarque -  È

preferibile volere il bene che conoscere la verità.

Dans les rapports non-mécaniques entre les hommes, je comprends la

place  de  la  justice,  de  l’honnêteté,  de  la  sincérité,  mais  je  n’en  vois

aucune pour la vérité, qui ne concerne que notre facette robotique. Le

mensonge,  lui,  est  humain, même s’il  est  odieux,  vilain,  cynique ; son

contraire s’appelle droiture et non pas vérité. La vérité est une propriété

langagière et non pas éthique.

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.
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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.

La niaiserie de ceux qui placent leurs vérités bancales directement dans la

vie, au-dessus de tout langage ; à chaque faille de leurs croyances (ou

certitudes),  ils  hurlent  à  la  fin  du  monde.  Pour  le  sage,  ce  sont  les

moments exaltants – on doit inventer de nouveaux langages !

Les  signes  d’une  liberté  éthique :  l’inexécution  de  ce  que  ton  intérêt

pragmatique dicte, la suspension de ce qui te plaît, l’acceptation de ce qui

ne te plaît pas – ignorer ce que le Bien, comme le Beau, veut dire – en

réalité ; celle-ci n’exprime ni contient que le Vrai. Le Créateur mit le Bien

à accomplir et le Beau à créer - au Royaume du Rêve.

Le cœur, ne sachant pas traduire en actes le Bien qui y demeure ; l’esprit,

ne sachant  pas échapper  au Vrai  désespérant  qui  l’envahit ;  l’âme, ne

sachant pas calmer le Beau qui y palpite – tout le contraire de la posture

stoïcienne, la tragédie face à la pantomime.

La rigueur, dont un minimum vital suffit pour nourrir l’âme, est affaire,

presque exclusivement, de l’esprit,  qui, dans la peinture du monde, se

contente du noir et blanc. L’âme dispose d’une palette de couleurs, dont

l’esprit ne maîtrise que la formule chimique.

Le dialogue peut être dogmatique ou sophistique. Je préfère le premier,

car il fait voir les goûts, les tempéraments, les poses ; le second, pour ne

pas  être  du  pur  bavardage,  doit  savoir  défendre  des  positions

contradictoires. Tableaux ou esquisses.
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La facette intellectuelle de l’homme est remplie par cette sainte triade : le

sens du Bien, le goût du Beau, la force du Vrai – l’instinct, l’imagination, la

réflexion.

De tous les cadeaux, dont nous couvrit le Créateur, le sens moral est le

plus mystérieux. N’ayant aucune traduction fidèle dans la réalité, ce sens

est immatériel ; c’est pourquoi sa persistance est la consolation du dernier

recours,  lorsque  le  beau  sans  force  et  le  vrai  sans  poids  nous

abandonnent.

En littérature, la vérité matérielle n’apporte que de l’ennui, autant lire le

journal ;  mais  le  mensonge  créateur  t’éloignera  du  réel  mortel  et  te

donnera des chances de rejoindre la rive du rêve.

L’affaiblissement de nos certitudes n’est nullement tragique, il est plutôt

bénéfique pour notre humilité. En revanche, il faut craindre l’affaissement

de nos rêves. Les déceptions ravagent les affairés arrogants ; l’espérance

ranime les rêveurs purs.

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.

L’individualisation se manifeste de deux manières : dans la représentation

(les structures syntaxiques – concepts de l’ontologie, ou sémantiques -

liens  entre  concepts)  ou  dans  le  style  (attachements  langagiers  aux

concepts  ou  aux  liens).  Ne  méritent  notre  intérêt  que  les  vérités  et

erreurs, fondées sur ces deux types d’individualisation ; collectives, elles

rejoignent très vite la platitude.
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Ils stigmatisent la vie sans vérité ; personne ne se plaint de vérités sans

vie.

L’espérance est un rêve, fragile et tendre, et qui est un défi et à la vérité

impitoyable et à la pitoyable réalité.

Le plaisir, qu’un jugement te procure, est dû davantage à l’angle de vue

qu’à  sa  véracité ;  le  premier  promet  des  vertiges,  la  seconde  –  de

l’équilibre.

S.Weil : « Le besoin de vérité est plus sacré qu’aucun autre » - y est bien

bête. Oui, avec une représentation figée, le sacré, comme la vérité, sont

ce qui n’admet pas de doute. Mais les langages et  les représentations

changent en permanence, et le véridique et l’idolâtre peuvent se séparer

sans  retour.  Mais  le  plus important,  c’est  que la  vérité  est  totalement

dépourvu  de  l’essentiel  du  sacré  –  de  la  sensibilité  du  cœur  et  de

l’élévation de l’âme.

Le génie crée une toile de fond, un langage, tissé par un nouveau style ;

tandis qu’au premier plan doivent palpiter des états d’âme exceptionnels

et non pas végéter des vérités, tôt ou tard communes. La première et la

dernière exigence qu’on adresse au génie est l’amour de la vérité - Goethe

- Das Erste und Letzte, was vom Genie gefordert wird, ist Wahrheitsliebe -

il  n’y  a  qu’une  poignée  de  belles  vérités,  qui  méritent  une  passion ;

l’immense majorité ne méritant qu’un intérêt pragmatique.

La  grammaire  et  ses  mots  se  projettent  sur  la  représentation  et  ses

concepts, et donc le discours - sur la logique. Chaque phrase se convertit

en formule logique, en arbre, dont l’évaluation consistera soit en beauté

(des chemins d’accès aux objets - l’art), soit en vérité (de la requête – la

science). Les mots sont les pierres d’achoppement sur la voie de la vérité
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–  S.Butler -  Words are the stumbling-blocks in the way of truth » - les

mots sont les panneaux-indicateurs, conduisant au but – la jouissance ou

la vérité.

Dans le réel, juge la raison ana-logique, guidée par le regard créateur ;

dans  la  représentation,  due  essentiellement  aux  yeux  contemplateurs,

juge un interprète logique. Dans le premier s’incarne le savoir et le goût ;

dans  la  seconde se  désincarnent  le  langage et  la  vérité.  Mais  sans  la

puissance, profonde et prouvée, dans celle-ci – pas de hautes jouissances,

éprouvées dans celui-là.

Le regard est  créateur  de représentations,  donc -  de modifications du

langage,  donc – de nouvelles  vérités.  Le regard est  le  noyau de tout

savoir, et toute nouvelle vérité en est l’exploitation - Schopenhauer - Der

Kern jeder Erkenntnis ist eine Anschauung ; auch ist jede neue Wahrheit

die Ausbeute aus einer solchen.

La  création  dans  le  vrai  n’est  qu’une  action  humaine  routinière ;  la

création dans le beau est un devenir s’inspirant du divin, du soi inconnu,

un devenir cherchant l’intensité de l’être. Et  Maître Eckhart ne s’insurge

que contre la première : Ne songe pas à fonder ton salut sur une action !

L’homme doit le fonder sur un être - Denke nicht, dein Heil zu setzen auf

ein Tun ! Man muss es setzen auf ein Sein.

Si tu ne suis que la raison, toute perspective te conduira aux ténèbres ; la

lumière consolante ne peut venir que de ton regard irrationnel, qui, même

dans les impasses, suit ton étoile. Qui n’est qu’illusion. Sans le mensonge,

l’humanité périrait de désespoir et d'ennui - A.France.
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Des flots d’ennui inondent les ternes hymnes à la vérité ; quels torrents

de fraîcheur dans certains mensonges, exprimés dans un style éclatant !

Le style est ennemi des vérités communes.

Si quelqu’un aime vraiment la vérité, on peut être sûr qu’il ne sait pas ce

qu’est la vérité, puisqu’on ne peut aimer que ce qu’on ignore. Et comme

tout vrai amoureux, il est évidemment un sot.

Ce qu’on dit, c’est-à-dire des assertions, est, le plus souvent, commun ;

ce qui compte, c’est comment on le dit, le style,  c’est-à-dire l’élégance,

l’ironie, l’intelligence.

Il  faut que dans ton écrit  tu vises l’homme, plutôt que la vérité,  pour

découvrir  et  faire  ressentir  que  l’homme  contient  plus  de  mystères

ineffables que de vérités codifiées.

Garder  la  soif,  en  tant  que  désir  primordial,  est  le  premier  souci  de

l’homme  sensible.  Deux  entités  opposées,  la  vérité  (discours  qui  se

démontre  et  vise  le  savoir)  et  la  métaphore  (discours  indémontrable,

visant la beauté), contribuent, à parts égales, à l’entretien de cette soif.
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La Vérité philosophique

Les yeux et le regard sont deux outils d'une bonne philosophie – pour

percer  et  admirer  l'harmonie  des  langages  divins  et  pour  composer  la

mélodie des consolations humaines. Les yeux reçoivent la lumière du vrai,

les ombres du beau, les ténèbres du bon ; le regard – les émet.

L'homme grégaire est condamné à  écouter ou à reproduire le bruit du

monde ; l'homme sensible est voué à entendre ou à créer de la musique ;

le sens du toucher y ajoute le désir de caresser ou de consoler, et ceux de

l'odorat et du  goût le protègent des platitudes, celui de la vue fixe son

esprit en hauteur - le désir de voir du vrai sensible, puisque pour atteindre

au vrai intelligible, le cerveau tout seul suffit.

L'engeance pseudo-pathétique pense, que la vie culmine grâce à la liberté,

à la vérité et au courage. Qu'ils sont peu, ceux qui croient, que c'est, au

contraire,  dans  de  belles  contraintes,  dans  la  résistance  aux  vérités

dégradantes et  dans l'angoisse devant le  mystère,  que s'éploient leurs

meilleures facettes.

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.

Le sceptique dit : tout peut être rabaissé. Je suis un anti-sceptique, je

dis : à une certaine hauteur, tout peut être vécu comme vrai et même

comme beau. Le scepticisme est un croc-en-jambe, pour nous empêcher
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de  déployer  nos  ailes ;  l'anti-scepticisme  est  une  décision  de  nous

débarrasser des ballasts de nos prudences.

Le bien est viscéral, le beau est aristocratique, le vrai est collectif - qu'y a-

t-il au-delà du vouloir du sous-homme, du pouvoir de l'homme, du devoir

des  hommes ?  -  l'intensité  du  valoir  du  surhomme !  L'intensité,  le

contraire du progrès, du comparatif, du normatif.

La rencontre du vrai et du beau produit l'intelligence, celle du beau et du

bien - l'amour, celle du bien et du vrai - la foi. Mais le faisceau de ces trois

axes crée un seul foyer, à égale distance des origines et des fins, - la

noblesse.

Notre liberté apparaît, lorsque la réflexion pèse plus que le réflexe ; mais,

en somme, la réflexion n'est que le réflexe mis à l'examen par le vrai, par

le bon et par le beau ; seul l'homme, conscient des parts du réflexe et de

la réflexion en lui, peut être libre.

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.

Quand ce qui est vu comme beau s'avère être systématiquement vrai, on

a de bonnes chances d'être en présence d'un regard noble. La noblesse de

l'esprit solitaire est si grande, que tout ce que son regard conçoit est vrai -

Avicenne. Le propre du goujat : ne vivre que de son vrai, d'un misérable

vrai ne s'élevant jamais jusqu'à être beau.
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Derrière  toute  beauté,  immédiatement,  je  sens  la  présence  d'une

noblesse, que ce soit un papillon sous mes yeux ou un poème devant mes

oreilles.  L'art  n'a  de valeur  que s'il  apporte  de la  noblesse à  la  vie –

M.Gandhi. La même auréole couronne l'intelligence formant le vrai ou la

pitié  répondant  à  l'appel  du  bien,  mais  la  noblesse  y  reste  le  fond

commun. Trois hypostases – esthétique, mystique et éthique - du Dieu

trinitaire,  avec  trois  langages  créateurs,  c'est-à-dire  déviant,

métamorphosant, surgissant dans un silence des origines.

Le ton grand-seigneur est impensable dans la science, intenable dans l'art

et – indispensable – dans la philosophie, où le savoir et le talent sont des

éléments de second ordre ; il y suffit de chercher une entente grandiose

entre  le  bon,  le  beau  et  le  vrai  –  un  travail  de  sacralisation  et

d'adoubement, un travail de prêtre, dans un temple, une tour d'ivoire, une

ruine.

Être noble : comprendre que  leur vrai est négligeable, ressentir que  ton

bien est impossible, se réjouir que notre beau est nécessaire.

La profondeur, c'est l'ajout d'un pas nouveau, vers le vrai, ce pas sera le

dernier, en attendant son successeur. La hauteur, c'est le regard initiateur,

le commencement d'un beau, n'ayant besoin d'aucun enchaînement. Et

c'est ce que veut dire, dans un autre vocabulaire, R.Debray : Les hauteurs

nous garantissent la dernière vue.

Le terme de système fut compromis par les charlatans de la théorie des

systèmes et par les sots-hermeneutes, exploitant, toute leur vie, un seul

filon académique. Pourtant, la présence d'un système est une condition

nécessaire de toute pensée complète, c'est-à-dire se penchant sur toutes

les facettes irréductibles de la création divine – le bien, le beau, le vrai.

D'où le respect qu'on doit porter aux Anciens (avec leur piété et curiosité),
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à  Kant (avec sa triade de  Critiques), à  Nietzsche (avec l'art couronnant

tout).

Pour réhabiliter le terme de système, il faut lui refuser tout rapport avec la

suite dans les idées, la cohérence, la netteté des finalités, et le réduire à

la circonscription des commencements. Sous cet angle, Kant consacre une

trinité vitale – le vrai, le beau, le bon –, et Kierkegaard sacre une trinité

intellectuelle  –  l'éthique,  l'esthétique,  la  mystique.  Et  l'on  peut  oublier

leurs déductions bancales et leurs conclusions banales.

Tout  philosophe,  ayant  abordé les  concepts  de  bon,  de  beau,  de  vrai,

produit, nécessairement, un système, ce qui, en soi, ne présente aucun

exploit  rare.  Ce  n’est  ni  la  rigueur  ni  le  savoir  ni  l’ampleur  qui  en

constituent le mérite, mais la capacité de chaque idée, dans les cercles

idéels, de servir de commencement, de point de départ d’une partition

musicale.  Certains appellent  cette capacité  – l’éternel  retour du même

(système).

La mort me révèle le mystère de l'être, qui donc est bien représenté dans

le temps (Heidegger), mais je ne peux l'interpréter que dans l'espace : en

le ravalant dans l'étendue de ses idées (Platon), en le dévoilant dans la

profondeur de sa vérité (Aristote), en m'envolant vers la hauteur de sa

valeur (Nietzsche).

La sagesse, c'est l'art de confier à l'âme la tâche de relever les plus grands

défis de la condition humaine : l'individualité, la fraternité, la souffrance,

la poésie, la passion, la noblesse, la création, le langage. À son opposé –

l'esprit moutonnier ou/et robotique. Aujourd'hui, la technique, l'économie,

la science, la philosophie cathédralesque sont des ennemies de la sagesse,

puisqu'elles se vouent au secondaire : à l'utilité, à la vérité, à l'être, à la

puissance.
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Toute bonne philosophie doit inclure les trois facettes kierkegaardiennes :

l'éthique, l'esthétique, la mystique. La mystique, pour vénérer, plutôt que

savoir  ou  prouver.  L'esthétique,  pour  admirer,  plutôt  que  narrer  ou

développer.  L'éthique,  pour  aimer,  plutôt  qu'ordonner  ou  obéir.  La

mystique s'occupera du langage, de ce dépositaire du vrai. L'éthique et

l'esthétique se dévoueront à la consolation de l'homme en détresse, en

créant l'illusion d'une profondeur du beau ou d'une hauteur du bon.

Kant a  raison  de  composer  ses  Critiques,  en  suivant  ses  trois

transcendantaux – le  vrai,  le  beau et  le  bien,  dont s'occupent l'esprit,

l'âme et le cœur. Mais si l'exercice de leurs fonctions est semblable pour

l'esprit  et  l'âme,  le  cœur  ne  peut  que  vénérer  le  bien,  sans  pouvoir

l'associer  aux  actes.  Donc,  si  à  la  transcendance  profonde  on  préfère

l'ascendance  haute,  on  s'occupera  des  organes  responsables :  l'esprit

veillant sur le pouvoir et le devoir, l'âme palpitant dans le vouloir et le

valoir. Le cœur y est un grand muet analphabète.

La raison antique se colore de son style ; le cynisme, le scepticisme, le

stoïcisme, l'épicurisme ne sont que styles, avec les parts à peu près égales

de sophistique ou de dogmatique, de vrai ou de noble, de solitaire ou de

sociable,  la  poésie  étant  son  guide  -  la  raison  tâtonnante.  La  raison

d'aujourd'hui  est  incolore,  ennemie  de  toute  poésie,  -  la  raison

raisonnante.  Les  vallées  se  divisent,  les  montagnes  se  rencontrent -

M.Tsvétaeva - Враждуют низы, горы - сходятся.

Tout compte fait, nous avons un seul instrument mental, qui s'appellera

soit esprit (lorsqu'on traque le vrai) soit âme (lorsque le bon nous taraude

ou le beau nous soulève), et un seul interprète, qui s'appelle raison. Mais

aussi  bien l'outil  que la fonction relèvent  du mystère :  La raison n'est

qu'un  instinct  merveilleux  et  inintelligible  dans  notre  âme -  D.Hume -

Reason is nothing but a wonderful and unintelligible instinct in our souls.
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Toutes  les  bonnes  têtes  finissent  par  admettre,  que  le  cheminement :

l'être, le paraître, l'apparence - est un progrès (l'être est une fiction vide -

Héraclite ; le monde des apparences est le seul, le monde «vrai» est une

affabulation -  Nietzsche -  die  «scheinbare» Welt  ist  die  einzige :  die

«wahre» Welt ist nur hinzugelogen). Mais, dans la plupart des cas, il est

trop tard : une authenticité de robot ou de macchabée les empêche de se

reconnaître dans l'invention.

L'être est ce qui préside aux mystères de la naissance et de la mort, mais

on  le  perçoit,  définit  et  juge  dans  la  Caverne  du  devenir  (ou  du

dévoilement,  auquel  se  réduirait  toute  vérité) :  Nous  n'avons  pas  de

communication à l'être, parce que toute humaine nature est toujours au

milieu entre le naître et le mourir - Montaigne.

Aucun philosophe n'aurait rien écrit avant Nietzsche, Valéry ou Cioran, leur

œuvre garderait sa valeur intacte (contrairement à  Aristote,  Spinoza ou

Hegel,  dont  l'intérêt  relatif  relève  davantage  de  l'histoire  de  la

philosophie), et sa lecture n'en deviendrait pas plus ardue - à comparer

avec  les  connaissances  philosophiques (un  oxymoron  insensé,  puisque

M.Foucault a  raison :  Il  n'y  a  pas  de  philosophie,  il  n'y  a  que  des

philosophes, tandis qu'il existe bien l'art et non seulement des artistes,

puisque le sens du beau est métaphysique et celui du vrai - mécanique),

se réduisant à un vocabulaire emprunté, sans rigueur ni  exubérance ni

hauteur,  et  qui  seraient  indispensables  pour  une  lecture  des

professionnels. La seule maîtrise, dont une bonne philosophie a besoin,

est celle du degré zéro de la création, de la sensibilité et de l'intelligence.

Après  la  lecture  des  philosophes,  prônant  et  exhibant  des  pensées,

vérités,  savoirs,  un  irrépressible  ennui  m'écrase ;  je  demande  de  l'air,

c'est-à-dire  de  la  musique :  Inutile  que  la  musique  fasse  penser -

C.Debussy.
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Pour  juger  de  l'intérêt  d'une  pose  (posture/position)  philosophique,  le

premier  réflexe  est  d'en  imaginer  le  contraire ;  c'est  ainsi  que  l'on

comprend  l'insignifiance  d'un  regard,  qui  aurait  pour  centre  l'être,  la

matière, la vérité, la liberté, et l'on finit par reconnaître que l'opposition la

plus  intéressante  est  entre  la  poésie  et  la  prose,  la  consolation  et  la

conviction,  la  musique  et  le  bruit,  l'abstrait  et  le  concret,  le

commencement  et  le  résultat,  l'élégance  artificialiste  et  le  naturalisme

béat ; et cette opposition est symbolisée le mieux par le sophisme et le

cynisme.  Platon,  Pascal,  Nietzsche, face à  Diogène,  D.Hume,  E.Husserl.

Curieusement, les seconds triomphent en pratique, tandis qu'en paroles

sont proclamés vainqueurs - les premiers.

L'Histoire  de  la  philosophie  s'écrit  selon  le  lieu  de  ses  exercices :  la

hauteur  du  Bien,  du  Beau  ou  du  Vrai  (d'Héraclite à  Montaigne) ;  la

platitude  du  méthodique  ou  du  naturel  (de  Descartes à  Leibniz) ;  la

profondeur des limites humaines (de Kant à K.Marx) ; la hauteur de notre

regard et de notre souffle (Nietzsche). Sachant que toute profondeur finit

par affleurer à la platitude, il faut saluer tout retour à la hauteur, même au

prix du trépas de son Habitant d'antan.

Les livres les plus profonds garderont toujours quelque chose du genre

aphoristique -  Nietzsche -  Die tiefsten Bücher werden immer etwas von

dem aphoristischen Charakter haben. Mais leurs auteurs ne manqueront

pas  d’ampleur :  L'homme  au  souffle  immensément  long,  acceptant  la

contrainte  des  propos  les  plus  courts -  E.Canetti  -  Ein  Mensch  von

ungeheuer  langem  Atem,  der  sich  zu  kürzesten  Sätzen  zwingt. La

profondeur perçue résulte des hauteurs conçues. Et les aphorismes sont

des hauteurs, qui, contrairement aux profondeurs, ne se touchent pas – le

style  interrompu (La  Bruyère). Ce  genre  vous  oblige  à  dévoiler  votre

hauteur ;  à  une bonne hauteur,  viser  la  profondeur  peut  dispenser  de

l'atteindre. L'aphorisme n'a quoi faire de la vérité, mais il doit la survoler -
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K.Kraus -  Ein Aphorismus braucht nicht wahr zu sein,  aber er  soll  die

Wahrheit überfliegen.

Je dois être prêt à voir  tous les hauts faits - du sacrifice au suicide -

s'écrire  en  termes  d'une  hygiène  de  vie.  Le  Vrai,  le  Bien,  le  Beau  et

l'Amour  -  traîner,  squelettiquement,  dans  les  structures  de

l'Intersubjectivité.

Trois sujets, trois sources inépuisables d'ennui et de niaiserie - la vérité, la

liberté,  l'être.  Mais  si  je peux opposer à la vérité  et  à la  liberté leurs

contraires  plus  aguichants,  le  rêve  et  la  contrainte,  les  innombrables

antonymes  de  l'être  -  le  devenir,  l'avoir,  le  paraître,  le  néant,  la

contingence - irradient la même grisaille. Et le superlatif n'y est pas plus

brillant que le négatif ou le comparatif : L'Être est ce qu'il y a de plus vide,

de plus général, de plus net, de plus usité, de plus sûr, de plus oublié, de

plus exprimé - Heidegger - Das Sein ist das Leerste, das Allgemeinste, das

Verständlichste, das Gerbräuchste, das Verläßlichste, das Vergessenste,

das Gesagteste.

Enfin,  je  viens  de  trouver  l'exemple  insurpassable  d'un  creux  pseudo-

philosophique monumental.  Ce qui  le  rend  particulièrement  savoureux,

c'est qu'il est pondu par le grand Aristote : L'être et l'un sont, en vérité,

plus substances que le principe, les éléments et la cause. Sept termes que

vous pouvez inter-changer impunément dans n'importe quel ordre, sans

aucun  outrage  au  sens  primordial,  brillant  par  son  absence.  Et,  pour

pimenter cet exercice, se rappeler, que pour ce penseur  toute cause est

un principe, tout principe est une vérité et  tout être est une substance.

Une  forêt  de  quantificateurs  fantomatiques,  sans  aucun  arbre,  aucune

chose.

Les thèmes abordés sont les mêmes chez tous les philosophes. Ce qui

distingue ceux-ci, c'est la répartition de ces thèmes par type d'approche ;
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il y a trois approches possibles : le sérieux, l'ironie et l'exercice de talent

littéraire. Le sérieux ne méritent que la souffrance et le langage ; l'ironie

doit dominer, pour aborder la sagesse, le savoir, la vérité, l'être ; enfin,

pour manifester nos goûts dogmatiques ou nos dons sophistiques, nous

chanterons la poésie, la liberté, la fraternité, la grandeur. Le sérieux doit

être vaste, l'ironie – profonde, le milieux des exercices doit se situer en

hauteur.

Depuis  Socrate, les Sages ne réfléchissaient plus que sur la dignité de

rester dans le Bien et dans le Vrai, en maniant les fèves, syllogismes ou

furoncles. Pourtant, les enjeux philosophiques majeurs furent formulés par

les présocratiques, Héraclite et Parménide : la poésie laconique et bariolée

ou la morne logorrhée sur l'être, la vérité, le savoir.

L'art naît de l'arbitrage rendu par ma raison, face aux trois discours, deux

intérieurs et un extérieur. En moi, parlent mes passions (goûts, émotions,

ambitions) et la voix divine (le beau, le bien, le vrai). Vers moi s'adresse la

voix de mes instruments (langue,  formes,  harmoniques).  L'échec, c'est

leur  rendez-vous  manqué,  un  verdict  arbitraire,  une  peine  perdue  par

contumace.

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.

C'est la recherche mécanique de nouveautés à tout prix, qui déprécie l'art

le plus sûrement ; le beau naît rarement d'une métamorphose d'un autre

beau, il lui faut partir d'un point zéro de la création. Le commentateur ou

l'épigone profane le beau, lorsqu'il n'en extrait que le vrai : Il nous jette

du beau dans le vrai, du vrai dans le pur, du pur dans l'absurde, et de
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l'absurde dans le plat -  Valéry - la platitude est l'avenir, déjà largement

réalisé, de l'art, qui se sépara définitivement du beau.

Tout écrit est composé de trois parties : d'un noyau banal et reproductible,

d'un remplissage vrai et insipide, d'une gangue fausse et prégnante. Ne

pas  donner  l'envie  de  secouer  ton arbre  pour  mettre  à  nu  son noyau

commun ; se fondre avec la gangue.

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.

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.

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.

La musique est  le seul  art -  et  même pas la peinture - où la lumière

parvient  à  moi  déjà  «décomposée» en  coloris  séparés.  La  lumière  est

«blanche» ailleurs, et c'est le prisme de ma sensibilité et de mon goût qui

produit les «vraies» couleurs. Et pour cette recomposition, l'intensité de

mes ombres m'est plus importante que la pureté de ma lumière propre.

L'exercice d'intelligence ou l'exercice de plume sont des rivaux, mais qui

apportent des résultats paradoxaux, qu'on attendrait plutôt de l'autre : le
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premier apprend à distinguer entre le bruit et la musique, et le second

conduit,  dans  les  domaines  les  plus  graves  -  la  vérité,  la  liberté,  le

nihilisme, la cité -, à l'abandon de prises de position au bénéfice de prises

de pose.

Le talent,  c'est-à-dire mon valoir,  et  non pas mon ample pouvoir  ni  le

profond savoir ni même mon intense vouloir, qui doit être l'essence, c'est-

à-dire  la  forme de mon opus.  L'art  n'est  rien d'autre que de ne faire

apparaître  que  le  talent -  A.Griboïedov -  Искусство  в  том  только  и

состоит, чтоб подделываться под дарование. En revanche, la technique

doit  y être cachée :  Dans un art  admirable l'art  lui-même est caché -

Ovide -  Ars adeo latet arte sua. C'est l'incapacité de chevaucher Pégase

qui pousse la piétaille à s'engager sur les chemins battus du vrai, du juste

ou du complet. Avec l'artiste, ce n'est pas la bouche sereine qui parle,

mais l'âme incertaine :  Chez l'artiste, l'art ferme sa bouche d'homme -

B.Pasternak - в искусстве человеку зажат рот.

Il est facile de traduire en folie toute raison, mais la folie devenant raison,

c'est le privilège des sages. Si les vers ont été l'abus de ma jeunesse, les

vers seront aussi l'appui de ma vieillesse : s'ils furent ma folie, ils seront

ma raison –  J.du  Bellay.  Un magnifique tableau,  qui  trace,  mieux que

n'importe  quelle  réflexion,  le  chemin  de  toute  création  (de  vérités,

d'émotions, d'images). L'abus de bravades, la surprise réconfortante de sa

fécondité, sa conversion en raison d'être.

L'art est le regard du beau sur ce que lui soufflent ses deux interlocuteurs,

la vie et la philosophie, spécialistes du bon et du vrai. L'homme, acteur de

la vie, est plutôt un saint, respectueux des dogmes ; l'homme, sujet de la

philosophie, est plus près du satyre, osant les limites du mal et du mépris

des vérités stagnantes. Le seul moyen de réconcilier l'ampleur du premier

et la profondeur du second est de se dresser à une hauteur d'artiste.
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Le  pire  des  holismes  littéraires  est  le  bourrage  raisonneur,  en  largeur

(complétude, liaisons).  Le secret d'ennuyer, c'est de vouloir tout dire -

Voltaire.  Il  faut  savoir  s'arrêter  en  profondeur  -  laisser  le  lecteur

s'appesantir sur le dernier pas, qu'on ne fait pas soi-même. Quand on n'a

pas  de talent,  on  dit  tout.  L'homme de talent  choisit  et  se  contient -

Quintilien. Ou bien on cherche à conter, à tout dire par algorithme ; ou

bien à chanter, viser tout en rythmes. Démuni de poésie, on en cherche

des ersatz : l'action, la vérité, la liberté :  La première des libertés est la

liberté de tout dire - M.Blanchot. Du tout au rien ou du rien au tout - les

itinéraires  de  ceux  qui  ne  visent  pas  le  ciel.  Les  meilleurs  sont  dans

l'éternel retour sur le soi-même imaginaire, retour fait de commencements

d'intensité égale.

Que  le  paysage véridique soit  monotone,  pourvu  que  ce  soit  dans  un

climat artistique. L'œil  est  près de l'altimètre,  l'oreille  -  du centimètre.

L'art fait qu'en tous les points de la surface le phénoménal devienne l'œil -

Hegel - Es ist von der Kunst zu behaupten, daß sie jede Gestalt an allen

Punkten der sichtbaren Oberfläche zum Auge verwandle.

L’art s'arrête, quand la fidélité atteint une efficacité, qui fait oublier le goût

du sacrifice.  L'art commence par le sacrifice de la fidélité à l'efficacité -

Valéry. Dans la vie comme dans l'art, l'intensité l'emporte sur la véracité,

cette chimère des impuissants. L'authenticité, dans l'art, est dans l'écoute

de son soi inconnu.

L'amour est une sacralisation, par un cœur crédule, d'un grandiose sans

mérite. L'agenouillement devant l'humain ou le divin, devant la femme ou

devant Dieu, la raison désarmée bénissant ma reddition. Loin de l'agapé

platonicien (et de sa vérité),  proche de la  philia chrétienne (et  de son

humanité), indiscernable de l'éros (et de sa caresse).
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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

mérite : une passion ou un génie, sans empreintes sur les choses ? En

vase clos.

Les plaisirs de l'esprit ou du corps ne sont pas si différents de nature ; il

suffit d'observer, que la source des meilleures voluptés, que procurent soit

les images fortes soit les mains accortes, est la même - la caresse. Le

philosophe doit y être aussi expert que l'amant.  Nietzsche, ne voulait-il

pas être amant de la vérité même (der Wahrheit Freier) !

On ne peut pas aimer ce qu'on possède déjà ; aimer la vérité fixe ou la

liberté acquise est signe de bêtise ou d'insensibilité ; on devrait apprendre

l'art de la dépossession et de la réinvention.

Cette manie bien niaise d'associer à l'amour des qualificatifs tels que vrai

ou légitime. Lui qui fait briser tant de bonnes règles, véridiques et légales.

Le logicien, comme l'avocat, sont de mauvais juges de ce qui ne vit que de

son  hérésie  honnie.  Comme,  d'ailleurs,  le  bien,  qui  est  toujours  une

déviation de l'orthodoxie ; il est bête de croire, que à l'instant où l'homme

serait vrai, il serait aussitôt bon - F.Grillparzer - Wär' nur der Mensch erst

wahr, er wär' auch gut.

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

ayant d'excellentes chances d'être véridique.

Aimer,  selon  des  calculateurs  (Aristote ou  Thomas  d’Aquin),  serait

souhaiter du bien à l'aimé ; mais aimer, c'est se trouver au-delà du bien,

du beau, du vrai et même de son soi connu : Qui aime se trouve au-delà
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de soi - H.Broch - Wer liebt ist jenseits seiner Grenze. Pouvoir se passer

du vrai, pour savoir et même pour être : Tant de choses tu sais de l'être

que tu aimes, sans les tenir pour vraies – E.Canetti -  Sehr vieles weiß

man von den Menschen, die man liebt, und hält es doch nicht für wahr.

Dans l'action – aucune trace de Dieu ; dans le vrai, l'homme se passe de

Dieu ;  dans  le  beau,  il  est  Son  rival.  Il  reste  le  Bien,  humainement

intraduisible et, de toute évidence, - divin ; c'est pourquoi je comprends

ceux, pour qui Dieu est Amour, qui est un bien extatique, miraculeusement

incarné, la caresse, opposée à la maîtrise. Étant plus près de l'outil que de

la fonction, je dirais que Dieu est Caresse, puisque celle-ci traduit l'amour

en mystère céleste, au lieu de le réduire en solution terrestre.

L'excellence dans le beau semble incompatible avec l'excellence dans le

bon : l'amour a plus de chances de faire de moi une crapule, vautrée dans

le mensonge, qu'un chevalier, poursuivant le noble et épris du vrai.

Le vrai est soumis aux caprices profonds des langages ; le Bien extrême

remplit  l'ampleur  de  l'amour ;  le  beau  culmine  dans  la  hauteur  de  la

musique. Et c'est tout naturellement que ce bouquet se forme dans le

poète, cet éternel amoureux : Le centre du monde se trouve dans le cœur

du poète – H.Heine - Das Herz des Dichters ist der Mittelpunkt der Welt.

L'amour est une vérité du cœur et un mensonge de l'âme : les ombres s'y

découvrent la pureté de la lumière, la faiblesse y présente la grandeur de

la force, la misère y est vécue comme une richesse inestimable. Tout seul,

on y incarne l'univers.

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.

L'amour  et  le  bien  sont  les  seules  choses  qui  puissent  se  passer  de

langage  pour  être  crues.  La  seule  chose  vraie  en  soi,  c'est  l'amour -

V.Rozanov  -  На  земле  единственное,  в  себе  самом  истинное -  это

любовь. L'amour, c'est le chassé-croisé du beau et du mystère. Rencontre

à leur origine commune, qui est le bien. Les autres vérités sont pour soi,

enfermées  dans  des  langages,  appuyées  par  une  représentation  et

prouvées par une logique.

Une place négligeable pour le bien, dans l'action réelle, une place modeste

- pour le vrai, une place capitale - pour le beau. L'art est presque la seule

action métaphysique (metaphysische Tätigkeit - Nietzsche) immédiate.

Ce n'est pas parce qu'on jeta un regard profond sur la vraie essence des

choses,  qu'on  répugne  à  agir  sur  elles,  mais  parce  qu'un  haut  regard

dédaigne de s'arrêter sur les choses, pour ne pas profaner le beau rêve.

Le  pessimisme passif,  c'est  l'oubli  de  l'être ;  le  pessimisme actif,  c'est

l'oubli des autres : le refus de la vérité (aléthéia) des autres et le refus de

sa propre  léthargie.  L'oubli,  pour  les  hellénistes,  est  le  contraire  de  la

vérité.

La noblesse d'une activité est question de qualité de ses contraintes. C'est

pourquoi  la  musique,  avec  ses  règles  harmoniques,  mélodiques,

rythmiques, est l'art le plus noble. La mathématique a ses axiomes et sa

logique ; la poésie – ses règles de versification. La philosophie aurait dû

oublier la vérité et les connaissances, l'existence et l'essence, les idées et

même les choses, pour se concentrer sur les souffrances et les langages
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de l'homme et lui apporter de la consolation et de l'enthousiasme, bref,

être plutôt rhétorique que didactique.

Dans l'action, ce sont le premier et le dernier pas qui comptent, et ils ne

m'appartiennent pas : les circonstances et les buts me sont imposés. Dans

la fiction, la place de ces pas est aussi décisive, mais il m'appartient de

donner au commencement mon visage, formé par mon soi inconnu, et de

remplacer la profondeur des buts par la hauteur des contraintes. Dans la

fiction, tout est faux de b à y ; seuls a et z sont vrais ; c'est pourquoi il

faut me fier à a, sans m'en imaginer l'auteur, et éluder z, en en laissant au

lecteur l'illusion de la découverte. Ce livre est un hymne à  a et un clin

d'œil à y, à l'avant-dernier pas, où l'erreur est toute chaude et la vérité ne

congèle  pas  encore  le  rêve.  Mais  tout  cela  est  obsolète :  depuis  que

l'existence est l'alpha et l'oméga des hommes, l'alphabet de l'essence est

en déliquescence.

Tant  de  niaiseries  autour  de  la  métaphore  de  chemin,  préexistant  ou

construit  en  marchant,  tandis  que  ce  qui  compte,  c’est  si  ton  étoile

l’illumine et si tes pas forment une danse personnelle ou s’inscrivent dans

une  marche  collective.  Les  plus  lucides  des  partisans  des  chemins  de

l’être,  de la vérité,  de la  connaissance finissent  par reconnaître,  qu’au

pays de la poésie, ces chemins ne mènent nulle part (Heidegger).

Ils  voient  la  racine  du  mal  dans  le  mensonge,  dans  le  trucage,  dans

l'irrationnel. Tandis qu'il envahit le vrai, le translucide, le raisonnable. Le

mal  est  vraiment  radical  (das  radikal  Böse de  Kant,  dont  on  ne  voit

aucune raison compréhensible -  kein  begreiflicher  Grund ist  da),  et  la

racine s'appelle (tout) acte (et le poing nu y est aussi pernicieux que la

technique, dans laquelle Heidegger place son mal radical à lui, semblable

à Sartre ou aux Orthodoxes, avec leur manque d'être, en tant qu'origine

du mal, à rapprocher de l'oubli de l'être). Et aucun péché originel n'en
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couvre la moindre parcelle ; le seul palliatif étant agir, les yeux et l'âme

éteints.

Le Bien ne se manifeste que dans le Beau. Le Vrai maintient la forme du

Beau. Le Bien en sacre le fond.

Ni le beau ni le vrai n'ont de contraires intéressants ; ils n'ont que des

complémentaires, tels ennui ou rêve ; de même, le Bien se complète par

l'ironie, et puisque le Bien est divin, on est tenté d'attribuer l'ironie - au

Satan ; j'ai beau chercher ceux qui maîtriseraient les deux, je ne trouve

que Dostoïevsky. La profondeur de nos démons reflète la hauteur de notre

ange - cette formule  goétique ne s'applique qu'à ceux qui connurent la

souffrance ou la pureté ; elle exclut les repus de la terre.

Le  mal  éthique,  comme  la  barbarie  esthétique,  ont  pour  origine

l'application de la facilité de la vérité à la déraison du bon ou au chaos du

beau. La préférence du littéral au figuratif.  Le littéral, c'est le barbare –

Th.Adorno - Das Barbarische ist das Buchstäbliche. C'est quand on arrive

à vivre de métaphores qu'on devient homme de bien. Le barbare ne perd

jamais le contact avec ce qu'il évoque, c'est un homme fermé ; l'homme

Ouvert vit de ses limites - que le littoral m'est plus sympathique que le

littéral !

Le vrai ne se juge qu'en profondeur - d'où le peu d'intérêt que je lui porte.

Le beau m'emballe par la hauteur - d'où mes démangeaisons aux épaules.

Mais le vrai casse-tête, c'est le bon, qui ne convainc que par l'absence de

toute  épaisseur,  de  toute  propagation,  tout  en  étant  à  l'opposé  de  la

platitude  et  de  la  clôture,  c'est  un  Ouvert  vivant  de  ses  limites

inaccessibles.

Le vrai ne se juge qu'en profondeur - d'où le peu d'intérêt que je lui porte.

Le beau m'emballe par la hauteur - d'où mes démangeaisons aux épaules.
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Mais le vrai casse-tête, c'est le bon, qui ne convainc que par l'absence de

toute  épaisseur,  de  toute  propagation,  tout  en  étant  à  l'opposé  de  la

platitude  et  de  la  clôture,  c'est  un  Ouvert  vivant  de  ses  limites

inaccessibles.

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 !

Le  vrai  appartient  à  la  raison ;  le  beau  réside  dans  l'âme.  Mais  nos

rapports avec le Bien se forment à travers l'un ou l'autre : le beau est un

enjeu terrible ; pour le gagner, le diable défie Dieu, et l'âme humaine est

ce champ de bataille - Dostoïevsky - красота страшная вещь, здесь Бог с

диаволом борется, а поле битвы - сердца людей.

Les  balivernes  nietzschéennes sur  le  surhomme  et  sur  la  volonté  de

puissance proviennent de sa méprise : il prit la recherche de la vérité -

effectivement,  une  manie  des  sots !  -  pour  la  morale  (qui  suppose  le

respect du faible et le sacrifice par le fort). Heidegger, en n'y voyant que

la machine, fut plus lucide : La vérité de l'être revendique le sacrifice de

l'homme -  Die  Wahrheit  des  Seins  nimmt das  Opfer  des  Menschen in

Anspruch -  de deux concepts cadavériques résulte ou, plutôt,  surgit  le

geste  vital,  le  sacrifice,  ce  concept  vital  appelant,  en  général,  au

renoncement du geste ou même au suicide en musique :  La mort est la

hauteur insurpassable de la vérité de l'être dans le chant du monde -
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Heidegger -  Der Tod ist das höchste Gebirg der Wahrheit des Seyns im

Gedicht der Welt.

De l'irréductibilité des sens : dans le Bien, le beau ne doit jouer aucun

rôle ; dans le beau, il  faut aller au-delà du Bien. La pitié est la valeur

extrême du Bien,  il  faut  donc  aller  même au-delà  de  la  pitié,  devenir

impitoyable  -  tel  est  le  message  -  nullement  anti-humaniste !  -  de

Nietzsche ! Mais la pitié est aussi une des valeurs extrêmes du vrai,  qui

nous conduit sur les bords privés de mots, où subsistent seules la pitié, la

tendresse et l'amertume - Valéry.

Le bon et le juste ne sont que d'arbitraires et relatives projections des

absolus Bien et Justice. Et  Maître Eckhart y est étonnamment bête :  La

bonté s'engendre dans le bon, et cela est également ainsi du vrai et de la

Vérité, du juste et de la Justice, du sage et de la Sagesse - Die Güte zeugt

sich in dem Guten, das gilt auch ebenso von dem Wahren und von der

Wahrheit, von dem Gerechten und von der Gerechtigkeit, von dem Weisen

und von der Weisheit.

Réévaluer  n'est  pas  renommer  (umwerthen -  umnennen de

Zarathoustra) ; un nouveau langage est changement de modèle, beaucoup

plus que de vocabulaire. La raison accepte facilement la mutation du vrai

en  faux,  par  une  substitution  de  langages ;  mais  le  cœur  renâcle,

lorsqu'on procède de la même manière avec le Bien et le mal. Pourtant,

l'analogie  est  irréfutable.  C'est  que la  raison est  plus  près du langage

temporel et le cœur - de l'interprète intemporel.

L'idée est ce qui doit être justifié ; la bonté et la beauté sont mouvements

d'âme se passant de toute justification ; ce qui est dit de bonté - donc,

des idées - n'est pas bonté, et dire, que  la beauté est idée, beauté et
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vérité sont une seule et même chose - Hegel - die Schönheit sei Idee, so

ist Schönheit und Wahrheit dasselbe, est inepte !

La liberté dans notre métaphysique : le Bien n'est pensable que grâce à la

liberté de faire des sacrifices ; le vrai ne se fixe que dans la fidélité au

langage, au libre arbitre dans la construction de modèles ; mais le beau

n'a aucun rapport avec la liberté, l'art est une liberté en soi.

Trois  modes  de  manifestations  métaphysiques  chez  l'homme :  la

nécessité,  la  création,  le  miracle  -  l'inéluctable du vrai,  l'irrésistible  du

beau, l'incompréhensible du bon.  La source du Bien est à chercher non

pas dans le fixe et l'habituel, mais dans le miracle - M.Bakhtine - Добра

надо ждать не от устойчивого и привычного, а от чуда.

Le mensonge non suivi d'action peut n'être que songe ; la vérité traduite

en action est toujours porteuse de mal ; tandis qu'une sagesse de foire

proclame que  le mal est entré dans le monde par le mensonge -  Kant -

das Böse ist von der ersten Lüge in die Welt gekommen.

Il n'y a que deux valeurs métaphysiques - le beau et le Bien, puisqu'ils

échappent à toute nécessité ; les aveugles du beau tâtonnent sur l'être,

les sourds du Bien se disputent l'avoir. La nécessité commande le vrai ;

c'est  pourquoi,  tout  en le  découvrant  en nous-mêmes,  on le  retrouve,

miraculeusement, hors de nous, la rencontre de la transcendance et de

l'immanence. Mais les plus éclopés se vautrent dans la platitude du vrai,

qui n'est pas de leur fait et donc dépourvu de beauté profonde et de haute

bonté.

La logique rend limpides nos rapports avec le vrai ; le goût justifie nos

enthousiasmes  face  au  beau ;  mais  rien  ne  calme  nos  hontes  et  nos

doutes devant l'énigme du bon - ni la volonté ni l'humilité ni la justice ne
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peuvent  y  être  juges.  Et  la  philosophie,  au  lieu  des  litanies  pseudo-

logiques à la gloire de la vérité et des sermons pseudo-esthétiques pour la

défense  de  la  beauté,  devrait  se  pencher,  avant  tout,  sur  les  prières

balbutiantes au nom du Bien.

Mesurer, sur les axes métaphysiques du Bien, du beau et du vrai, est une

opération assez banale ; c'est le choix d'origines et d'unités de mesure qui

est délicat. Sur l'axe du vrai, l'origine est dans l'axiomatique et l'unité -

dans l'élégance déductive ; sur l'axe du beau, l'origine est désignée par le

libre arbitre du goût et l'unité s'évalue par rapport aux autres artistes ;

enfin, sur l'axe du Bien, l'origine coïncide avec le commencement de tout

acte et l'unité est dictée par l'intensité de la honte.

Le Mal n'est pas un défaut de l'Être, ni même une propriété du Faire, mais

une déchirure incurable entre l'Être, porté vers une vague liberté, et le

Faire,  net  et  asservissant.  Assumer  cette  souffrance  béante  exige

beaucoup  d’humilité  et  de  résignation,  tout  le  contraire  de  ces  fichus

cohérence ou courage que prônent les adeptes de l’action, cette fausse

héritière de la pensée.

Le beau et le bon surgissent avant le vrai ; l'émotion et la honte - avant la

pensée ;  le  cogito est  postérieur  au  rubeo :  J'ai  honte,  donc je  suis –

V.Soloviov - Я стыжусь, следовательно, существую.

On doit posséder le vrai ; on veut faire le bien ; mais le beau, on ne peut

qu'en attendre des caresses. Et puisque aucun sauveur, aucun illuminé,

aucun prophète ne s'était jamais intéressé au beau, je dirais, une fois de

plus, qu'au commencement, peut-être, n'était ni la charité de l'amour, ni

la  vérité  du  verbe,  mais  la  Caresse  du  regard.  Le  beau,  c'est  une

désespérance qui soulève, le Bien - une espérance venue du fond de la

terre, le vrai - une plate certitude.
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Le vrai Bien est insensé, exceptionnel et impuissant ; dès qu'il  se croit

universel et raisonnable, il se met au service du mal. À cette impitoyable

époque, parmi des folies, accomplies au nom du Bien universel, la bonté

insensée, pitoyable ne disparut pas - V.Grossman - В ужасные времена,

среди безумий, творимых во славу всемирного добра, бессмысленная,

жалкая доброта не исчезла.  Comme la  vérité  allant  au-delà  du sens,

comme la  beauté dépassant  les  sens.  Y  rester  attaché,  sans  qu'aucun

regard ne nous surveille, même dans la solitude, - est notre plus beau

mystère.

Ce qui est merveilleux sur la scène du monde, c'est que tout acte de bonté

y comporte, en même temps, des couleurs du beau et des grandeurs du

vrai.  Impossible que cet univers fabuleux ne soit qu'une scène de lutte

entre  le  Bien  et  le  mal.  Cette  scène  est  trop  large  pour  ce  drame -

R.Feynman -  This  marvellous  universe  can  not  merely  be  a  stage  of

struggle for good and evil. The stage is too big for the drama. L'ampleur

du  Bien s'y  complète  par  la  profondeur  du  vrai jeu  et  surtout  par  la

hauteur  du  beau décor.  La vraie  merveille,  c'est  la  même intensité  du

mystère qui y enveloppe et l'espace et le temps.

La raison, chez Kant, a trois hypostases : guidée par la vérité pure elle est

esprit, de retour à la bonne pratique elle est corps, soulevée par le don du

beau  elle  est  âme.  L'esprit  et  l'âme  s'acquittent  fidèlement  de  leurs

missions, tandis que le corps agissant au nom du Bien s'avère mauvais

interprète, imposteur et corrupteur. De tout ce qu'il y a de merveilleux,

chez l'homme, le Bien est peut-être le seul appel à ne se fier qu'au rêve et

à renoncer à toute traduction en actes. D'où son prestige chez Socrate.

Sur les axes du Bien et du mal, de l'acquiescement et du nihilisme, de l'art

et de la vie, la dépolarisation, c'est soit la platitude de l'indifférence, soit
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l'intensité, égale en artistisme. Des tours, aléatoires et anonymes, ou le

retour éternel du même.

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.

Immortel, éternel – impossible d'employer ces mots au sérieux. En tant

que métaphores, ils pourraient s'appliquer à ce qui, indubitablement, se

loge dans notre conscience, tout en restant intraduisible dans un langage

rationnel,  celui  des  actes,  des  pensées,  des  lois.  Le  vrai  trouve  une

matérialisation évidente dans  le  savoir,  le  beau se transmue dans une

création artistique, mais le Bien reste la seule certitude n'admettant aucun

transfert vers le temporel. L'immortalité et la vie éternelle sont réservées

à l'éthique - Kierkegaard.

Le sens de ma vie : garder, à l'esprit et dans l'âme, la conscience de cette

flamme divine,  au  fond  de  mon soi  inconnu,  flamme inextinguible  qui

s'appelle  le  Bien,  et  créer,  par mon soi  connu,  deux traductions de ce

message originaire cryptique : l'esprit formant des discours vrais, l'âme

forgeant  ou  se  délectant  des  belles  images ;  ces  traductions  sont  la

connaissance et le rêve.

L'origine de nos recherches : le comment du vrai, le pourquoi du beau, le

quoi du Bien. Contrairement aux deux premières, la dernière reste sans

réponse. On cherche le Bien sans le trouver, et l'on trouve le mal sans le

chercher - Démocrite.

L'absence de Bien, dans les affaires des hommes, endurcit les esprits des

sots et illumine et attendrit les âmes des justes. Cette absence fait des
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premiers – des moutons ou des robots ; les seconds viennent à vénérer

davantage  le  Bien,  introuvable  sous  nos  mains  et  assigné  à  sa  seule

demeure certaine – à nos âmes. Le monde est plein de beautés, divines

ou humaines ; l'esprit orgueilleux prend possession de vérités du monde ;

mais le Bien échappe à toute projection sur le réel et reste incrusté dans

l'âme.

La voix du beau est tournée vers la hauteur extérieure, elle s'y matérialise

sous forme de création ou de goût ; la voix du vrai est au bout de la

langue, elle peut se contenter même de la platitude. Mais la voix du Bien

n'est  destinée  qu'à  notre  profondeur  intérieure ;  projetée  à  l'extérieur,

sous  forme  d'actes  ou  de  raison,  elle  n'engendre  que  la  honte  et  le

désespoir.

C'est le mal qui engendre le Bien – Héraclite.  Ce genre de raisonnement

ne s'applique qu'à ce qui relève de l'expérience. Le bon, le beau et le vrai

y échappent ;  ils  n'ont pas besoin de leur contraires,  pour exister ;  ils

préexistent à toute expérience. Mais si le vrai a un contraire très net, le

beau - un contraire sans intérêt, le bon n'en a pas du tout ; le mal a une

source à part, pragmatique, hors toute éthique.

Le vrai n'a pas de fond, il n'a que la form(ul)e ; le Bien, au contraire, n'a

que le fond, intraduisible ni en forme d'un tact ni en force des actes. Les

expressions universelles de vrai et de Bien ne peuvent aboutir à aucune

expression du contenu et ne tardent pas à engendrer l'ennui - Hegel - Die

allgemeinen  Worte  von  dem  Wahren  und  Guten  können  zu  keiner

Ausbreitung  des  Inhalts  kommen  und  fangen  bald  an,  Langeweile  zu

machen. L'ennui du cornichon est l'insensibilité à la forme du vrai et au

fond du bon ; l'ennui du sage est le vrai mal fondé ou le bon déformée.
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La  liberté,  tout  en  étant  une  notion  sans  épaisseur,  présente  tout  de

même un certain intérêt en tant qu'une intersection assez équilibrée entre

le bon, le beau et le vrai. Mais autant les dimensions éthique et esthétique

sont assez claires, la dimension intellectuelle est source d'ambigüités : la

liberté  n'y  est  pas  une  franche  indépendance,  mais  la  lucidité  de  ses

profonds emprunts et de ses originalités hautes.

La loi écrite est  vraie, son application -  bonne, pourtant aucune grande

voix ne la rend  belle.  C'est à croire qu'Aristote ne plaisantait  pas :  La

philosophie est la  défense contre la loi  écrite.  Elle ne se vouerait  qu'à

l'inconnu, et  Strabon avait de bonnes raisons pour dire :  La géographie

est affaire de philosophe, car, à l'époque, et la médecine et la géométrie y

auraient également eu leur place.

En inversant certains postulats totalitaires, on arrive parfois à de jolies

métaphores démocratiques, par exemple : la vérité est multiple et l'erreur

est une.

Dans la liberté,  le robot voit  un mode d'application de la vérité.  Cette

vérité appliquée s'appelle machine. La vérité univoque résulte de la liberté

appliquée.  Le  premier  élan  de  la  liberté  vient  toujours  d'un  beau

mensonge. La grisaille de la vérité enveloppe ensuite la liberté incolore

ignorant le délire dionysiaque de la vérité (Hegel - bacchische Sinnenlust).

Il y a nécessité du vrai et nécessité du bon. La première, la banale, – pour

tester notre intelligence ; la seconde, la sacrée, – pour tester notre liberté.

La vraie liberté est l'accord avec une nécessité sacrée – F.Schelling - Die

wahre Freiheit ist im Einklang mit einer heiligen Notwendigkeit.

Le culte du doute  cartésien débouche sur la prévalence du calcul. Deux

objections à cette attitude. Dans le Vrai : le calcul enraie l'essentiel, la
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recherche du langage. Dans les Bien et Beau : l'utilitaire tuant l'admiratif

devant le principe.

On arrive à formuler une bonne philosophie non pas à partir d'un doute du

vrai, mais d'un fanatisme du beau ou d'une foi du bon.

Le soi se loge quelque part sous la boîte crânienne, observe la conscience

et  déclenche  des  actes ;  aucun  oracle  delphique,  aucun  cogito,  aucun

réseau ne neurones  ne m'éclaire  sur  son mystère ;  il  est  la  flèche de

Zénon, qui,  visiblement,  vole,  mais,  pour ma raison, -  reste immobile.

Aucune solution donc du problème grec de connaissance ni du problème

égyptien de vérité (personne ne souleva mon voile), qui nous illuminerait

sur le mystère du soi, où le connu et le vrai restent impuissants.

L'ontique unifiée avec l'optique s'appellerait  regard, bien au-dessus des

choses  vues  ou  des  choses  crues.  Le  croire  donne  du  rythme  au

vocabulaire du savoir, mais ils sont indépendants. Ne crois pas que Plus on

voit, moins on croit - proverbe italien - Chi più sa, meno crede.

Le doute ne traduit rien d'intéressant en nous, car ce que nous avons de

plus passionnant, c'est-à-dire la noblesse et le goût, ne se manifestent

que  dans  des  certitudes  viscérales  et  même  dogmatiques.  Mais  le

dogmatisme de notre âme se complète par la sophistique de notre esprit :

Tout ce qu'il  y a de positif  en philosophie est sophistique -  Valéry. Le

doute est bon pour chercher du vrai ; il  ne vaut pas grand-chose pour

créer, extraire ou vénérer le beau.

Qu'ai-je  à faire  avec les  idées,  claires et  distinctes,  dès qu'il  s'agit  de

l'amour, des passions, de la mort, du beau et du bon, du mystère qui

entoure tout ce qui est grandiose ? Qu'à la limite, elles s'occupent du vrai,
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cette  partie  secondaire  et  plate  d'une  existence  vécue  en  relief  et  en

grand !

Ma foi,  il  vaut mieux se tromper avec  Platon qu'avoir  raison avec ces

hommes - Cicéron - Errare mehercule malo cum Platone, quam cum istis

vera sentire. D'autres, plus naïfs et méprisants, préfèrent rester avec la

vérité  austère  et  désincarnée  qu'avec  l'amitié  vivante  et  joyeuse  de

Platon.

Il est raisonnable de songer à maîtriser le vrai d'Aristote ou de Kant ; il est

ridicule d'espérer d'égaler le bon du Christ ; il est fou de rivaliser avec le

beau de Mozart. Le don musical est le plus gratuit et miraculeux de tous,

et d'ailleurs,  Mozart est le seul des grands compositeurs à ne pas avoir

d'héritiers.

La philosophie crèvera d'une manière analogue au trépas de l'art :  les

deux abandonnèrent leur fond de commerce – le bon et le beau – pour ne

se consacrer qu'au vrai, où ils sont largement battus par les techniciens,

les comptables ou les avocats.

Des perles types des tenants de chaires : L'en-soi n'a pas à être sa propre

potentialité sur le mode du pas-encore, L'essence du posé-là est ce qui se

tient rassemblé en soi-même, et qui entrave par l'oubli la vérité de son

propre advenir à la présence,  L'histoire de l'être comme présence à soi

dans le savoir absolu est close ou encore La philosophie s'enracine dans

ce  lieu  insituable :  la  différence  entre  la  structure  mineure,

nécessairement  close,  et  la  structuralité  d'une  ouverture.  Et  personne

n'ose éclater de rire. Ce n'est pas de l'obscurité poétique à la  Héraclite,

c'est  la  gratuité  des  combinaisons  aléatoires  et  mécaniques  de termes

indéfinissables,  et  qu'un  ordinateur  cracherait  par  milliards,  suivant  un

banal algorithme syntaxique.
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L'arbre  de  philosophie  d'amour  de  R.Lulle fut  condamné  à  ignorer  les

cimes et à affaiblir les racines : à côté de  vérité - bonté ne pas mettre

beauté, à côté de comment - pourquoi omettre qui ne se pardonne ni en

profondeur ni en hauteur.

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

extérieure ;  la  contrainte  doit  être  une  nécessité  intérieure (tout  en

remarquant,  au  passage,  le  gouffre  entre  nécessité-loi  et  nécessité-

besoin) ; 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 !

Heidegger est  le  plus  grand  mystificateur  du  XX-ème siècle ;  c'est  en

philologue qu'il s'amuse avec ses jeux étymologiques, morphologiques ou

phonétiques,  que ses  admirateurs  ou  adversaires  prennent  au  sérieux,

pour  échafauder  des  vocabulaires  absurdes  et  creux.  Par  exemple,

dévoilement ou oubli, provenant de aléthéia grec, où la vérité serait une

sortie de l'oubli, ou Gegend, Gegenüber, Gegenstand - contrée, vis-à-vis,

objet,  sur  lesquels  discutaillent  tant  de  scrutateurs  français.  C'est  à

profusion  qu'il  sema  ses  charades  et  boutades ;  à  comparer  avec  les

tirades anti-philologiques de Sartre.
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Dans l'écriture, le seul domaine, où le mot n'ait pas besoin de définition,

est  la  poésie.  Et,  en  particulier,  la  philosophie,  qui  aurait  reconnu,

humblement,  d'être  une  des  branches  poétiques.  Partout  ailleurs,

l'incapacité de définir un mot-concept devrait priver l'auteur du droit d'en

disposer.  Ainsi,  dans  la  philosophie  académique,  on  devrait  bannir  les

mots : la métaphysique, l'être, le néant, la transcendance, la vérité, le

sujet,  la  conscience.  Son  malheur,  c'est  que,  une  fois  cette  purge

effectuée, il n'en resteraient que des platitudes, ce qui correspondrait à sa

juste valeur.

Deux rôles  du  langage :  peindre  le  fantôme de  notre  bonheur  interne

(d’être  porteur  du  Bien),  formuler  la  vérité  de  notre  malheur  externe

(fatalité des chutes).

La philosophie n'habite que le langage (et non pas les concepts ou les

vérités), puisque la consolation ne peut venir que du langage, et que, pour

le philosophe trop réaliste et trop borné, la réalité et la représentation

devinrent trop mystérieux ou trop techniques.

Les logorrhées pseudo-philosophiques sur le savoir, la réflexion, la vérité

sont de l'enfantillage, qui fait sourire les scientifiques. Tandis que les deux

seuls  domaines  proprement  philosophiques,  l'angoisse  humaine  et  le

langage, sont abandonnés par les philosophes au profit des charlatans-

sociologues et des charlatans-linguistes.

Les vrais mots remplacent le regard ; les beaux mots le dessinent.  Les

vrais mots ne sont pas beaux ; les beaux mots ne sont pas vrais - Lao

Tseu. Et si l'on veut les soumettre à l'épreuve de la vérité, c'est qu'on

préfère la chose vue au regard (Heidegger : La pensée est chose vue).
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Quand tu as soif  de vérité, libère ta langue - Publilius -  Licentiam des

linguae, cum verum petas. Aujourd'hui, le premier geste des chercheurs

de vérités d'esclave, ayant toute honte bue et donc sans soif, est de se

soumettre à une langue de bois commune.

La  vraie  proximité  exclut  toute  idée  de  participation  à  la  vérité ;  le

mystère clôt le cycle débutant par le beau et continuant par le vrai. Il

n'existe pas d'ombre, pour laquelle on ne puisse pas trouver une lumière,

qui la dissipe un jour ou l'autre. Mais il existe une lumière, qui ne jette pas

d'ombre et s'enveloppe d'un épais mystère.

Le sacré rôde autour de notre âme, la soulève en hauteur et la fait chuter

en la chargeant de noms et de dates. Pourtant,  le penseur dit l'être ; le

poète  nomme le  sacré -  Heidegger -  der  Denker  sagt  das  Sein ;  der

Dichter nennt das Heilige - puisque le nommage poétique passe par la

métaphore et non pas par le nom. La poésie  (re)nomme, la philosophie

(dé)sacralise  n'importe  quel  nom.  La  philosophie  éloigne,  la  poésie

rapproche :  la vérité de la poésie réside en maintien de la proximité –

H.G.Gadamer - die Wahrheit der Dichtung bringt solches Halten der Nähe

zustande.

La  foi,  même  vide  de  contenu  mais  puissante  de  forme,  peut  être

précieuse en tant que récipient de ce qui  est au-dessus de la véracité

coulante. Par exemple - du scepticisme : On peut se payer le beau luxe du

scepticisme, quand on a une foi forte - Nietzsche - Hat man einen starken

Glauben, so darf man sich den schönen Luxus der Skepsis gestatten.

Les hypostases divines chez l'homme : le cœur (pour tendre vers le Bien),

l'âme (pour s'émouvoir devant le Beau), l'esprit (pour prospecter le Vrai).

Les  sens  produisent  ses  hypostases  humaines :  le  regard,  le  goût,

l'intuition, la musique, la caresse.
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Peut-être  le  Dieu-analyste  ne  créa  que  le  temps,  l'espace  ayant  été

préalablement créé par le Dieu-géomètre. Celui-ci créa le vrai, et Celui-là

-  le  bon  et  le  beau.  Ils  laisseraient  l'homme  divaguer  sur  les

commencements  et  les  fins,  tandis  que  Eux-mêmes  ne  créeraient  que

l'algorithme,  s'appliquant  aux  atomes  et  aux  esprits.  C'est  à  Eux  que

pensait  Spinoza :  Dieu, pour agir, n'a ni commencements ni fins -  Deus

agendi principium, vel finem, habet nullum.

Immortel, omniscient, omniprésent, tout-puissant, aimant tout le monde -

ce que l'homme ne peut pas être, il l'attache à Dieu, au lieu d'en faire un

étranger merveilleux, sans attributs lisibles et se foutant de nos misères.

Mais le plus lamentable, c'est encore de Le rendre égal de l'homme : Agir,

sans suivre la raison, est étranger à l'essence divine - Benoît XVI - Nicht

vernunftgemäß handeln ist dem Wesen Gottes zuwider. Même le bon Dieu

serait condamné à devenir machine comme les autres… Il n'y a pas de

contradiction entre les vérités révélées et les vérités de raison - Averroès.

La vérité sacrée ou le sacré véridique n'émeuvent ni convainquent que

l'idiot du village. La religion ne crée que dans le rite, et la philosophie -

que dans le sophisme.  Pour la religion n'est vrai que le sacré ; pour la

philosophie n'est sacré que le vrai - L.Feuerbach - Der Religion ist nur das

Heilige wahr, der Philosophie nur das Wahre heilig.  Le sacré et le vrai

réunis ne s'entendent que chez le poète.

Le Dieu de Spinoza, à l'infinité d'attributs, est aussi loufoque que le Dieu

s'incarnant dans un fils de charpentier ou s'identifiant avec un marchand

de tapis. Le Dieu inconnu, le seul, qui mérite nos louanges, est celui qui,

premièrement, déposa en nous les germes du vrai, du bon et du beau et,

deuxièmement, pour les percevoir, nous munit d'un cerveau, d'un cœur et
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d'une âme. Dieu se connaît mieux en restant inconnu - St-Augustin - Deus

scitur melius nesciendo.

Dieu est peut-être Amour, mais on ne veut pas aimer l'invisible ; Dieu est

peut-être Vérité, mais on ne doit pas connaître l'indicible ; Dieu est peut-

être Création, mais on ne peut pas avoir Sa liberté. D'après St-Augustin :

Le sage est celui qui imite, qui connaît, qui aime Dieu -  Dei imitatorem

cognitorem amatorem esse sapientem, la sagesse n'est pas pour nous.

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

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

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

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

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

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

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

créateur de dieux cachottiers ou inexistants.

La sévérité de l'avertissement aux premiers d'aujourd'hui (qui se verraient

derniers le jour du pointage divin) se voit adoucie par le retournement du

Seigneur lui-même, qui veut être et l'alpha et l'oméga, en même temps.

L'homme se sentit piégé par cette prétention et se mit à lire avant-dernier,

ce qui lui permit d'aligner des tas de vraiment derniers pas consignés dans

les Codes de l'Église. Dans tous les cas, le culte de la récompense est

visiblement maintenu dans l'au-delà, toute tentation égalitaire renvoyant

l'hérétique tout droit dans l'enfer.

J'ai  de  la  sympathie  pour  ce  crucifié  oublié,  Manès,  nous  divisant  en

néophytes et parfaits (et que  Socrate unifiait en  parfaits initiés !). Mais

contrairement  à  la  Gnose,  je  préfère  l'émotion  théiste  du  néophyte,
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reconnaissant le Dieu créateur, au savoir athée du parfait, en contact avec

Dieu le Vrai.

L'accessible et le faisable devraient être exclus de nos prières et de nos

rêves. Demander trop, telle doit être notre attitude face à la religion et à

la philosophie. L'une des attentes d'un homme de foi ou d'esprit est, par

exemple, la chaleur au cœur, et lorsqu'il  ne reçoit,  à sa place, que de

ternes prétentions à la lumière (du salut ou de la vérité), il est si frustré

qu'il  dévient  facilement  misologue  ou  misanthrope.  Une  misologie

apparaît, quand on trouve la philosophie ingrate, puisqu'on lui avait trop

demandé -  Kant -  Eine  Misologie  entspringt  daraus,  daß man  die

Philosophie undankbar findet, weil man ihr zu viel zugemutet hat.

La musique, et non pas la vérité, nous conduit à Dieu. Je soupçonne, que

la vérité de Dieu est dans la musique. Et si l'on s'égare aujourd'hui, c'est

que tous les chemins en sont dépourvus et ne sont tracés que par la vérité

des hommes.

À  quel  moment  le  Créateur  songea  au  Bon  et  au  Beau ?  Ou  à  leur

dénominateur  commun qu'est  la  Caresse ?  Avant  ou  après  avoir  établi

l'Intelligence du Vrai ? Le Verbe ou l'Action sont déjà des manifestations

de l'intelligence. La première chose, créée par Dieu, est l'intelligence - le

Coran.

Visiblement,  Dieu s'exclut  du domaine de l'action (où règne la  liberté,

vraie et vulgaire, celle du muscle et du calcul), pour n'habiter que celui du

Bien  (dont  seul  le  cœur est  le  réceptacle  et  l'interprète  libre)  et  pour

consacrer l'homme à celui du Beau (que l'âme libre peuple de ses images

divines). Dieu est cette triple liberté.
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Pour se tourner vers nos origines divines, le cœur entend la voix du Bien,

l'âme entend la musique du beau, l'esprit entend les cadences du vrai, et

l'on s'adresse au Créateur, respectivement, en langage des mystères, des

problèmes ou des solutions.

Dieu n'a pas de limites ; Il est dans l'existence même de limites : pour la

matière, pour mon rêve, pour la voix du Bien, pour l'émotion du beau,

pour la puissance du vrai.

Tant d'incantations sur le Dieu-Bonté ou le Dieu-Vérité, c'est-à-dire sur un

inexistant merveilleux ou sur un existant fade, tandis que c'est au Dieu-

Beauté qu'un artiste devrait adresser ses prières et ses discours. Parler

devant le Bon engendre du faux ; parler devant le Vrai conduit à l'ennui ;

il faut parler devant le Beau, ressenti comme Dieu. D'après J.La Bruyère,

Aristote l'aurait  compris,  en  confondant  les  noms  d'Euphraste  (beau

discours) et de Théophraste (discours divin).

Le  cœur  et  l'âme  peuvent  vivre le  mystère,  ils  ne  peuvent  pas  le

comprendre. Seul l'esprit en est capable. Pourtant, pour adhérer au plus

grand des mystères, à Dieu, le croyant exclut l'esprit et ne compte que sur

l'âme. Celui qui est le plus près de Dieu est peut-être l'incroyant, dont

l'esprit émerveillé scrute son âme et y découvre un mystère à la hauteur

de l'univers tout entier. Plus que paisible amour du bon ou irrépressible

désir du vrai, Dieu est reconnaissance exaltée du beau.

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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Dieu-Verbe se contente de mots, c'est Dieu-Action qui se compromet avec

des  choses :  glaives,  goupillons,  machines.  Il  est  au  pouvoir  de  Dieu,

d'employer  à  l'expression  de  quelque  vérité  non  seulement  des  mots,

mais également des choses -  Thomas d’Aquin -  Deus, in cuius potestate

est  ut  non  solum voces  ad  significandum accommodet,  sed  etiam res

ipsas.

L'ombre est l'élément le plus propice à l'éclosion de vérités, mais aussi,

malheureusement,  le  lieu  recherché  par  la  bêtise  pour  s'adonner  au

sommeil. La religion n'est autre chose que l'ombre portée de l'univers sur

l'intelligence humaine – Hugo.

Si le Christ n'est pas la vérité, plutôt être hors de la vérité, avec le Christ -

Dostoïevsky - Если Христос не правда, то уж лучше я буду вне правд,

со Христом. Pourtant, le Christ dit Je suis la Vérité… et Maître Eckhart est

plus circonspect : Si Dieu se détourne de la vérité, je l’abandonne et reste

avec la vérité - Möchte Gott sich vor der Wahrheit kehren, ich wollte mich

an die Wahrheit halten und Gott lassen. La métaphore au-dessus de la

formule logique :  Je refuse d'être  Aristote, si c'était pour me séparer du

Christ -  Abélard -  Nolo esse Aristoteles ut secludar a Christo. Ceux qui

abandonnent leur ami, pour une vérité, deviennent peut-être des Aristote,

mais  ils  n'auront  connu  ni  le  vrai  amour  ni  la  vraie  amitié.  Peu  sont

capables de faire confiance à l'inexistant, donc de croire, sans le profaner

en l'introduisant dans l'existant : Celui qui prétend aimer le christianisme

plus que la Vérité, finira par aimer sa secte et, ensuite, par aimer soi-

même plus que tout le reste -  S.Coleridge -  He who begins by loving

Christianity more than Truth, will proceed by loving his sect and end in

loving himself better than all.

La foi, c'est ce qui te pousse à chercher, en vain peut-être, la vérité. Sans

la foi l'homme est tellement sûr de posséder la vérité, qu'il ne se donne
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même pas la peine de la chercher. Quand on a la foi, on peut se passer de

la  vérité -  Nietzsche -  Wenn  man  den  Glauben  hat,  kann  man  der

Wahrheit entbehren.

Celui qui cherche la liberté ou la vérité, se retrouve dans un désert (avec

Moïse ou le Jésus tenté) ou sur une montagne (avec le Jésus tentant ou

Zarathoustra) ; celui qui ne tient qu'au rêve, reste avec le mirage et la

hauteur.

Qu'on puisse, dans la solitude, continuer à aimer, à tendre vers le beau ou

le  bien,  à  tenir  au  vrai  est  une  chose  incompréhensible,  divine.  Et

J.G.Fichte a tort partout :  pas de toi, pas de moi -  ohne Du kein Ich -

disconvenant  à  mon  matérialisme  agreste ;  pas  de  moi,  pas  de  toi -

disconvenant encore davantage à mon torve idéalisme.

La philosophie s'intéresse à ce qui, tout en étant vrai,  n'admet pas de

règle, c'est-à-dire au religieux ou au poétique ; c'est pourquoi la religion

est une poésie de la philosophie.

La différence entre le bon et le pur, entre le beau et le sublime, entre le

vrai et le sacré : la continuité de l'échelle des premiers et les ruptures ou

le pointillé dans la vision des seconds.

L'œil  des  partisans  des  clartés  définitives  ne  s'accommode  qu'à  une

distance fixe et croit  à l'assimilation. Tout nouveau savoir  en élargit  la

superficie.  L'habitué  des  vies  en  reliefs  paradoxaux  possède  une

accommodation  élastique,  où  la  falsification  et  les  vérités  éternelles

dessinent des courbes en profondeur et en hauteur, sans nous appartenir.

La joie de créer se loge dans l'imaginaire, et le bonheur de vivre - dans le

réel ; un élan solitaire, une rencontre, fragile et irresponsable, entre le
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beau, le bon et le noble, au fond de mon soi inconnu, ou une caresse,

venue d'autrui, pour enivrer mon soi connu, mon soi vrai ; un hymne à ce

que  je  suis,  ma  création,  ou  une  récompense  de  ce  que  j'ai,  de  ma

possession.

Sur les rapports avec la vérité : le défaut le plus grave, pour un Allemand

- de l'ignorer, pour un Russe - de la justifier, pour un Français - de ne pas

savoir la fabriquer.

Pour l'Anglo-Saxon, est vrai ce qui marche ; pour l'Allemand - ce qui se

tient debout ; pour le Français - ce qui plane ; pour le Russe - ce qui

(que ?) justifie la position couchée.

Les Russes pensent que les choses ont leur propre visage, et il faudrait les

débarrasser  de  tout  masque :  Le  trait  fondateur  de  notre  caractère

national,  c'est  le  pathos  de  dévoilement :  enlever  tout  ornement  ou

masque de la vérité toute nue des choses -  V.Ivanov -  Основная черта

нашего  народного  характера  -  пафос  совлечения,  совлечь  всякую

личину  и  всякое  украшение  с  голой  правды  вещей.  Les  autres

comprirent, que tout visage n'est qu'un masque, dont on connaît la scène

et maîtrise le rôle. Et la pudeur des choses ne fait que gagner du drapé

verbal. La vérité nue est risée, repoussoir ou épouvantail.

Dans aucun autre pays le gouffre entre la vérité de raison et la vérité de

cœur n'est  aussi  infranchissable  qu'en  Russie.  Et  puisqu'en  Europe  le

Christ apporte plutôt la première que la seconde, on pouvait dire :  Avec

mon  'Art  de  trouver  la  Vérité'  nous  allons  évangéliser  les  Tartares -

R.Lulle.  Cette  engeance  aurait  été  plus  attentive  à  ton  Art  d'aimer et

même à ton  Arbre de science. Surtout si tu étais venu trois siècles plus

tôt, lorsque la Vérité évangélique les séduisit pour de bon.
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L'exil  et  la  solitude  m'éloignent  des  soucis  prosaïques  autour  du  Vrai,

réveillent les hautes cordes, poétiques et créatives, du Beau, me laissent

en compagnie du Bien profond et irréalisable. Bref, des rêves, inventés et

personnels,  évincent  la  réalité,  collective  et  véridique.  Les  meilleurs

diseurs de vérités furent toujours des rats de bibliothèques.

Les fondements du troupeau sont aujourd'hui la vérité et la liberté, qui

n'ont d'autres contempteurs que le solitaire. Et dire qu'autrefois l'ennemi

le plus dangereux de la liberté et de la vérité fut la majorité compacte -

H.Ibsen !

Le penseur devient  plus rare et  le  poète - plus seul -  Heidegger -  Je

seltener Denkende, je einsamer Dichtende. Ils se sont plutôt multipliés,

surtout grâce aux mariages arrangés avec des héritières du lucre et de

l'actualité. On les cherchait, jadis, dans les mansardes et les tours d'ivoire,

qu'ils quittèrent, pour s'installer dans des bureaux, où ils accumulent des

vérités qui courent les rues. Les têtes terrestres succédèrent aux âmes

célestes.

Mon exil commence par l'intrusion d'une vérité naissante, qui me coupe de

la  chaleureuse  communauté  des  certitudes  prénatales.  La  solitude

consiste dans l'arrivée d'une autre vérité -  Heidegger -  Die Einsamkeit -

die Ankunft einer anderen Wahrheit.

La  proximité recherchée à cause d'une souffrance est presque toujours

fausse. C'est chair en paix qu'on communique le mieux avec le guérisseur

d'âmes. Ne rapprochent que d'étranges réjouissances partagées au sein

d'un naufrage. Les joies ne sont belles qu'imprévues, les souffrances -

qu'appelées de ses vœux.
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À celui qui souffre, la vérité est contre-indiquée. Elle fait ouvrir les yeux au

moment de l'anesthésie. Une intense cure d'illusions et des boues gorgées

de  fausses  promesses  calment  les  plaies  mieux  que  les  coutures  d'un

esprit raisonneur, spécialiste de surfaces et d'épidermes. Vivre de vérités

est juger le corps d'après ses balafres.

Comment me débarrasser du désespoir ? - vivre dans un Ouvert et ne me

passionner que pour les perspectives se perdant hors de cet Ouvert. Tout

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.

Le  bon,  le  grand,  le  vrai  réveillent  des  passions  compréhensibles  et

cohérentes,  mais  le  beau nous met dans  un état  paradoxal :  Le beau

provoque la terreur, le vertige et un plaisir mêlé de douleur ; il entraîne

loin du bien - Plotin - le beau appartient au regard, et nous vivons trop de

nos yeux sans vertige. Même le plaisir le plus raffiné naît des contraintes :

Il  faut rechercher non pas tout le plaisir,  mais celui qui vise le beau -

Démocrite.

Tant  de  balivernes  savantes  au  sujet  des  vérités  qui  libèrent  et  des

connaissances qui guérissent. La connaissance apaise un malaise vital - la

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.
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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.

La souffrance : le Bien individuel ne trouvant plus de traductions ni en

gestes ni en paroles ni en regard ; le Beau d'élite devenant insipide et

perdant toute appétence ; le Vrai collectif étouffant toute illusion, toute

consolation,  tout  rêve.  Son contraire :  l'assurance  du  bien,  l'inertie  du

beau, la paix du vrai.

Notre  soi  se  dépose  dans  trois  domaines :  hors  de  nous,  sur  notre

épiderme, au fond de nous-mêmes. Le premier réceptacle reçoit le vrai

(l'universel, la puissance), le deuxième – le beau (la création, la caresse

ou la souffrance), le troisième – le bon (l'amour, la noblesse, la honte).

La souffrance concrète et l'intelligence abstraite sont les seuls domaines,

où la philosophie a un mot à dire, - la philosophie de la consolation et la

philosophie du langage. En revanche, il  faut enterrer et oublier les soi-

disant philosophies de la nature, de l'expérience, de l'être, de l'esprit, de

la connaissance, de la liberté, de la vérité.

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

un succédané de la croyance en immortalité -  Nietzsche -  ein Ersatz für

den Unsterblichkeitsglauben.
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Quelle consolation j'attends d'un discours philosophique ? Celle de vérités

et de certitudes, qui m'enracineraient davantage dans la profondeur de la

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.

Le  pays  de la  raison et  du sentiment  est  traversé  par  trois  sortes  de

chemins :  ceux  du  vrai,  animés  par  les  destinations,  qui,

irrémédiablement,  porteront le  nom de désespoir ;  ceux du bien et  du

beau, vivant des commencements ou des parcours, débouchant sur les

ruines  ou  les  impasses,  mais  accueillant  l'espérance.  L'espérance  –  la

fragilité du beau ou du bon triomphant de la solidité du vrai.

La philosophie est affaire de l'âme consolante ou de l'esprit verbal ; si l'on

ignore la stridence de la pitié et la musique du langage, on ne peut pas

être philosophe. En création de concepts, en attachement à la vérité, en

maîtrise  de  l'être,  le  philosophe académique  ne  dépasse  en  rien  le

garagiste.

Débarrassée de toutes les élucubrations de l'au-delà ou de la paix d'âme

recherchée,  la  notion,  chrétienne  ou  bouddhiste,  de  salut rejoint  ma

consolation,  cette  chimère provisoire,  sauvant  nos  hauteurs de  chutes,

dont nous menace la souffrance. Le vrai est impuissant là où le bon et le

beau font tendre nos meilleures cordes.

Ce qui aggrave un malheur, c'est un regard de trop près ou ne cherchant

que du vrai. Rien ne peut nous consoler lorsque nous y pensons de près -

Pascal – la consolation ne peut venir que du lointain, où l'on rêve plus

qu'on ne pense.

- 245 -



- La Vérité philosophique -

Aucune volonté, aussi héroïque et déterminée soit-elle, ne peut me sauver

de cette triple tragédie : le bien, disparaissant derrière le bas horizon de

l'action, le beau, chutant du haut firmament du rêve, le vrai, expulsé de la

profondeur et affleurant à la platitude. Quand l'esprit et les bras s'avouent

leur  impuissance,  doit  apparaître  l'âme,  la  consolation  d'une  tragédie

assumée. Quand ils continuent de s'agiter, la tragédie devient vaudeville.

La  souffrance  devient  belle,  quand,  au  lieu  d'être  supportée  par  ton

insensibilité, elle est portée par ta grandeur d'âme – Aristote. Mais on fit

plus de progrès en anesthésiants  qu'en altimètres,  et  la  beauté devint

objet anachronique des fouilles et des ruines. La pire des insensibilités

réside non pas  dans  le  corps,  mais  dans l'âme défaillante.  Le bien se

dissout dans la loi, le beau s'affadit dans la paix d'âme. Le règne du seul

vrai, ce sont les crépuscules de l'homme-poète.

Les  vérités  ne  se  promènent  jamais  seules,  ce  qui  me  les  rend  peu

appétissantes  ou  suspectes.  Je  m'attarde  plus  volontiers  auprès  d'un

mensonge, toujours solitaire. Le mensonge de masse n'existe pas, chacun

le colore de bigarrures de ses doutes et  s'en détache par ses propres

échappatoires. Toute vérité a besoin d'un arbitre mécanique, impassible.

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

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

oubliée.

Pour servir  de lieu de rassemblement, la  vérité doit  être crucifiée.  Per

crucem ad lucem. Mais la vérité intime isole, désole, affole. Per lucem ad

crucem.
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Les sophistes, ceux qui vendent des vérités aux ratés bien en vie, me sont

plus sympathiques que les positivistes, ceux qui les acquièrent en usufruit

auprès des triomphateurs mourants.

On ne s'approche de la vérité qu'en s'éloignant de soi-même, c'est-à-dire

en renonçant à être dans un point, pour être partout. Une pan-topie à la

rescousse d'une u-topie. Toute perspective est une invitation au faux ; la

fermeture des horizons est condition du vrai.

Trois supports possibles, pour buriner l'image du vrai : la chose, le rapport

entre le rêve et la chose, le rêve - d'où les trois interprétations : la règle

de robot, le rite de fanatique, le chant de poète.

Le regard sur la vie devrait passer, à tour de rôle, d'un talisman à une

boussole.

La vérité légitime, sur ses fonts baptismaux, mérite attendrissement ; la

vérité sous perfusion de mots ne m'inspire aucune pitié, elle devrait être

abandonnée de plumes et d'étoiles. La bâtardise de tout mensonge saute

aux yeux de tout préposé aux enfants trouvés, mais une belle ascendance

peut se découvrir à la lecture de registres secrets.

Ce n'est pas le vrai qui est divin, - le vrai est trivial et sans mystère - c'est

la  volonté incompréhensible du réel de se plier au vrai qui est vraiment

divine.  Sans  le  mystérieux,  le  vrai  se  fossilise :  Pour  préserver  les

humbles vérités de l'homme, le mystère est indispensable - A.Tarkovsky -

Для сохранения простых человеческих истин нужны тайны.

Spinoza :  un  délirant  se  donnant  l'air  savant ;  Heidegger :  un  savant

cherchant  l'air  délirant.  Le  premier  prétend,  naïvement,  prouver des

vérités éternelles ; le second, lucide,  invente sa propre notion de vérité,
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valable  dans une seule maison de l'être,  son langage. Le sérieux d'un

jargon mal maîtrisé ou les jeux d'un langage à créer.

Soit on réduit la philosophie à la logique en en attendant des solutions-

vérités, soit au savoir, prometteur de problèmes-langages, soit, enfin, à la

poésie,  où  l'on  se  contente  de  mystères-styles.  Sens  pratique,  sens

intellectuel, sens poétique : Le poète est un homme, qui a gardé le sens

du mystère - J.Green.

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.

Le bon créateur se désintéresse de la vérité, car celle-ci n'est jamais dans

la création ouverte (quoi qu'en dise Nietzsche : La vérité n'est que dans la

création - Nur im Schaffen gibt es Wahrheit), mais toujours dans le créé

figé. La création est dans les contraintes esthétiques ; elle se substitue à

la liberté éthique.

Les  sages  aiment  réfuter  ce  qui  fut  vrai  dans  un  ancien  langage.  Les

preuves sont obsession des médiocrités :  On peut prouver même ce qui

est vrai - O.Wilde - Even things that are true can be proved.

Tout mystère peut être dévoilé, sans peine, en vérités transparentes, pour

devenir un mystère en pleine lumière (M.Barrès). Mais le voilement de la

vérité dans un mystère - Virgile - obscuris vera involvens est un exercice

autrement plus délicat, exigeant des ombres de qualité, que ne maîtrisent

ni photophobes ni kénophobes.
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L'amour, le sacré, la mort : toute lumière, toute vérité n'y est d'aucun

secours ;  nous  n'y  valons  que  par  la  qualité  du  mystère  qui  les

enveloppe ; pourtant, c'est touchés par eux que nous vivons les instants

les plus intenses de la vie ; abandonnés par eux, livrés à la seule raison,

nous pourront psalmodier : Si quelqu'un veut chercher la vérité, il ne doit

songer qu'à accroître la lumière de sa raison - Descartes.

La vie a sa profondeur - la mort, et sa hauteur - l'amour. Aucune vérité ne

pénètre dans cette dimension insaisissable.  La vérité est triple, comme

triple est la mesure : de l'homme, de l'amour, de la mort -  Z.Hippius -

Тройная правда - и тройной порог. О человеке. Любви. И Смерти - ce

qui permet de vivre en trompe-l'œil, permanent et créateur.

La pureté est stimulante : c'est le récit des plus pures des vérités qui se

prête le mieux à l'écart, à l'abandon, à l'invention.

On commence à tirer profit de la philosophie le jour, où l'on comprend,

que la vérité philosophique n'est qu'une vraie question. Ne tiennent aux

réponses que les ignares ou les écolâtres : seule la réponse est l'action de

la pensée -  A.Badiou, à moins que l'action s'y oppose au rêve, comme

l'ampleur  s'oppose à  la  hauteur.  La  bonne philosophie  ne peut  habiter

qu'en hauteur. Et comme toute vérité est plate, la philosophie ne peut

même pas préparer un lieu, où pourraient se loger des vérités.

Ce n'est pas l'appétit de la force qui les pousse à  aimer la vérité, mais

l'inappétence du beau et l'impuissance du bon.

L'innéité est faite du chaud chaos du bien et du beau, que scrute, recueilli,

un esprit inarticulé. C'est le vrai, toujours articulé, qui marque l'extériorité
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sans  aucune  attribution  thermique.  Dire :  la  vérité  est  intériorité

(Kierkegaard), c'est s'avouer incompétent en mystères.

L'homme, à l'apogée de son orgueil,  s'exclame :  Je suis  libre ! ;  notre

Dieu incarné aurait dit : Je suis la Vérité - pourtant, il y a peu de concepts

plus ternes et banals que la vérité et la liberté ; au moins, leur contraires,

le rêve et la contrainte, sont plus féconds et stimulent le talent et non pas

la routine. Mais on peut animer ce qui est existe, en végétant, – par son

plongeon dans l'inexistant :  La liberté n'existe que dans le royaume des

rêves - M.Stirner - Freiheit lebt nur in dem Reich der Träume.

Ils  traquent la vérité désintéressée, pour se munir de garantie contre la

vacuité - G.Steiner - hunt after disinterested truth … to be equipped with

some safeguard against emptiness, tandis que c'est seulement son intérêt

bien pratique qui justifie la quête de la vérité, et que l'homme, mystique

ou musical, a besoin de ce vide sacré, pour qu'y résonnent les chants des

dieux, sans interférences avec le bruit du monde.

Toutes  les  grandes  vérités  furent  déjà  dites ;  et  en  promettre  de

nouvelles,  au  bout  d'une  course,  devint  charlatanesque.  Le  seul

aboutissement désirable est dorénavant l'enthousiasme initial sauvegardé,

c'est-à-dire préservant une part salvatrice d'utopie, de mensonge.  Il y a

des esprits qui vont à l'erreur par toutes les vérités ; il  en est de plus

heureux qui vont aux grandes vérités par toutes les erreurs - J.Joubert -

les pédants, vivant de moyens communs, et les poètes, vibrant de leurs

propres images.

La beauté a besoin de monstration créatrice, la vérité - de démonstration

calculatrice ; c'est pourquoi les deux nous désespèrent : la première - par

verdeur (Valéry), la seconde - par laideur (Nietzsche).
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L'inévitable purification de la philosophie : on lui retire toute prétention à

la vérité, on se moque de son savoir et encore davantage - de son savoir

des savoirs, on s'ennuie dans son langage - il ne reste comme objet d'une

vraie philosophie que la terreur ou l'enthousiasme de l'homme seul, et

qu'un clochard aujourd'hui aborde plus pertinemment que les écolâtres.

On peut - et l'on doit ! - éliminer du champ philosophique toute trace de

l'être substantiel et de l'être verbal, c'est-à-dire - l'ontologie et la vérité.

La cognitique et la logique sont suffisamment adultes, pour s'en charger.

Au sein de quelles structures s'intéresse-t-on aux contradictions ? Celui

qui les déplore dans le langage même est creux ou bête ; leur réduction à

la représentation est lucide mais mécanique ; c'est au milieu de nos états

d'âme,  enfin,  que  se  trouvent  des  contradictions  mystérieuses  et

organiques. Bavardage, cognitique, tragédie.

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.

Les hellénistes ramènent la recherche de la vérité (aléthéia) à la lutte

contre  l'oubli  (léthé)  de  l'être,  contre  la  désoccultation ;  cette  lutte

ressemble à l'intensité du devenir,  dans le retour éternel  au-dessus de

l'être (l'intensité du devenir comme éternité - die Ewigkeit der Werdenfülle

- Heidegger) ; le résultat étant le processus lui-même, l'entretien du désir,

l'interprétation des interprétations, l'éternel retour faisant à la vérité du

devenir la promesse d'être vérité tout court.
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La poésie est un flux langagier rendant superflu le modèle sous-jacent,

devant l'évidence du beau, qui en est la fin ; la philosophie est la création

de  modèles,  face  à  un  langage,  rendant  vraies  et  enracinées  ses

métaphores ; et c'est à partir du langage poétique que le chemin en est le

plus profond, car les métaphores poétiques sont les plus hautes. Le poète

enveloppe la vérité d'images, qu'il offre ainsi au regard pour (é)preuve -

Heidegger - Der Dichter verhüllt die Wahrheit in das Bild und schenkt sie

so dem Blick zur Bewahrung - le regard, gardien de vérités (dans wahr, il

y de la garde et de la vérité !), dans la demeure de l'être, édifiée en mots,

- beau tableau !

Dans  l'intelligible,  ce  qui  nous  est  commun,  donc  ce  qui  n'est  qu'une

intersection, est nécessairement plus pauvre, que ce qui nous est imparti

en propre. Et la vérité n'est qu'un attribut de l'intelligible. St-Augustin ne

veut pas le voir : Quand nous voyons, l'un et l'autre, le vrai, où le voyons-

nous ? - dans l'immuable Vérité, au-dessus de nos intelligences - Si ambo

videmus verum, id videmus ? - ambo in ipsa quae supra mentes nostras

est incommutabili veritate.

Les dogmatiques sont de trois espèces, en fonction du choix d'un terme de

la triade - le vrai, le beau, le bon - tout en tentant de coller au terme

central les attributs des deux autres ; les sophistes préconisent le haut,

qui  ennoblit,  au  même degré,  et  le  beau  et  le  bon  et  le  vrai,  et  en

constitue la seule passerelle.

Dire,  avec les sophistes,  que toutes les affirmations sont relatives, est

vague  et  ambigu :  elles  le  sont  par  rapport  au  modèle,  qui  fournit  le

contexte  de  leur  évaluation,  mais  les  modèles  peuvent  représenter

fidèlement  des  aspects  absolus  de  la  réalité,  ce  qui  rendrait  les

affirmations y afférentes – absolues.
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Ni le logicien ni le poète n'ont rien à dire sur la vérité en tant que savoir

des essences (réservé aux scientifiques) ; ni le philosophe ni le linguiste

n'ont rien à dire sur la vérité des discours (réservé aux logiciens) ; ni le

savant ni le logicien n'ont rien à dire sur la vérité de l'homme (réservé aux

philosophes et poètes).

La  vérité  des  choses  se  réduit  au  libre  arbitre  de  la  représentation

(mimesis), à la liberté du discours (logos) et à l'arbitrage de l'interprète

(poïésis).

Le libre arbitre : représenter le possible (créer des faits) en interprétant

(en respectant) le nécessaire ; la liberté : interpréter le possible (faire) en

représentant (en réévaluant) le nécessaire.

Ce qui  n'est  ni  dissimulé ni  celé  -  les  seules définitions sensées de la

vérité philosophique ; et l'on veut qu'avec une telle misère on lui voue un

culte ! Elle n'est qu'une règle, un niveau, bref - un instrument de maçon

et non pas d'architecte.

Dans mes ruines,  que commençait  à  battre  la  marée humaine,  je  me

tourne vers une île déserte, utopique de préférence, pour donner plus de

frissons au rêve à sceller dans une bouteille ; mais les hommes verront

dans mon périple une banale expédition, pour aborder la vérité : L'île de

la  vérité  est  entourée  par  un  puissant  océan,  dans  lequel  bien  des

intelligences iront faire naufrage dans les tempêtes de l'illusion - F.Bacon -

The island of truth is lapped by a mighty ocean in which many intellects

will still be wrecked by the gales of illusion.

Aucune passerelle intéressante entre les sources du vrai, du beau ou du

bon ;  toute  systématisation  ne  peut  y  amener  que  de  l'ennui ;  le

grandiose ne s'y rend que par fragments.
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L'épicurisme - savoir donner un goût délectable à toute vérité, qui, en elle-

même, est toujours insipide. Une tâche, dont seule l'âme peut s'acquitter ;

et non pas la raison, qui grogne :  de la source même des plaisirs jaillit

quelque chose d'amer -  Lucrèce -  medio de fonte leporum, surgit amari

aliquid.

L'évaluation  sentimentale  n'est  pas  moins  signifiante  que  l'évaluation

logique ; la vérité du cœur se prouve par notre machine palpitante, qui

n'est  pas  moins  rigoureuse  que  notre  machine  calculante.  Il  faut  être

sourd  au  vrai  Vrai,  pour  dire :  L'indicible  est  ce  qu'il  y  a  de  plus

insignifiant,  de  moins  vrai -  Hegel -  Das  Unsagbare  ist  das

Unbedeutendste, das Unwahrste. Mais ils entendent l'absolument vrai ou

l'infiniment pur, qui sont, pourtant, si nettement muets.

Face à la vérité, deux attitudes intenables : la philosophie analytique, qui

ne voit que le langage et néglige la représentation (dont elle charge le

langage  même,  absolument  inadapté  pour  assumer  cette  tâche),  et  la

phénoménologie,  qui  ne  voit  pas  le  langage  et  réduit  tout  à  la

connaissance (qu'elle voit comme résultat d'un dévoilement surmontant

l'ignorance, opération, qui ne débouche que sur des faits, entre lesquels et

la vérité s'inscrira le langage).

Ni la vérité ni la liberté ne sont des valeurs absolues ou primordiales, mais

des dérivées partielles de l'intelligence ou de la noblesse.

Les  nigauds  sont  persuadés,  que  le  Mal,  dans  le  monde,  vient  de  la

mauvaise  foi  des  orateurs  ou  de  la  mauvaise  ouïe  des  auditeurs ;  et,

orgueilleux  et  dignes,  ils  se  mettent  en  position  de  propagateurs  ou

défenseurs de la vérité, ignorée ou bafouée. Ils ne comprennent pas, que

la part du vrai est la même, chez les salauds et chez les vertueux, et que
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les bons critères, qui déterminent notre place dans la société, sont : le

talent (qui nous assure la complicité du beau), la force (qui nous permet

de manipuler le vrai), la honte (qui nous met au contact du bon).

Tous, tôt ou tard, s'aperçoivent du gouffre qui, inévitablement, se creuse

entre la merveille de la réalité et la merveille du langage, entre le dit et le

fait ;  mais  les  niais  en  veulent  la  cohérence  et  finissent  par  faire  la

louange du silence de Mélisande, porteur de la vérité ; la vérité du monde

se  chante,  la  vérité  du  langage  se  formule ;  leurs  merveilles  -  se

(re)créent, en dépit des lois et des contradictions.

Dans  les  labyrinthes  de  l'écriture,  plus  on  est  sot,  plus  on  s'imagine

chercheur de vérités ; tandis que les horizons, avec des prix affichés, n'y

comptent guère, et c'est le firmament du talent qui en détermine la valeur.

Autant peut faire le sot,  celuy qui dit  vray, que  celuy qui dit faux : car

nous sommes sur la maniere, non sur la matiere du dire - Montaigne.

À ses débuts, intellectuels ou littéraires, on se laisse charmer, circonvenir

ou berner par des preuves, développements, justifications ; mais un jour

on comprend, que l'art démonstratif est des plus insignifiants, accessible à

n'importe qui et frôlant un laborieux remplissage ou un mécanique pliage,

et que tout bon écrit, bien enveloppé, se réduit à quelques métaphores,

que les explicitations profanent. Mais de doctes cornichons continueront à

professer,  tel  M.Proust :  Le  style  ne  suggère  pas,  ne  reflète  pas,  il

explique - ni suggestif, ni réflexif, ce style ne peut être que vomitif.

Cette permanente bêtise de la gent philosophale, qui voit dans l'erreur le

contraire de la vérité (surtout selon la tradition spinoziste), tandis que le

seul sens acceptable de ce contraire serait  incapacité de prouver,  dont

l'erreur n'est qu'un infime cas particulier.
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La même naïveté, chez les candides et  chez les écolâtres : le sens de

l'existence serait de rester fidèle à quelques convictions acquises de haute

lutte :  Il  faut  trouver  une  Idée  vraie  et  ne  jamais  céder  sur  ses

conséquences -  A.Badiou. Ils ne comprennent pas que : - les idées, en

dehors de la science, ne valent rien sans métaphores ni élan (la chose n'y

est vraie que si elle est belle ou bonne), - l'opiniâtreté est ridicule là où

l'on  cède  à  la  musique,  -  le  beau  et  le  bon  tirent  non  pas  vers  des

déductions,  mais  vers  des  séductions.  Toutefois,  sans  la  hauteur,  le

dogmatisme et le relativisme se valent.

L'Antiquité  cultivait  le  beau,  le  Christianisme  privilégiait  le  bon,  la

modernité se dévoue exclusivement au vrai.  Mais le vrai,  bientôt,  sera

entièrement confié à la machine ; que va faire l'homme ? - retourner au

bien  et  à  la  beauté,  ou  devenir  robot,  à  l'instar  ou  au  service  des

machines ?

Pour  maintenir  le  vrai,  la  solution machiniste suffit ;  pour  préserver le

bien,  il  suffit  d'en  garder  le  problème irrésolu  au  fond  du  cœur,  sans

convoquer les bras ; pour sauver le beau, il suffit de cultiver le mystère,

sans lequel aucune vraie beauté ne peut subsister - L.Visconti - coltivare il

mistero, senza il quale non puó esserci la vera bellezza.

L'homme évolué est produit de la nature et de l'esprit ; la nature forme

ses facettes du bon et du beau, et l'esprit le prépare à la liberté et à la

vérité ; les saints et les artistes se reconnaissent par leur méfiance face à

l'esprit,  les  héros  et  les  sages  -  par  leurs  défis  lancés  à  la  nature ;

paradoxalement, les premiers préservent le sacré organique, les seconds

amènent le profane mécanique.

Deux moyens, pour atteindre au vrai : exclure des impossibles, réduire

des  possibles ;  ces  moyens  s'inversent,  dès  qu'il  s'agit  du  bonheur ;
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l'ironiste, qui oscille entre la vérité grave et le bonheur fou, s'essaye à

repousser le possible vers l'impossible, pour s'extasier devant la nouvelle

immensité ou l'intensité de ce qui peut être faux.

Le vrai est recherché puisqu'il est utile et rassurant ; le non-vrai, c'est-à-

dire le rêve, est  désiré, même inutile et inquiétant.  Schopenhauer aurait

dit  que  le  premier  relève  de  la  volonté  réelle  et  le  second  -  de  la

représentation imaginaire.

La vérité dans le savoir n'est qu'intelligible ; la vérité dans l'être n'est que

sensible ;  pourtant,  c'est  la  seconde  qui  dicte  et  le  choix  de

représentations et la formulation du sens.

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.

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.

En philosophie, toute solidarité entre le vrai et le libre débouche sur un

ennui ou sur une platitude ; ce qui me fait soupçonner, que leur fichu être,

proclamé vrai par Heidegger et libre par Sartre, soit une Arlésienne sans le

moindre appât crédible.  Dans le  profond,  et  encore davantage dans le

haut, comptent la contrainte (une non-liberté assumée) et la création (un

mensonge dans l'ancien et une vérité dans le nouveau langage).
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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.

C'est  la  funeste  obsession  par  le  vrai  mécanique,  qui  fit  de  l'homme

organique un robot automatique : L'apparence immédiate de l'art comme

de la pensée, c'est la vérité -  Hegel -  Die unmittelbare Erscheinung der

Kunst und des Denkens gibt sich als das Wahre, c'est pourquoi l'art n'est

plus qu'une mode, et la pensée - qu'un mode d'emploi.

La  logique  ne  peut  pas  être  subjective  (comme le  prétend,  pourtant,

Hegel,  pour qui  la  logique relève d'une théologie…) ;  la  même logique

s'applique  aux  systèmes  conceptuels  différents.  Mais,  pire,  la  logique

objective (toujours du même Hegel), en tant qu'étude de l'être, ne peut

être  ni  logique  ni  objective,  puisque  ce  fumeux  être reste  non-

formalisable, toute référence à son adéquation avec la représentation ou

avec l'interprétation ne pouvant s'appuyer que sur l'intuition.

L'intelligible peut être beau, sans passer par le sensible. Le sensible n'est

vrai que par l'intelligible. Une fascination mutuelle à une distance infinie.

Les philosophes croient que toute représentation est statique, tandis que

toute réalité est un devenir ; mais le temps se modélise aujourd'hui avec

la même facilité que d'autres catégories conceptuelles ; parler de vérité,

dans la réalité ou dans la représentation, dans des sections du devenir

appelées  étants,  ce  sont  désormais  deux  tâches  comparables,  et

Heidegger :  Confondre  le  vrai  et  le  représenté  en  tant  qu'étant,  est

essentiellement fautif, si l'on les mesure à l'échelle du réel et du devenir -

Das Wahre und im Vorstellen für seiend Gehaltene, am Wirklichen als dem

Werdenden gemessen, ist wesenhaft irrig - confond le vrai et l'être. Le vrai

de  l'être  est  métaphysique ;  il  réside  dans  le  bien  et  le  beau
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extramondains que ne révèle aucune intentionnalité intramondaine ; on

est artiste avant d'avoir peint son premier tableau.

Le  sain  souci  de  nier,  avant  d'affirmer,  semble  être  une  obsession

grecque :  le  non-être  mettant  en valeur  l'être  de  Parménide,  la  vérité

(aléthéia) émergeant de l'oubli (Léthé) de Platon, la liberté s'opposant à la

raison d'Aristote.

Non seulement la vérité n'a rien à voir avec le feu, elle n'a même de

notion de distance : soit on la tient, soit on est incommensurable avec

elle. On ne peut ni s'en approcher ni n'en brûler :  Il faut vivre avec la

vérité comme avec le feu : pas trop près, pour ne pas se brûler, pas trop

loin, pour ne pas avoir froid -  Diogène. Les âmes chevaleresques ou les

esprits fraternels s'enflamment et se chauffent ailleurs, auprès du beau ou

du  bon.  La  vérité  pourrait,  éventuellement,  servir  de  ressource

alimentaire.

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 - L.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.

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
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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.

Tout se met à parler dans l'univers, dès que je le chante. Mais aussi bien

les oreilles bien accommodées que le don de prosopopée sont rares. Pour

qu'on  y  entende  le  Verbe  ou/et  lise  la  vérité,  les  oreilles  et  les  yeux

doivent maîtriser les bons alphabets ou solfèges, c'est-à-dire devenir l'âme

et l'esprit, ces vrais maîtres d'interprétations libres. Quand on maîtrise la

vérité, on n'aime que le Verbe, quoiqu'en dise St-Augustin : aimer non pas

les paroles, mais la vérité dans les paroles - in verbis verum amare, non

verba.

L'univers de Nietzsche se moque du réel, il est habité de fantômes : Dieu,

la Grèce, le nihilisme, la puissance, la vérité, la philosophie y sont des

fantômes  –  (ré)inventés  à  chaque  retour  de  l'intense  devenir.  Tant

d'apparentes  contradictions,  tandis  qu'il  s'y  agit  chaque  fois  de

changements de langage.

Dans de bons puits ou fontaines, un bon chercheur trouve une nouvelle

soif ; la vérité n'y est même pas un breuvage, elle reste avec les tuyaux

ou les seaux.  La vérité n'est pas dans le puits, elle est toujours sur la

surface -  E.Poe -  Truth is not in a well, she is invariably superficial. La

bonne fontaine est une fraîche profondeur,  une noble intelligence, dont

naît une hauteur chaude, une noblesse intelligente.

L'être  et  le  devenir  dans  les  transcendantaux :  dans  l'être,  le  vrai  est

antinomique du faux, le bien est affaire de noblesse, le beau est jugé par

le goût arbitraire ; dans le devenir, de nouveaux langages préparent de

nouvelles vérités, le bien se traduit en sacrifices, le beau est affaire de
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création. Tout cela pour dire, que les prises de position y sont absurdes ;

la pose, plus artistique que scientifique ou philosophique, y est plus à sa

place. En pertinence, l'intelligence y cède au talent.

En matière de vérités, le seul mérite de la foi est de nous rappeler, qu'il

existent des domaines passionnants, où l'on puisse se passer entièrement

de vérités.  Chanter la vertu et la trahir, vénérer la vérité et ne pas la

posséder - tel est le sort pitoyable d'une morale qui ne s'accroche pas à

l'ancre de la foi – C.Batiouchkov - Поклоняться добродетели и изменять

ей, быть почитателем истины и не обретать её - вот плачевный удел

нравственности, которая не опирается на якорь веры.

L'artiste s'attaque aux X serait vrai ?! résistants et les cisèle avec le goût

aigu des  Est-ce beau ?. Le sot traîne des  X est beau ! malléables et les

fige et dévitalise avec un Est-ce vrai ? banal et sans tranchant.

La vérité est question de nos horizons, comme la noblesse ne se lit que

sur l'échelle verticale, où se situe le grand Ouvert de l'homme. L'horizon,

lui aussi, peut être ouvert ou fermé – mais dans les deux cas, la vérité

évolue  dans  la  platitude,  son  cadre  normal.  Toutefois,  la  fermeture,

comme la monotonie, y paraissent être presque obligatoires, pour éviter

des dérives événementielles.

Pour juger de la qualité d'une vérité, on n'a qu'à examiner la rigueur de la

requête, du modèle et de la réponse. Mais chez les dogmatiques, seule

compte soit la franchise, soit l'autorité de l'énonciateur : L'exigence de la

vérité a disparu au profit d'un critère de sincérité, d'authenticité, d'accord

avec soi-même - Jean-Paul II. Ces critères sont, certes, minables, mais la

vérité banale peut en être parfaitement compatible ou même solidaire ; ce

qui les fait mépriser et en éloigne, en revanche, c'est une haute noblesse

ou une honte profonde.

- 261 -



- La Vérité philosophique -

Pour être maître du vrai,  l'intelligence suffit ;  mais  il  faut plus que de

l'intelligence, pour faire cohabiter le bien et le beau, - il faut de l'esprit,

presque inutile dans le vrai.

L'une des joies du maître du mot est d'avoir constaté, chez soi-même,

deux  propositions  contradictoires  et  de  chercher  deux langages,  dans

lesquels chacune est vraie. Le naïf dit :  Mieux vaudrait me servir d'une

lyre  dissonante  que  de  me  contredire -  Gorgias.  On  comprend  d'où

viennent  vos  monumentales  cacophonies,  mais  on  se  fiche  de  vos

misérables contradictions, dues à la sottise de votre langage unique et

commun. Le vrai sage est un inventeur de langages d'art et un musicien

d'une  vie,  dans  laquelle  même  les  contradictions  ont  leur  partition

harmonieuse.

Pour  Heidegger,  la  Vérité,  l'Être,  l'Ouvert  sont  des  synonymes ;  leur

source  commune  grecque  veut  opposer  le  voilement  au  dévoilement,

tandis que dans leur acception moderne il n'y a rien d'apophatique. En

plus, notre philosophe ne comprend pas grand-chose à la vérité logique, à

l'être morphologique, à l'ouvert mathématique. Une bouillie conceptuelle,

mais quelle créativité !

Je me fiche de vérités (que n'importe qui peut exhiber), il me faut des

maximes. Ils se fichent de maximes (de leurs style et ton), il leur faut des

vérités : Il vaut mieux trouver du vrai, même dans des vétilles, plutôt que

discutailler  sur  des maximes,  sans aboutir  à la  vérité –  G.Galilée -  Io

stimo più il trovar un vero, benché di cosa leggiera, che 'l disputar delle

massime, senza conseguir verità. Voilà ce qui explique la prolifération de

vétilles, dans vos valeurs et calculs, et l'extinction de la maxime comme

genre désintéressé et aristocratique.
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Le misérable verbe être pollua le débat intellectuel jusque dans les Saintes

Écritures.  Les  vrais  verbes  sacrés,  nous  sauvant  de  l'incolore  vérité,

toujours profane, sont : pâtir,  rêver, créer,  penser.  Le verbe  être avait,

dans l'Antiquité, un sens sacré de l'Être divin devant engendrer dans les

hommes  la  sensation  de  la  vérité -  V.Ivanov -  Глагол  быть имел  в

древнейшие времена священный смысл бытия божественного, чтобы

сеять в людях ощущение истины.

L'idéal,  comme  la  poésie,  sont  propres  à  une  nation  et  reflètent  ses

errances plus que ses certitudes. La vérité est la même chez tous ; mais

chaque peuple a son mensonge, qu'il nomme son idéalisme -  R.Rolland.

Les idéaux sont à l'origine d'un nouveau climat ou d'un nouveau langage,

origine qui est matérialisée par une frontière sacrée ; la vérité est hors

tout climat et appartient au langage fixe, apoétique.

Toutes  les  demeures  de  leur  vérité  métaphysique étant  facilement

dévastées par l'ironie, il  ne leur restera bientôt que la longévité. Cette

pauvre  vérité,  qui  n'appartient  qu'au  langage  et  que  s'approprient

doctement  tous  les  métiers  bien  en  vue,  des  métaphysiciens  aux

charpentiers. L'espérance de vie des mots fut toujours supérieure à celle

des choses, c'est pourquoi la beauté survit à la vérité.

Leur être cosmique serait muet et faux, sans la voix de l'homme. Avec les

hommes, il est sourd : il est bien là, mais l'avoir, le vrai des vrais, fait

taire toutes les voix, qui préfèrent le chant au son des chiffres.

La grandeur est toujours en hauteur, et la vérité est toujours plate. La

vérité n'en décorerait qu'une périphérie négligeable. On peut imaginer le

cœur d'une grandeur sans aucune présence du vrai ou du réel.
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L'être  est  dans  la  vérité  des  choses ;  l'étant  -  dans  la  vérité  des

propositions. Sans pouvoir rien formuler sur le premier, on doit se fier aux

formules du second.

Leurs  véridiques  robots  doivent  nous  détourner  de  nos  sirènes

imaginaires. Que le philosophe soit attaché non pas au style, qui vient du

charmant bosquet des Muses, mais à celui de l'antre terrifiant, où la vérité

se cache - Pic de la Mirandole - Quae philosopho fidem conciliabunt : si in

genus dicendi  appetens, quod non ex amoenis musarum silvis,  sed ex

horrendo fluxerit antro, in quo latitare veritatem. En pratique, cet antre

n'est pas plus terrifiant qu'une bibliothèque ou une caserne. En revanche,

le style architectural préféré des Muses, et qu'orne bien leur bosquet, ce

sont les ruines aux flambeaux, où l'on séduit avant qu'on ne déduise.

Un immense mystère : pourquoi le vrai,  dans la réalité,  est si  souvent

mêlé au beau ? Au point, que la séduction par le réel est attribuée souvent

au  vrai  et  non  seulement  au  beau,  comme  la  déduction  dans  la

représentation débouche si souvent sur le beau. La justesse de l'esprit se

muant en caresse de l'âme. La tentation est la sollicitation de la beauté,

sans  bonté  ni  vérité –  V.Jankelevitch –  la  tentation  est  une  séduction

aveugle.

On  reconnaît  une  véritable  pensée  philosophique,  c'est-à-dire  celle  qui

aborde, simultanément, l'esprit,  l'âme et la  réalité,  par sa résistance à

toute sape sophistique ; tandis que toute recherche de la vérité, réduite à

la simple raison, s'écroule au premier attouchement éristique. Pourtant,

c'est, aujourd'hui, la seule raison d'être des professionnels, qui font de la

philosophie une savante recherche, facilitant le progrès.

La différence entre le doute et l'incertitude : celle-ci ne s'applique qu'à

l'intelligible,  tandis  que  celui-là  a  un  sens  même pour  le  sensible.  La
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certitude passe par la vérité ; le doute ou son absence s'en passent. Les

sensations sont encore plus indubitables que les pensées, mais celles-ci

sont plus certaines ; le cogito a raison de mettre le doigt sur la priorité de

la pensée, même s'il reste vague quant au domaine de l'existence.

L'amour, la beauté, la vérité – le mystère du cœur, le problème de l'âme,

la solution de l'esprit – la noblesse, la création, l'intelligence.

La même vérité ne dure que lorsque personne ne s'y intéresse plus. Plus

succulente et féconde est la vérité, plus diligemment on trouve le moyen

de la tourner en dérision, de la presser de sa sève ou de l'abattre.

Le  faux  surprenant  m'affuble  d'ailes,  le  vrai  routinier  ricane  de  mes

bosses. Ce n'est pas le poids soulevé qui fait le mérite principal des ailes.

Mais c'est bien dans les bosses que nous déposons nos ultimes soifs.

Les étapes de la dévaluation des vérités : très vite, je ne vibre plus à

l'évocation des vérités immortelles des autres, de celles qui  sont ou de

celles  qui  se  donnent ;  ensuite,  je  m'ennuie  avec  mes propres  vérités

mortelles,  avec  celles  que  je  conçois ou  avec  celles  que  je  crée.  Aux

certitudes  et  aux  finalités  des  réseaux  je  préférerai  mon  arbre

d'incertitudes et de commencements.

L'accession à une vérité est toujours un progrès ; les philosophes font de

la recherche de la vérité leur cible centrale ; aucun progrès en pensée

philosophique n'est possible - par quelle pirouette sortent-ils de ce cercle

vicieux ?

Au sage, l'impossibilité du dernier mot inspire la vénération de l'indicible

vérité de Dieu. Au sot - l'indifférence cynique devant toute vérité.
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Révolution dans le vrai, évolution dans le beau, involution dans le grand !

Il y a une vérité de fond (le sens) et une vérité de forme (la logique) ; le

beau n'existe que dans la forme, et le bien – que dans le fond. On ne peut

être consolé que par la forme, d'où la fonction bénéfique de l'art et la

source surtout morale du désespoir – l'impossibilité de trouver une forme

à ce qui est grand.

Ils  érigent  l'édifice  de  la  vérité,  qui  doit  héberger  la  profondeur  et

l'ampleur philosophiques, mais, immanquablement, cette construction finit

par prendre les traits d'une caserne ou d'une étable. Les amoureux de la

hauteur inventée se terrent dans leurs ruines, sans portes ni fenêtres et

au toit percé, face aux étoiles, où s'envole leur regard enivré, las de ne se

fier qu'aux yeux trop sobres. La philosophie sans ivresse, c'est comme la

poésie sans musique.

Dans la parole, ils veulent entendre des pensées ; et dans les pensées, ils

veulent  trouver  des  vérités -  mais  de  tout  cela  est  déjà  capable  la

machine ! La parole ne vaut que par la musique, qui reste, une fois filtré le

bruit des pensées. La pensée ne vaut que par la danse des images, une

fois pétrifiée la marche des vérités.

Je veux dire  hautement ce que je fus (Rousseau). Mais mes auditeurs

entendraient  profondément ou  largement,  et  chercheraient,  en vain,  le

grand que je fisse ou le vrai que je disse ; le soi ne peut habiter qu'en

hauteur de l'être.

Dans la  nature,  il  y  a  des régions vagues,  que la  raison humaine est

appelée à illuminer. Mais il y a aussi des zones d'ombres éternelles, où

tout éclaireur est ridicule.  La vérité est l'éclaircissement des ténèbres ;

aucune vérité ne peut donc exister sur les ténèbres de l'être – Berdiaev -
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Истина есть освещение тьмы, и потому не может быть истины о тьме

бытия - l'être occupant tout l'espace du vivant, je me demande ce que

valent d'autres vérités.

Cynique :  accepter le  laid  car  vrai ;  nihiliste :  refuser  le  vrai  car  laid ;

sceptique : refuser le beau car non vrai ; ironique : accepter le faux car

beau. Mais le plus bête est le réaliste, qui appelle à être vrai, même si l'on

est laid. Même si l'on prend la magie du réel pour la vérité, la laideur vient

du nous, le je étant la beauté même : les choses vues ou faites, face au

regard qui crée.

Le sophiste déclare, en passant, que toute vérité n'est qu'une valeur parmi

d'autres ; le dogmatique s'accroche à la valeur comme si elle était la seule

vérité.  Seul  l'ironiste  dispose  de  beaux  domaines  de  valeurs  pour  les

vérités inestimables.

La beauté est maîtresse du poète ; elle ne devrait se marier ni avec le vrai

ni  avec  le  bon.  Les  pitoyables  idées platoniciennes devaient  naître  du

mariage entre le beau et le vrai ; tandis le vrai mot, mot rédempteur, naît

de la beauté, animée (couverte d'âme) ou visitée par le bon esprit.

Avoir besoin d'une vérité, d'une foi, d'une liberté ou les maîtriser - deux

cas, qui presque s'excluent ; seul un maître peut se permettre les fastes

du cynisme ou le luxe du scepticisme. La plus précieuse des maîtrises -

l'art des contraintes, qui entretiennent une distance irréductible entre moi

et l'absolu et en chasse toute familiarité. Le cynisme - liberté du goujat ;

le  scepticisme  -  liberté  de  l'indifférent ;  l'ironie  nihiliste  -  liberté

enthousiaste, naissant des nobles contraintes !

Le cycle de la connaissance est toujours le même, pour tout le monde.

Mais l'étape, où surgit la notion de vérité, est différente, pour les experts
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de culture différente. Pour les logiciens, la seule vérité rigoureuse loge

dans  le  langage,  au  milieu  de  la  chaîne  gnoséologique ;  pour  les

philosophes, leur vaseuse vérité-adéquation se trouve au début et à la fin

de cette chaîne, qu'on pourrait schématiser ainsi : la réalité – la vérité de

l'être – la représentation – le langage – l'interprétation de requêtes – la

vérité des propositions – la donation de sens –  la vérité de l'étant - la

réalité. Le langage se bâtit sur les connaissances (et non pas l'inverse), et

la vérité (et non pas l'être) l'a pour demeure.

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.

Ils n'ont pas tout-à-fait tort, ceux qui disent que le sentier de la vérité est

inaccessible  aux  sceptiques  (ou  ironiques).  Même  aplani,  aplati,

goudronné,  transformé en autoroute gratuite  ou en sentier  battu,  il  le

reste !  Les  ironiques,  devant  la  banale  accessibilité  de  la  vérité,  se

réfugient dans les impasses du rêve.

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.

Tout ce qu'il y a de métaphysique chez l'homme naît des contraintes : la

contrainte  de  la  vérité (Aristote)  est  à  l'origine  des  questions du

philosophe,  la  contrainte  du  beau produit  des  réponses de  l'artiste,  la

contrainte du bien nous entoure du silence de l'homme d'action.
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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).

Voir dans l'accès à la vérité un dévoilement de ce qui aurait été dissimulé

ou oublié est aussi abscons que voir dans le négoce (neg-otium) un refus

du  farniente.  Les  vérités  se  construisent,  comme  se  construisent  les

fortunes.

Tout ce qui touche à la manipulation de vérités rentre dans la dimension

horizontale ; on ne rend pas une chose - haute, en la prenant de haut ; ce

dont ne profite que mon regard.

Deux cas du possible :  être déjà vrai,  dans la  représentation courante

(dans  le  monde  représenté),  ou,  sinon,  réussir  à  réaliser  l'hypothèse

correspondante (dans un monde hypothétique).

Quel piètre cogniticien s'avère être  Wittgenstein, en s'imaginant, que le

travail  de  l'intellect  se  réduise  à  la  description de modèles et  de  faits

(Sachverhalte). Tandis que les idées, comparées aux faits, sont d'autant

plus nombreuses, que le vrai par rapport au démontrable. Et prendre les

idées pour faits, c'est du platonisme naïf.

Vérité  des  relations  mathématiques,  vérité  des  propriétés  physiques,

chimiques,  biologiques,  vérité  des  faits  du  passé  -  tout  y  est  sensé,

sérieux  et  exclut  toute  polémique  terminologique.  Mais  vérité

philosophique  -  ou  poétique !  -  est  chose  si  impensable,  incongrue,

n'offrant pas un seul spécimen crédible, qu'il est effarant de voir le gros de
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la  troupe  professionnelle  continuer  à  le  professer.  Il  faut  choisir  entre

sophiste et copiste. Et  Platon, tout en maugréant contre les mœurs des

sophistes et des poètes, est, lui-même, dans le sophisme et la poésie.

Toute sagesse devrait être d'ordre cynique : ne pas se laisser envahir par

la vérité, toujours laisser quelques échappatoires mystiques aux fantômes

ironiques. L'homme de l'arbre, l'homme du climat savent, à la lumière du

jour, transformer le fantôme en saisonnier zélé de la vérité diurne.

Obscure hypothèse : entre l'écriture et le Verbe existerait le même rapport

qu'entre le vrai de l'homme et la Vérité divine, entre le visage d'homme et

la Face de Dieu. Prosateurs et fanatiques vivent, chacun, dans une des

extrémités de ce lien, le poète est le lien lui-même.

Que la vérité soit l'objectif et le produit du discours philosophique est un

immense malentendu, semé par les charlatans. En dehors de la science, la

vérité sérieuse n'existe pas, puisque les empreintes photographiques de la

réalité ne méritent pas ce titre.  La métaphysique plaît  à l'esprit,  parce

qu'il y trouve de l'espace ; il ne trouve ailleurs que du plein - J.Joubert.

L'âme ne peut ni ne doit fonder son essence sur la vérité, cette affaire des

parcours et des finalités. L'âme est dans les commencements, mus par le

bien et le beau. Elle n'a pas à intervenir dans les péripéties des vérités

triomphantes  ou  déclinantes.  L'âme doit  se  baigner  dans  l'éther  d'une

substance unique, dans laquelle tout ce qu'on avait tenu pour vrai s'est

écroulé -  Hegel -  Die  Seele  muß sich  baden  in  dem Äther  der  einen

Substanz, in der alles, was man für wahr gehalten hat, untergegangen ist

- ce sobre éther est toujours assez bas, il est dépourvu de tout arôme et

ne sert qu'à aérer des machines poussiéreuses. En hauteur, on respire un

autre éther, un éther enivrant, le bon ou le beau.
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Partir des vérités, c'est figer le langage ; partir des vraisemblances, c'est

partir  à  la  recherche  d'un  langage.  Et  puisque  la  création,  c'est  la

construction d'un langage dans le langage, le sophiste est plus créatif que

l'idéaliste.

Pour ne pas aboutir à la platitude elliptique, l'affirmative élancée devrait

s'achever en trajectoires hyperboliques ou paraboliques ; l'éternel retour

s'effectue à l'infini, les axes, par un effet d'abnégation, se substituant aux

foyers.

En unités de représentation ou de langage, les vérités coûtent de plus en

plus  cher.  Consolation :  cherté,  c'est  rareté.  La  banqueroute  de  toute

aristocratie  est  inéluctable,  la  noblesse  exigeant  des  règlements  en

monnaie de sa pièce (quand ce n'est à son effigie), qui n'a plus cours.

Garder notre dette, plutôt que de nous acquitter avec une monnaie, qui ne

porte pas notre effigie - Nietzsche - Lieber schuldig bleiben, als mit einer

Münze zahlen, die nicht unser Bild trägt.

Le  temps  n'est  pas  père  de  vérité,  il  en  est  gardien,  le  temps  qu'un

nouveau mensonge la séduise et conçoive une nouvelle naissance sans

douleur ou dans la douleur du verbe.

Une fois séduits par la vérité nue, tirée de son puits, ils l'y replongeaient,

pour retrouver leur nouveau souffle langagier. L'ambition de la vérité étant

d'ensorceler, c'est dans les ténèbres qu'elle puise le plus de fraîcheur et de

profondeur, en préservant quelques chances d'y passer pour un séduisant

mensonge. Aujourd'hui, les puits et les fontaines sont bouchés, devenant

purement décoratifs, à cause de l'extinction de bonnes soifs ; la vérité,

même nue, n'est plus excitante qu'un mannequin de vitrine.
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Une vérité peut être profonde, jamais - haute. Dès qu'une vérité prétend à

la  hauteur,  elle  devient  un  rêve,  c'est-à-dire  un  mensonge,  dans  les

coordonnées du langage courant. Plus haute est une vérité, avec plus de

précautions  elle  doit  être  manipulée ;  autrement,  elle  devient

instantanément lieu commun – N.Gogol - Чем истины выше, тем нужно

быть осторожнее с ними : иначе они вдруг обратятся в общие места.

Les pensées, avant de devenir plates, peuvent être profondes ; la hauteur,

elle, est réservée au bon et au beau, et si un vrai exalté s'y égare, c'est

qu'il y fut porté par un bien fraternel ou par une beauté complice.

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

l'homme,  ne  se  produit  que  par  l'artiste –  M.Gorky -  Правду,

украшающую человека, создают художники.

Le beau dans la nature, c'est l'affirmation du vrai divin ; mais le beau

artistique s'accompagne toujours de ce qui est rare, nouveau, incohérent

avec ce qui le précède, - il détruit le vrai courant. Rester fidèle au Dessein

de Dieu ou savoir sacrifier la vérité humaine – philosophe ou artiste.

Apollon et  Jésus, s'identifiant avec la vérité, préfèrent l'obliquité de son

approche,  la  parabole  ou  la  métaphore.  Leur  philosophie  est  dans  la

poésie : Le dieu manifeste la vérité, en la mettant sous forme poétique -

Plutarque.

Les vérités, c'est la sobre assurance des sentiers battus, et la poésie – le

délicieux égarement des impasses. Aucune passerelle entre les deux n'est

possible ;  J.Joubert :  Vous allez à la vérité par la poésie, et j'arrive à la

poésie par la vérité – se trompe de point de départ, de parcours ou de

destination.
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En tombant sur ou dans certaines vérités, on attrape le vertige à cause de

leur profondeur. Il s'agit de la combler, grâce à un regard suffisamment

haut. Si on y chute une seconde fois, c'est qu'il y eut quelque part des

lacunes de logique ou des pièges de langage.

La paix d'âme ou le repos d'esprit sont deux calamités, que favorisent les

vérités fixes :  Nous aimons tellement le repos d'esprit,  que nous nous

arrêtons à tout ce qui a quelque apparence de vérité - J.Joubert. Vu sous

cet angle, le contraire de la vérité serait la beauté ou la noblesse, qui nous

promettent  des  extases,  des  fidélités  ou  des  sacrifices,  éprouvés  hors

toute raison prouvée. La beauté se montre et ne se démontre pas. La

vérité assure les cadences, et la beauté – la musique.

Deux regards sur la vérité : sur elle-même, émergeant d'un langage et

d'un monde anonymes, ou bien sur son locuteur, avec ses pulsions ou ses

répulsions.  Dans le  premier  cas,  tout  se  fondra dans une horizontalité

objective et silencieuse ; dans le second, en même temps que la vérité

d'un homme, j'atteindrai la hauteur et la musique de ses rêves, de ses

doutes, de ses confessions.

L'esprit accueille plus spontanément l'ivresse des mots que la sobriété de

la vérité. Rempli de vérité, il  n'aura peut-être pas de fuites, mais il  ne

connaîtra pas de vertiges non plus. Si la vérité est dans le vin, une fois

absorbée, elle apporterait de la houle au message de détresse, que j'aurai

mis à sa place.

L'art, lui aussi, offre des langages ; et là où il y a langage, il y a vérité.

Seulement voilà,  contrairement aux langages formels,  celui  de l'art est

interprété non pas par une logique, mais par le goût. La vérité artistique

est le plaisir. Mais même cette vérité n'est pas un objet recherché, elle
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n'est qu'un effet collatéral d'une création d'images ; on ne cherche pas

dans l'art, on y trouve. Heidegger inverse les rôles : L'art est là où jaillit

l'éclaircie de la vérité de l'être -  Die Kunst entsteht, indem die Wahrheit

des Seins gelichtet ist.

Les plus belles sensations du vrai proviennent non pas d'un doute coriace

vaincu, mais de la capitulation devant une certitude désarmée. Il y aurait,

dans notre âme, des semences de vérité restées au stade de germes,

mais qui sont néanmoins aussi vraies que de lourds sillons de nos champs.

Toutes les vérités, en dehors du champ logique, ne peuvent être que des

métaphores.  La  prétendue  vérité  philosophique  n'est  qu'une  validation

d'un modèle (plus précisément,  d'un paradigme bien testé,  c'est-à-dire

d'un mécanisme de représentation et d'un mécanisme d'interprétation),

face à la réalité (les bavards disent - conformité à l'être, source du sens).

Les attributs transcendantaux - le bon, le beau, le vrai - s'appliquent aussi

bien à la représentation qu'à la réalité, ou plutôt à l'esprit du réel ; ces

deux sphères,  l'humain  et  le  divin,  n'ont  ni  les  mêmes critères  ni  les

mêmes sources ; le bon réel est dans la pitié, le bon humain - dans la

honte ; le beau réel  est dans la conception, le beau humain - dans la

création ; enfin,  le vrai  réel  est dans le mystère de l'harmonie, le vrai

humain - dans des problèmes bien formulés et dans des solutions bien

déduites. Le bon et le vrai représentatifs peuvent s'écarter largement de

leur  homologues réels ;  dans  le  beau,  ou bien le  réel  est  entièrement

absent, ou bien un accord profond doit exister entre eux - je ne crois ni en

Charogne, ni en Finnegan's Wake, ni en Carré Noir ni en 4'33''.

Est artiste celui qui a les moyens pour munir d'une même noblesse et

d'une même intensité les axes entiers, dont celui de l'acquiescement ou

du refus, de la vérité fixe ou de la vérité naissante. Le Comment adoucit le
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Non,  qui  devient  ainsi  plus  caressant  qu'un  Oui –  V.Jankelevitch –  on

croirait que la caresse serait au commencement non seulement du bon,

mais aussi du beau.

Les ennemis du vrai, du bon, du beau, contre lesquels pestent bêtement

les philosophes, n'ont jamais existé, mais peu eurent assez de talent pour

bien peindre l'arbitraire, le mal et l'horreur ; ce don se réduit à l'intensité

des couleurs et des élans.

Celui-là promet de ne relater que la vérité courageuse de ses pulsions les

plus abjectes et de ses pensées les plus inavouables, et je m'ennuie avec

ses  récits,  qui  ne  m'apprennent  rien  d'exceptionnel,  et  que  n'importe

quelle assistante sociale aurait exposés dans les mêmes termes, - je suis

au milieu des statistiques. Celui-ci avoue, humblement, que ses mots et

ses réflexions ne seraient que des divagations, des masques d'un visage,

qu'il  ne parvient pas à connaître lui-même, et  j'y  reconnais  des échos

d'une même voix, qui me taraude, moi aussi, - je trouve un frère.

Le soi inconnu s'approprie des axes métaphysiques entiers ; c'est le soi

connu qui est dans le seul positif. Ma cause n'est ni le vrai ni le bon ni le

juste ni le libre, mais uniquement - le Mien - M.Stirner - Meine Sache ist

nicht das Wahre, Gute, Rechte, Freie, sondern allein das Meinige. Si, par

omission, je réservais au  Mien le beau et le haut, je serais près du bon

compte.

Sans le don poétique, tourner autour de la vérité, comme autour d'une

machine à vapeur ou du Code de la route, est condamné à l'ennui et à la

routine.  Aristote,  Spinoza,  Kant,  Hegel –  tout  ce  qu'ils  exposent,

lourdement, sur la vérité, et que leurs acolytes remâchent infiniment, ne

présente plus aucun intérêt et doit être oublié. Nietzsche et Valéry, deux

poètes, si éloignés du clan professoresque, émettent la-dessus des avis
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autrement plus rafraîchissants. Quant aux avis en marbre, c'est auprès

des logiciens et des linguistes, comme N.Chomsky, qu'il faut les chercher.

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.

Se  soucier  du  vrai,  c'est  se  soucier  du  soi  connu :  Si  je  connais  ma

relation  à  moi-même,  je  l'appelle  vérité -  Goethe -  Kenne  ich  mein

Verhältnis zu mir selbst, so heiß ich's Wahrheit. Là où commence la foi,

initiatrice  et  invérifiable,  gît  mon  soi  inconnu,  dont  je  ne  vois  aucune

relation traçable.

Dans la peinture de nos tableaux intellectuels, notre palette, à côté du

doute et de la certitude, comprend un troisième pinceau, l'invention de

langages. Le doute s'occupe du bon, la certitude - du beau et les langages

– du vrai.

La pureté du bon ou du beau, c'est ce qui les rend indépendants de toute

vérité ; mais la forme du vrai peut réveiller le sens du beau, et son fond -

pousser vers le bon. C'est lorsque le beau s'intéresse au fond ou le bon

s'occupe de la forme que l'impureté surgit.

Trois  voies  royales  d'accès  au  vrai :  le  langage,  la  représentation,

l'interprétation.  Quand  on  n'emprunte  qu'une  seule  voie,  la  vérité,  au

bout, ne serait que désincarnée, muette ou mécanique. Et peu importe la

largeur et l'importance de cette voie, sa force : Le vrai n'est pas pour tout

le monde, mais seulement pour les forts - Heidegger - Das Wahre ist nicht

für jedermann, sondern nur für die Starken.  Bénie soit la Faiblesse, qui
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nous attire encore vers le Beau et attache au Bien ; le Vrai ne palpite plus

et peut être laissé en pâture aux forts de ce jour, au milieu des machines.

Les indignés d'aujourd'hui nous abreuvent de plates vérités de ce jour,

tandis que les rêves, ces mensonges musicaux, ces échappatoires d'une

réalité  cacophonique,  devinrent  l'apanage  des  résignés.  Nul  ne  ment

autant qu’un homme indigné -  Nietzsche -  Niemand lügt soviel als der

Entrüstete.

Le poète et le philosophe ont sous les yeux, à peu près, les mêmes buts,

c'est-à-dire  des  horizons  et/ou  des  firmaments.  Le  poète  est  porté

immédiatement à ces limites,  sur les ailes des sons, des rythmes, des

métaphores, et le philosophe, surtout le prosaïque, tente de construire,

péniblement, un enchaînement de pas, menant vers ce but. Le premier

dépose au pied de la cible - sa félicité de ses  trouvailles verbales, et le

philosophe - l'ennui de la marche et l'incapacité à la danse, qu'il appellera

recherche de la vérité.

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.

Si  une proposition,  à  part  sa  valeur  de  vérité,  est  dépourvu  de toute

valeur esthétique et éthique, elle est un axiome, un constat, un théorème,

elle ne mérite pas le titre de pensée, quelle que soit sa profondeur ou son

importance.  Les catégories de la pensée ne sont pas le vrai et le faux,

mais le noble et le vil, le haut et le bas - G.Deleuze.

Plus on tente de s'éloigner du réel, pour instituer nos systèmes de vérités,

plus sidérant est le constat qu'on le frise partout. Notre libre arbitre doit

suivre de bonnes lois, c'est l'obéissance aux recettes qui est source de

toute chienlit inextricable.

À la place de l'âme, qui fut la seule source de l'amour, ils ont un capteur

d'intérêts matériels ; à la place de l'esprit, qui fut le seul producteur de

vérités, ils ont une calculatrice ; et ils disent aimer la vérité. Quand j'aime,

je suis incapable d'en nommer l'objet ; et quand je maîtrise l'objet, je ne

peux  pas  l'aimer  –  on  n'aime  que  ce  qu'on  ne  peut  ou  ne  veut  pas

connaître.

La vérité de l'homme n'est ni ce qu'il exhibe, ni ce qu'il avoue, ni ce qu'il

cache (A.Malraux), mais ce qu'il crée.

As-tu connu un seul plumitif, qui ne proclamerait pas la  recherche de la

vérité comme son haut objectif ? Il s'imagine, que les autres pataugent

dans la duperie. La bonne plume se reconnaît par la capacité de séduire

avec un mensonge vivant. Et elle laisse les autres se vautrer dans leurs

mortelles vérités. Il faut jouer l'invention avec tant de virtuosité, que nous

en soyons, nous-mêmes, la dupe reconnaissante.
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Le véridique face à l'inventé : aucun constat crédible pour peindre l'âme,

le cœur ou l'esprit. Seule la qualité de l'invention y met des couleurs et

des formes. Tout appel au triomphe de la vérité, dans ces canevas, ne fait

que fausser la perspective. D'autant plus, qu'on ne peut qu'être naturel,

on ne peut pas chercher à le devenir, ce qui débouche toujours sur des

clichés. La sagesse incréée ne peut être que niaise.

Avis aux chercheurs de bonnes consciences ou de vérités : le Christ cale à

la question Qu'est-ce que la vérité ?, le  Bouddha est muet, quand on lui

demande ce que c'est que le nirvana.

Il faut se dire, que le passage de l'idée à la vérité est du même ordre que

le passage de la lettre au mot. L'esprit est la maîtrise de la lettre !

Opposer vérité à erreur - métier des sots ; vérité à vérité - métier des

sages ; beauté à vérité - métier du poète.

En s'adressant à la réalité, dire, que tout n'est que vérité ou qu'il n'y a

aucune vérité, revient au même : elle nous donne la notion de perfection -

donc elle est au-dessus de nos doutes, elle est inatteignable - donc rien de

définitif ne sera jamais prononcé sur elle.

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.

Rien n'est vrai, je n'approuve rien, rien ne mérite être mon but, rien ne

m'enthousiasme - y a-t-il un seul point commun entre ces riens creux et

disparates ? - pourtant ils en font un amoncellement accusateur, pour le
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jeter à la face du nihilisme, qui crée du vrai, érige des contraintes, réveille

les consciences.

Le temps est cette pierre de touche semi-précieuse, qui finit par user les

erreurs et polir les vérités. L'erreur (contrainte) est la face tournée vers le

joaillier, la vérité (solution) - celle qui s'entend déjà avec l'écrin (langage).

Seulement,  on  change  plus  souvent  de  pierre  que  d'écrin.  Seules  les

vérités éternelles et les erreurs d'aujourd'hui ont à craindre le temps.

C'est  idiot  que  d'appeler  à  aimer  la  vérité  ou  à  pardonner  à  l'erreur

(Voltaire). Il faut aimer l'éveil de l'erreur, pour pardonner à la vérité ses

accès de somnolence.

En passant du monde apparent au monde vrai, je ne gagne ni en ampleur

ni en profondeur ni en précision. Seul compte le monde qu'inventent mon

regard et mon verbe, c'est-à-dire la hauteur et la musique. Les vérités,

comme les  apparences,  sont  réparties  également  parmi  sots  et  sages,

parmi savants et ignares.

Gradations de l'intelligence : voir le vrai dans une chose visible, dans un

mot lisible, dans un mouvement (désir) risible. Chaque fois, on gagne,

respectivement, en profondeur, en hauteur, en ironie. Tout cheminement

inverse, le plus répandu aujourd'hui, est le glissement vers la bêtise, c'est-

à-dire vers l'intelligence des robots.

Le  philosophe  est  non pas  l'homme,  qui  médite  plus,  mais  qui  s'isole

mieux. D'autres servent de caisses de résonances du brouhaha ambiant ;

le philosophe découvre le silence, qui précède chacun de ses mots. Non

pas tant distinguer le vrai du faux, mais ce qui chante en moi - de ce que

me souffle l'époque récitante.
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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  un  philosophe  pratique,  qu'est-ce  que  la  logique ?  -  une

représentation, un langage de requêtes, bâti là-dessus, et un  interprète,

qui établit la véracité de requêtes, en unifiant l'arbre-requêteur. L'être, si

galvaudé par les Anciens, ainsi que par Hegel et Heidegger, n'y a pas de

place, ni sous forme d'Idées immuables, ni de dialectique sujet-objet, ni

de souci métaphysique. L'être est le contenu immanent du réel modélisé,

servant  de  justification  de  représentations  et  de  donation  de  sens

(transcendant, par une gratuite bénédiction - Segnen sinnt !) aux vérités

(toujours évaluées dans le contexte représentation-discours).

Les  trois  catégories  d'hommes,  en  fonction  du  milieu,  dans  lequel  ils

placent la vérité : dans la réalité (les hommes d'action et les naïfs), dans

la représentation (les logiciens et les scientifiques), dans le langage (les

fanatiques  et  les  poètes).  Et  ils  placent  le  critère  de  vérité,

respectivement, dans la monstration (adaequatio), dans la démonstration

(preuve),  dans  la  création  (musique).  On  a  de  bonnes  chances  d'être

philosophe, quand on sait accompagner la vérité dans le franchissement

de ces frontières, sans trop de dégâts, mais en en changeant d'identité,

les frontières gardées par le douanier, qui est le bon sens.
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La vérité n'existe que dans des copies (mécaniques ou conceptuelles) de

la réalité humaine. Viser la vérité, c'est être copiste ; le créateur peint le

rêve,  en  accord  musical  mystérieux  avec  la  réalité ;  son  but,  c'est  la

beauté humaine, chantant le réel divin.

Vivre  dans  un  monde  du  vrai  ou  du  faux,  dans  un  monde  sans

métaphores, est rassurant mais plat.  La métaphore me désespère de la

littérature -  Kafka -  Die Metapher läßt mich am Schreiben verzweifeln -

mais c'est comme avec le beau de Valéry – il est aussi ce qui procure la

plus haute des espérances ! La hauteur s'appuyant sur la profondeur. Ce

n'est pas l'accès lui-même à l'objet qui valorise celui-ci, mais le  chemin

d'accès. La métaphore, c'est la délicatesse du chemin.

Par  la  négation,  ce  qui  est  imparfait,  mesquin,  secondaire  progresse ;

mais le grandiose, le divin, le noble vit d'un acquiescement enthousiaste

et inconditionnel ; ainsi s'opposent le progrès mécanique (la dialectique

banale) et l'éternel retour organique (la dialectique tonale).

Presque rien de commun entre les domaines du bon, du beau et du vrai ;

pourtant, ils disent que l'être en est l'intersection ou la quintessence –

pourquoi  s'étonner  alors  que,  pour  Hegel,  l'être  et  le  néant  sont  des

synonymes ?

On a maille à partir avec la définition de la vérité : pour l'arbitre nous

prenons tantôt la logique, tantôt le bon Dieu, tantôt notre sincérité. En

logique,  la  vérité  se  réduit  au  langage ;  la  vérité  divine  est  ce  qui

entretient la soif d'éternité ; la vérité-droiture est le courage d'affronter le

constat  dormitif.  Il  faudrait  se  tenir  à  la  vérité  romanesque  et  au

romantique mensonge.
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Le soi inconnu m'oriente vers l'éthique, l'esthétique et la mystique ; le soi

connu ne maîtrise, seul, que le vrai.  La distinction radicale entre l'être

extérieur, le vrai, et le sujet intérieur, susceptible d'illusions - E.Levinas.

L'évidence est conçue (les idéalistes) ou perçue (les matérialistes). Mais

on parle de deux choses différentes : vérité ou adhésion. L'idéaliste du

vrai peut être matérialiste du beau.

Le bon sceptique : tout est possible ; le mauvais - tout est faux. Celui-ci

pense qu'en niant il détruit ; celui-là laisse sa chance à toute ruine.

Pour admirer Hélène la belle, il faut vénérer Marie la bonne et s'élever à

Athéna la vraie.

Tous comprennent l'utilité du sacrifice de vérités au nom de l'éthique ; très

peu sont capables de voir dans le sacrifice d'une vieille vérité – la fidélité à

la création de vérités nouvelles, au nom de l'esthétique. Le beau inutile

crée un langage, le bon utile se sert de l'ancien.

La chose, où ma voix se distinguerait le mieux, peut s'appeler évidence.

La chose, dont je dois m'interdire l'écho, s'appelle bruit du monde. La

chose, dont le langage est tout de signes et dépourvu de sons, s'appelle

vérité.

Ce  qui  sépare  la  civilisation  et  la  culture,  c'est  la  place  de  la  vérité

agissante : la première est mue par le savoir et l'efficacité, et la seconde -

par le valoir et le rêve.

Tout  oui définitif  est  anti-artistique.  La négation aristocratique est  une

falsification de mon propre oui et non de celui des autres. Ce n'est pas un

rejet, mais une réévaluation, réinterprétation, relecture, métamorphose de
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tout plan en bande de Moebius. Le contraire du oui n'est pas la mutinerie

du non mais la révolte du langage. Le rejet en tant que projet est minable,

comme l'est le sujet en tant que rejet ; la révolte et le révolté, honneur

des rues, déshonneur des ruines.

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 (G.Nerval),  et  s'enivre

d'espérance que sa seule Étoile ressuscite, 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.

La vérité du fait n'est qu'une escale ; un effet, c'est le voyageur qui en fait

une trajectoire et un itinéraire, une cause, pour arriver au bon port, la

vérité du jugement.

Le  monde  émerveille  par  l'harmonie  du  Créateur  divin ;  les

représentations  bouleversent  par  l'harmonie  des  meilleures  créations

humaines ; et ce ne sont pas les contradictions dans le monde ou entre le

monde et ses représentations qui sèment le doute et nourrissent l'ironie,

mais l'incommensurabilité entre le réel et l'imaginaire ; les absurdistes et

les sceptiques sont parmi les plus bêtes des observateurs et des créateurs

– défauts des yeux et de la jugeote.

On n'interroge jamais la réalité ; toute requête, inévitablement, naît déjà

au-dessus d'un modèle ;  à  la  réalité  on ne peut  adresser  que prières,

hymnes ou malédictions.
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La décadence humaine : avec l'âge, on ne porte plus la beauté, ensuite on

ne vénère plus le Bien, enfin on devient indifférent au vrai. On perd la

jeunesse du corps, la jeunesse de l'âme, la jeunesse de l'esprit. Incapable

de rendre sacrées les ruines intemporelles, on devient soi-même une ruine

du temps.

Le  vrai  et  l'idéel  en  soi  sont  assez  respectables,  mais  ils  dégringolent

lamentablement, dès qu'on oppose le vérisme à la musique et l'idéalisme -

au mot.

Leur but final : enterrer l'errance, et sur des socles des actes, ériger des

vérités en bronze. Il est plus passionnant de laisser, derrière nous,  des

vérités en cendre et des mensonges en feu.  Tous les hommes naissent

sincères et meurent trompeurs –  Vauvenargues – non, c'est un privilège

des créateurs : perroquet à l'aube, chouette – aux crépuscules.

Son soi connu, le véridique, ressemble tellement au soi de son prochain,

que  Narcisse,  à  la  recherche  de  son  visage,  se  réfugie  dans  son  soi

inconnu, l'inexistentiel. Ce qui a été cru par tous, et toujours et partout, a

toutes  les  chances  d'être  faux.  Il  n'y  a  d'universel  que  ce  qui  est

suffisamment  grossier  pour  l'être -  Valéry.  Le  raffinage  d'une  vérité

universelle est un exercice grossier. Ce paradoxe : l'ennui des concepts

dans l'universel ; leur caractère vital dans l'individuel. Plus que la vérité

elle-même, c'est notre œil, notre sens du langage, qui s'infléchissent.

Tant que l'ignorance et le doute, divers et variés, ravageaient les hommes,

leurs  vérités  furent  souvent  différentes.  Avec  le  savoir  consensuel,

presque  toutes  les  vérités  devinrent  aujourd'hui  communes  et  même

triviales.  Et  même les  mensonges,  jadis  personnels  ou poétiques,  sont
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maintenant  prosaïques  et  collectifs :  Si,  au  moins,  leurs  mensonges

étaient à eux-mêmes - Dostoïevsky - Хоть бы врали-то они по-своему.

Quand on n'a que les yeux pour voir, on n'exhibe que les choses vues,

alourdies  de  leurs  pesantes  vérités.  Les  vérités  aériennes  entourent  le

rêve, porté par le regard. Dans tout bon discours, le premier mouvement

doit être dans le regard et non dans la démonstration - Épicure. L'élan du

premier  pas,  au point  zéro de l'intelligence et  du goût,  est  donné par

l'intuition de l'âme. C'est l'un de ces miracles, qui s'attardent au-dessus

des berceaux plus souvent qu'au-dessus des tombes.

La  vérité  s'établit  dans  les  représentations  et  non  pas  dans  la  réalité

(celle-ci sert à valider celles-là, en extrayant le sens de cette vérité, et

non pas à la constater). Les concepts de rêve ou d'impôt ont le même

degré d'abstraction et se trouvent à une même distance de la réalité. Et

lorsqu'on applique la notion de vérité à la réalité, on dit, bêtement, qu'une

vraie tristesse est meilleure que la fausse joie. La tristesse du vrai passé

ne doit pas m'empêcher de vivre la joie du faux présent.

Si le discours ne tient qu'au vrai courant, il peut marcher souvent, il ne

dansera  jamais.  Mal  à  l'aise  dans  l'inconnu  des  commencements,  les

bavards sont incapables de maximes, annonciatrices d'un vrai à naître.

Toute maxime générale ayant du faux, c'est un mauvais genre - Stendhal.

Toute platitude discursive particulière, exhibant du vrai intégral, mérite la

poussière des archives.

La  nullité  rationnelle de  la  logorrhée  prosaïque  sur  l'être,  chez  Hegel,

Sartre,  E.Levinas,  s'établit  facilement,  en  soumettant  leurs  discours  à

l'épreuve  par  la  négation :  systématiquement  le  contraire  de  leurs

formules a autant de (non-)sens que l'affirmative. Avec les poètes, ce test

ne  marche  pas :  aucun sens  sérieux  ne  se  dégage  de  la  négation  de

- 286 -



- La Vérité philosophique -

Parménide, de  Nietzsche ou de  Heidegger, et dont la valeur  irrationnelle

réside dans le langage, le ton et le talent.

En n'empruntant que les chemins de la vérité, on est sûr de déboucher au

pays  du  désespoir.  Et  Schopenhauer :  Pas  de  consolation  dans  ma

philosophie, car je n'énonce que la vérité - Meine Philosophie sei trostlos,

weil ich nach der Wahrheit rede - a raison. Les rêves ne conduisent que

vers des impasses, où scintillent les étoiles et les espérances, les hauts

arcs en ciel et les noirceurs profondes. La vérité seule ne promet que la

plate grisaille.

À fouiller dans la nature humaine, ce qui me laisse optimiste, c'est que les

détenteurs de vérités savantes sont rarement experts en beautés, et que

les artistes s'avèrent insensibles aux affres du bien. Et le robot, qui règne

aujourd'hui dans les têtes, est un phénomène passager ; des poètes ou

des saints réapparaîtront encore certainement sur nos scènes profanées.

Le  langage,  c'est  une  langue,  attachée  à  une  représentation,  plus  un

interprète logique des propositions. Tant d'hommes, tant de langages : les

différences des cultures langagières, conceptuelles, scientifiques font de

chaque homme une source  de vérités,  puisque toute  vérité  surgit  des

propositions, toute vérité est relative au langage du requêteur. Les vérités

absolues n'existent  pas,  bien  que  le  consensus  grandissant  dans  les

représentations élargisse le corpus de vérités communes. Donc, c'est bien

Protagoras qui  a  raison contre  Aristote (qui  ne  voit  ni  la  langue ni  la

représentation) et Wittgenstein (qui ne voit pas la représentation).

Ils opposent la voie de la vérité à la voie de la doxa, tandis que celle-ci

aboutit, dans la plupart des cas, à des vérités consensuelles et communes.

Les deux ignorent les déviations langagières, sans panneaux indicateurs.

Et dans les deux cas, leurs voies deviennent toujours sentiers battus.
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Non seulement la vérité n'est nullement un sujet philosophique, mais sa

notion y est lamentablement vague. L'opposition la plus intéressante y est

entre  l'usage,  routinier  et  nominatif,  et  l'exception,  créative  et

métaphorique. Et non pas entre vérité ou mensonge, savoir ou ignorance,

franchise ou dissimulation, cohérence ou délire.

Sur la voie monotone de l'être s'établissent des vérités tautologiques ; sur

la  voie  du  devenir,  la  monotonie  est  brisée  par  un  nouveau  langage,

prometteur des vérités imprévisibles.

Pour le langage commun, je suis en permanence dans le faux (dans ces

écarts, qui sont à l'origine de mon propre langage). Si je me moque des

autres, cette moquerie concerne la rectitude et la certitude de leur marche

vers un vrai sans éclat. Bref, je suis l'exact opposé de l'homme d'esprit, tel

que le voit N.Chamfort : Il est dans le vrai, et rit des faux pas de ceux qui

marchent à tâtons dans le faux.

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).

La plupart de nos négations sont de nature collective ; les dénonciations

des apparences, des iniquités, des souffrances, aussi fondées soient-elles,

sont  autant  de  banalités  reproductibles  à  l'infini.  Nous  sommes

personnalisés par nos acquiescements ; nous sommes esclaves dans nos

Non et maîtres de nos Oui.

Il faut reconnaître, que la vérité-adéquation (au réel), en tant que test

d'intelligence humaine, est plus intéressante que la vérité-propriété (des

propositions),  facilement  accessible  à  la  machine  intelligente.  Avec  la
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première,  on  éprouve  sa  liberté.  Mais  l'oubli  de  la  seconde  est  signe

d'incompréhension  du  langage,  et  sans  la  maîtrise  du  rôle  du  verbe

aucune philosophie profonde n'est pensable.

Le rêve, c'est ce qui échappe à toute enveloppe verbale et, donc, ce qui se

moque de vérité ; les chemins du rêve se dressent dans la verticalité des

élans, toute vérité s'incrustant dans l'horizontalité des faits. La voie de la

vérité, c'est une corde, tendue non pas vers la hauteur, mais juste au-

dessus de la platitude -  Kafka -  Der wahre Weg geht über ein Seil, das

nicht in der Höhe gespannt ist, sondern knapp über dem Boden. Planer ou

trébucher.

Le sage est celui qui sait la nature de la croyance et qui croit en culture de

la vérité. Il sait où il faut savoir et où il faut croire.

Des  attitudes,  avec  la  bêtise  décroissante,  face  à  la  vérité :  elle  me

possède (K.Marx :  La vérité  est  universelle,  elle  me possède,  je  ne la

possède pas - Die Wahrheit ist allgemein, sie hat mich, ich habe sie nicht),

je  la  cherche,  je  la  possède,  je  la  prouve,  je  la  constate,  je  la  crée

(K.Marx :  La vérité :  propriété des propositions  de s'accorder  avec  les

choses de la représentation -  Die Wahrheit : Eigenschaft der Aussagen,

mit dem widergespiegelten Sachverhalt übereinzustimmen).

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.
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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

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.

La vérité est impensable sans preuves logiques ; aucune preuve ne fut

jamais apportée par les philosophes. Et ils continuent leurs incantations à

cette Arlésienne, totalement absente de tous les ouvrages philosophiques.

Le  deuxième  spectre,  à  bannir  de  la  philosophie,  est  le  fantomatique

savoir, dont seraient pleins leurs traités de bavards et d'ignares.

Suivre,  avec  tout  le  monde,  le  chemin des  vérités  bien tracées est  le

moyen le plus sûr de me trouver sur des sentiers battus, menant vers de

vastes platitudes. Mais devenant Narcisse, j'oublie les vérités nées des

autres et  reste en compagnie de mes propres vérités  naissantes,  sans

craindre  que  quand nous nous  tournons vers  nous-mêmes,  nous  nous

détournons de la vérité - G.Bachelard.

Tant  que  l'ignorance  et  le  mensonge  infestaient  et  corrompaient  les

esprits, je pouvais voir dans la vérité un allié ; mais depuis qu'elle, en allié

de l'esprit,  rend inutiles les âmes, j'éprouve de la sympathie pour une

ignorance étoilée et un mensonge enivrant.

Tant d'hommes tant de représentations, tant de représentations tant de

discours,  tant  de  discours  tant  de  vérités,  –  et  après  et  malgré  cette

évidence,  le  philosophe  académique  cherche  la  vérité  unique,  qui

dissiperait toutes les doxas des indoctes…
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Dans  mes  ivresses,  j'apprécie  le  goût  du  breuvage,  la  calligraphie  de

l'étiquette, la forme de la dive bouteille, mais je ne m'arrête pas sur le

tire-bouchon.  La  vérité  est  un  tire-bouchon,  un  outil  sans  pétillance ;

d'ailleurs je lui préfère le sabre du style.

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.

L'esprit du réel ou l'âme du rêve sont deux modes de perception – et par

le  même  organe !  -  du  même  monde :  la  profondeur  d'une  vérité

mécanique ou la hauteur d'une beauté mystique.

C'est  l'horreur  et  la  taille  de  l'adversaire  qui  déterminent  le  degré  de

noblesse  d'un  combat.  Ces  innombrables  combattants  pour  la  vérité

jettent tant de virulentes dénonciations du pire ennemi du genre humain –

du mensonge, mais dès qu'il s'agit d'en citer des exemples, on n'entend

que de misérables balbutiements contre l'Inquisition ou des méprises de

nos sens. Tandis que le vrai adversaire, la plupart du temps, en est la

noble et grande poésie, ce qui place les bonnes consciences chercheuses

dans le camp de la bassesse.

Tant qu'on parle de cette fumeuse adéquation des choses et de l'intellect,

on peut se permettre la grandiloquence gratuite sur l'universalité de la

vérité et sur le particularisme des erreurs. Quand on touche à la vérité

sérieuse, celle des logiciens, on voit tout de suite, qu'elle est on ne peut

plus  particulière (car dépendant de la rigueur de la représentation et du

langage associé, de la maîtrise de ce langage, de la rigueur interprétative

– bref, tout ce qu'il y a d'individuel). C'est l'erreur qui est universelle, car il
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est rare qu'on soit en conformité parfaite avec les systèmes des autres, et

toute non-conformité y serait jugée comme une erreur.

Pour parler de l'existence, nous pouvons porter en nous trois mondes :

celui du vrai, celui du beau, celui du Bien, dans lesquels nous plongent nos

trois  interprètes  –  l'esprit,  l'âme,  le  cœur,  et  qui  font  de  nous  un

intellectuel,  un  artiste,  un  saint.  D'où  trois  cas  extrêmes :  si  je  ne

reconnais que le monde du vrai, je devrais affronter, dans une lutte féroce,

un désespoir noir ; si je ne vis que du beau, je vivrais une espérance dans

l'inexistant ;  si  je  me laisse  emporter  par  l'émoi  du  Bien,  je  porterais

l'amour ou la caresse à ce monde immatériel. L'existence est placée par

l'esprit dans une représentation, par l'âme – dans un langage, par le cœur

– dans la réalité. L'union des trois paraît être impossible ; il faudrait être

un ange, ou celui qui n'affronte que les anges.

Je connais et vénère des merveilles du langage et de l'intelligence ; je ne

connais  pas une seule vérité  qui  me mettrait  en transe.  La langue et

l'esprit ont leurs bornes ; la vérité est inépuisable – Vauvenargues – celui

qui arrive à puiser dans la platitude a certainement du mérite.

Aristote et  Platon,  dilettante  du  vrai  et  dilettante  du  bien,  sont

franchement ignares dans le beau, qu'ils imaginent en tant qu'éclat du

vrai ; le beau est une lumière invraisemblable, une source inattendue, une

cause  nouvelle  des  effets  bienfaisants  dans  notre  âme,  un  regard

néophyte,  faisant  baisser  nos  yeux  incrédules.  Le  vrai  n'est  qu'une

représentation, tandis que le Bien est dans la réalité divine et le beau –

dans son interprétation humaine.

L'arrogance du bavardage académique autour de la vérité est due à la

licence, léguée par les scolastes, distinguant la vérité des choses et celle

des  discours  (veritas  rei,  veritas  praedicationis).  Or,  non  seulement  la
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première se réduit toujours à la seconde, mais la seconde est impensable

sans une représentation conceptuelle, dont sont incapables les bavards,

sans parler de leur ignorance de la logique la plus élémentaire.

Ils  cherchent  l'habitat  de  la  vérité  et  le  trouvent  soit  en-dehors  de

l'homme (la transcendance) soit dans l'homme lui-même (l'immanence),

tandis qu'elle n'est qu'une étiquette, une plaque urbaine, sur tout habitat

viabilisé, dans lequel se transforme l'arbre vivant de nos curiosités. Mais

une bonne adresse ne garantit jamais un bon message.

Chercher un salut dans la vérité, ce genre bien connu de sénilité frappe

parfois même des jeunes, épris du savoureux, mais égarés au désert, sans

saveur, de la vérité.  J'ai toujours mis la vérité au-dessus de mon salut -

Cioran – pauvre bougre… Le salut est dans la faculté de garder son élan,

de se maintenir au-dessus de toute vérité écrasante.

Le vrai, le beau, le bon sont trois motifs exhaustifs et incontournables,

pour  remplir  tout  regard  philosophique  universel.  Mais  leurs  matières,

leurs  sources,  leurs  valeurs  sont  incommensurables  entre  elles ;  c'est

pourquoi  l'aspect  systémique,  chez  un  philosophe,  est  des  plus

secondaires, aucun trafic substantiel n'existant aux frontières. L'usage le

plus  juste  consisterait  à  vouer  le  bon et  le  beau –  à  la  recherche de

consolations, et le vrai – à l'étude du langage.

Quand on parle de vérité en termes d'adéquation, trois sortes d'opération

intellectuelle sous-jacente, et souvent confondues, sont possibles : l'ordre

(introduction axiomatique de concepts dans la représentation), la requête

(proposition  langagière  sur  les  relations  entre  les  concepts),  l'intuition

(confrontation de propositions, vraies ou fausses, avec la réalité, donation

de sens). Il est à noter, que la réalité est absente dans le deuxième cas ;
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la représentation – dans le troisième ; le langage – dans le premier et le

troisième.

Ce qui décide du vrai ou du faux, ce sont les outils – la logique, la poésie,

l’éthique. De même, pour voir la lumière ou les ténèbres, on fait appel aux

outils – aux yeux, à l’imagination, à l’âme. Les mal outillés se contentent

de platitudes ampoulées et insensées :  Comme la lumière se montre et

montre les ténèbres, la  vérité se détermine et  détermine la fausseté -

Spinoza - Sicut lux se ipsam et tenebras manifestat, sic veritas norma sui

et falsi est.

Le  discours  philosophique  ne  peut  porter  que  sur  les  thèmes,  où  le

consensus est impensable. Donc, par une simple modification du langage,

une proposition vraie y peut être transformée en fausse. Et ils continuent

à traquer la vérité dans leurs discours abscons. La vérité, en philosophie,

est  un  attribut,  un  qualificatif  local,  sans  aucune  portée  globale ;  on

devrait  y  rester  avec  les  objets  intelligibles,  ou,  mieux,  avec  le  sujet

sensible.

La vérité germera de la terre, du haut du ciel apparaîtra la justice - la

Bible. Ces pousses ont toutes les chances d'être artificielles, résistant bien

à tous les éléments : à l'air du temps, au feu des quêtes, à la terre des

ancêtres,  à  l'eau  des  sources.  Du  haut  du  ciel,  on  le  sait,  ne  peut

descendre ni Némésis ni Thémis, correctes et armées, aux yeux vengeurs

ou  bandés,  mais  seulement  le  Verbe,  aveuglant  et  désarmé,  voulant

passer pour la Vérité, même en absence de bonnes grammaires.

Un art, que manifestera celui qui ne connaît pas la vérité et qui n'a été en

chasse que d'opinions, est un art risible –  Socrate. Quant à l'art, qui ne

serait qu'intelligible et prétendrait connaître la vérité, m'est avis qu'il est

un art jetable. Les opinions, au moins, manifestent le goût ou le dégoût.
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Chez l'artiste, les vérités sont des épiphénomènes collatéraux, puisqu'elles

n'ont,  en général,  ni  profondeur ni  hauteur et  s'inscrivent petit  à petit

dans la platitude.

La vérité est au fond de l'abîme – Démocrite. Elle descend, en effet, du

haut (où naît le langage du désir), puis elle prend corps en bas (où l'on

accède aux choses). Il vaut mieux laisser mon regard en compagnie du

langage,  en  haut ;  sinon  je  risquerais  de  confondre  eaux  stagnantes,

cloaques et abîmes : Si tu persistes à vouer ton regard à l'abîme, l'abîme

déposera son regard au fond de toi-même - Nietzsche - Wenn du lange in

einen  Abgrund  blickst,  blickt  der  Abgrund  auch  in  dich  hinein -  et  je

perdrais la hauteur de mon propre regard.

La vérité, la justice et la concorde ne sont qu'une seule et même chose -

le Talmud. Il faudrait l'expliquer aux Européens qui, depuis 150 ans, se

divisent  en deux camps :  celui  de la  vérité  sans justice et  celui  de la

justice sans vérité. Assez curieusement, il existe un mot, qui signifie ces

trois  choses  à  la  fois,  -  c'est  la  pravda russe  (à  moins  que  le  ma'at

égyptien et la dharma hindoue ne signifient la même chose…). Des trinités

contre nature ne datent visiblement pas des Pères de l'Église. Comment la

justice et la concorde des hommes peuvent se confondre avec la vérité,

qui est inhumaine ? Peut-être comme le Saint-Esprit, qui procède, paraît-

il, non seulement de l'instigateur de Père, mais aussi du résigné de Fils.

La vérité, c'est l'accord entre les choses et la raison -  Thomas d’Aquin -

Veritas est adaequatio intellectus et rei. Depuis St-Augustin, on cherche à

nous  contenter  de  cette  veritas  optima,  une  merveille  hors  la  raison,

tandis que veritas vera, la seule vérité, ne quitte jamais la raison et ignore

les choses. La pensée veut exprimer les choses, en s'imprimant dans les

mots : l'arbre intelligible, s'unifiant avec l'arbre sensible, en se servant de

l'arbre logique – trois univers qui ne se touchent guère. L'objet est dans le
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modèle conceptuel, l'affirmation - dans le modèle linguistique, la vérité -

dans le modèle logique. Et cet accord, ces va-et-vient entre ces modèles,

est proprement ce qu'on appelle le sens. Dans le meilleur des cas, il est

adaequatio iubilationis et intellectus (Nietzsche) !

Ils aiment mieux estre chef d'une troupe errante, que d'estre discyple en

eschole de vérité – Montaigne. Ils ont raison : la vérité ne s'inocule pas, et

l'errance te mettra en contact avec la vérité plus sûrement que l'assiduité

entre quatre murs, même impénétrables au mensonge.

Ce plaisir incomparable, rester sur un roc imprenable de la vérité et voir

les  erreurs et  tempêtes dans la vallée, sous ses pieds -  F.Bacon -  No

pleasure is comparable to standing upon the vantage ground of truth and

to see the errors and tempests, in the vale below. En levant la tête, tu

découvrirais peut-être, qu'un autre plaisir, beaucoup plus ironique, anime

celui qui, même au milieu des ruines du beau, t'observe et s'en moque.

Platon fut meilleur géologue de la vérité : La poésie, ce volatile, se nourrit

dans la plaine de la vérité et allège l'âme, tout en ignorant qu'aux cimes

du beau et dans les gouffres du bon, les nourritures donnent à l'âme - des

ailes.

La  vérité  est  toujours  sans  épaisseur,  elle  s'écrit  à  l'horizontale.  Le

mensonge a des ailes, il s'envole ; et la vérité le suit, en traînant les pieds

-  Cervantès  -  La  falsedad  tiene  alas  y  vuela,  y  la  verdad  la  sigue

arrastrándose. Le mensonge, quand il cherche à changer de dimension, a

une chance d'être vertical : dans la profondeur de l'horrible ou dans la

hauteur du beau, grâce à l'ampleur du nouveau.

Une  bonne  vérité  réveille  d'un  cauchemar,  avec  ou  sans  rêves,  son

apparence endort,  promettant des rêves.  Les deux auraient dû ne pas

s'occuper  de  nos  nuits  chaotiques  et  se  consacrer  exclusivement  aux
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platitudes diurnes. La vérité ne fait pas tant de bien dans le monde, que

ses apparences y font de mal - La Rochefoucauld.

Rien ne donne le  repos que la  recherche de la vérité –  Pascal.  Tu ne

soupçonnais  pas la  vraie  justesse de ces balivernes !  Pourquoi  tant  de

consciences tranquilles, chez tous les salopards modernes ? - parce que

tout le monde est engagé dans cette lamentable recherche. Rien ne donne

tant de vertige et de honte que la recherche de la bonté, tant de vertige et

de félicité que la recherche de la beauté.

C'est la cible qui quelquefois ennoblit le trait. Viser une haute vérité et la

rater ou cribler un bas mensonge ? Un homme montre quelquefois plus de

génie  dans  son  erreur  qu'un  autre  dans  la  découverte  d'une  vérité –

D.Diderot.

Avec la  vérité  comme avec la musique,  trois  beaux métiers  s'exercent

rarement  par  une  même  personne :  compositeur,  chef  d'orchestre,

interprète.  La  tâche  de  l'esprit  humain  ne  consiste  pas  à  chercher  la

vérité, mais d'en concevoir la plus remarquable des images possibles -

Kant - Die Aufgabe des Menschengeistes besteht nicht darin, die Wahrheit

zu  suchen,  sondern  ein  möglichst  treffliches  Bild  der  Wahrheit  zu

bekommen. Tu désavoues le premier, ne reconnais que le second, mais

c'est surtout pour le troisième que tu conçus de beaux instruments.

Le sage cherche la vérité, le sot l'a trouvée - G.Lichtenberg - Der Weise

sucht die Wahrheit, der Dumme hat sie gefunden. Le sage est le premier

surpris  de  ses  trouvailles  inespérées,  le  sot  vante  la  raison  de  ses

recherches.

Une vérité nocive ? - je la préfère à une erreur utile. Une vérité guérit la

douleur qu'elle provoque -  Goethe -  Schädliche Wahrheit,  ich ziehe sie
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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.

La vérité est comme Dieu : elle ne se montre pas à visage découvert -

Goethe -  Das  Wahre  ist  gottähnlich ;  es  erscheint  nicht  unmittelbar.

L'homme  démasqua  ses  manigances  et  s'inventa  quelques  criardes

Apparitions  des  vérités  premières,  coulées  en  lettres  de  bronze  et

dépourvues d'esprit. Le vrai, il a bien nos yeux, mais il n'a toutefois pas

notre visage.

L'erreur se répète, immanquablement, dans l'acte. C'est pourquoi on doit

répéter,  inlassablement,  le  vrai  en  paroles -  Goethe -  Der  Irrtum

wiederholt  sich  immerfort  in  der  Tat,  deshalb  muß man  das  Wahre

unermüdlich in Worten wiederholen. L'erreur se glisse aussi aisément dans

la  parole.  Mais,  contrairement  aux  paroles,  bon  nombre  d'actes  sont

irréversibles. Toute parole est réfutable ou falsifiable, et c'est là son côté

créateur. Le solipsisme est stérile puisque irréfutable.

L'optimisme est une erreur fondamentale,  qui  barre le  chemin à toute

vérité -  Schopenhauer -  Optimismus  ist  ein  Grundirrtum,  der  aller

Wahrheit  den Weg vertritt.  Le  pessimisme a beau jeu de le  présenter

grand ouvert, mais au bout, c'est toujours la même surprise - un mirage.

L'optimisme garantit une arrivée pessimiste, le pessimisme peut rendre le

parcours  optimiste.  Affaire  d'un  héroïque  effort  de  volonté ou  de

représentation.  L'optimisme  est  volonté,  alors  que  le  pessimisme  est

connaissance claire – G.Bachelard.

Il n'est pas permis de désarmer une vérité, afin d'en armer une autre -

J.de  Maistre.  Pourtant,  c'est  ainsi  que  procède  la  désarmante  et
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victorieuse imagination. L'armure surannée n'a de valeur que muséale. La

revanche n'appartient qu'aux vérités sans carapace.

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.

Il  y a des vérités qu'on a besoin de colorer, pour les rendre visibles –

J.Joubert. La logique, en les rendant lisibles, et la musique - audibles, ne

les laissent transparentes qu'à ceux qui n'ont que les yeux pour voir.  Je

crains, que mon âme ne devienne aveugle à force de regarder les choses

avec mes yeux - Socrate. Et Démocrite alla encore plus loin, en se brûlant

les yeux, pour ne vivre que du regard. Et la philosophie, selon Socrate, ne

serait-elle pas la musique la plus haute ?

Je suis un prêtre de la vérité, son mercenaire. Pour elle, je dois tout faire,

tout oser, tout supporter - J.Fichte - Ich bin ein Priester der Wahrheit ; ich

bin in ihrem Solde ; ich habe mich verbindlich gemacht, alles für sie zu

tun  und  zu  wagen  und  zu  leiden.  La  vérité  contraire  disposant  de

mercenaires  aussi  serviles  et  enthousiastes,  le  spectateur  pacifique,

l'ironie, se rend volontiers dans ce cirque.

Passé  de  la  logique  pudique  à  l'ironie  cynique,  on  trouve  dans  la

déconstruction une  forme  ludique  d'affirmation,  de  vérité  privative,

d'aléthéia.  Une proposition est vraie non par ce qu'elle affirme, mais par

ce qu'elle nie -  Hegel -  Die Wahrheit des Urteils ist in seiner negativen
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Bedingung. La sempiternelle déception, c'est de voir qu'on affirme ou nie

si peu de choses, et l'on finit par suspendre son jugement, l'époché, dans

une  dialectique  de  l'immobilité,  au  milieu  des  choses  inestimables.

Toutefois, tu es un vrai maître, à côté de tes innombrables détracteurs,

psalmodiant mécaniquement des mots-concepts, sans être capables d'en

pointer  une  négation.  H.Bergson,  par  exemple :  Le  philosophe  pourra

varier dans ce qu'il affirmera ; il ne variera guère dans ce qu'il nie - ne te

comprit pas.

L'art est propre d'une humanité encore dans l'enfance, laquelle, devenue

adulte, ne goûtera plus que la vérité – E.Renan. Quelle sinistre prophétie !

La nostalgie d'Eden où la foi et l'innocence ne poussent que sur l'arbre de

l'enfance - Dante - fede e innocenza son reperte solo ne' parvoletti. Mais

la poésie ne survit que dans l'adolescence fermentée - Ortega y Gasset -

la  poesía  es  adolescencia  fermentada  y  así  conservada.  Parler  de

l'enfance, les yeux mouillés, est encore un bon moyen de devenir créateur.

On élit le beau, on adhère au vrai. Peu d'élus et une multitude d'appelés.

La beauté n'a que des rapports platoniques avec le vrai. Elle ne crée pas

de balances, elle est le poids même. Le vrai, c'est l'inverse. J'oserai dire

qu'il  n'y  a  de  vrai  que  le  beau.  Le  beau  nous  apporte  la  plus  haute

révélation du divin qu'il soit permis de connaître – A.France.

J'ai vu la vérité, - mon esprit ne l'a pas conçue, mais j'en ai vu la vivante

image -  Dostoïevsky -  Я видел истину, -  не то что изобрёл умом, а

видел живой образ её. Ce video serait antérieur au cogito. La conscience

du  soi  inconnu,  plus  immédiate,  que  la  conception  par  le  soi  connu.

L'image, se passant de pensée et de discours. Les illusions, non seulement

apportant à la vérité de la saveur et de la vigueur, mais la vivifiant. Quand

l'esprit  n'a pas besoin de goût visuel,  pour concevoir la  vérité,  celle-ci
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n'aurait  besoin  ni  d'yeux  ni  d'odorat  ni  de  toucher,  un  prédicat  la

résumerait.

L'engouement pour la beauté peut dévier de la vérité, mais la hantise de

la vérité est signe qu'on est hermétique à la beauté. La vérité naissante

est belle, le déclin fatal de la beauté est vrai. Notre peuple aime la vérité

pour la vérité et non pas pour la beauté - Dostoïevsky - Народ наш любит

правду ради правды, а не ради красоты.

La vérité est bien une profonde justice ; c'est l'irréfutable tendresse, la

vraie, qui réclame une haute injustice, sans laquelle l'homme est robot.

Vous êtes sans tendresse ; vous ne tenez qu'à la vérité, donc à l'injustice

-  Dostoïevsky -  У  вас  нежности  нет :  одна  правда,  стало  быть,  -

несправедливо.

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).

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.

- 301 -



- La Vérité philosophique -

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.

Une  vérité  s'acoquinant  avec  un  fait  acquiert,  certes,  une  valeur

pragmatique, se moquant de principes ; mais l'intellectuel aime des faits

surgissant du déclenchement de règles purement virtuelles.  Une vérité

devenue un fait perd toute sa valeur intellectuelle -  O.Wilde -  When a

truth becomes a fact it loses all its intellectual value. Il n'y a pas deux

sortes  d'intellectuels ;  de  ceux  qui  vénèrent  et  ceux  qui  appliquent

l'intellect – G.K.Chesterton -  those who worship the intellect and those

who use it - ne sont intellectuels que les premiers.

Plus on serre ce qu'on tient, plus on se trouve approcher de l'inintelligible,

du dissemblable - la vérité ne ressemble à rien –  Valéry. Tu veux dire

réalité,  le  réceptacle  des  vérités  asymptotiques,  la  formule  hors  tout

langage intelligible. Elle ressemble au seul point de notre liberté d'où nous

tendons nos rayons ou puisons notre volume.

Ce  qui  est  le  plus  vrai  d'un  individu,  c'est  son  possible –  Valéry.  Le

possible est pour la pensée ce que le disponible (readiness !)  est pour

l'acte (volonté en puissance et non de puissance, l'inutilité de l'intellect en

acte :  Le bien réel suppose un mal potentiel – V.Soloviov -  Актуальное

благо  предполагает  потенциальное  зло).  Ouverture  vers  l'altérité  et

l'indétermination.  Art  de  placer  des  variables,  où  d'autres  fixent  des

constantes. Capital de possibilités - l'implexe !
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Je suis vrai, si je garde ma position (ou pose), face aux propositions (ou

choses), avec le langage, la représentation ou la réalité changeants. Je

suis vrai, parce que je sais les réinventer : le langage – par ma poésie, la

représentation – par ma philosophie, la réalité – par mes contraintes. Être

sans cesse vrai envers des vérités sans cesse changeantes – N.Barney.

L'aphorisme n'est pas congruent avec la vérité ; il en est une moitié ou

une vérité et demie - K.Kraus - Der Aphorismus deckt sich nicht mit der

Wahrheit ; er ist entweder eine halbe Wahrheit oder anderthalb. Il n'est ni

amortisseur ni amplificateur ; il est le poids et le mesureur, la balance et

l'unité de mesure. La vérité se moque de métaphores, l'aphorisme ne vit

que d'elles. Nietzsche confond vérité et pensée : la vérité serait un ost de

métaphores,  métonymies  et  anthropomorphismes en mouvement -  ein

bewegliches Heer von Metaphern, Metonymien und Anthropomorphismen.

Vouloir,  savoir  et  sentir  (le  soi-disant  soi)  sont  comme  un  écheveau

inextricable ; le fil de la vérité n'est peut-être pas le seul à suivre, pour

traverser  le  monde -  R.Musil  -  Wollen,  Wissen  und  Fühlen  (das

vermeintliche Ich) sind wie ein Knäuel verschlungen ; vielleicht kann man

anders durch die Welt gehen als am Faden der Wahrheit. Le début et la fin

de  cet  écheveau  nous  sont  cachés ;  nous  recousons  ce  monde  avec

l'aiguille de nos connaissances, en suivant le fil  de notre volonté et en

nous acharnant sur les nœuds de nos désirs. Le réel est continu, et le rêve

est discret, il n'offre pas de fil à suivre ; on traverse le monde par le bas,

avec des pieds réels, ou par le haut, avec un regard imaginatif.

L'aphorisme est une vérité insulaire –  V.Jankelevitch. N'y échouent que

des naufragés des vérités continentales. Ou ceux qui préfèrent les ruines

aux épaves. L'insularité n'est pas absence de frontières temporelles, mais

leur entretien exigeant, côté intemporel.
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La lucidité sert à ne pas s'obnubiler des vérités stériles ; l'impureté - à

chercher la fécondité des mensonges.  Je suis trop lucide, pour pouvoir

vivre  de  mensonges  et  trop  impur,  pour  me  nourrir  de  la  vérité –

G.Thibon.

Les mensonges nobles sont encore plus éloignés du vrai que les vulgaires

– Cioran. Ils créent des illusions plus puissantes d'un vrai accessible. Mais

la vérité, en fin de comptes, ne serait-elle pas la noblesse ? La noblesse

étant la témérité des preuves des causes perdues. Ou le même vertige

dans les pertes ou dans les victoires ? Dans les palinodies et  dans les

litanies.

Rien ne m'a donné jamais une impression de vérité autant qu'un arbre –

Cioran. Un minimum de largeur - un rien d'ombre, pour un maximum de

profondeur. Aspiré par la hauteur, connaissant les affres du grain, l'illusion

des fleurs et l'ironie d'une souche.

D'où vient que la révolte, même pure, a quelque chose de faux, alors que

la résignation, fût-elle issue de la veulerie, donne toujours l'impression du

vrai ? - Cioran. Parce que l'ironie, grande unificatrice des vérités, est plus

près de la nature (volentem - nolentem) que la poésie, qui est la sortie de

rangs.  La  révolte,  c'est  la  chute  dans  le  sérieux ;  la  résignation  –

l'élévation par l'ironie.

Ceux qui disent la vérité, disent les ombres - P.Celan - Wer Wahrheit sagt,

sagt die Schatten. La vérité est bien dans la lumière parfaite (La vérité est

le soleil des intelligences – Vauvenargues), mais pour la dire, dans notre

caverne, l'ombre est sa seule ressource lisible, sa copie imparfaite, son

modèle. Inaugurée par  Platon, gagnant en intensité et en franchise, elle

devint sous-sol de Dostoïevsky.
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À quoi doit se réduire un regard philosophique ? - à la tragédie humaine,

reflétée par le Verbe ; il  est insensé et stupide de se vouer à la sobre

vérité, devant tant de vertiges du langage et d’angoisses, implorant une

consolation.  Le  philosophe  ne  cherche  pas  la  vérité,  mais  la

métamorphose du monde dans les hommes -  Nietzsche -  Der Philosoph

sucht  nicht  die  Wahrheit,  sondern  die  Metamorphose  der  Welt  in  den

Menschen - et cette métamorphose ne vaut que par la douleur ennoblie et

le Verbe rehaussé.

Tant de vénérations imméritées pour la première vérité cartésienne (ego

cogito),  tandis  que,  toute  vérité  étant  véhiculée  par  des  phrases  d’un

langage, les  Aïe et les  Oh disputent très nettement cette primauté. Les

assertions, la souffrance et l’étonnement, – avant les requêtes. En plus,

celui qui affirme être res cogitans n’est souvent que res extensa.

Être sage, c’est tenir à la hauteur ; pour le devenir, il faut avoir méprisé et

les  connaissances  et  les  vérités,  quelles  qu’en soient  la  profondeur  ou

l’étendue. S’être imposé de telles contraintes peut dispenser et du talent

et de l’intelligence.

Le talent – déborder de belles formes auxquelles se livrent, tout seules,

des  trouvailles  imprévisibles ;  la  médiocrité  -  déborder  de  contenus

difformes, être forcé à donner à ses errances le rang de recherche, donner

à celle-ci pour objet – des banalités comme le savoir, la vérité, la liberté,

ces refuges des bavards.

Dès que les philosophes se mêlent de la vérité, de la liberté ou de l’être,

ils sont bêtes, raseurs ou bavards, puisque pour parler de vérité il faut

comprendre la place du langage, pour juger la liberté il faut la lier à la

- 305 -



- La Vérité philosophique -

noblesse, pour voir l’intérêt de l’être il faut de l’intelligence représentative

et interprétative. Mais ces trois conditions leur sont inaccessibles.

Que penser de ce monde, où les seuls à pratiquer l'ironie et la pitié sont

ses ratés ! Regardez la gueule de celui qui a réussi, qui a peiné. Vous n'y

découvrirez pas la moindre trace de pitié –  Cioran.  Tout triomphe non-

simulé endurcit. Qui gagne ici, là-haut perd davantage - F.Schlegel - Viel

kann verlieren wer gewinnt. Jadis, on pouvait consacrer son ascension à

une  idée traquée,  auréolée  d'un  mensonge indocile  et  tendue  vers  un

avenir radieux. Aujourd'hui, la seule idole est la vérité : irrécusable - donc

pas d'ironie,  mécanique -  donc pas de pitié.  La sagesse et  la  sainteté

commencent par la honte – la reconnaissance de la défaite fatale du Bien.

Les goujats, chargés de chaires ecclésiales ou universitaires, ne sont pas

d’accord :  Aider à la victoire du Bien, c’est le but commun des saints et

des sages – H.F.Amiel.

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

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

l’indécidabilité des antinomies kantiennes…

Le parcours du médiocre : la croyance, le doute, le savoir. Le parcours du

sage : le savoir, le doute, la croyance.

Mes  actes,  créatifs  ou  contemplatifs,  maîtrisent,  ou  au  moins  sont  en

accord avec les voix du vrai ou du beau, que j’entends au fond de mon soi

connu. Mais la voix du Bien, au fond de mon soi inconnu, reste sans écho

ou  constate  d’irréconciliables  dissonances.  Mais,  dans  tous  ces  cas,  la

limite, vers laquelle converge mon enthousiasme, ne peut avoir qu’une

origine divine. Il faut chercher ce qui est au-dessus de la pitié et du Bien -

il  faut  chercher  Dieu –  L.Chestov -  Нужно  искать  того,  что  выше
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сострадания,  выше  добра.  Нужно  искать  Бога -  on  sait,  que  ces

recherches sont vaines, il suffit donc de vénérer cette limite introuvable.

Personne  ne  formula  jamais  une  seule  vérité  éternelle ;  des  hordes

d’orgueilleux  philosophes  prétendent  les  énoncer  en  d’innombrables

logorrhées ampoulées, sans queue ni tête.

Dans  le  monde  de  la  nécessité,  les  vérités  universelles  s’imposent  à

l’homme. Dans le monde de la liberté, c’est l’homme qui crée ses vérités

personnelles.

La bonne philosophie (comme toute poésie) peut se passer de concepts de

vérité,  de  savoir,  de  nécessité.  Les  mauvaises,  l’académique  ou  la

religieuse, par pédantisme ou fanatisme, en sont surchargées, en abusant

de  philologie  ou  de  misologie.  L’académique,  au  moins,  les  loge  dans

l’esprit libre, critique et initiatique, proche de l’universel ; la religieuse leur

trouve  l’appui  dans  l’âme  servile,  dévouée  aux  Écritures.  La  croyance

achève le parcours profond du sage ; elle précède l’errance superficielle du

sot.

La raison tient au bon et au vrai, mais l’âme a le droit de tout sacrifier au

beau.  Les  valeurs  particulières  de  l’être  terrestre  deviennent  les  axes

entiers pour le devenir céleste, la création. Dans l’art qui veut être la vie

même,  les  axes,  détachés  du  temps,  deviennent  ellipses,  boucles  –

l’éternel retour. L’art reste le Même.

Au-delà du Bon et du Beau, s’approfondit l’esprit du Vrai ; au-delà du Bon

et du Vrai, s’élève l’âme du Beau ; au-delà du Beau et du Vrai, se recueille

le cœur du Bien.
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La vérité surgit d’une interprétation du discours ; elle n’appartient qu’à ce

discours ;  dans  la  représentation,  il  n’y  a  que  des  vérités  triviales,

axiomatiques, apodictiques. Il est bête de dire que l’art représente, pour

un  regard  sensible,  la  vérité  de  l’idée -  Hegel -  die  Kunst  stellt  die

Wahrheit der Idee für die sinnliche Anschauung dar. La vérité n’est qu’un

effet collatéral et inattendu d’une union sensuelle entre l’esprit et l’âme.

On doit définir la philosophie non pas sur un seul registre, mais sur trois :

ses commencements – mon soi, universel et narcissique, non soumis à

l’Histoire ; ses parcours – mon talent, mon savoir, mes goûts ; ses finalités

– ma consolation, mon tribut au langage. Elle doit donc être haute (donc

personnelle,  noble,  stylée)  et  profonde  (donc  ouverte,  intelligente,

exaltée).  Aucune  place  à  y  accorder  aux  catégories  des  rats  de

bibliothèques - la vérité, l’être, la liberté, la science. La philosophie est un

art poétique.

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

compromet la mystique superstitieuse, mais ne favorise aucune mystique

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

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

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

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

La mort de Dieu est un effet du progrès social : depuis que la charité, la

correction  politique,  la  transparence  bancaire  ridiculisèrent  l’énigme du

Bien sois-disant divin, toute perplexité humaine se dissipa et rejoignit une

conscience  tranquille ;  depuis  que  les  enchères  et  les  subventions

publiques valorisèrent l’art, le goût, jadis gratuit, du Beau se plaça à côté

de tout autre lucre. Quant à la troisième facette divine, celle du Vrai, elle

se contente de ne plus communiquer qu’avec la machine, extérieure ou
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intérieure à l’homme. L’intérieur humain devenant aussi mécanique que

son  extérieur,  et  Dieu  étant  une  affaire  intérieure  sentimentale,

l’inexistence avérée de Celui-ci ni n’inquiète ni n’interroge.

Dans la définition  de la vérité philosophique (intellectus – rei), comment

faut-il comprendre rei ? - m’est avis, que c’est seulement en fonction des

buts atteints. Et je ne vois ces buts que dans l’admiration du mot (qui se

mesure avec nos sentiments indicibles) et dans la consolation de l’âme

(face aux terribles verdicts que l’esprit formule à l’égard de nos destinées

personnelles). Si les idées, telles que chose en soi, esprit absolu, fonction

représentative du mot, apportent de l’enthousiasme à leurs adeptes, elles

sont vraies pour la réalité philosophique. Mais bêtes ou triviales.

Le sens que les philosophes mettent dans la définition de la vérité en tant

que adaequatio rei et intellectus est soit absurde soit trivial. Passons sur

intellectus, qui peut être soit personnel soit collectif, mais le terme ambigu

de  rei dévalorise toute la formule : soit il  nous renvoie à la réalité qui

n’admet aucune unification (ne s’unifient que des arbres représentés) avec

une représentation d’intellectus, soit il nous plonge directement dans une

représentation,  et  dans  ce  cas  l’unification  est  triviale,  puisque  c’est

intellectus, lui-même, qui l’a produit. On aurait dû parler de  choses en

réalité et d’objets en représentation.

Le devenir, méritant un regard philosophique, est soit matériel (avec, en

perspective, l’extinction des étoiles et la décomposition des atomes) soit

artistique (avec  la  création  de  la  musique  des  mots,  des  images,  des

idées) – le désespoir concret, face à la consolation abstraite. Entre les

deux  –  l’être,  mû  et  expliqué  par  des  unifications.  L’abstrait  n’est  ni

transcendant  ni  immanent,  que  cherchent  à  opposer  les  nigauds.

L'Abstrait n'explique rien ; il n'y a pas d'universaux, pas d'objet ; il n'y a
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que des processus d'unification - G.Deleuze – du pur galimatias, puisque

dans l’unification d’arbres, tout est abstrait, et les branches unifiées sont

composées d’objets. Et les vrais universaux, que porte tout homme, suite

à la Création divine, sont au nombre de trois : le Bien, le Beau, le Vrai.

La métaphysique ne nous apporta rien de beau ou rigoureux, mais quand,

en plus,  Leibniz nous apprend,  que  la  vraie  métaphysique n’est  guère

différente de la logique - die wahre Metaphysik sich kaum von der wahren

Logik unterscheidet,  on comprend et pardonne la misère de la  logique

sublime de tels philosophes. Et qu’à la place de métaphysique on y mette

serrurerie,  journalisme ou  philosophie,  ce  serait  aussi  sérieux,  même

B.Russell serait d’accord.

Le savoir est presque tout dans le Vrai, n’est qu’un vocabulaire dans le

Beau, n’est rien du tout dans le Bien. L’idée du vrai est la logique, l’idée du

Beau est l’esthétique, l’Idée du Bien est la mystique (l’éthique n’en est

que tentative d’application, toujours ratée). Platon - L’Idée du Bien est la

plus  haute  des  connaissances -  confond  la  connaissance  avec  la

conscience.

On a déjà calculé la  véritable  fin  de l’univers :  l’extinction des étoiles,

l’effondrement  de  la  matière,  l’arrêt  du  temps.  Mais  les  rats  de

bibliothèques  continuent  à  nous  inonder  de  vérités  éternelles,

immanentes, absolues…

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
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normalisé. Mon Vrai rejoindrait l’universel, mais mon Beau ne traduirait

que ce souffle unique. Voilà le nihilisme qui me rendit à moi-même.

Pour porter aux nues  Spinoza et  Hegel, il faut être : ignare en logique,

obsédé par le mot savoir, insensible au style, entraîné vers le bavardage

ou  la  graphomanie.  Pour  aimer  Nietzsche et  Valéry,  il  faut  tenir  à  la

noblesse, à l’intelligence, à la poésie. Poursuite, hors langage, des occultes

vérités pseudo-universelles ; ou création de langages, pour exprimer des

vérités lumineuses individuelles.

Seule la maîtrise des métaphores ou de la  logique peuvent justifier  la

logorrhée philosophesque sur la vérité, les connaissances, l’être. Si de la

sagesse spinoziste ou hégélienne, on élimine ses trois sujets austères ou

stériles, les misérables lambeaux restants ne seraient sauvés par aucune

métaphore.

L’absolu est : le tout, le vrai, l’être ? Vous pouvez intervertir dans tous les

sens ces quatre facettes de la sagesse académique, en y glissant, en plus,

le savoir et l’esprit, vous seriez toujours approuvé par Hegel.

La vérité part non pas de la non-vérité (les Grecs, Hegel, Heidegger), mais

de l’ignorance ; elle ne s’en arrache pas, elle s’y substitue, paisiblement,

monotonement (comme dirait un logicien).

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
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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.

Toute la logorrhée phénoménologique, vide de fond et insipide de forme,

sur  l’homme,  l’être  et  la  vérité,  peut  être  exprimée  dans  un  sobre

vocabulaire  d’Intelligence  Artificielle,  faisant  part  à  la  réalité,  à  la

représentation et au langage.

Toute  philosophie,  fondée  sur  les  substances,  le  bon  Dieu,  les

connaissances,  la  vérité  ou  l’Histoire,  est  nulle.  Ce  qui  renvoie  à  la

poubelle 95 % de la production philosophesque.

Partout notre regard perçoit le divin, mais jamais il  ne perçoit Dieu. Et

toute tentative de le concevoir, étant, inévitablement, un mensonge, est

vouée à l’échec.

La vérité n’est ni dans la correspondance (critère externe, discours face à

la  réalité)  ni  dans  la  cohérence  (critère  interne,  représentation  non-

contradictoire). Toutes nos connaissances proviennent des représentations

(théories, systèmes, connaissances aprioriques) ; la correspondance à la

réalité n’a presque aucun sens. La cohérence peut être effectuée dans des

représentations, en flagrante incompatibilité avec notre vision intuitive de

la réalité. Ces deux croyances sont, pourtant, dominantes.

Dans le répertoire musical mondial, la  Pathétique de  Tchaïkovsky est la

pièce la plus philosophique, puisqu’elle reproduit le parcours du créateur :

de la transparence du Bien primesautier aux ombres du Beau altier, en

s’achevant dans les ténèbres du Vrai sans pitié.

L’homme, à partir d’un lien  syntaxique imposé (sa naissance, résumant

son essence, avec des organes innés du Bien, du Beau, du Vrai), devient
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créateur  de  liens  sémantiques,  répartis  entre  le  vouloir,  le  pouvoir,  le

devoir, le savoir. Cette création s’appelle existence. L’existence, en accord

avec  l’essence,  forme  les  seuls  deux  sujets,  dignes  d’une  spéculation

philosophique, – le besoin de consolation (ou le goût de la caresse, les

deux - opposés à la possession) et la richesse (opposée à l’algorithme) du

langage.

Toute la bêtise de la philosophie analytique se bâtit au-dessus d’une vision

naïve du mot, ou, plus précisément de son sens. Inconscients de la place

de la représentation et imaginant que celle-ci se fabrique par le langage

lui-même, ces philosophes  croient que le sens du mot est connu d’après

la  définition  d’un  vocabulaire,  et  qu’il  n’admette  des  variations  que

diachroniquement. Ils ne comprennent pas que l’aspect synchronique est

beaucoup plus important, et que les différences de sens, chez les acteurs

différents, ont de multiples raisons : différences des représentations, des

savoirs, des logiques. Aucune analyse du langage ne peut se substituer à

la métaphysique représentative.

La liberté politique s’exerce à la lumière de la Loi, à laquelle adhère mon

soi connu, comme ceux des autres ; la liberté éthique ne se manifeste que

dans les ténèbres de mon soi inconnu. Pour celui qui écoute son âme,

dans la seconde liberté, la plus belle, perce le Bien ; dans la première

liberté, la mécanique, ne s’impose que le Vrai géométrique : L’homme, qui

est conduit par la raison, est plus libre dans la cité que dans la solitude,

où il n’obéit qu’à lui-même - Spinoza - Homo, qui ratione ducitur, magis in

civitate, quam in solitudine, ubi sibi soli obtemperat, liber est.

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
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Platon !  Et  cette  trahison  de  l’âme  particulière,  au  nom  d’un  esprit

commun, continue de sévir dans les cerveaux robotisés.

La tragédie du Bien – l’élan, ne touchant aucune cible ; la tragédie du

Beau – l’élan, perdant de sa hauteur, la chute. On ne peut pas préserver

la beauté, ce qui est la chose la plus triste du monde - Nabokov - Красоту

нельзя удержать, и в этом - единственная печаль мира. La plus vivable

des  tragédies est  celle  du Vrai  –  l’élan,  dont  on vient  de  découvrir  la

source, l’inertie.

La première source de l’ennui, dans la littérature et la philosophie, ce sont

la banalité du style et la vulgarité du langage ; la seconde – les tristes

litanies sur le savoir et la vérité. L’écrivain, et donc le philosophe, doit être

poète et chanter l’extase des beautés nées ou des consolations naissantes,

ou, à défaut, - la vérité des passions et la vraisemblance des sentiments -

Pouchkine - истину страстей и правдоподобие чувствований.

Sous consolation, j’entends l’accord harmonieux entre le mystère lointain

du Bien et du Beau, face au problème du Vrai proche et écrasant. Mais il

est possible,  qu’une autre puisse consister à apprendre à vivre du rire

ignorant les pleurs.  L’art sera le rire de l’intelligence, comme il fut chez

Platon,  Mozart,  Stendhal -  G.Steiner -  Art  will  be  the  laughter  of

intelligence, as it is in Plato, in Mozart, in Stendhal - mais laissons tomber

l’intelligence…

Toute la philosophie, visant le savoir, l’être, la vérité, la liberté, est finie,

morte et doit être ensevelie, avec plus de ricanements que de contritions.

Et vive la jeunesse de l’Intelligence Artificielle, qui, sur ces sujets, toujours

à l’état vierge, formulera des avis autrement plus profonds, élégants et

opératoires. Comme le roman se substitua aux commérages oraux. L’IA

partagera avec la philosophie la réflexion sur le langage et ne laissera aux
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philosophes que l’exclusivité de la recherche de consolations, à cause de

nos rêves agonisants.

Je n’aime pas l’image d’un philosophe qui serait permanent voyageur, en

quête des vérités, à moins qu’il s’agisse d’un voyage dans le temps, ce qui

ferait de l’immobilité de son séjour au milieu des ruines du passé – un

voyage, reconstructeur de vérités, d’un vagabond de l’espace.

Toutes les vérités ont de la pesanteur et très peu – de la grâce. L’homme

d’action et le philosophe académique ne s’intéressent qu’aux premières ;

les secondes font le bonheur des vrais philosophes, c'est-à-dire des poètes

et des amoureux.

La  vérité  et  la  liberté  sont  deux  sujets  privilégiés  des  professeurs  de

philosophie, avec une stérilité totale ; un scientifique se moque des vérités

philosophiques, et un anachorète, un kamikaze, un Werther sont beaucoup

plus compétents dans le domaine de la liberté.

Qu’est-ce  qui  justifie,  en  philosophie,  l’appel  au  genre  discursif ?  -  la

poursuite,  avec  un  progrès  illusoire,  d’une  vérité  à  démontrer ;  la

prétention de ne négliger aucun des horizons envisageables ; la volonté de

constituer  un tableau exhaustif  et  monumental.  La vérité,  le  savoir,  la

belle  universalité  –  critères,  réservés  à  la  science  et  à  l’art  et

complètement  étrangers  à  la  bonne  philosophie,  qui  est  toujours

inchoative et subjective. Seul l’aphorisme vérifie ces exigences, y ajoutant

la beauté de l’expression.

Les philosophes, obsédés par des chimères, comme la vérité ou le savoir

et dont ils ignorent les charmes, deviennent vite raseurs. Mais il ne serait

pas juste de penser que les  affections philosophiques dessèchent notre

capacité  d’aimer -  J.Joubert –  puisque  le  bon  philosophe  porte  ses
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affections aux choses inconnues, invisibles ou même inexistantes, ce qui

ne fait qu’apporter du bon mystère à l’amour.

La beauté n’a plus de patrie ; dans ce monde de vérités mercantiles, elle

est en exil, un agent de l’étranger, toute connivence avec elle te fait traiter

d’hurluberlu, en marge de la société civile. Tandis que H.Hesse voit de la

trahison jusque dans un sain patriotisme : Sacrifier à la patrie l’essence de

la vérité est une trahison - Den Sinn für die Wahrheit dem Interesse des

Vaterlands opfern ist Verrat.

Les vérités sont des matières premières, pour bâtir des représentations de

notre réalité, comme les émotions le sont, pour créer des interprétations

de nos rêves.

La  conviction  du  Vrai  n’a  pas  besoin  de  l’illumination  du  Beau ;  la

jouissance du Beau peut se passer de la bénédiction du Bien ; mais le Bien

ne comporte ni rigueur ni joie, il ne sème que le doute et la honte. Kant,

dans son voyage de la solution vers le mystère, aurait dû intervertir ses

deuxième et troisième Critiques, pour être plus conséquent.

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.

Ni  l’amour  ni  la  sagesse  –  philo-sophie –  ne  se  préoccupent  des

connaissances,  des  pensées,  des  vérités.  Sur  ces  notions  protéiformes

l’avis de tout homme de la rue pèse autant que celui d’un professeur de
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philosophie. Pourtant, la production académique déverse d’innombrables

traités sur ces sujets sur-galvaudés et banals.

Tout le monde est d’accord, qu’en philosophie, le savoir (le Vrai) n’est pas

tout, que le langage (le Vrai et le Beau) n’est pas tout ; mais très peu

ajoutent, qu’à ce tableau incomplet manque le Bien, autrement dit – la

noblesse.

Même si l’on classe souvent les statistiques parmi les sacrés mensonges,

on y trouve beaucoup plus de vérités que dans les sciences de la logique

des professeurs de philosophie. Le culte de la vérité philosophique, cette

Arlésienne  des  innombrables  savantes  logorrhées,  est  risible  à  titres

multiples :  par  l’absence  de  vérités  intéressantes,  par  les  définitions

abracadabrantes de la vérité (adéquation…), par l’incapacité d’indiquer des

antonymes de la vérité, par l’inculture en logique et en linguistique.

Le contraire du doute s’appelle proclamation des valeurs absolues. Je colle

à celles-ci l’étiquette d’Universaux, terme médiéval, dont le sens originel

est sans intérêt. Ces Universaux sont connus depuis Aristote et sont bien

sondés par Kant – le Bien, Le Beau, le Vrai. Douter de l’existence de ces

trois  hautes hypostases divines dans l’homme est de la niaiserie ; on ne

peut  profondément douter  que  du  secondaire,  du  moins  signifiant,  du

passager.  C’est  pourquoi  on  trouve  chez  les  douteurs  systématiques

surtout  des  personnages  médiocres,  ennuyeux,  esclaves  du  présent,

prenant  leurs  cloaques  verbeux  pour  des  profondeurs  savantes.

S’exprimer sur les Universaux, c’est montrer sa sensibilité, ses goûts, son

intelligence.

Les sens du Bien, du Beau et même, ne serait-ce qu’en partie – du Vrai,

ne  sont  pas,  à  proprement  parler,  humains ;  faute  de  mieux,  il  serait

permis de les appeler divins. Or, tout ce qui est grandiose chez l’homme
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passe  par  ces  sens.  Tout  ce  qui  agrandit  l’homme  est  inhumain  ou

surhumain - Valéry.  Le  Créateur  n’imposa  aucune hiérarchie  entre  ces

trois sens ; et Nietzsche a tort de placer le Beau au-delà du Bien ; avec la

même (ir)responsabilité, on pourrait dire que le Bien soit au-delà du Beau.

L’intuition kantienne est unique – avec ses trois Critiques et, visiblement,

sans  s’en  rendre  compte,  il  épuisa  les  trois  facettes,  exhaustives  et

divines, de l’homme, même si l’ordre qu’il choisit – le Vrai, le Bien, le Beau

– n’est pas le meilleur.

Tous les philosophes, honnêtes mais bêtes, se lamentent ou se glorifient

des contradictions, qui parsèment leurs ouvrages. Et presque personne ne

se doute de la vraie nature de ce phénomène, banal et commun, -  le

changement de langage, c’est-à-dire, avant tout, de représentations, qui

modifie  l’espace  de  vérités,  ce  qui  est  une  activité  permanente  et

inéluctable, n’ayant rien à voir avec l’honnêteté et la rigueur personnelles.

La  nature  des  contradictions,  en  philosophie,  dépend  d’une  sorte  de

stabilité de la démarche dans l’écriture : la stabilité de la marche relève de

la mécanique ; celle de la danse – de l’esthétique ; celle du vol – de la

mystique. Les contradictions, dans le premier cas, sont signe de la bêtise ;

dans le deuxième – de la maîtrise des langages ; dans le troisième – de la

musique contrapuntique.

Il  arrive à tous les grands d’émettre des avis niais  sur certains sujets

capitaux. Une réfutation élégante peut, néanmoins, déboucher sur un avis

juste mais banal. C’est ce danger qui me guette, lorsque je m’en prends

aux sottises de ceux que, par ailleurs, je respecte ; en tout cas, j’évite les

sujets mesquins, pour écarter davantage le piège.
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La maxime ne peut être ni constat, ni verdict, ni nécessité, ni vérité ; elle

ne peut exprimer que la musique d’un état d’âme.

La plus grande liberté consiste en indépendance, vis-à-vis de l’esprit, - du

cœur ou de l’âme. Du Bien ou du Beau, vis-à-vis du Vrai. Et donc, cette

liberté doit apporter de la consolation et non pas des blessures ou des

amertumes. Le philosophe de la liberté, Berdiaev, s’y trompe lourdement :

La liberté apporte la souffrance et une vie tragique - Свобода порождает

страдание  и  трагизм жизни.  C’est  la  vérité,  ce  produit  irréfutable  de

l’esprit, qui amène ces calamités, qu’adoucissent le cœur ou l’âme.

Ne  possédant  pas  de  son  propre  langage,  mon  soi  inconnu,  mon

inspirateur, ne me soumet pas de vérités comme sujets de polissage ou de

développement, il me souffle des états d’âme, l’âme servant de passerelle

entre mes deux soi. Et comme l’état d’âme est étranger à la durée, mon

exposé prend, tout naturellement, la forme de maximes.

Toute la bonne philosophie consiste à sacrifier de basses vérités à quelque

rêve,  que  ce  soit  de  la  poésie,  se  moquant  de  preuves,  ou  de  la

consolation  indéfendable.  Seuls  des  goujats  de  la  robotique  peuvent

penser,  que  le  courage  de  la  vérité  est  la  première  exigence  de  la

philosophie -  Hegel -  der Mut der Wahrheit ist die erste Bedingung der

Philosophie.

Chez les sages, les paradoxes naissent de la diversité des langages qu’ils

maîtrisent,  langages souvent incompatibles.  Les sages bornés,  une fois

ces langages épuisés, se détournent des paradoxes, pour se vouer à la

recherche de vérités absolues, ce qui un signe de gâtisme.

Toute l’énergie que tu mets à chercher la vérité, l’absolu (Dieu), le salut,

s’en va en pure perte : la recherche de la première se réduit au calcul, le

- 319 -



- La Vérité philosophique -

deuxième  ne  peut  qu’être  visé,  le  dernier,  calmant  ou  endormant,  tu

devrais le remplacer par l’espérance, que tu ne chercheras guère, tu la

ressusciteras par des retrouvailles avec tes rêves d’antan.

On ne percera jamais le mystère de l’apparition de la vie ni même de la

naissance de l’univers. Une vérité de fait et une absurdité de raison. C'est

une absurdité de dire : Il y a une vérité essentielle à l'homme, et Dieu l'a

cachée - Voltaire – le grand Cachottier préféra la perplexité à l’évidence.

Associer  la  philosophie  avec  la  rigueur  de  ses  analyses  est  puéril,

puisqu’en plomberie ou en astrologie l’analyse n’est pas moins présente ni

plus bancale qu’en philosophie.

Autant  les  tourmentes  de  l’âme  rehaussent  ses  créations,  autant  les

troubles de l’esprit l’éloignent de la profondeur. La vie de l’esprit n’atteint

à sa vérité que lorsque celui-ci se trouve dans un état de déchirement  -

Hegel -  Das Leben des Geistes gewinnt seine Wahrheit nur, indem er in

der  absoluten  Zerrissenheit  sich  selbst  findet.  L’esprit  déchiré  ne  peut

produire que des vérités décousues.

L’ennui  m’étouffe  dans  les  miasmes  pseudo-philosophiques,  lourds  et

monotones,  autour  de la  vérité,  du  savoir,  des  substances ;  une saine

respiration  philosophique  n’est  possible  que  dans  un  langage  poétique

enveloppant des rêves impossibles.

Une  création  horizontale  –  étaler  ce  qu’on  croit  savoir ;  une  création

verticale  –  l’harmonie  des  vérités  prouvées  ou  la  mélodie  des  rêves

éprouvés.

Là où s’arrête l’expérience commence la métaphysique. L’expérience fait

découvrir  la  réalité  spatio-temporelle ;  l’expérience  dicte  des
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représentations ; l’expérience forme le langage ; l’expérience compose la

société humaine. La métaphysique se réduit à nos trois soucis divins : au

Bien, au Beau, au Vrai ; ce qui  les résume le mieux, c’est  le rêve. La

métaphysique aurait dû ne se consacrer qu’à la nature du rêve et oublier

les croyances.

Par  combien de représentations  ontologiques,  extrêmement  complexes,

sans parler de la couche langagière là-dessus, il faut passer, pour avoir le

droit d’affirmer, sérieusement, que la phrase  Je suis malade est vraie !

Mais  tous  les  philosophes  s’égosillent  sur  les  vérités  fantomatiques,

détachées de toute représentation.

Aucun philosophe ne maîtrisa ni l’outillage logique ni la place du langage ;

pourtant, ils affichent, tous, l’intention d’exposer leurs vérités à l’aide de

concepts langagiers. Écrire, ce n’est pas marcher mais danser, ce n’est pas

bâtir  des  preuves  mais  jouer  d’un  instrument,  lyre  ou  caisse

enregistreuse,  qui  dévoile  si  tu  es  poète  ou  rat  de  bibliothèques  ou

d’actualités.

On peut pardonner à  Kant sa lourdeur stylistique,  sa piètre vision des

fonctions principales de notre conscience, son dogmatisme des catégories

et la pauvreté des commencements créateurs – il a le mérite d’avoir bien

perçu les dons divins – la Vérité, le Bien, le Beau – auxquels il consacra

ses Critiques, hélas fastidieuses. On en tire les mots centraux –  pure,

pratique, juger – et l’on comprend qu’il s’égare partout. De quelle raison

pure peut-on parler,  si  l’auteur  ignore  la  place  du langage,  puisque le

support  de  celui-ci,  la  représentation,  est,  pour  lui,  synonyme  de

sensation ou de perception et non pas un produit conceptuel d’un  libre

arbitre ? De quelle  pratique du Bien peut-on parler, tandis que c’est  la

seule merveille refusant toute application pragmatique ? De quelle Beauté
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jugée peut-on parler si celle-ci ne produit que des émotions et dont elle

est produite elle-même ?

Que de bavardages pseudo-philosophiques, pour savoir si la question de la

vérité  est  de  nature  généalogique,  ontologique ou  axiologique !  Cette

question  appartient  entièrement  au  langage  (avec  la  représentation

associée) et à son interprète logique. Toute l’Antiquité le comprenait, et

c’est par l’élimination de la représentation (et donc du langage, au profit

de  la  langue)  que  le  tournant,  appelé,  paradoxalement,  linguistique,

occulta un problème limpide.

Un vrai Narcisse se moque de ce qui est simple ou véridique ; l’objet de

son admiration est profond et éphémère. Pour guérir les Narcisses, il faut

leur  parler  dans  la  simplicité  de  la  vérité -  Montesquieu -  ceux  qui

pensent, que la simplicité est vraie ou que la vérité est simple, sont niais.

Tout compte fait et malgré beaucoup d’objections valables, le progrès en

philosophie est possible. La meilleure preuve en est sa pénétration par une

haute  poésie  et  par  une  profonde  souffrance,  ce  qui  fut  ignoré  dans

l’Antiquité  et  timidement  annoncé  par  quelques  balbutiements  à  l’ère

classique. Le bavardage abscons, autour de la vérité et du savoir, finit par

ennuyer ceux qui prônaient la musique, lyrique ou tragique, du langage.

Le  détachement  de  la souple intériorité physiologique (l’aspiration  à

l’extériorité radicale métaphysique) constitue la vérité – à vous de choisir

la définition la plus pertinente. C’est dans de tels cloaques verbaux que

nagent les professeurs de phénoménologie.

Les  logorrhées  spinozistes,  hégéliennes,  phénoménologiques,  proférées

pourtant par des personnages érudits, s’expliquent par le non-usage de la

contrainte  la  plus  importante  qu’aurait  dû  appliquer  tout  auteur  de
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discours intellectuels – avant de retenir une assertion, la confronter à ses

contraires. S’il se trouve un couple d’opposés, admettant des justifications

intellectuelles ou esthétiques comparables, - biffer l’assertion, elle est due

au hasard, au caprice, à l’arbitraire ; c’est l’antithèse du bon goût.

La pensée d’un objet, ou, dans le jargon des charlatans (non-grecs), la

noèse d’un noème, c’est ainsi que ceux-ci voient la naissance d’une vérité,

sans évoquer ni un langage ni une logique ni une représentation. Un objet,

pris séparément, ne peut être interrogé que sur son existence ; seules de

bien  piètres  vérités  peuvent  en  sortir.  La  pensée  est  une  requête

langagière  (assertion  ou  interrogation),  portant  sur  les  relations  entre

objets,  dans  le  contexte  d’une représentation ;  la  pensée est  donc  un

arbre cherchant des unifications et aboutissant au sens.

Le mystère des mondes minéral, végétal, animal, humain, c’est leur Être

même, que nous ne connaissons que par leurs Étants, c’est-à-dire par des

représentations  partielles  validées.  Faute  de  bon  terme,  les  scholastes

modernes  appelle  l’Être  de  ces  Étants  –  vérité,  c’est-à-dire  le  dernier

repaire  d’un  réel  inaccessible  en  sa  totalité.  La  chose  en  soi est  une

expression beaucoup plus adéquate.

Pour les philosophes cathédralesques, le monde est un objet d’exploration

par la connaissance et la vérité ; aucun de ces rats de bibliothèques ne

sait ce qu’est la connaissance ou la vérité. Pour les non-philosophes, le

monde est soit évident soit absurde. Pour les vrais philosophes, le monde

est, avant toute tentative d’interprétation, - un mystère céleste, vénéré

par  un  mystère  terrestre,  l’homme,  possédé  par  des  souffrances  et

possédant des langages.

Entre le raisonnement (ce mystère du Vrai) et le sentiment (ce mystère du

Bien) se glisse ce mystère du Beau – l’instinct. En littérature, former et
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entretenir  cette  triade est  une tâche ardue de  composition.  Quand au

mystère on substitue le problème ou la solution, on cesse d’être artiste.
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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.

L'admirable  répartition de tâches entre  le  soi  inconnu et  le  soi  connu,

opérée par le Créateur : le premier est en charge du bon (ce mystère

intraduisible  ni  en actes  ni  en mots),  le  second s'occupe du vrai  (des

solutions humaines validées). Entre ces deux tâches se trouve le beau

(des  problèmes,  c'est-à-dire  des  mystères  articulés  dans  un  langage),

dans lequel le premier est inspirateur et le second – créateur.
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