Sommaire

Avant-Propos

La Hauteur d’Intelligence
La Hauteur de Noblesse

I

3
85

La Hauteur d’Ironie

217

La Hauteur de Style

287

Index des Auteurs

405

Avant-Propos

Qui a plus de chances de rendre nos meilleurs élans, les élans
intemporels ? L'homme pressé est englué dans le présent, l'homme lent
veut embrasser des siècles ; seul l'homme immobile, en proie au vertige
de la hauteur, peut chanter nos limites, les autres ne peuvent que les
narrer, dans l'inertie d'une prose.
Dans mes ruines, j'affermis mon acquiescement à la merveille de la vie ;
comme eux, dans leurs bureaux, étayant leurs révoltes contre la
discordance du monde. Je vois un paradis en ce monde, mais les hommes
n'y sont plus ; pour y être, il faut être né en hauteur ; la bassesse se
fondit avec la profondeur, où se vautrent les hommes.
Peut-être la façon la plus sûre de garder la hauteur est d’avoir un regard
capable d’atteindre ou de ressentir les mystères de la vie sur notre
planète, et la hauteur se réduirait alors au maintien de l’enthousiasme, de
la vénération, de l’espérance. Ceux qui s’arrêtent aux problèmes de ce
monde adoptent la vision eschatologique, en imaginant des catastrophes
de fin du monde. Enfin, les plus nombreux ne vivent que des solutions,
qu’apporta la civilisation, ce sont des ronchons, des envieux, des
indifférents. N’empêche que la première catégorie regorge d’hommes
ratés, la deuxième – de robots, la troisième – de moutons.
Nietzsche : réduire l'homme à ce qu'il veut en profondeur ; Valéry - à ce
qu'il peut en étendue ; le moralisme béat - à ce qu'il doit en largeur. Je
pencherais pour le réduire à ce qu'il vaut en hauteur.
Ce n'est ni l'action (G.Le Bon), ni la révolte (Ortega y Gasset), ni la folie
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(H.Broch)

des

masses

qui

nous

cernent

aujourd'hui,

mais

leurs

transactions et calculs, inertiels, paisibles et raisonnables. Et toutes les
élites en sont solidaires, les seules frontières, encore en place, étant
horizontales ; plus de douaniers de goût ni de barrières de dégoût ; le
ciel, abandonné de regards, pleure le souvenir de l'action de Dieu, de la
révolte de l'ange et de la folie du héros.
L'humanisme commence par la reconnaissance d'une hiérarchie verticale
des facettes humaines : miracle, seigneur de la nature, prodige de
l'esprit, rêveur, amoureux etc. Mais l'horizontalité cynique finira par le
rendre égal des moutons et des robots, qui ne veulent pas d'hommemaître. Pourtant, jamais l'espèce ne fut ainsi sans honte, comme
aujourd'hui.
La proximité entre l’amour et la poésie se confirme même par la
géométrie : les deux ne sont chez eux qu’en hauteur et se moquent de la
profondeur. Et si l’intellect veut s’en servir, pour atteindre le large, c’est
pour mieux préparer et embellir son naufrage.
Dans la géométrie ou la viabilité des hommes, la hauteur se trouve
exclue : la passion, son vaisseau-vecteur, ne voit plus de choses vivantes
ou inventées, de terrains où se poser, sans se casser les ailes. Elle reste
désincarnée ou postiche des mystères évaporés.
Le savoir a souvent partie liée avec l’intelligence, comme le don littéraire
– avec la noblesse : l’intelligence évalue et classe, la noblesse élève et
mélodifie. Et puisque, en dernière instance, dans les choses, on apprécie
la hauteur et la musique, la noblesse est la première qualité créatrice de
l’homme.
Les matérialistes modernes sont bêtes, et les idéalistes – ennuyeux ; pour
se moquer du bon Dieu ou pour rehausser des métaphores, il faut du
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talent

d'esthète

ou

du

tempérament

de

poète,

tandis

que

nos

contemporains ne portent qu'un savoir fossilisé et un style protocolaire.
La totalité de l'homme intéressant se révèle et se résume dans ces trois
attitudes : la pose face à la noblesse, la posture face au mot, la position
face aux idées - la hauteur, le style, l'intelligence. Suivant ces axes, j'ai
trois complices et alliés : Pascal, selon le premier, Nietzsche, selon les
deux

premiers,

Valéry,

selon

le

troisième.

Dois-je

attendre

mon

Mémorial ? Mon cheval de Turin ? Mon illumination de Gênes ? Dans les
deux cas - une rupture douloureuse avec la raison.
Pascal a tort de reprocher aux hommes de ne s'occuper que des moyens
et de négliger les buts. Ils maîtrisent parfaitement les deux ; il ne leur
manque que le goût et la hauteur des contraintes.
Pour se permettre le luxe d’une axiologie, Nietzsche possède l’essentiel –
le talent et la noblesse. Mais ne maîtrisant pas la hauteur, qui est une
fusion de l’ironie et de l’intelligence, il est obligé de faire de la jonglerie de
renversement des valeurs ou des perspectives. Seule la hauteur permet
une cohabitation harmonieuse et pacifique entre l’éthique et l’esthétique.
Qu’est-ce

qu’une

valeur-vecteur ?

-

l’origine

(point

de

départ,

commencement) et l’unité de mesure (exigence, goût, hauteur). Dans
l’Histoire, on n’en manqua jamais, mais désormais la tendance générale
place l’origine – au milieu du chemin courant, et la mesure quitte la
hauteur, remonte de la profondeur et s’installe dans la platitude. Le bon
géomètre est un poète qui trouve en soi-même les commencements et ne
mesure que les choses impondérables, n’ayant de poids qu’en hauteur.
Périodiquement, pendant les quatre siècles précédents, Pascal, Hegel,
Nietzsche et Valéry nous proclamaient déjà orphelins de Dieu, mais celuici revint en force, plus jovial et sain que jamais, incarné dans des idoles
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socio-économiques

et

confirmé

par

des

miracles

en

béton.

Les

annonciateurs optimistes comptaient sur la résurrection de Dionysos, c’est
Hermès qui plante partout ses lieux de culte. L’Hermès des marchands et
non l’Hermès de l’écriture, des messagers et des interprètes.
Dans les leçons d’Histoire on suivait jadis les pas de la musique : dans les
poèmes, dans les passions. Aujourd’hui, on suit l’histoire des circuits
commerciaux ou des avancées technologiques. Dans la mémoire des
hommes, Watt finira par supplanter Homère, et la route de la soie – le
chemin de Golgotha. Le Temps ne connaît plus que les horizons, il oublia
les firmaments.
En quoi sommes-nous sortis de l'Histoire ? Les événements et les visées
des princes sont, aujourd'hui, comparables à toutes les autres époques ;
les voix grandiloquentes, appelant à la grandeur et à la noblesse,
continuent d'exister dans les mêmes proportions ; ce qui changea
vraiment, c'est la scène publique, à partir de laquelle ces vues ou ces voix
sont perçues par les peuples – un lieu élitiste, d'accès très limité, devint
une foire, un brouhaha, duquel ne ressortent que les moyennes
statistiques, médiocres, présentistes, la basse nature triomphant de la
haute culture.
Chez les hommes modernes, la fonction économique évince, petit-à-petit,
les fonctions reproductive, imaginative, sacrificielle ; leur vie se réduit à la
gestion de leurs comptes en banque ; et pour la première fois, le
galimatias marxiste - La vie détermine la conscience - Das Leben
bestimmt das Bewußtsein - s'applique, non pas évidemment à l'homme,
mais au robot qu'il devint. Les existentialistes y ont aussi leur part de
triomphe.
L'humain s'associant de plus en plus fidèlement avec le robot, j'éprouve
de plus en plus de sympathie négative pour l'inhumain, le surhumain, le
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post-humain. Quand je me réfugie dans les ruines, je m'imagine si
facilement ange survivant à sa chute ; mais aux yeux des autres je
deviens une bête, puisqu'aux lieux des chutes des anges s'ouvre une
hauteur inconnue des mortels dénaturés. Les ruines sont une œuvre
humaine, accueillie par la nature et s'y étant fondue.
Jadis, on fut cerné par des loups cruels, ce qui favorisait, sinon le chant,
au moins un hurlement. Aujourd'hui, la dernière espèce humaine en voie
d'extinction, le mouton, subit la mutation générale en robots. On regrette
la forêt, on a presque une nostalgie de l'étable, voyant tout espace autour
se transformer en salle-machines.
Ce qui devint frustrant pour les imposteurs, c'est que désormais tout
talent sollicité réussisse presque automatiquement. Les unités de mesure
du talent devinrent universelles, depuis que la couleur et la hauteur en
sont exclues. On ne sait plus quoi faire de ses cordes, quand le seul
instrument écouté est le tambour forain.
Ceux

qui,

depuis

la

Révolution

française,

dominaient

la

culture

européenne se définissent en fonction de leurs manques : faute de
moyens – les progressistes, vide des fins – les absurdistes, béance des
commencements – les présentistes. Les premiers visaient les horizons
collectifs, les deuxièmes – les profondeurs personnelles, les troisièmes –
la platitude sous leurs pieds. Tous – aigris, respirant l’air du temps et s’en
inspirant, et, tout compte fait, - enfants de la nature. L’homme de culture
se tourne vers les grands hommes, tous morts, tous au passé, tous
familiers des mêmes firmaments détachés du temps. Son talent le dote de
moyens, son intelligence lui souffle les buts, sa noblesse lui dicte les
commencements. Et c’est la noblesse qui fait le plus défaut, aujourd’hui.
L’intérêt pour le passé permet d’entretenir l’échelle verticale de tes
regards sur le temps, grâce à la profondeur de tes représentations et à la
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hauteur de tes interprétations. Le tête-à-tête avec le seul présent, qui
devient le mode de vie dominant, ne promet que de la platitude inertielle.
La philosophie n’a rien d’une science, puisqu’elle n’a ni objets ni méthodes
ni outils consensuels ; toutes les sciences sont collectives, mais la
philosophie,

c’est

la

proclamation

d’une

personnalité,

de

ce

Qui

despotique et unique, maîtrisant le haut Comment du langage et le
profond Pourquoi de la consolation.
À l’origine, consoler voulait dire aplatir, égaliser, tandis que j’aimerais
l’associer avec la dimension verticale – dans l’angoisse terrestre, quitter la
pesanteur du réel, se fier à la grâce céleste - verbale, picturale ou
musicale.
L'homme-sujet est un nœud modal, où se croisent le pouvoir, le vouloir et
le devoir, et qui vaut par la qualité des trois langages, qui expriment ces
facettes : l'intensité, la hauteur, la noblesse. Mais il sera évincé par
l'homme-savoir,

l'homme-outil,

l'homme-fonction,

l'homme-service,

interchangeable et élémentaire, enchaîné aux objets et projets des
autres.
Ils pensent qu'en occultant notre personne, dans les productions de notre
âme, nous gagnions en altruisme, largesse de vues ou profondeur. Mais
parler de soi, se peindre ou se chanter, ou bien s'en prendre aux autres
met en jeu les mêmes palettes ou cordes ; nous n'exhibons que notre
visage quel que soit le portrait que nous peignions. Et nous gagnons
certainement en hauteur, quand nous avons le courage de nous attaquer
au sujet le moins susceptible d'être copié mécaniquement - à nousmêmes, le seul sujet qu'on ne peint qu'à la verticale. Pourquoi peindre
une toile, si j'en suis une - E.Dickinson- I would not paint a picture, I'd
rather be the one.
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Lesquelles de mes créations donnent une image plus fidèle de mon soi ? celles des mains ? de l’esprit ? de l’âme ? Les spontanées, les profondes,
les hautes ? On vit dans le réel, on rêve dans l’imaginaire ; donc, m’est
avis que les premières de ces créations soient les plus authentiques, et
M.Luther : L’homme devrait se méfier de ce qu’il fait - Oportet hominem
de suis operibus diffidere - au jugement de l’esprit, a tort, bien qu’au
tribunal de l’âme il ait raison.
Quel dommage que se volatiliser ne veuille pas dire muer en volatile, se
découvrir des ailes ! Sinon quel beau sens aurait cette ineptie : L’homme
se volatilisait à mesure même qu’on le traquait dans ses profondeurs.
Plus on allait loin, moins on le trouvait - M.Foucault. L’homme ne peut se
distancer du mouton et du robot qu’en redécouvrant sa hauteur et en
cherchant les meilleures proximités – au firmament et non pas aux
horizons.
Les

causes

de

notre

désespoir

sont

évidentes,

fatales,

banales,

communes, nullement aléatoires ; il faut être niais pour trouver dans leur
connaissance une grande joie (Spinoza). Étant, toutes, horizontales, elles
pourraient, à la limite, mieux nous orienter vers la verticalité de nos
espérances.
L’esprit ou l’âme, armés d’un regard assez profond ou assez haut,
perçoivent ou conçoivent du mystère en tout sensible et en tout
intelligible. Les yeux, baissés d’admiration ou dressés vers un ciel
silencieux, sont le seul moyen de ressentir l’obscure présence du
mystère ; cet état extatique s’appelle rêve. Mais ceux, qui forcent les
portes

du

mystère,

ne

sont

nullement

des

rêveurs

et

tombent

certainement sur des balivernes. Le mystère n’a pas de domicile, pas de
temples, pas d’autels ; pourtant il est le seul à justifier nos prières.
Le mode énumératif, en épluchant des catégories ou en échafaudant des
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faits, résulte en même ennui, celui de tout discours, savant mais
dépourvu de beauté, sur l’essence ou l’existence ; seuls la noblesse et le
style sont capables de donner de la hauteur à l’essence et de l’ironie à
l’existence, pour échapper à la banalité, à l’inertie, au hasard.
Mon existence a deux composants : vivre dans le réel et rêver dans
l’imaginaire,

la

démocratie

des

déceptions

et

l’aristocratie

des

enthousiasmes, le désespoir irréfutable et l’espérance fantomatique, les
horizons trop bas pour l’âme et les firmaments trop hauts pour l’esprit.
Tenir au vide de leur intersection ; toute conjonction de leurs pensées ou
de leurs désirs menant au désastre de la ruine du sensé ou de la
profanation du sacré.
Ce livre pourrait servir de faire-part d’un triple deuil. Placé, par des
hasards du sang et des alliances, dans la lignée des déshérences, je suis
l’un des rares à pleurer simultanément les trois disparus Je porte en moi
les trois défaites du siècle écoulé : la poésie, l’humanisme et la Russie. À
chaque défunt me lient des hautes joies et des profondes amertumes dont
je dresse ici les couronnes mortuaires, en veillée funèbre commune. Pour
éviter toute erreur sur l'identité de ces personnes, il faut en présenter les
antonymes bien portants, faussaires testamentaires : le contraire de la
poésie s'appelle l'empreinte ou l'inertie, le contraire de l'humanisme – la
loi du nombre, le contraire de la Russie – le monde des robots. Une ombre
du sacré évanescent monte de mes encens incertains.
La France sait donner au premier pas la certitude du parcours et la
profondeur des fins. La France est le pays du premier pas et du premier
début des idées - Dostoïevsky - Франция есть страна первого шага и
первого почина идей. Du temps de Néron, déjà, on le savait : Le
Gaulois, créateur des commencements - Suétone - Initium facientibus
Gallis. La Russie attrape les idées des autres, cherche à les placer à une
hauteur utopique, sans savoir ni construire le deuxième ni mesurer le
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dernier pas. La Russie est un pays, où tout se commence et rien ne
s'achève - D.Mérejkovsky - Россия – страна, где всё начинают и ничего
не оканчивают.
On parvient à garder la suite dans les idées soit par la forme, en narration
ou récit, soit par le fond, en respectant l’unité de souffle ou de hauteur.
Dans le premier cas, le souci du fil pseudo-logique mène fatalement à la
soumission aux choses et à l’ennui. Seule la seconde démarche me paraît
être digne d’une plume ambitieuse, se vouant aux perles au détriment des
colliers. Triompher d’un défi, en trois lignes, est plus délicat que de
remplir des folios.
Quand on voue un culte aux idées, on bâtit, autour d’elles, des systèmes,
des événements, des justifications. Avec les mots, au contraire, on ne
vénère que le langage désarticulé, conducteur capricieux d’émotions,
tendant

à sortir,

arbitrairement,

de l’anonymat d’une

construction

collective. Les idées sont censées rendre ce qui est mûr ; les floraisons
des mots, en revanche, ne promettent que des fruits pour les yeux, les
oreilles et non pas pour la bouche. Les idées ont du volume et du poids,
les mots n’ont que la hauteur du regard et l’échelle de l’ironie. La vision,
le contenu - idea, ou le regard, la forme – eïdos.
La pensée philosophique, généralement, est très éloignée et de la magie
lyrique et du savoir scientifique, ce qui la condamne à n’être que du
galimatias. Hélas, en affrontant des sujets philosophiques, pour pallier à
cette carence fatale, les scientifiques manquent de hauteur et les poètes –
de profondeur.
D’après la forme de son discours, la philosophie peut prendre l’un des
trois aspects : la réflexion, l’intuition, la tonalité. La première philosophie
est banale et impersonnelle, la deuxième – logorrhéique et inutile, la
troisième – poétique et hautaine. Mais le fond en est le même – nos
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misères et nos musiques.
Le lecteur que je vise serait de l’espèce de plus en plus rare : c’est un
amoureux de la noblesse de Nietzsche, de l’intuition de Valéry, du ton de
Cioran, c’est un Européen, raté et orgueilleux. L’Europe se tourne vers un
avenir transcontinental, la société dépêtre les plus gauches, seule la
réussite fait rehausser l’âme de l’homme moderne. Le nombre de lecteurs
d’un livre est proportionnel au nombre d’écrivains capables d’en relever
l’enjeu. Cioran parti, je ne vois pas qui, dans ce monde dépeuplé, aurait
pu s’atteler à la tâche que je me suis imposée, ce qui ne présage pas un
grand succès de librairie. Cioran m’écrivit : Comment se hasarder encore
à une œuvre en partant de l’âme ? Et puis, il y a le ton. Le vôtre – j’en ai
peur – sera du genre noble, entaché de mesure et d’élégance.
Curieusement, votre voisin d'en face, de l'autre côté de la rue de l'Odéon,
me mettait en garde dans les mêmes termes. Mais les deux furent
généreux avec moi ; celui-ci – en introduisant fraternellement ce livre,
celui-là – en me laissant de la place, où je peux défier ses appréhensions
en dédiant mes soubresauts, à titre posthume, aux plus défaites des
hautes turpitudes.
Le même parti pris y perce, celui qui privilégie la qualité du regard à celle
des objets regardés. C’est la contrainte qui porte sur d’autres contraintes
et rend dérisoire une poursuite, laborieuse et tournée vers l’avenir, de
buts sans passé. Néanmoins, j’espère que le courant de mon ironie a
suffisamment aimanté tous les propos disparates pour les orienter vers
une même hauteur.
L’homme vise en profondeur, souhaite en platitude et désire en hauteur ;
l’objet poursuivi s’appellera maîtrise, puissance ou illusion ; le contenu en
sera – la fin, le parcours, le commencement ; et l’homme en sera
penseur, exécutant, rêveur.
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La qualité des yeux détermine la maîtrise et la profondeur ; la qualité du
regard résume le talent et la hauteur. La rigueur d’une lumière ou la
vigueur des ombres. La réalité se moque de la seconde démarche, mais le
rêve la salue. Nietzsche est impuissant en technique poétique ou
musicale, mais aucun poète ou musicien n’émit de métaphores aussi
séduisantes que les siennes ; Valéry ignore les théories linguistiques ou
mathématiques, mais aucun linguiste ou mathématicien n’émit d’avis
aussi pénétrants que les siens.
Et la réalité et le rêve sont dépourvus de pensées et de musique ; c’est
l’esprit et l’âme qui les conçoivent ; mais où se trouve leur source ? Dans
le réel ou l’imaginaire ? ou bien seraient-elles, elles-mêmes, la source du
réel et de l’imaginaire ? Les adeptes de la première attitude, les réalistes,
brodent à partir de ce que voient leurs yeux ou entendent leurs oreilles, et
visent des finalités profondes. Les seconds, les rêveurs, partent de leur
regard intérieur, jamais en contradiction avec les yeux et oreilles, mais
créant ses propres hauts commencements.
Il faut que ton regard possède assez de profondeur, pour te rendre
compte du mystère grandiose du monde et pour affirmer ainsi ton
acquiescement enthousiaste. Mais ton regard a, également, besoin d’une
grande hauteur, pour faire de toi un nihiliste, celui qui crée ses propres
commencements. L’acquiescement n’est nullement un dépassement du
nihilisme, mais un partenaire sur le même axe de valeurs.
La hauteur de ton, sans hauteur de pensée, peut trouver sa justification
dans la hauteur de noblesse – en poésie, par exemple. Mais aucune
noblesse ne peut sauver la hauteur de pensée, sans hauteur de ton, ce
qui condamne, par exemple, la philosophie prosaïque.
Dans l’appel de la hauteur, il y a toujours du chaos ; de la lutte contre lui,
comme contre un ange, surgit un système, une cohorte d’idées se tenant
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debout ensemble. Même si cette position debout se peint le mieux en
position couchée.
La merveille de la fonction langagière est, pour prendre une plume, un
stimulant aussi puissant que la merveille de la vie, pour prendre une
femme. L’un des plus grands Mystères est l’image de la vie qui s’incruste
dans l’âme d’une culture à travers les mots perplexes et uniques.
Le mystère du mot est sa profondeur ; le problème du mot est son
étendue ; la solution du mot est sa largesse.
De la verticalité des mystères divins et de l’horizontalité de leurs
problèmes ou solutions : tout homme porte les belles ténèbres de
l’intemporel, de l’inconnaissable, de l’inexistant, mais il préfère la grisâtre
lumière du présent des choses communes. Et ce n’est pas du goujat que
je parle, mais bien de l’élite.
Le mot ne te prend que ce que tu veux ; il ne donne à l’autre que ce qu’il
peut ; il ne fait partager que ce que vous vous devez.
Toute coulée de mots, même des plus inclassables, est destinée, en
général, à se jeter dans un courant plus vaste, pour se dissoudre enfin
dans un océan, où se rencontrent le tout-à-l'égout, les larmes et les
encres ; la prédestination de mes mots serait semblable à ces torrents
sahariens, qui finissent par se perdre au milieu d'un désert, ayant juste le
temps de témoigner de la hauteur de leur naissance et de ma dernière
soif.
Tu ne traduis pas tes états d’âme, tu les réinterprètes ; ni l’authenticité ni
la fidélité, mais la créativité ; il s’agit de rendre l’élan et non pas un état
ou même une hauteur ; il y faut un esprit maître et non pas une raison
servile. Plus l’âme est ardente et perdue, plus froid et concentré doit être
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l’esprit, pour produire des reflets crédibles. Si un vertige meut ton cœur
et ton esprit – que désirer de plus ! - Goethe - Wenn dir's in Kopf und
Herzen schwirrt, was willst du Bessres haben ! - l’esprit déséquilibré
créera du bruit plutôt que de la musique.
Sans la poésie, il n’y a pas de haute philosophie, exactement comme sans
la mathématique, il n’y a pas de physique profonde.
Le sentiment vaut par l’élan et sa cible ; plus celle-ci est mystérieuse et
celui-là – immatériel, plus grande sera la hauteur promise. L’amour, ce
sont les ailes, élevant l’homme à la plus grande hauteur - Gorky Любовь - это крылья, на которых человек поднимается выше всего.
Pour tes pas fébriles d’amoureux, l’amour peut ouvrir tant de gouffres,
mais il te munit, en même temps, de bonnes ailes ; il est la hauteur
même. Et l’Ecclésiaste : N’arrête point tes regards sur une fille, de peur
que sa beauté ne vienne à causer ta chute - ne voit que le souffle coupé
du corps, sans tenir compte des ailes de l’âme.
L’esprit nous souffle des mélodies et rythmes décharnés, mais la musique
est composée et animée par notre âme. La tragédie naît de l’angoisse
d’une âme, dont l’attente est trop haute pour un esprit trop lourd ; la
tragédie c’est l’affaiblissement (extinction, effacement, chaos) de la voix
de la hauteur (grandeur, pureté, noblesse), l’âme étouffée par les choses.
Je n’appellerais pas consolation les paroles de réconfort, au moment où la
perte est déjà consommée. C’est l’affaiblissement de ma sensibilité, face
au Beau se ternissant, au Bien se taisant, au Vrai se banalisant qui rend
urgente une consolation. Cette éphémère consolation me placerait aux
extrémités inaccessibles - à la hauteur de la création ou à la profondeur
du créé. La consolation – la vivacité de l’élan, même en absence de cibles
et d’armes.
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Quelle sottise que d’imaginer que la vérité ou la sagesse puissent
consoler ! Il est sage et vrai, que le désespoir surgit au bout de toute
réflexion profonde. Heureusement, il existe le haut rêve qui s’occupe de la
consolation, malgré toutes les injonctions de la sagesse.
Un bon axiologue : la noblesse des commencements (leur hauteur),
l’intelligence des finalités (leur profondeur), le talent du parcours
(touchant les extrémités des axes).
Les belles ombres se projettent vers la hauteur ; l’invisible lumière, leur
source, émane de la profondeur, et elle n’a d’autres alternatives qu’une
lumière commune, éclairant les forums. Dans le premier cas, on brille en
solitaire dans les nobles ténèbres ; dans le second, on brille dans la
grisaille des autres.
La science émet des lumières, et l’intelligence les reçoit ; ce sont des
fonctions rationnelles de l’esprit. Mais le cœur reçoit une lumière
intérieure, irrationnelle, le mystère y est plus profond, car il atteint
l’amour ; l’âme émet des ombres, irrationnelles, le mystère y est plus
haut, car il s’y agit d’une création humano-divine.
Toute lumière vient de la profondeur, donc du bas ; la hauteur est faite
pour recevoir nos ombres.
Les hommes vivent d’une lumière qui n’éclaire que le présent immédiat. Il
me faut une lumière qui porterait loin ; porterait non pas elle-même, mais
mes ombres, et non pas au lointain mais dans une hauteur ! Mais pour
cela, il faut que cette lumière soit profonde !
Une froide solitude d’âme t’accompagnera dans la hauteur ; avant de t’y
installer, imbibe-toi de la chaleur des rencontres fraternelles d’esprit dans
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la profondeur. Hauteur et profondeur – le froid croise l’ardeur - R.Char.
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 !
La culture, c’est l’air d’une hauteur et le feu d’un élan ; la nature, c’est la
terre de nos racines et l’eau de nos sources. Sans une bonne culture, tout
déracinement

débouche

sur

la

platitude.

Avec

cette

culture,

le

déracinement est un bienfait à notre solitude, qui est le cadre obligatoire
de toute culture articulée, créatrice.
La noblesse n’est qu’un élan vers la hauteur ; seul le talent complice
permet d’en créer une demeure ou, plutôt un état d’âme musical, un
regard créateur. La liberté et l’intelligence ne servent qu’à garder contact
avec l’étendue des horizons actuels et la profondeur des chutes futures.
En quoi le poète et le mathématicien se distinguent des autres hommes ?
Surtout, dans le fait, que les mots de ceux-ci visent directement la
platitude des choses, tandis que les symboles de ceux-là s’attachent aux
représentations, où règnent la séduction ou la déduction, la hauteur ou la
profondeur, la liberté du particulier ou l’harmonie de l’universel, le rythme
d’une âme ou la mélodie d’un esprit. L’éternité sidérale écoute les
créateurs ; le présent banal accueille les producteurs.
La liberté morale a pour seul but – te hisser, face au Bien caché : sacrifier
la jouissance, pour que la souffrance gagne en hauteur, rester fidèle à la
souffrance, pour rehausser la jouissance.
Les petits Oui et Non naissent du comparatif, égoïste ou conformiste,
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social ou médical ; les grands – du superlatif, scientifique ou artistique. Le
grand Non découle de la profondeur, où règne l’esprit, désespéré par le
gouffre qui sépare l’absolue merveille du monde de l’horreur absolue de
notre propre mort. Le grand Oui plane dans la hauteur, où s’arrête le
temps et s’épanouit l’âme, contemplative ou créative, s’identifiant avec ce
qui est éternel – le Bien, le Beau, le Vrai.
Tout ce qu’on atteint par une persévérance en continu, en se faisant
guider par la suite dans les idées, même profondes, et la cohérence,
même vaste, manquera de grandeur, qui ne se donne qu’à l’élan vers la
hauteur. L’esprit n’atteint au grand que par saillies – Vauvenargues.
Les plus belles qualités du cœur, de l’âme, de l’esprit se réduisent, en fin
de compte, à la même chose – à la maîtrise des caresses, qui
exprimeront, respectivement, l’amour, la noblesse, le talent – le visage
illuminé, le regard mélancolique, la tête haute. Le visage dévoile la
couleur du cœur - Dante - Lo viso mostra lo color del coro.
Une femme, amoureuse d’un homme, suit soit son cœur soit son corps
soit son âme : la première fait de l’homme un ange, qui finit par s’envoler
ailleurs ; la deuxième en fait une bête, qui rampera dans la platitude ; la
troisième veut et peut imaginer dans son amoureux un ange des hauteurs
ou une bête des profondeurs.
L’amour détache ton regard des horizons et le voue au firmament, où se
retrouvent tous les grands paradoxes de la vie et du rêve : L’infini
enivrant de l’être ! L’extase et la douleur ! La puissance et la fragilité de
la vie ! - Baratynsky - Пьянящая бескрайность бытия ! Восторг и боль !
Вся мощь и хрупкость жизни !.
Pour mériter les faveurs d’une femme, il faut, semble-t-il, la soulager de
ses problèmes (Balzac). L’un les réduirait aux solutions finales, pour
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s’installer dans une platitude ; l’autre offrirait des mystères initiatiques,
qui feraient monter en hauteur.
Le même monde peut être vu comme mécanique ou comme divin,
défectueux ou parfait, méritant un Non mesquin ou un Oui grandiose. On
peut être intelligent dans le premier ; dans le second on peut, en plus,
être noble. Le mécanique appelle au combat ; le divin suscite la
vénération. Tout combat peut être couronné de gains et de succès ; la
vénération ne promet que consolation et création. Tout combat finira dans
la platitude ; la vénération peut nous maintenir en hauteur.
Mes appétits déterminent mon fond : les problèmes à creuser et les
solutions à fouiller. Mes goûts dessinent ma forme : les mystères à
vénérer et les firmaments à peindre. Les appétits sont toujours humains ;
les goûts peuvent être divins.
En volume – l’étendue de la noblesse, la profondeur de l’intelligence, la
hauteur du regard – je les surclasse, tous. Mais j’ai des périmètres trop
discrets, des surfaces trop fermées, des angles trop aigus – les seuls
points de contact modernes. Une sinistre indifférence en résulte et
m’humilie. Beethoven sans reconnaissance. Extraterrestre, attaché à mon
étoile, en quête d’espaces interstellaires. Ce qui me frappe le plus, c’est
l’indifférence à mon égard - M.Tsvétaeva - Я больше всего удивляюсь,
когда человек ко мне равнодушен.
La poésie et la philosophie ne furent possibles que grâce aux loisirs que
pouvaient s’offrir des âmes sensibles ou des esprits aigus. L’extrême
professionnalisme moderne étouffa les âmes et étriqua les esprits ;
l’étroite et sobre profondeur succéda à la vaste hauteur et à l’enivrante
intensité.
Le bas est un lieu, et le haut est une direction.
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Le lointain est ma patrie ; la profondeur – mon atelier ; la hauteur – mon
exil. Trois lieux - pour rêver, pour créer, pour chanter.
On se maintient en hauteur grâce à l’apesanteur vague de l’essentiel. Les
profonds et les superficiels s’efforcent de transformer le vague dans le
précis ; les hautains s’appuient sur le précis profond, pour créer du haut
vague. Vertige de planer, face au prestige de glaner.
La beauté dans l’art : un élan irrésistible vers une hauteur spirituelle,
musicale, verbale, mystique. Aucune profondeur ne pallie à l’absence de
hauteur.
À l’échelle horizontale, où se mesurent nos actes, nos pensées, nos
sentiments, les distances entre nous sont minimes ; mais l’échelle
verticale, où se créent nos mélodies, nos noblesses, nos ironies, reste
invisible à la multitude. Une hauteur du regard est nécessaire, pour
percevoir la différence entre toi et les autres - Hofmannsthal - Um die
Unterschiede unter uns und anderen zu erkennen, bedarf es des erhöhten
Augenblickes.
La haute couture musicale doit habiller et le spirituel et le sentimental.
L’habit sentimental du spirituel livre la profondeur à la platitude ; l’habit
spirituel du sentimental ramène à la platitude la hauteur.
Chercher la différence entre ce qu’un écrit dit et ce qu’il est – est sans
intérêt, au moins pour les non-pédants. Ce qui compte, c’est ce que cet
écrit chante (la noblesse de la hauteur) et ce qu’il dévient (la mélodie de
la création). Le fond et la forme se fusionnent, chez les grands.
Les plumes nobles sèment l’espérance, qui ne pousserait qu’en hauteur,
que seuls les rêveurs cultivent. Les plumes vulgaires propagent le
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désespoir grégaire, pour rameuter tout ce qui traîne dans la platitude. Les
premières s’adressent aux solitaires ; les secondes, à la recherche
d’épigones, – aux hommes d’action.
La pensée comme but – un désespoir de la profondeur ; la pensée comme
moyen

–

un

désespoir

dans

la

platitude ;

la

pensée

comme

commencement – une espérance en hauteur. Ses alliés respectifs –
l’ambition, la puissance, la noblesse.
L’inspiration détermine la hauteur des commencements, l’inertie cerne
l’étendue des parcours, le besoin de fermeture et de solidité dicte les fins.
Et puisque je ne veux pas subir de poussées mécaniques extérieures et
veux être un Ouvert et un chantre des faiblesses, je serai l’homme des
commencements, tout pas développeur faisant perdre de la hauteur
initiale. Je serai donc à l’écoute de mon soi inconnu, source des
inspirations.
Dévisager les hommes de bas en haut ou de haut en bas devint
aujourd’hui le même exercice – se plonger dans leur platitude, puisque le
haut se fusionna, chez eux, avec le bas.
Si, après avoir lu ton livre, quelqu’un te disait que son rêve ait gagné en
hauteur, en pureté ou en intensité, tu pourrais interpréter ce vague et
noble aveu comme éloge, compréhension ou fraternité, ce qu’attend
n’importe qui. Tant de grandes catégories se développent en banalités.
L’étrange acception du mot compter, en tant que signe d’importance (ce
qui compte). S’il s’agissait d’un comptage arithmétique, je serais d’accord
avec R.W.Emerson : Ce qui compte, ce n’est pas la durée, mais la
profondeur de ta vie - It is not the duration of life, but its depth that
counts, mais sur des balances plus délicates, je placerais en premier la
hauteur d’une vie, c’est-à-dire la noblesse de tes rêves.
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Le sérieux, grave et prétentieux, des chevaliers de Chrétien de Troyes,
d’Arioste, du Tasse se transforme en franche platitude, à côté de la haute
ironie de Cervantès. Lancelot, étincelant et immaculé, ne pouvait être
qu’un brigand répugnant ou le pitoyable mais attachant Don Quichotte.
Dans les profondeurs, tout - les connaissances, les idées, les intelligences
- finit par être partagé par une communauté. Si tu veux être unique ou
inimitable, cherche une bonne hauteur des rêves, des noblesses, des
élans.
Les mécaniques unités aristotéliciennes préparaient déjà l’art des robots ;
la seule unité, dont je puisse me targuer, est la hauteur, de laquelle
j’observe les états de mon âme. Atemporel, atopique, passif.
Dostoïevsky et Nietzsche imaginent, que pour penser il faille souffrir, se
tordre dans des crampes, en appeler aux forces surhumaines ; mais ce
qui convient le mieux à cette activité - mécanique, calculatrice – c’est une
paisible concentration de la cervelle, comparable au rôle de l’appétit, dans
des ripailles rurales. La douleur rehausse les rêves, mais abaisse les
pensées.
Vécu au passé et remémorisé, même le réel devient rêve ; et le but de
tout rêve est de nous redonner le goût de la hauteur. Les reflets répétés
du passé maintiennent celui-ci non seulement vivant, mais élèvent la vie
à une hauteur encore plus vertigineuse - Goethe - Die wiederholten
Spiegelungen erhalten das Vergangene nicht allein lebendig, sondern
emporsteigen sogar zu einem höheren Leben. La seule consolation
crédible vient de ces souvenirs revigorants.
L’idéal est un rêve qui n’a besoin ni d’adversaires ni de luttes. Ce qui
compte, c’est sa hauteur et la faculté de maintenir celle-ci. Et il est
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omniprésent dans toute littérature. Dans les tragédies européennes, le
gentil s’oppose au méchant, le fidèle au perfide, le cruel au doux, le
puissant au faible, le noble au goujat – est-ce qu’on peut les appeler
idéaux ? Tandis que chez Tchékhov on voit partout un idéal dépérissant,
expirant, agonisant, sans antagonistes, – voici le seul vrai tragédien !
Tes pieds, ton cœur et la partie rationnelle de ton esprit sont sur terre, et
il est inévitable, qu’ils prennent part aux zizanies entre réformismes et
conservatismes, dans la vallée des larmes, dans la platitude bruyante.
Mais tes ailes, ton âme et la partie irrationnelle de ton esprit te placent en
hauteur, laquelle te détache des soucis du jour et te fait entendre la
musique atemporelle, où le chant, le soupir, le sanglot se passent d’actes.
Le réel demeure dans la platitude et dans la profondeur ; l’idéel habite la
platitude et la hauteur. C’est aux extrêmes que notre enthousiasme a sa
place, tandis que la platitude est le séjour de nos désespoirs, dégoûts et
pessimismes. La faute des nigauds est de pratiquer l’enthousiasme dans
la platitude et l’indifférence pour la verticalité.
Un bon écrivain, c’est la rencontre d’une noblesse, d’une intelligence et
d’un talent. La noblesse, c’est un goût sélectif et la hauteur du regard ;
l’intelligence, c’est la profondeur du savoir et l’exigence des contraintes ;
le talent, c’est le ton musical et la grâce du verbe. Un seul de ces dons est
absent, et vous risquez d'être Gros-Jean comme les autres.
Dans l’élaboration de contraintes intellectuelles, portant sur les objets à
retenir ou à rejeter, la sophistique s’occupe des indifférences profondes, et
la dogmatique – des différences hautes. Savoir fermer les yeux sur la
pesanteur, avoir son propre regard sur la grâce.
La médiocrité et la paix d’âme peuvent durer, mais ce qui est grand chez
l’homme – l’intensité d’une passion, la hauteur d’une création, la pureté
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d’une noblesse – ont une existence courte et ont besoin d’une
consolation, pour qu’on leur reste fidèle en puissance. C’est la source
même de la vraie tragédie. Le sens de la tragédie – la brièveté d’une vie
héroïque - G.Steiner - The sense of the tragic : the shortness of heroic
life. L’héroïsme, c’est la fidélité à la hauteur.
Aucun raisonnement ne peut soulager le désastre de l’atterrissage de tes
rêves ; mais le contraire du raisonnement est la fidélité aléatoire de ton
regard sur ton étoile évanouissante. Les dés te consolent - Sénèque Alea solacium fuit.
La haute poésie, la profonde philosophie, la vaste science semblent aussi
incompatibles que le rythme de Beethoven, l’harmonie de R.Wagner, la
mélodie de P.Tchaïkovsky. Les sommets, les gouffres et les déserts
favorisent l’isolement, la solitude.
Ta solitude, en tant qu’un état d’âme, ressemble à la foi chrétienne,
puisqu’elle se présente en vague trinité : un arbre, tendant ses inconnues
aux forêts indifférentes ; un désert, dont tu es le seul à voir les mirages ;
une montagne, dont la hauteur égalise les choses, les images, les
pensées. Le mystère, le problème, la solution – ces hypostases, sachant
inverser leurs rôles.
Le genre discursif : le lecteur reconstitue l’arbre narratif de l’auteur, arbre
dépourvu d’inconnues. Le genre aphoristique : l’arbre représentatif de
l’auteur s’unifie avec l’arbre interprétatif du lecteur (les deux pouvant être
de profondeur ou de hauteur comparables), en générant un troisième
arbre, toujours plein de variables.
Autour de moi, le désert croît, le mirage trompeur est trop près et le rêve
fidèle – trop loin – l’une des raisons pour chercher une impondérable
hauteur et se débarrasser du poids des horizons.
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Voir des miracles jusque dans la matière inerte, sans parler du plus
mystérieux des miracles, la vie, – telle est le regard du poète sur le
monde, il en est, intuitivement, amoureux, excité. Le philosophe, qui,
devant le monde, doit être poète, est mû par la vénération, par la foi, par
l’étonnement. Quant au Créateur, le poète prie, en mélodies verbales ou
spirituelles, devant Ses créatures ; le philosophe hisse Sa création dans
les hautes sphères de la pensée. Ils sont religieux tous les deux, mais loin
de tout temple, érigé par des hommes.
La pensée peut avoir de

l’ampleur, du poids,

de

la profondeur,

indépendants de son enveloppe verbale, mais seule celle-ci lui apporte de
la beauté, c’est-à-dire de la hauteur.
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.
Trois sortes d’érudition : la profonde – la maîtrise des solutions d’un
métier ; la vaste – la curiosité pour les problèmes du savoir ; la haute – le
regard sur le mystère de la vie. Dans l’Histoire, un seul personnage les
possédait, toutes, – A.Einstein.
Ceux

qui

n’ont

ni

l’intelligence

ni

la

profondeur,

les

accordent

généreusement aux médiocrités. Avec la hauteur, l’exigence est encore
plus inconditionnelle : Sans se reconnaître une hauteur de vues, on ne
peut pas la reconnaître chez les autres - M.Tsvétaeva - Только те, кто
высоко ценит себя, могут высоко ценить других.
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Tout est vain – c’est niais comme position, ridicule comme posture, trop
facile comme pose. Tout est merveille – est prometteur pour la
profondeur, consolant pour la surface, enthousiasmant pour la hauteur.
La vérité consolide la profondeur, la beauté bénit la hauteur, mais le Bien
n’a pas de dimension à occuper, il reste un point de départ qui renie tout
pas vers le réel. Mais tous ces trois sens sont d’origine divine,
contrairement à, disons, la noblesse qui, pour ne pas être trop étroite - a
besoin du vrai, et pour ne pas être trop mesquine - a besoin du haut. La
noblesse se rapporte au Bien, comme l’intelligence à la Vérité ou le talent
à la Beauté – les efforts humains vers les cibles divines.
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.
Les temples du Beau s’érigent en hauteur ; mais lorsque ses idolâtres ont
la chance ou le don d’atteindre la profondeur morale ou scientifique, ils
sont tout étonnés et ravis de trouver du Beau et dans le Bien et dans le
Vrai.
Depuis que la science fit le tour complet de ses postulats initiaux et
n’évolue

que

par

l’inertie,

le

seul

domaine

intellectuel,

où

un

commencement puisse compter plus que les chemins et les buts, reste
l’art. Mais pour apprécier la hauteur des commencements il faut avoir
maîtrisé la profondeur des finalités ou l’étendue des parcours de ses
prédécesseurs.
Dans leur vie spatiale, leurs points d’interrogation ou d’exclamation
appartiennent à l’horizontalité, à la platitude ; les interrogations auraient
dû être profondes et les exclamations – hautes !
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Aux superficiels on oppose les profonds, mais aux profonds il faut opposer
les hautains.
Tout bel élan est irrationnel ; et si, en plus, il évite la mesquinerie, la
bêtise, la folie, - ces attributs de l’horizontalité, il peut être appelé – le
rêve, puisque, alors, il ne pourrait tendre que vers la hauteur inaccessible.
Une création horizontale – étaler ce qu’on croit savoir ; une création
verticale – l’harmonie des vérités prouvées ou la mélodie des rêves
éprouvés.
Le talent : l’art de maintenir à la même hauteur le sujet et le style. Une
traduction réussie des contraintes et des goûts.
Les contraintes que tu t’imposes doivent t’isoler de tout ce qui est bas et
te permettre de garder de la hauteur. Plus librement tu t’éloignes de la
prose de la vie, plus libre sera la poésie de tes rêves. Moins de droits
extérieurs signifie plus d’intérieurs - M.Tsvétaeva - Чем меньше внешних
прав, тем больше внутренних.
La réalité pèse lourd ; l’orbite du rêve doit atteindre une grande hauteur,
pour se dégager du poids du réel. La grâce du rêve le doit à la faiblesse
de la pesanteur de la réalité.
Pour juger de nos entreprises artistiques, on dispose de trois termes
ambigus - prix, succès, valeur ; ils s’appliquent aussi bien aux finalités (le
cas commun) qu’aux parcours (le cas banal) et aux commencements (le
cas rare). Je réserverais le premier - au succès final, le deuxième – à
l’horizontalité du moment courant, et le troisième – à la verticalité
atemporelle du début.
La noblesse, dans l’art, consiste à donner de la hauteur à ce qui t’entraîne
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vers un but digne (l’élan vers l’inaccessible) et à ce qui retient tes
commencements indignes (la pureté des contraintes).
Ce que j’écris ici ne m’appartenait pas ; je ne m’en vide pas. Mes pieds
sont, comme pour tout le monde, là, sur terre ; mais mes ailes, porteuses
imprévisibles de mon soi inconnu, sont au service de la hauteur, la
destinatrice de mes messages. Et il est compréhensible, que les réalistes,
mettant en jeu leurs pieds et leurs muscles, se sentent vidés, après avoir
déversé leurs prévisibles lourdeurs.
Je suis ce que valent mes élans, ce que veulent mes rêves, ce que
peuvent mes mots. Les tâches de la verticalité. Le savoir ou le devoir ne
s’y placent qu’aux horizons, dans l’horizontalité.

Hermann Iline,
Provence,
décembre 2017
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- La Hauteur d’Intelligence -

La Hauteur d’Intelligence

Qu'on soit ignare et superficiel ou bien bardé de savoir et s'immergeant
dans des profondeurs, on frôle les mêmes objets, on est chatouillé par les
mêmes désirs, on témoigne devant les mêmes juges. Et Cézanne est bien
présomptueux ou sot : Les sensations formant le fond de mon affaire, je
crois être impénétrable. Palette, qualité des couleurs, sens des contours ces disparités-là sont mineures, seul compte l'appel de hauteur, également
accessible aux béotiens et aux éprouvés, aux légers et aux pédants, aux
ricaneurs ou aux ombrageux.
Tout élargissement du savoir rehausse et amplifie les sphères de
l'inconnaissable.
La haute philosophie apprend à s'attacher aux sujets valables ; la
profonde, surtout orientale, - à se détacher des vétilles.
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.
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L'intégrité, en philosophie, résulte en ennui, en tiré par les cheveux.
L'unité d'une caserne. Le fragmentaire crée l'illusion de sincérité et de
vivacité. L'unité devrait s'acquérir par une hauteur qu'on ne quitte pas.
Toute philosophie ne vaut que dans son état naissant et devient ridicule,
si on essaie de la rendre mûre - Valéry. Les meilleurs aèdes furent
rhapsodes.
Connaît-on un seul penseur, que la logique aristotélicienne, la méthode
cartésienne ou la dialectique hégélienne aurait aidé à bâtir son propre
édifice (différent de casernes) ? Ce n'est ni le cheminement, ni l'accès aux
chemins, ni le choix de bifurcations qui détermine nos exploits, mais le
don pour la danse, faisant mépriser la marche, la hauteur d'âme
surclassant la profondeur d'esprit.
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.
Au sommet (mystique) de la philosophie, s'ouvrent deux versants :
l'éthique et l'esthétique, la vie ou l'art, la consolation ou le langage, la
mélancolie ou la tragédie, la noblesse ou le style. L'angoisse et la pitié
aristotéliciennes

tapissent

le

premier,

la

volonté

de

puissance

nietzschéenne permet d'accéder au second.
Pour être complète, l'intelligence doit se sentir chez elle dans ses quatre
éléments-sièges : la terre, pour la profondeur et la rigueur ; l'air, pour la
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hauteur et l'élégance ; l'eau, pour la vie et le mouvement ; le feu, pour
l'intensité et le tempérament.
Le rhizome opposé à l'arbre, l'identification avec le sol nourricier - à
l'appel du vide et des couleurs, l'enracinement - au déracinement, la
banalité - à la hauteur, le discursif - à l'évaluatif - tel est le visage
défraîchi du postmodernisme. Détourné du rêve, prônant l'horizontalité
intégrale, misérable avec ses idées, se vautrant dans des mots ampoulés,
il puise toutes ses niaiseries dans un réel net, malléable à merci et
envahissant. Juger sans critères, en absence de l'universel - ils ne
comprennent pas, que le libre arbitre de la représentation touche toujours
à l'universel (au sens du quantificateur logique) et qu'il n'est donné à
personne d'échapper, au stade de l'interprétation libre, aux critères
logiques, éthiques ou esthétiques.
Les oppositions, où il y a de la bassesse ou de la hauteur dans les deux
termes, sont sans intérêt. Des dyades à n'en pas abuser : être - néant,
présence - absence, intérieur - extérieur, vain - sensé, nécessaire contingent, le même - l'autre. À ne pas perdre de vue : noble - bas, beau
- gris, musical - plat. Des monades à éviter : mort, progrès, observation.
À rechercher : intensité, merveille, regard.
La négation des idées, de cette partie infinitésimale d'un écrit profond,
profond par des ombres atteintes, est du chipotage mesquin : on n'y abat
que des formules d'un langage, qui n'est pas le tien ; mais la négation des
concepts initiaux, formant des sources d'une lumière philosophique
projetée sur la poésie des ombres, est féconde - voyez ce virtuose de
Heidegger, qui manipule ces quatre axes : être/devenir, être/apparence,
être/penser, être/être possible pleins de promesses !
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Tout homme intelligent est porté vers la négation, tout en cherchant
l'objet de rejet le plus vaste. C'est ainsi que, en partant de tout, on
aboutit à la spéculation sur le rien, le zéro, le nul, le néant, l'absence. Une
basse mécanique ! Il est plus vivant de procéder par unification, manipuler
des arbres avec variables et domaines de valeurs imprévisibles et
incalculables, visant une profonde hénologie ou une vaste ontologie. Une
optique hautaine ! Voir dans quelqu'un un bel arbre est l'un des plus
beaux compliments !
On peut définir une chose par sa forme, par son lieu ou par un chemin qui
y mène - ce qui en fixe le volume ou le prix. Ou bien on la définit par
allusion à sa source ce qui en donne la hauteur.
L'épreuve par l'étendue de la chose même - la monstration, par la
profondeur du concept - la démonstration, par la hauteur du regard - la
métaphore. En se mesurant à l'ennui, à la routine, au langage.
Wittgenstein - Ce que représente le solipsisme, ne peut pas se dire, mais
se montrer - Was der Solipsismus meint, läßt sich nicht sagen, sondern es
zeigt sich - oublie le troisième terme de l'alternative, le verbe peindre (et
qui s'inscrit tout naturellement dans la négation de worüber man nicht
sprechen kann)
Aller au fond des choses n'est pas une inanité comme on peut le penser
de prime abord. Ce fond est la vacuité et cette découverte nous gratifie
d'un surcroît de liberté. Comme la répugnance de voir les choses en face
aide à les prendre de haut. Aller au fond est toujours plus prometteur de
hauteur que de penser d'en revenir.
Aller au fond des choses, ce n'est ni intelligent et rare. L'intelligence, c'est
l'art de se servir de formes pour reconstruire un fond plausible, de manier
des idées et états et non des choses. Toujours est-il, que la majorité
n'atteint pas le fond, trouvant assez de pitance à mi-parcours.
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La montagne, c'est l'arbre des ascètes de l'image. Que peut-on en tirer ? le poids, l'ascension, la hauteur, la solitude, la pureté. L'espoir d'approcher
de la source de mes ombres. La mer, c'est l'arbre des bâtisseurs,
réceptacle du possible (Valéry) - le rapprochement du firmament et de
l'horizon, la sensation des amarres lâchées et du havre visé, la vision de
l'épave et de la bouteille de détresse, la profondeur parlant l'horrible et
promettant le beau. L'espérance qu'aux estuaires de ma création on
reconnaîtra le rythme de mes sources.
La logique, ce modèle-noyau intemporel, donnant lieu à trois superstructures spatiales : la profondeur scientifique, la hauteur philosophique,
l'étendue langagière.
Le regard parfait est celui qui maîtrise le poids de la profondeur et se
laisse entraîner par la hauteur impondérable. La solution du devenir et le
mystère de l'être. Le devenir ou l'être : gagner en poids ou en perdre P.Celan - Schwerer werden, leichter sein.
L'exigence

non-faiblissante

dans

l'ampleur

des

solutions,

dans

la

profondeur des problèmes, dans la hauteur des mystères – telle pourrait
être la tâche philosophique. Rendre l'être plus difficile à saisir, telle est la
vraie vocation de la philosophie - Heidegger - Erschwerung des Seins ist
der echte Leistungssinn der Philosophie.
Il

faut

respecter

le

calcul

en

profondeur

et

vénérer

l'heureuse

incalculabilité des hauteurs : sonder le compréhensible et vénérer, dans
un recueillement, l'insondable - Goethe - das Erforschliche erforscht zu
haben und das Unerforschliche ruhig zu verehren.
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Intelligence inférieure : une mémoire bien organisée, munie de bons
moteurs de navigation et d'inférences. Intelligence supérieure : inventer
des modes d'organisation, donner le vertige des houles et des syllogismes,
sans agiter des rames ni modi, par le regard soulevé par les apories
originelles. Profondeur ou hauteur, Descartes ou Pascal, Sartre ou Valéry,
G.Deleuze ou Cioran.
Le sot croit, que son dit fait partie de son non-dit, plus profond et vaste.
L'intelligent fait tout, pour que le non-dit, où mieux l'indicible, fasse partie
du dit, concis et haut. Le message d'un penseur est le non-dit au milieu
du dit - Heidegger - Die Lehre eines Denkers ist das in seinem Sagen
Ungesagte.
Toutes les représentations résident dans l'horizontalité ; elles ne peuvent
même pas être comparées à l'être sous-jacent, dont la maison s'appelle
profondeur : Aucune des représentations n'épuise l'Être vertical et toutes
atteignent l'Être sauvage - Merleau-Ponty.
La création et la sagesse, ce sont deux sommets des deux univers, dans
lesquels évoluent notre esprit et notre âme : le langagier et l'indicible, le
haut devenir et l'être profond, l'art et la science, le beau et le vrai, d'un
côté, la philosophie, le bien, - de l'autre, ce qui s'incruste dans le temps et
ce qui explore l'intemporel. La rencontre des deux s'appelle génie.
Le sens du progrès de mon intelligence : l'étendue de la réponse, la
profondeur de la question, la hauteur, à laquelle j'ose mon silence. Le
silence est ce bel arbre, où s'unifient, indigentes, les questions et
réponses. Les réponses finissent par approfondir et consolider mon soi
connu ; la source des questions renvoie à la hauteur invariante de mon soi
inconnu et en assure l'éternel retour.
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En remontant aux commencements, on n'aboutit, en dernière instance,
qu'aux rythmes, timbres, hauteurs et intensités - que tout disparaisse,
dans le monde ou dans nos espérances, il ne restera que la musique
(Schopenhauer). La philosophie ne serait que du tone-painting (G.Steiner)
ou le regard naïf (H.Bergson) – c'est-à-dire inné, naturel - en soi. Tout
dans le monde est artificiel par son origine et naturel par son résultat ;
d'où le culte de l'acte qui fixe et l'abandon du fait fixé.
Le parcours du créateur : se détourner du devenir banal, se tourner vers
l'être profond, s'en inspirer pour créer un haut devenir, y reconnaître le
retour de l'être éternel. Le même a produit un être, apparenté à luimême, et c'est en redevenant cet être que nous fûmes que nous saisirons
le même - Plotin – c'est le racolage d'un devenir sans charme qui nous
menace plus que l'oubli d'un être charmeur.
D'où viennent les partisans de l'Un ou du multiple ? - de la perte du droit
chemin (Dante). Ou bien je me sens au milieu de la vie, dans une forêt
obscure (les multiplicateurs dantesques, explorant girons et cercles), ou
bien je suis subjugué par la source ou l'issue de la vie et me consacre à la
verticalité et l'immobilité de l'arbre unique, qui me fera oublier la forêt
trompeuse de cette vie - Dante - la selva erronea di questa vita.
De Spinoza à E.Husserl, ces insipides et lourdes tentatives de faire de la
philosophie une science rigoureuse, de lui apporter de l'étendue en la
faisant parler le langage des mathèmes ; tandis que seul celui des poèmes
promet de munir de hauteur son semblant de profondeur. Poétiser et
philosopher sont des synonymes - être au-dessus du temporel, croire en
simultanéité avec la vie et non pas au : D'abord vivre, et philosopher après - Th.Hobbes - Primum vivere deinde philosophare.

-9-

- La Hauteur d’Intelligence -

Kant - brillant dans les questions et les réponses, pâle - dans le style ;
Nietzsche - pâle dans les questions, brillant dans les réponses et le style ;
Heidegger - brillant dans les questions et le style, pâle dans les réponses ;
Valéry - brillant dans les réponses, pâle dans les questions et le style.
L'excellence est toujours partielle ; la bonne contrainte d'artiste consiste à
ne pas développer ce qui est condamné à la pâleur et à envelopper ce qui
est promis à la hauteur. Que Heidegger dise :Demeurons près de la
question - Bleiben wir bei der Frage - je dois demeurer du côté de
l'excellence.
La profondeur : la maîtrise du fond des phénomènes. La mathématique,
qui s'occupe, exclusivement, des formes, ne peut pas en avoir ; elle se
niche dans l'une des hauteurs ontologiques.
L'espace, le temps, le langage - à ces trois attributs de notre existence
correspondent, très précisément, les trois branches de la mathématique :
la géométrie, l'analyse, l'algèbre. Le parallèle est si profond, que je serais
tenté de l'attribuer au Très Haut.
Le progrès des représentations : soit on les approfondit (la métaphysique,
la quête de l'être de l'étant), soit on les rehausse (le nihilisme, la quête de
soi, l'art). Les buts et les contraintes s'y invertissent si facilement ; les
métaphores et les concepts s'y muent, mine de rien, les uns dans les
autres. D'ailleurs, la plupart des concepts ne sont que des métaphores
syntaxiques. Une excitation nerveuse transposée en une image ! La
première métaphore - Nietzsche - Ein Nervenreiz, übertragen in ein Bild !
Erste Metapher.
Le soi absolu (Kant, J.G.Fichte, Hegel) serait une pure liberté, source
d'une vaste et profonde philosophie transcendantale ; mon soi inconnu
est, avant tout, source de contraintes, pour que mon esprit parte de mon
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âme, dans un courant poétique, dont le premier souci est de garder la
hauteur de source. La rigueur des valeurs face à la vigueur des vecteurs.
Les fondements de la mathématique, aussi profonds soient-ils, ne jouent
presque aucun rôle dans la beauté de l'édifice mathématique ; la
métaphysique a la même place dans l'architecture philosophique. C'est
l'appel de la hauteur qui les munit de forme et de contenu, les rend
viables et habitables, les peuple ou hante. Et Descartes eut raison de
croire en l'existence d'une métaphysique de la géométrie.
Descartes voit la source de l'homme dans la position du cogito (l'ampleur
de la raison), Heidegger - dans la pro-position du sum (la profondeur du
langage) ; elle serait plus nette - dans la pose de l'ergo (la hauteur du
regard).
Le désir et la foi en philosophie : la transcendance est le désir de
preuves ; l'immanence est la foi, qu'en dernière instance, toute preuve est
tautologique. Et l'on finit par comprendre, que seule leur valeur, l'intensité
simultanée du désir et de la foi, la hauteur, qui en résume l'essence ; cet
état ek-statique s'appelle éternel retour : le retour à sa source, au
suprême désir, au premier don de la nature - Dante - lo ritornare a lo suo
principio, sommo desiderio, prima da la natura doto.
Pour être inépuisables, les meilleurs cerveaux sont toujours initiaux : dans
l'amplitude de la langue - Heidegger, dans la hauteur du ton - Nietzsche,
dans la profondeur du regard - Valéry. Les médiocres sont toujours dans
le développement, remplissage ou collage.
Au-delà d'une certaine profondeur, aucun courant de vie n'alimenterait
plus mes racines. Le méchant arbre compte sur des racines profondes Ovide - Mala radices altius arbor agit. En toute saison, écoute la hauteur
- 11 -

- La Hauteur d’Intelligence -

de tes cimes, où l'appel de la lumière déterminera l'intensité de tes
ombres.
La philosophie est possible, légitime et utile, car la consolation par le
prêtre se profane par son ésotérisme, les théories du linguiste n'éclairent
en rien le miracle du langage, les abstractions du scientifique ne s'élèvent
pas jusqu'au miracle de la matière. Le philosophe est serviteur du
miraculeux naturel et poétique.
Dans la haute chaîne poétique, il y a un versant lyrique, l'adret, - où l'on
cherche l'edelweiss - et un versant philosophique, l'ubac, - où l'on songe
aux refuges. Ils ne sont pas deux sommets opposés se renvoyant le même
message (qui habitent, proches, sur les monts les plus séparés Heidegger - die nahe wohnen auf getrenntesten Bergen).
Le thème de retour est joué par Nietzsche et par Heidegger : le premier
veut échapper à l'espace dans l'égale intensité du devenir vital, le second
veut échapper au temps dans le déplacement du regard, de l'étant
intelligible vers l'être suprasensible. La hauteur de regard semble être leur
dénominateur commun ; en privilégiant la hauteur, on prône la musique,
et en se concentrant sur le regard, on se condamne à la profondeur.
L'être, par rapport au devenir, est ce que le moi inconnu est au moi connu,
le regard - à la pensée.
L'intelligence

organique,

intelligence-réflexe,

face

à

l'intelligence

d'organes, intelligence-réflexion, - cohérence et profondeur, face à
invention et hauteur ; je penche, par goût, pour la seconde, tout en
sachant, que la réflexion, plus souvent que le réflexe, peut être bête.
D'un côté - la linéarité, le fleuve phénoménal, le progrès, l'algorithme,
l'apprentissage, le but, autrui, ou bien - l'éternel retour, la source
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nouménale, l'intensité, le rythme, le commencement, la contrainte, le soi telles sont les lignes de partage entre ceux qui peuvent raisonner et ceux
qui veulent résonner. On connaît le prix profond des premiers et la haute
valeur des seconds.
Les jugements ont deux dimensions – l'horizontale (à laquelle s'accroche
la profondeur) et la verticale (tournée vers la hauteur). La première
s'appuie sur nos connaissances responsables, et la seconde est dictée par
notre goût irresponsable. La première facette est vite épuisée, devenant
consensuelle, transparente et insipide. Seule la seconde permet de faire
entendre l'appel de notre soi inconnu, ce juge infaillible et inépuisable.
Ceux qui perdirent tout contact avec celui-ci, marmonnent, doctes et
bêtes : Rien de plus honteux que d'afficher des affirmations avant les
connaissances - Cicéron - Nihil turpius quam cognitioni assertionem
praecurrere.
Ni l'ampleur ni le self-control ne prouvent la grandeur d'un cerveau.
S'étendre en profondeur, c'est-à-dire développer, est propre à tout esprit,
comme il est propre à toute âme d'envelopper, c'est-à-dire de caresser en
surface, tout en gardant une hauteur, de rêve ou de langage. Mais, pour
mieux garder le cap haut, un gouvernail vaut mieux que les ailes, la
maîtrise vaut mieux que les horizons.
Le rat de bibliothèques évinça, chez la gent philosophique, et le rossignol
et l'aigle et même la chouette. La mort, chez eux, n'est qu'un fâcheux
épisode ; le langage, pour eux, ne sert qu'à transmettre des informations.
De gris jargonautes, ignorant l'arbre vert de la vie et l'azur de la hauteur.
Qui se souvient encore, que l'objet du philosophe est le sentiment plutôt
que le syllogisme - Érasme - philisophiae genus in affectibus situm verius
quam in syllogismis ? Depuis Kant, la philosophie devint collectiviste : La
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façon solitaire de philosopher perdit tout crédit ; tout commencement
philosophique s'élève jusqu'à devenir science - Hegel - Das einzelne
Philosophieren hat allen Kredit verloren ; jedes philosophische Beginnen
erweitert sich zu einer Wissenschaft - et qui croise-t-on dans ces hauteurs
scientifiques ? - des moutons mimétiques, avant qu'ils ne soient rejoints
par des robots programmés.
En philosophie, l'esprit, qu'il soit systémique ou aphoristique, cherche à se
débarrasser du hasard : le premier, pour chasser le hasard de l'arbre, et le
second - celui de la forêt ; le premier s'occupe de continuités, le second de ruptures ; le premier donne une idée du prix sonnant des surfaces et
volumes, le second - une image de la valeur musicale des profondeurs et
hauteurs.
L'artiste complète le philosophe, en munissant d'intensité et de musique
l'être, le savoir et la transcendance, qui se transforment en devenir,
intensité et immanence. La honte, cette profondeur de l'être, et l'intensité,
cette hauteur du devenir, créent l'axe, sur lequel le surhomme surmonte
l'homme.

L'isosthénie,

dépassant

le

conflit,

l'ataraxie,

surpassant

l'indifférence, - telles sont les forces anti-sceptiques, à l'origine d'une
noble axiologie.
Le philosophe prend acte des réponses des scientifiques et des poètes,
mais reformule leurs questions, trop étroites, avec les premiers, et trop
vagues, avec les seconds ; la profondeur des objets interrogés et la
hauteur du regard interrogeant indiquent si la question est philosophique ;
et

l'ouverture

des

réponses

esquissées

en

déterminera

le

degré

d'intelligence.
On pourrait appeler être d'une chose la différence (mathématique) entre
sa réalité et sa représentation. L'être n'est ni couleur, ni matière, ni idée,
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ni âme, ni Dieu ; il est la pure Hauteur - A.Lossev - Бытие не есть ни
цвет, ни материя, ни идея, ни душа, ни дух, ни бог. Оно есть чистое
"сверх". Ni l'ampleur ni la profondeur ne peuvent apporter ce que, seule,
prodigue la hauteur : la bénédiction, la justification, le sens ; elle est
presque la seule à inspirer la prière, le rêve et l'enthousiasme.
La méta-réflexion, ce refuge du fabricant d'outils dédaignant leur emploi.
L'ouïe de l'ouïe, la pensée de la pensée, la parole de la parole, il y a aussi
le souffle du souffle, le regard du regard - Upanishad. Mais attention, que
la hauteur du Le spleen, c'est le désir des désirs - L.Tolstoï - Тоска желание желаний - ne se transforme en profondeur du manque du
manque.
Dans une philosophie non-euclidienne, on choisit pour axe la périphérie et
non pas le centre du monde ; je deviens ce point merveilleux, que
traversent plusieurs trajectoires parallèles à mon horizon axial. Faire de la
philosophie, c'est penser en spirales : on gagne en hauteur et guère en
étendue, tout en restant à la même distance du centre du monde A.Schnitzler - Alles Philosophieren ist nur ein Denken in Spiralen ; wir
kommen wohl höher, aber nicht eigentlich weiter, und dem Zentrum der
Welt bleiben wir immer gleich fern.
L'Intelligence Artificielle est à l'intelligence tout court ce que le roman est
à la vie : une reconnaissance profonde d'une haute et merveilleuse nature
et une audacieuse tentative de la recréer, avec des moyens d'un cerveau
admiratif ou d'un goût sélectif.
Quand l’Intelligence Artificielle, implémentée dans un ordinateur et
reproduisant une démarche conceptuelle, expose une pensée, on devrait
admirer la profondeur de ce cheminement humain et la virtuosité du
concepteur, au lieu de redouter une concurrence ou de déprécier sa propre
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pensée, dont la valeur réside, principalement, dans la hauteur divine
plutôt que dans la profondeur saturnine.
L'apport des connaissances est insignifiant en profondeur de notre
discours, inexistant en sa hauteur. Elles ne peuvent donner que de la
largeur aux métaphores.
Nous pensons n'apprendre quelque chose que dans notre jeunesse, mais
ce n'est que beaucoup plus tard que nous apprenons, que désapprendre
est plus fructueux. Désapprendre, c'est relâcher les contraintes en hauteur
pour approfondir l'espace de liberté. L'ignorance, c'est une contrainte en
largeur, un savoir ossifié.
Toute chose peut être vue sous un angle soit temporel : progrès ou
décadence, soit intemporel : hauteur ou intensité ; la mort ou la vie, la
puissance de la volonté ou la volonté de puissance, la force irréversible ou
le réversible éternel retour, éternel soulignant l'insignifiance du temps et
non pas une répétition quelconque. L'éternité surgit, quand le temps perd
toute son importance, et s'impose l'intensité - l'éternel retour du même,
c'est l'inépuisable intensité de la vie en tant que joie-douleur - Heidegger die ewige Wiederkunft des Gleichen - die unerschöpfliche Fülle des
freudig-schmerzlichen Lebens, c'est un équivalent de la hauteur, un
sommet du regard (Gipfel der Betrachtung – Nietzsche).
Les principes : ni leur recherche (prérogative de la science) ni leur
création (privilège de l'art) ne sont à portée de la philosophie. Son
ambition devrait être – l'élévation des principes profonds et la justification
des hautes métaphores.
Vivre, c'est agir et narrer, et rêver, c'est chanter et s'étonner, ce sont deux
antinomies. Et la philosophie n'a aucune chance d'être une science de vie
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– le bon sens s'en occupe mieux – elle peut, en revanche, rehausser le
chant et approfondir l'étonnement. Il faut vivre une sagesse savante et
terrienne, et rêver dans une ignorance étoilée.
Et la réalité et le rêve mettent à l'épreuve notre esprit et notre âme ; la
réalité offre l'horizontalité, et le rêve – la verticalité. L'idéal est de choisir
la seconde dimension, puisque la hauteur des sentiments est en raison
directe de la profondeur de l'intelligence - Hugo.
Dans le domaine intellectuel, deux approches possibles – la linéaire et la
généalogique : la croissance et le comparatif, ou la hauteur et le
superlatif. Quand on sait tout ramener à la genèse, au commencement, on
vit une forme d'éternel retour, et tout enchaînement devient superflu,
devient le même.
Le monde ontologique inspire la représentation (la finalité statique), le
monde

phénoménologique

justifie

l’interprétation

(les

moyens

dynamiques), le monde axiologique forme les contraintes : les objets ou
relations à privilégier ou à exclure, la hauteur minimale des regards ou
des mots.
L'éternel retour est un hymne à la puissance créatrice, dont la hauteur
artistique et/ou vitale est supérieure à la profondeur mystique et/ou
morale. Ni effondrements, ni même réévaluations, comme l'interprètent
les professeurs, mais – la création de vecteurs, au-dessus ou au-delà des
valeurs.
Les philosophes, dans le cycle – observation (réalité), expression
(langage), signification (réalité) –, veulent partir de la réalité et la
rejoindre, mais finissent, le plus souvent, par négliger le chaînon central,
le poétique, tandis que c'est le contraire qu'il faudrait faire. La gratuité et
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l'absurdité guettent, avec la même probabilité, le contemplateur et le
rêveur. Dans la naissance de questions profondes ou de réponses hautes,
l'observation décrite et la signification imaginée jouent un rôle mineur et
même sont des tâches superflues, puisque notre cerveau possède une
merveilleuse capacité de congruence avec la réalité, nous évitant tout
délire incompatible avec le monde observable et sensé.
Une idée, c'est l'évocation des choses par leurs images. Mais pour Platon,
elle n'est qu'image ; pour Aristote, elle n'est que chose ; et pour
Descartes, elle est image de la chose (les images des choses sont les
seules à qui convient le nom d'idée - rerum imagines, quibus solis
conventi ideae nomen) - les ondes, les capteurs, les empreintes. Je
réserverais ce nom aux cas, où les choses sont profondes et les images –
hautes, ce qui munirait ces images des choses – de la noblesse ou de la
musique.
Face aux systèmes profonds, la hauteur du regard apporte une autorité de
transformer des constantes en variables, ce qui permettra d’unifier des
systèmes, auparavant incompatibles.
Prendre pour pierre angulaire le soi absolu et pur (F.Schelling ou Hegel),
les objets de notre curiosité (la phénoménologie), le discours que nous
énonçons face au réel (la philosophie analytique, le discours s’adressant
toujours au représenté) – ces trois positions sont également bêtes,
puisque l’essentiel est dans la qualité des relations que moi, le sujet (tout
relatif et pas si pur que ça), je lie avec des objets sélectifs – l’intensité, la
hauteur, la noblesse et qui ne résument que ma pose.
En visant les aboutissements de la vie, la philosophie se retrouve sur des
sentiers battus ; en se limitant aux parcours, elle ne porte que la
technicité de l’art ; seule la hauteur des commencements lui confère un
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statut de noble consolatrice, nous attirant vers les firmaments et nous
libérant du prurit des horizons communs, le natif l’emportant sur le votif.
L’art personnel rejoignant la vie universelle.
Paradoxe : plus une pensée est personnelle, plus sa profondeur est
universelle. Mais la hauteur universelle n’existe pas ; ne s’y nichent que
des pensées solitaires, et la fraternité d’idées n’est pensable qu’en
profondeur.
L'avantage équivoque de la verticale, face à l'horizontale : Il faut
s'enquérir qui est mieux savant, non qui est plus savant - Montaigne. La
vie des Terriens se moque des nues et des nappes et se fie aux surfaces.
Il en est de l'esprit comme de la musique ; plus on l'écoute, plus on exige
de subtiles nuances – G.Lichtenberg - Es ist mit dem Witz wie mit der
Musik, je mehr man hört, desto feinere Verhältnisse verlangt man. Le bel
esprit est un contrapuntiste multipliant des accords paradoxaux de
sentiments et de pensées. La musique est un intermédiaire entre la vie de
l'intelligence et celle du sentiment - Beethoven - Musik ist Vermittlung
geistigen Lebens zum sinnlichen - tout en restant au diapason de la
profondeur insondable de la première et de la hauteur inaccessible du
second. La musique nous apprend, qu'on peut penser sans mots et sentir
sans caresse.
Aucune matière, de versification à théologie, n'échappe plus à la machine,
comme jadis à la plume. Il s'agit d'avoir une bonne hauteur de plume et
de ne pas être terrorisé par la profondeur des porte-plumes. Que la plus
basse des facultés est l'arithmétique, se confirme par le fait qu'elle soit la
seule à être reproduite par la machine. Voilà la prétendue profondeur de
la pensée mathématique - Schopenhauer - Daß die niedrigste aller
Tätigkeiten die arithmetische ist, wird dadurch belegt, daß sie die einzige
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ist, die auch durch eine Maschine ausgeführt werden kann. Danach
bemesse

man

den

mathematischen

Tiefsinn.

La

mathématique

a

l'avantage de ne manipuler que des objets-fantômes, avec des outils
divins.
Les sots s'intéressèrent toujours aux projections horizontales. Plus loin en
arrière on regarde, plus loin en avant on peut voir - W.Churchill - The
farther back you can look, the farther forward you are likely to see. La
meilleure leçon du passé serait de faire pencher le regard vers la
verticalité. Et je comprendrai, que mon chemin vaut par sa projection
verticale, la hauteur, tandis que le savoir, cette projection horizontale, sera
toujours trop court.
Le poète et le penseur disent parfois la même chose, lorsque l'abîme
entre poésie et pensée reste béant ; ce qui arrive, quand la poésie est
haute et la pensée profonde - Heidegger - Das dichtend Gesagte und das
denkend Gesagte sind zuweilen das Selbe, wenn die Kluft zwischen
Dichten und Denken rein klafft, während das Erste hoch und das Zweite
tief sind. Et pour préserver le béni néant volumique, on y adjoindra une
étendue nulle, par compression du devenir au profit de l'être, dans un
Retour Éternel de l'Un broyant le temps discriminateur. Sur des sommets
séparés à jamais, s'interpellent le poète et le penseur - Hölderlin - Der
Dichter und der Denker winken einander zu, auf getrenntesten Bergen.
La différence ne peut être qu'entre deux sortes d'idées : celle des termes
et celle des relations – G.Deleuze. D'après ce docte critère d'intelligence la
machine a déjà largement dépassé ces hommes, fascinés par le robot.
C'est hors toute géométrie projective que se situe la vraie différence :
entre le haut discret et le bas continu.
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L'Antiquité nous a munis de mesures et de thèmes, mais dans une
partition vitale, dans une véritable musique, ce qui compte ce sont les
accents,

ces

cordes

vibrantes,

nouvellement

tendues,

d'une

voix

inimitable. Une pensée nouvelle en philosophie ne peut guère être qu'un
accent nouveau d'une pensée antique - S.Weil. Le sens de la vie, s'il
existe, ne peut être que sa mélodie, sa hauteur ou son harmonie, qui ne
sont pensables que dans le présent.
L'esprit n'avance que s'il a la patience de tourner en rond, c'est-à-dire
d'approfondir

–

Cioran.

La

spirale

est

la

forme

exacte

de

cet

approfondissement. Et l'éternel retour - la préférence de la hauteur
permanente, où la clarté passagère est de la lâcheté. La pire des
reculades est le choix du droit chemin. La peste de l'homme, c'est
l'opinion de sçavoir – Montaigne.
La philosophie est la musique de la pensée - G.Steiner - Philosophy is the
music of thought. Mais ce n'est pas la pensée toute prête qu'on mette en
musique, c'est la fidélité à la musique de l'être (la poésie - Heidegger) et
le sacrifice du hasard des faits qui aboutissent à de la pensée, pensée
haute, à rapprocher de : La philosophie est la musique de la hauteur Socrate. Le contraire de l'esprit et de la musique est le hasard et la
bassesse.
On peut toujours s'approfondir, s'outrepasser, s'étendre ; mais la hauteur,
elle, c'est une impossibilité de progrès et une chance de ne pas régresser
en restant immobile. Décadence de la verve et de la poésie, à mesure que
l'esprit philosophique a fait des progrès : on cesse de cultiver ce qu'on
méprise – D.Diderot. La philosophie de la hauteur : désintérêt pour le
comparatif dans l'appel banal d'une vie plus heureuse, plus sensée, plus
libre. L'homme est en ceci différent de l'animal, qu'il est sensible au
superlatif ; le comparatif étant à la portée des moutons et des robots.
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J'aime l'arbre : aspirant à la hauteur, se moquant de son étendue, cachant
sa profondeur. Le dernier pas s'effectuant au même point que le pas
premier. Les pas virtuels, traduits dans une agitation désespérée sur
place. Les ailes de l'arbre, ce sont des inconnues, pouvant se trouver
partout, aux racines, aux feuillages ou aux ombres, et qui tendent vers
l'unification avec le monde.
Plus que l'ampleur du but et la précision de la direction vers lui compte la
hauteur, à laquelle j'en érige les contraintes, que respectera mon regard
en épargnant ainsi l'effort inutile des pieds.
Oui, le commencement est tout ; mais les uns, les laborieux, le placent
aux

fondements

noirs,

et

les

autres,

les

glorieux,

aux

sommets

scintillants. Et l'on devient une lumière affairée ou une ombre intense. En
tout cas, au-dessus de la grisaille du milieu : trouver le commencement
est chose aisée, commencer par le commencement exige beaucoup de
liberté d'esprit, de talent et d'intelligence.
Comment on gagne en sagesse : impossible d'entrer deux fois dans le
même fleuve, impossible de le faire même une seule fois, inutile de s'y
mouiller pour en connaître l'horizon ou la profondeur, quand ton rivage a
de la hauteur.
Un rêve, hélas, inaccessible : vivre ce que je suis – je vis un devenir, qui
n'est jamais fidèle à l'être inspirateur. Mais la fausse réalité : je suis ce
que je vis – est pire, puisque mes gestes et mes mots cherchent l'ampleur
ou la profondeur, tandis que mon être ne quitte jamais la hauteur. La vie
se fige, oublie ou perd son élan - un vivant instantané sans un créant
éternel.
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Avec de bonnes contraintes, le plus court chemin entre un point de départ
et un point d'arrivée sera toujours oblique et finira même par devenir
discret, en pointillé, que parcourt un regard, expert en géométrie céleste.
Entre deux hauteurs il ne doit pas y avoir de chemin - le meilleur
argument pour le pointillé non terrestre.
C'est la qualité du désir, en intensité et non en sincérité, qui amortit la
honte de la nécessaire action, à laquelle je … renonce. Avec le désir mille moyens ; sans le désir - mille contraintes ! - Pierre le Grand - Есть
желание - тысяча способов ; нет желания - тысяча поводов !. Pour
élever ou entretenir le désir, rien de plus efficace que de bonnes
contraintes ; pour le tuer, rien de plus sûr que de mauvais moyens.
Les commencements les plus hauts, ceux du vouloir sentimental et du
pouvoir intellectuel, naissent chez ceux qui ont atteint la profondeur du
savoir et du devoir. L'homme qui est arrivé au terme ne fait que
commencer - la Bible.
La sagesse consiste en ce triple savoir : savoir ce que je fais (toujours en
surface), savoir ce que je peux (en profondeur et en maîtrise), savoir ce
que je veux (en hauteur des rêves).
Que ce soit devant la raison ou bien devant l'âme, on interprète nos actes
d'après les mêmes critères : les buts, les moyens, les contraintes. Pour la
raison, une justification terre-à-terre est toujours fidèle et immédiate.
Mais le jugement de l'âme met ces critères à une telle hauteur, que
l'interprétation

devient

de

la

traduction

libre

et

arbitraire,

pleine

d'incohérences et de faux amis. Nous sommes libres quand nos actes
expriment notre personnalité – H.Bergson – mais nous avons autant de
personnalités que nous avons d'organes d'expression et de perception ;
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libres pour la raison, nous sommes si souvent esclaves aux yeux de l'âme,
comme, d'ailleurs, l'inverse.
On se trouve en hauteur, sans le moindre effort ; pour atteindre la
profondeur, il faut y plonger. Ceux qui s'y décident finissent par surnager,
pour, ensuite, continuer à ramper. Ces espèces ont rarement assez de
souffle, pour être aspirées vers la hauteur. Celle-ci n'est pas dans les
nues, elle est dans le détachement de tout lieu.
L'intelligence de la performance est la maîtrise de ce qui est en deçà des
frontières. L'intelligence de la compétence - de ce qui est au-delà et,
surtout, au-dessus.
Le mérite principal des bonnes contraintes n'est pas de me porter plus
directement vers un but, mais de créer un vecteur de mon regard, vecteur
qui définira et la hauteur et le sens et les moyens de mes voyages.
Ce sont les coupures nécessaires de notre devenir qui dévoilent les
coutures possibles de notre être ; les profonds changent de but, les
hautains changent de contraintes ; mais une fois le résultat profond
atteint, on comprend, qu'il aurait pu l'être plus élégamment par un
changement de contraintes plutôt que de buts. L'intelligence profonde, la
stratégique, cède en attraits à l'intelligence hautaine, la représentative et
l'interprétative.
Les Grecs distinguaient bien le dynamisme de la verticalité et l'énergie de
l'horizontalité : l'élan de l 'âme vers le haut, facilité par les contraintes du
corps en bas.
On vit au milieu des actes, on rêve au milieu des fantômes – l'horizontalité
et la verticalité ; et une bonne philosophie ne devrait s'occuper ni de la vie
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ni de la mort, ici-bas, mais de l'élan vers le haut : la sublimation de nos
joies et l'évaporisation de nos angoisses. Et puisque la soif de Dieu prend
source dans les mêmes thèmes, la philosophie, en effet, devrait être
ancilla theologiae.
L'an-archie – l'incapacité de trouver des commencements et d'y tenir, la
joie naïve de s'adonner au chaos des pas intermédiaires, le désintérêt
pour la hauteur des premiers et la profondeur des derniers. Le principe
d'absence de principes est des plus misérables.
La valeur d'un discours est dans la qualité de son passage au non-verbal,
à ce que Valéry appelle acte ; celui-ci peut avoir deux origines : la
profondeur de la représentation sous-jacente (le savoir) et la hauteur de
l'interprétation haute (l'imagination). Mais la philosophie académique,
c'est de la traduction du verbal en verbal ; sans aboutissement à l'acte
non-langagier, au logos, tout discours n'est que de la logorrhée.
L'humilité des buts, la neutralité des moyens, l'intérêt des contraintes
profondes, la passion des hauts commencements. Je suis fier de mes
obstacles - Valéry.
Le

parcours

d'un

homme

d'action

suit,

chronologiquement

ou

abstraitement : l'esprit, ensuite - le cœur, et enfin - l'âme ; l'esthétique,
l'éthique, la mystique ; c'est ainsi que, partant des choses, on traverse les
valeurs, pour se retrouver dans le soi inconnu, qu'on appellera intensité,
tenseur-vecteur ou hauteur. Les choses, ce sont des objets, des théories,
des idéologies ; les valeurs - le bien, le beau, le juste, le libre ; la hauteur
(mon terme à moi) - l'essor, le rythme, la noblesse.
À une bonne hauteur, le mouvement est indiscernable de l'immobilité.
L'homme intelligent aime l'eau, et l'homme honorable les montagnes.
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L'homme intelligent se donne du mouvement ; l'homme honorable
demeure immobile - Confucius. La montagne me rapproche des sources,
des commencements ; là, dans la rencontre entre l'eau, la terre et l'air,
solidaires et versatiles, naît le culte prométhéen de l'arbre, solitaire et
immobile, voué au feu réinventé.
Plus on va loin, plus la connaissance baisse - Lao Tseu - … pour devenir
peut-être d'autant plus profonde. Plus je retiens mes pas, plus mon regard
m'échappe, pour devenir peut-être d'autant plus haut. Plus loin je vais,
plus je me rapproche de mon soi connu, que me procure la vision de buts,
au détriment de l'écoute des contraintes, que dicte mon âme. Le secret
des grands voyages est de ne pas en connaître le but et se laisser guider
par son étoile.
C'est la définition même de la maxime : être là non pas pour être mesuré,
mais servant d'unité de mesure. Ce qui est le meilleur n'a pas besoin
d'action, étant à soi-même sa propre fin - Aristote. Le meilleur échappe
aux définitions, ces véritables actions de l'esprit, et Kant vouait la haute
philosophie ad melius esse et non pas ad esse, comme la mathématique,
cette

profonde

ontologie

du

monde.

L'élégance

d'une

monstration

aphoristique ou d'une démonstration mathématique rendent le mesurage
superflu ou bien pâle.
Tes actes parlent si fort, que je n'entends pas ce que tu dis - R.W.Emerson
- What you do speaks so loudly that I cannot hear what you say. Au lieu
de chercher à entendre la force ou l'étendue de ce qu'il dit, tu aurais dû
tenter de voir la hauteur de ce qu'il chante, ou au moins, la profondeur de
ce qui le fait chanter. Préférer les yeux aux oreilles.
Avec la bonne hauteur, ce n'est pas en horizons, mais en firmaments
qu'on gagne ; le gagnant, ce ne sont pas les yeux qui percent, mais le
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regard qui rêve. Pourquoi se déplacer ? D'une certaine hauteur de rêve,
on voit tout - J.Renard. On se met en frais, en se démenant, car ce n'est
qu'à partir d'une certaine bassesse d'action que les prises de vues ou de
positions sont suivies de prises de bénéfices.
Tout but de combat n'est jamais qu'un moyen ; l'intensité se passe de
buts - Heidegger - Alle Kampfziele sind immer nur Kampfmittel ; die
Macht bedarf keiner Ziele. Car l'intensité s'entretient grâce à la hauteur de
la barre que fixent mes contraintes. Me détacher des buts, polir les
moyens, égaliser les chemins, relever les contraintes - c'est ainsi que
j'aboutis au culte des commencements.
En renonçant au poids des pas accumulés, un bon regard n'étale pas les
fondements du début et de la fin (du premier et du dernier pas, qui ne
sont jamais à nous), il les rehausse. Jeter bas l'existence laidement
accumulée et retrouver le regard, qui l'aima assez à son début, pour en
étaler le fondement - R.Char. Trois voies libèrent de l'épaisseur : la
profondeur (la maîtrise), l'étendue (le savoir), la hauteur (le regard).
L'existence est attachement aux concepts ; elle ne serait une honte
(Cioran) que si les points d'attache sont fixes ou communs ; la
philosophie, n'en est-elle pas la recherche, elle, qui n'a de points d'attache
ni dans le ciel ni sur la terre - Kant - ihre Begründung weder im Himmel,
noch auf der Erde nehmen kann ; le plus bel universel s'appuie sur
l'inexistentiel.
La promesse du bonheur se mesure non pas par l'étendue de ce qu'on
cherche à en remplir, mais par la hauteur de la béance qu'on prépare pour
l'accueillir.
La largesse est la dimension naturelle du cœur, comme la profondeur celle de l'esprit et la hauteur - celle de l'âme. Il semblerait, que le seul
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mouvement qui, simultanément, élargisse le cœur, approfondisse l'esprit
et rehausse l'âme, ce soient les passions.
Dans notre relation avec autrui, intervient toujours un tiers - un pays, une
époque, une éducation - dont l'ampleur ou la profondeur servent de fond,
pour jauger nos qualités ; l'amour en est une exception et même une
inversion : c'est de sa hauteur que seront jugés et le fond et la forme de
notre existence.
Que ce soit la vie, la création ou l'amour, il n'y a que deux choses qui
comptent - la poésie et l'intelligence. La poésie est la rencontre, hors
toute

frontière

spatio-temporelle,

du

talent

et

de

la

noblesse ;

l'intelligence est le flair pour la profondeur et le goût pour la hauteur, plus
l'ampleur du regard.
En fermant les yeux, le sage approfondit son regard et l'amoureux
rehausse son aveuglement.
L'intelligence a beau chanter la liberté ; elle ne parvient pas à ouvrir les
prisons, dans lesquelles se renferme le cœur. De jour, celui-ci élit ses
geôles dans des souterrains sans issue. De nuit, pour défier l'intelligence,
il se réfugie dans des ruines sans entrée. Et partout il reconstitue la
hauteur d'une tour d'ivoire.
Ne pas aller au-delà des premiers sentiments (après, on plane), mais
toujours exiger des secondes pensées (pour trébucher au bon endroit).
Revois deux fois pour voir juste ; ne vois qu'une fois pour voir beau - H.F.Amiel.

Vivre

de

revenez-y

des

idées

et

de

reste-là

des

sens

primesautiers. Ne tenir qu'à ce qui est de première ou de haute main.
Sachant que la hauteur et le premier sentiment ne promettent pas de
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paradis ; l'enfer n'est-il pas l'œuvre du haut savoir et du premier amour Dante - fecemi la somma sapienza e l'primo amore ?
La hauteur semble être la seule position, où l'on puisse aimer sans attache
(l'amour tout court, ou la charité de Pascal), espérer sans attache (la
philosophie de transcendance, ou la spem sine corpore d'Ovide), croire
sans attache (la philosophie d'immanence).
Le savoir sert à bien mesurer, peser, situer les ombres, il n'est pas une
lumière. Seuls le sont le Bien et l'amour, qui font ressentir, dans toute
ombre, la présence d'une lumière originaire, tantôt profonde et tantôt
haute, jamais plate.
La plus profonde sagesse consiste à comprendre où et quand la raison doit
céder à la folie. La folie la plus vaste consiste à écouter et à vénérer la
voix du bien. La musique la plus haute de cette voix s'appelle amour. Or,
la sagesse aujourd'hui est basse, et la folie – assagie.
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
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'invention en art se fait dans l'espace ; désintégrer les formules de la
génération précédente est puéril et vain. Une confusion entre le temps
(générations) et l'espace (hauteur ou profondeur). Et c'est en intégrant ce
qu'on nie qu'on gagne le droit de parler de formules !
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Si je ne m'adresse qu'aux oreilles, je finirai par aligner des notes au lieu
de faire entendre ma voix, qui ne vaut que par sa hauteur, c'est-à-dire par
le pathos ou par la honte, par le comique des graves et le tragique des
aigus. Prêcher le savoir comme contenu du message, c'est tenir la
connaissance du solfège comme préalable de toute émotion musicale.
Comme l'œil reconstitue une image spatiale à partir d'un tableau peint en
deux dimensions, l'esprit, dans un texte, cette matrice spatio-temporelle à
quatre dimensions, doit saisir l'intuition des espaces au nombre infini de
dimensions, la fascination des points d'origine, de l'étendue des métriques
et de la hauteur des projections.
L'ennui des donc, alors, ensuite, l'attrait des ruptures, dans l'inertie
logique, et de la fragmentation, dans des monolithes mécaniques. Toute
juxtaposition d'images, quand on est sincère, provoque une perte de
hauteur, une chute sans éclat, la triste monotonie du n + 1-ème pas. Vive
le pointillé parataxique ! La continuité dégoûte en tout - Pascal.
L'attente d'un écho, où deux hauteurs se renvoient des messages,
m'interdit l'écriture inimitable. Mais l'écho doit tirer son volume des hautes
substitutions de mes variables.
La part du hasard, chez l'artiste moderne, devint si énorme, qu'il m'est
plus étranger que le chroniqueur, contre lequel, naïvement, je peste. Le
hasard peut être maîtrisé par l'intelligence ou harmonisé par l'intuition
qui, dans l'alphabet artistique, se situent juste après la hauteur.
En littérature, comme en théologie, un chef-d'œuvre doit son assise au
poète, au philosophe et au citoyen, qui sont en nous : dans l'étendue des
mythes, la hauteur des élites, l'épaisseur des rites.
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La différence entre l'art et la science : l'art arrache, à son contemplateur,
des oui et des non, que la science impose. Mais les signes d'adhésion ou
de rejet, en l'art, sont précédés d'interjections ah, oh, eh, sont suivis de
prometteurs points de suspension et surtout, sont accompagnés de riches
substitutions des variables implicites, profondes ou hautes.
L'écriture est un acte (et non pas un rêve) surveillé par une sensibilité,
une mémoire et une intelligence, ce qui le décompose sur ces axes : la
hauteur du style, l'étendue de l'ambition, la profondeur de la construction.
La grandeur, ou plutôt la hauteur, d'une œuvre : lorsque aucun nouvel
argument n'apporte ni n'enlève rien, une évidence irrésistible du tout et
une évanescence discrète des parties : La musique est quelconque,
comme le côté poétique ou dramatique, - mais tout s'absorbe dans l'Un, à
une vraie hauteur - Nietzsche sur R.Wagner - Die Musik ist nicht viel
werth, die Poesie auch, das Drama auch nicht - aber alles ist im Grossen
Eins und auf einer Höhe.
Tout artiste d'antan devenait intellectuel ; l'intellectuel moderne s'éloigne
de plus en plus de l'artiste. L'artiste est le sens de la forme, l'intellectuel celui de la profondeur. Le génie visite le premier, la passion - le second. Le
génie peut être passionné, mais on n'a pas encore vu de passions
géniales.
Un écrivain, qui, par ses mots, vise un sens primordial quelconque, se
trompe de métier. La chimie ou la thermodynamique en sont beaucoup
plus proches. Ce n'est pas la fouille des profondeurs interprétatives, mais
l'appel des hauteurs représentatives, qui est la première raison d'être
d'écrivain. Ses recherches sont des effets de bord interprétatifs ; ses
trouvailles représentent des causes premières.
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Impossible

de

faire

de

tout

instant

–

une

aube ;

le

culte

du

commencement, auquel débouche l’éternel retour, ne peut être que
spatial : ni répétition ni déjà vu ni durée, mais création en hauteur.
Le poète, qui est chantre du déracinement, part d'un sentiment profond,
pour en ériger l'image en hauteur ; le philosophe, qui doit être poète de
l'enracinement, fait deux pas, en sens inverse, mais complémentaires : de
l'image au concept, et du concept à la réalité. Ce parcours est à l'opposé
des scientifiques ou des techniciens.
L'origine de l'éthique ne peut se trouver que dans la hauteur d'un ciel
vide ; les misérables cherchent à la fonder dans de vaseuses cogitations
ontologiques.
On est face à un vrai arbre et non pas à une structure conceptuelle,
botanique ou généalogique, quand on est capable de faire, mentalement
ou sentimentalement, le parcours complet entre ses racines et sa cime,
ses fleurs et son ombre. Même l'arbre en fleurs ment, dès l'instant, où l'on
le regarde fleurir, sans percevoir l'ombre du Mal – Th.Adorno - Noch der
Baum, der blüht, lügt in dem Augenblick, in welchem man sein Blühen
ohne den Schatten des Entsetzens wahrnimmt. L'oubli d'un attribut ou
d'une saison de l'arbre est source du Mal, et l'ombre est soumise à cette
loi aussi bien que les fleurs. La pose la plus favorable pour une vision
unificatrice de l'arbre s'appelle, hélas, - immobilité ; et cet angle de vue
unificateur s'appelle hauteur ; l'arbre artificiel ainsi unifié étant dédié à la
perfection de la réalité. La connexité entre fleur et fruit, racine et sève,
cime et ombre, c'est cela, l'arbre.
Que peut-on être naturellement ? On peut être naturellement bête, bas,
mesquin, mais l'intelligence, la hauteur, la grandeur réclament l'artifice. Je
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ne vois qu'une seule exception à cette affligeante liste - on ne peut être
homme du Bien que naturellement ; toute méchanceté est artificielle.
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 vraie culture est dans la redécouverte des traces du péché originel. Dès
qu'on s'en sent inentaché, on se couvre de pâtés de barbarie. Mais ce
n'est pas dans un passé qu'est placée la grandeur déchue de l'âme, mais
dans la hauteur intenable, qu'aucune profondeur ne remplace. Le temps
ne rachète pas ce dont nous prive l'espace. On exagère la nocivité du
péché originel et n'insiste pas assez sur la monstruosité du péché final de l'assassinat de la beauté, qui se déroule sous nos yeux.
La place du doute noble est entre la hauteur de mon âme bouleversée et
la profondeur de mon esprit désemparé. C'est pourquoi le Bien est le sujet
le plus approprié pour douter et me morfondre. En revanche, là où règne,
séparément, l'esprit ou l'âme, il ne sert à rien de suspendre mon
jugement, il y faut creuser ou planer.
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
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mutuellement exclusives. La liberté d'en changer fait partie de nos
mystères.
Aucune montée vers la hauteur, à partir du Bien, rien ne peut aller au-delà
du Bien, tandis que l'esprit qui sacrifie devient âme, et l'âme qui sacrifie
devient cœur ; mais la fidélité au Bien, final et inexprimable, nous
retourne à l'esprit initiatique. Rien n'échappe à l'esprit qui connaisse ce
retour éternel.
La vie et l'art – les coordonnées d'une création, la longitude et la latitude
d'un corps cosmique, né de l'unification d'une âme et d'un esprit. La vie,
c'est le climat de ma latitude ; l'art, c'est la maîtrise de tous les paysages
de l'axe longitudinal, d'un pôle à l'autre ; mais les mêmes forces
telluriques, les mêmes fonds, le même Soleil, bien que des constellations
différentes. Il se trouve, que la longitude du Beau est à l'opposé de celle
du Bien, tout en étant son prolongement – à la profondeur de celui-ci
correspond la hauteur de celui-là.
Au-dessus du beau - la vaste création ; au-dessus du vrai - le savoir
profond ; au-dessus du Bien - la hauteur vide. Si l'âme ne peut poursuivre
sa course au-dessus du Bien, c'est qu'il n'y a rien au-dessus - Plotin. Le
Bien est intouchable – il domine le beau et le vrai, sans disposer d'aucune
arme visible.
Dieu m'a donné la conscience, pour aimer le Bien, la raison - pour le
connaître, la liberté - pour le choisir – Rousseau. On n'aurait pas dû mêler
la raison de ce qui ne la regarde guère ; et la liberté, dans le choix de ce
qui n'a ni corps ni règle ni hauteur, ne peut aider qu'un mouton, pour le
débarrasser de la conscience, ou un robot, pour qu'il ait une conscience
tranquille.
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L'espoir serait celui de l'Intelligence du Bien – J.Baudrillard. C'est
l'existence de ce Bien inconcevable et sa profondeur intouchable qui nous
sauvent d'un haut désespoir qui, sinon, serait archi-compréhensible. Notre
sens du merveilleux naît de cette Intelligence, restant, pour nos pauvres
esprits, - incompréhensible.
Le regard est question d'un goût, qui n'est pas à justifier, et le goût, en
présence d'une espèce, est une préférence gratuite, donnée à certains
genres ; c'est l'esprit qui a besoin de justification de ses unifications
d'arbres, qui est sa première fonction, et où il cherche surtout des
similitudes des espèces. Vu sous cet angle, le mot de Nietzsche : Voir
partout des similitudes et en faire des égalités sont le signe de mauvaise
vue - Ähnlichseherei und Gleichmacherei sind das Merkmal schwacher
Augen - juge l'esprit et non pas le regard. Dans les affaires de la cité, c'est
une myopie voulue, puisque l'égalité à faire est en bas, mais la liberté à
rêver est en haut.
La facilité du Non, à une société, asservie par une monumentale tyrannie,
élève, artificiellement, l'âme ; la difficulté du Oui, à une société,
dépassionnée par une démocratie mesquine, abaisse, fatalement, l'esprit.
Mais, en politique, c'est à l'esprit de mener le bal, et la marche horizontale
y évincera la danse verticale.
Il faut être un profond démocrate pour pouvoir prétendre être un haut
aristocrate ; une résignation extérieure, en accord avec une rébellion
intérieure ; le choix rationnel du non-bon pour sauver le haut beau
irrationnel.
Mes ruines, ma statio la plus dramatique, au-dessus de leurs unde venis ?
ou quo vadis ? Elles seraient une espèce de royaume des cieux
évangélique, celui qui émerge par la violence. Il est très instructif que,
- 35 -

- La Hauteur d’Intelligence -

dans la logorrhée phénoménologique, violence s'oppose à discours,
comme une parabole s'oppose à la litanie, une forme haute - aux basfonds, les ruines - aux casernes. Le totalitarisme philosophique rendait la
pensée - moutonnière ; mais plus on introduit de la démocratie dans la
pensée, plus robotisée en ressort celle-ci ; seule l'aristocratie la rend
personnelle et libre.
Il faut plus d'intelligence pour accepter une vraie obscurité que pour se
battre pour une fausse clarté. Voir plus clair aide à marcher plus vite ;
entendre dans l'obscurité aide à garder de la hauteur.
Chez l'homme du savoir, les tendances de la raison façonnent celles du
sentiment : la primauté de la largeur de vues, par exemple, se traduit par
la part de l'étendue des émotions. Chez l'homme du cœur, c'est la forme
de son savoir qui n'est qu'une translation de ses sentiments : un haut
regard provenant d'une haute houle.
Plus on appuie sur la touche unique d'un système, plus on frappe à côté
de la vie. L'homme du système ne veut plus avouer à son esprit qu'il vit,
que, tel un arbre, il aspire à l'ampleur autour de lui - Nietzsche - Der
Systematiker will seinem Geiste nicht mehr zugestehen, daß er lebt, daß
er wie ein Baum, in Breite um sich greift. Cette perte d'ampleur vivifiante
est due au manque de hauteur palpitante.
Qui ignore la hauteur de l'invisible ne peut pas sonder la profondeur du
visible. Ce qui est visible ouvre nos regards sur l'invisible - Anaxagore. Ce
qui nous y aide, c'est que nos cerveaux résistent à l'illisible, nos mains se
saisissent de l'impalpable, nos oreilles se remplissent de l'inaudible ou de
l'inouï.
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La plupart des choses vécues vaguement, dans notre âme, se décantent
et se fixent à force des formalisations et des attributions de sens ; mais,
au bout de ce cycle, les meilleures d'entre elles, ne gagnent que
davantage de mystère, et l'on assiste à l'éternel retour du même, à la
fusion entre le naïf, le formel et l'évanescent, entre le poids, la valeur et le
souffle. Sans qu'on sache, si c'est notre bonheur ou notre misère : L'âme
vit la hauteur et la profondeur non pas comme ravissement ou
accablement, mais comme permanent retour, sans avoir quitté son être
propre - H.Broch - Das Oben und das Unten werden von der Seele weder
als Beglückung noch als Beschwerden empfindet, aber als die ständige
Wiederkehr innerhalb ihres eigenen Seins.
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.
Prendre, à tous les coups, parti du chaos, face au système, est puéril ; il
faut les défier, tous les deux, le premier avec du génie, à la recherche
d'une nouvelle harmonie, le second avec de la passion, pour provoquer
une nouvelle secousse. Frayer avec le génie, tout en fréquentant la
passion, s'appelle avoir de la hauteur dans sa vie sentimentale.
Oui,

il

est

appréciable,

l'étonnement

donnant

lieu

aux

questions

profondes ; mais j'apprécie davantage l'étonnement, surgissant des
réponses hautes, même si je n'en perçois pas la question.
Pour sortir du temps, la négation est aussi stérile que l'acquiescement. La
bonne voie est la hauteur de l'éternel retour, à rebours du progrès et du
doute ; elle est la vie aux frontières et non pas leur franchissement. Même
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Lao Tseu se fait contaminer par la bougeotte : Sortir, c'est vivre ; entrer,
c'est mourir.
Le sot étend le suffisant, le sage approfondit le nécessaire, le délicat
hausse leurs domaines de valeurs respectifs jusqu'à ce qu'ils deviennent
de vagues constellations scintillantes.
Les profonds : d'austères arêtes en continu reliant des obscurités ; les
hautains et superficiels : épris de belles clartés discrètes se riant des
arêtes. Dissertations, concentrations.
En quelle saison veux-tu unifier ton arbre ? Veux-tu privilégier la fleur, le
fruit ou le bois de chauffage ? La lumière de sa cime, l'ombre de ses
ramages, la ténèbre de ses racines ? Ce qui est visible, ce qui est lisible,
ce qui est intelligible ? Les principes philosophiques sont les racines de
notre pensée et de notre volonté ; c'est pourquoi ils ne doivent pas
s'exposer

à

la

vive

lumière

-

Nietzsche

-

Philosophische

Grundanschauungen sind die Wurzeln unseres Denkens und Wollens :
deshalb sollen sie nicht ans grelle Licht gezogen werden - cette préférence
de la hauteur ne nous rend pas moins profonds, mais moins bavards.
Les certitudes sont le lot des commentateurs et des critiques. Chez tout
vrai auteur, même réputé tenir mordicus aux systèmes, on trouve du ton
dubitatif et humble. Les systèmes inébranlables, qu'on daube, sont le plus
souvent des fantômes, nés dans la grise imagination des zoïles. Tout
homme ayant assez de hauteur d'âme finit par avoir un système profond,
mais il sait, que même le plus grand des systèmes n'est qu'un fragment F.Schlegel - auch das größte System ist doch nur Fragment.
L'ambition suprême de ma réflexion, face à l'insondabilité et l'ineffabilité
de mon moi : être une belle ombre d'une lumière inaccessible, ombre
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projetée en hauteur. Je plains ces piteux connaisseurs ou maîtres de leurs
soi-mêmes transcendantaux ou immanents, se vautrant dans leurs
profondeurs viabilisées : L'objectif suprême de ton évolution : devenir
maître de ton soi transcendantal, être le soi de ton soi - Novalis - Die
höchste Aufgabe der Bildung ist, sich seines transzendentalen Selbst zu
bemächtigen, das Ich seines Ichs zu sein. Quand je suis dans la forme, je
ne peux être que dans le nous dialogique, du côté des ombres.
L'intelligence discursive ou l'intelligence métaphorique, la maîtrise des
moyens ou la formulation de contraintes, l'ampleur de l'ouïe ou la hauteur
du goût ; on comprend la différence entre elles, en remarquant que les
meilleurs avocats ne sont pas du tout les meilleurs juges.
Avoir de la profondeur veut dire connaître à fond tous les niveaux
intermédiaires ; avoir de la hauteur - les ignorer altièrement.
Nous connaître, c'est connaître notre âme, mais celle-ci est exposée au
souffle d'un esprit supérieur, dont tout contact nous est interdit, - celui qui
dit se connaître ne connaît que ses glandes. Ou, au mieux, ses muscles :
Ce que je connais de moi-même est ce qui prend part à l'action –
H.Bergson - c'est-à-dire une misérable surface de ma face invisible dont la
profondeur m'est interdite et que seule réinvente la hauteur de mon âme.
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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Nous sommes tous également impuissants dans la vision du lointain ;
c'est seulement en profondeur ou en hauteur que nos regards diffèrent, en
gagnant en poids ou en intensité. Et celui qui croit, que plus on prend de
la hauteur et plus on voit loin (proverbe chinois), se trompe de dimension.
Les étapes d'approfondissement, aboutissant à l'illusion du soi : je
n'affirme pas ce que je suis ; je ne suis pas ce que j'affirme ; le Je et le
Moi sont identiques et également inapprochables. Et si être un homme,
c'est savoir distinguer son Je et son Moi (S.Weil), l'homme est un fieffé
illusionniste.
C'est dans la proportion entre nos firmaments cachés et nos horizons
visibles que se bâtit notre demeure. Contrairement aux intuitions
géométriques apparentes, notre intériorité doit être haute et notre
extériorité – profonde.
Plus profond est mon nouveau savoir, plus haut sera le siège de mon
nouveau doute.
Il y a des ombres, qui ne demandent que de l'éclaircissement ; la
philosophie n'y sert à rien, la science y suffit ; on s'enferme dans une
bibliothèque. Et il y a des ombres, dont le seul intérêt est le mystère de
leur source et l'émoi de leurs danses ; aucun savoir n'y apporte rien ;
c'est une haute tâche poétique ; exécutée avec profondeur et intelligence,
elle devient philosophie ; on reste dans sa Caverne.
L'acquiescement au monde n'est pas sa compréhension suivie d'une
approbation, mais, presque au contraire, son incompréhension, profonde
et émerveillée, suivie d'une tragique résignation de son haut parcours.
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La discontinuité de tout regard sur le monde, qu'il soit philosophique,
scientifique ou poétique, est inévitable, et ceci - en deux sens : à la
verticale à cause du changement, toujours possible et toujours discret, de
langage et à l'horizontale, puisque toute chaîne causale se brise si
facilement, que ce soit en début, à la fin ou au milieu.
M'interroger sur le sens de la vie à comprendre ou m'enorgueillir d'un sens
compris de la vie ne sont nullement signes de ma sagesse ; c'est la forme
de mon enthousiasme devant un sens de la vie incompréhensible, qui m'y
renseigne davantage. Il ne m'est donné de toucher mon fond immobile
que par le frisson d'une haute forme.
Le moi connu est fermé, il a besoin de clôture, sous les yeux ou sous les
pieds, pour se retrouver entre proches ; le moi inconnu est ouvert, il a
besoin d'horizons, pour continuer à converger vers le lointain inaccessible,
et de firmaments, pour ne pas perdre de vue son étoile.
La matière se mettrait à voir, une fois tombée en déséquilibre ; le chaos
de l'irréversible non seulement allongerait l'onde, mais rehausserait le
regard. Il suffirait d'être élémentaire, comme une particule ou comme un
amoureux, pour transcender son voisinage.
Je ne suis pas sûr que les fondements ou les horizons soient nécessaires,
pour que la pensée ait assez de volume ; mais elle doit partir d'un beau
firmament, pour nous faire aimer l'intensité de son centre et respecter
l'infini, limite de ses circonférences.
La jeunesse brille par la naïveté de sa bêtise : tout va de soi. La maturité
se ternit par la pinaillerie de son intelligence : le soi va vers tout. L'horizon
trop étroit – faute de moyens, le firmament trop bas – faute de
contraintes.
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Quand, à partir d'une image, je suis capable de la projeter sur les
horizons, de la sublimer en hauteur, de l'ancrer aux sources profondes, on
appellera ce genre de lecture - unification d'arbres.
Dans les écrits des sots, ce qui saute aux yeux, c'est leur obsession par
les mots, portant sur le savoir, la rigueur, la profondeur ; de cette manie
des mots guindés naît l'illusion d'un discours bien réfléchi. On vise ces
pédants, quand on dit, que l'habitude d'un raisonnement logique tue
l'imagination – Chestov - привычка к логическому мышлению убивает
фантазию. L'imagination, c'est un regard tourné vers la hauteur.
Quelle que soit la trajectoire d'une pensée, elle doit finir par toucher terre,
et c'est la qualité de mes ailes qui en déterminera la hauteur et le vertige.
En tout cas, toute belle pensée exclut la continuité de la marche ; elle est
portée par son vol extra-terrestre ; elle porte au connu un message de
l'inconnu. La valeur d'une pensée se mesure à sa distance par rapport à la
continuité du connu – Th.Adorno - Der Wert eines Gedankens miβt sich an
seiner Distanz von der Kontinuität des Bekannten.
On reconnaît un philosophe par la profondeur de ses questions, aux
réponses illisibles ; le poète se fait remarquer par la hauteur de ses
réponses, aux questions invisibles ; quand un seul homme porte en soi
ces deux profils, son discours devient un arbre, visible et lisible, vivant ;
isolés, ils n'exhibent, le plus souvent, qu'une minéralité des gouffres ou
des montagnes.
Les conflits, les contradictions, les incompréhensions surgissent plus
souvent entre des représentations d'une même réalité que dans la réalité
elle-même. Deux arbres, se dévisageant, se défiant, s'embrassant, et
l'issue – soit une dialectique mécanique soit une unification organique.
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Pour un créateur, ces deux arbres poussent en lui-même et sont source
d'enrichissement : dans les cimes on gagne en hauteur, dans les fleurs –
en beauté, et dans les racines – en souffrance : Le désespoir vient du
sentiment

d'ubiquité ;

mais

toutes

ces

valeurs,

variées

et

jadis

inconciliables, sont désormais unifiées en moi – N.Berbérova - Отчаяние
связано

с

ощущением

раздвоения ;

все

разнообразные

и

противоположные черты во мне теперь слиты.
Deux

seules

visions

du

monde

méritent

notre

respect

ou

notre

admiration : la scientifique et la poétique. Trois étapes en déterminent la
valeur : la qualité des principes, sur lesquels se bâtit le modèle, la
richesse et l'harmonie de la représentation, l'élégance et la complexité des
requêtes, auxquelles est soumis le modèle, - la profondeur, l'ampleur, la
hauteur. Aucune autre vision n'assure une égale puissance de ces trois
dimensions.
Celui qui disperse ses regards sur tout ne voit rien ou voit mal –
D.Diderot. À partir de quelle hauteur, là est la question. Un regard à bout
portant dévalorise tout joyau. La vue n'est pas la seule chose qu'apporte
le

regard

de

poète,

il

en

donne

aussi

la

mesure

et

le

pouls.

L'accommodation dynamique est signe du haut regard. Il faudrait vouer
les meilleurs regards aux choses diaphanes : Le regard est l'art de voir les
choses invisibles - J.Swift - Vision is the art of seeing things invisible.
La distance entre le réel et l'imaginaire tend à se résorber au seul profit
du modèle, sans transcendance ni projection, - de l'immanence, de la
simulation, plus de fiction – J.Baudrillard. Tout modèle, qu'il soit loufoque
ou servile, garde plus d'utopie que d'homotopie. Et c'est de la profondeur
ou de la hauteur de sa quête fictionnelle que naissent la transcendance ou
l'immanence.
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Comment se forme l'universalité moderne : tous les critères sont ramenés
à l'économie, tous les résultats sont numérisés et munis de coefficient de
réussite, la moyenne est calculée et proclamée universelle et désirable. La
vraie

universalité

est

métaphysique,

qualitative,

au-dessus

des

statistiques ; elle est la hauteur du mystère divin, dont le monde est le
vaste problème et l'homme – la profonde solution.
Vivre, s'insinuer dans le monde, être regard ; ou vivre, se laisser remplir
par le monde, être arbre ; on en trouve l'équilibre dans un regard à
hauteur d'arbre. L'homme se présente face à l'arbre, et l'arbre se le
représente - Heidegger - Wir stellen uns einem Baum gegenüber, und der
Baum stellt sich uns vor. Pour penser la pensée ou représenter la
représentation, l'arbre est incontournable.
Ceux qui se désespèrent de l'absurdité du sens de la vie ne sont sensibles
qu'aux deux niveaux de l'admiration : celui de la chose créée (désirée,
conçue, possédée) et celui du processus de la création. Mon espérance est
exclusivement liée au troisième niveau, celui de la fonction même. Elle est
cet arbre, ne se réduisant ni aux fruits ni aux fleurs, surmontant et le
vivifiant déracinement et l'appel des cimes et la densité des ombres. Elle
est la hauteur, qui est fonction de l'âme ; elle est le regard, qui est
fonction de l'esprit ; elle est l'amour, qui est fonction du cœur. Le malheur,
c'est l'absence de fonction - Kierkegaard.
La théorie évolutionniste annonce la suprématie du fort ; Nietzsche
dénonce celle du faible. Tous les cartésiens voient en l'esprit le sommet de
nos facultés ; et Nietzsche en fait la lie. Pourtant, la contradiction n'est
pas du côté, où l'on la cherche ; elle n'est que psycho-langagière :
Nietzsche appelle faible celui que tout le monde, moi y compris, appelle
fort ; et son esprit est vaste, tandis qu'il n'est respectable que profond,
tout en s'opposant à la hauteur d'âme. Celui qui a de la force, se défait de
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l'esprit ; j'entends par esprit la grande maîtrise de soi-même - Nietzsche Wer die Stärke hat, entschlägt sich des Geistes ; ich verstehe unter Geist
die grosse Selbstbeherrschung - et l'on finit par se solidariser d'avec son
âme, le porte-voix du soi inconnu !
Ce qui distingue les pulsions et répulsions de l'homme d'élection ou de
l'homme du troupeau : le premier les voue aux hauts projets, le second aux bas objets ; le premier vit des impulsions primordiales, de la laetitia
incipiendi, des commencements, le second - des impulsions mécaniques,
de l'inertie. Les vrais commencements ne se calculent pas : Rien ne
prédétermine ce qu'est le commencement - Hegel - Das Sein des Anfangs
ist bestimmungslos.
Dans l'éternel retour du même, le mot-clé est le même ; cette métaphore
s'oppose aux idées de changement, changement comme moteur et
objectif de mes parcours. Quelle attente je mets dans les retrouvailles
avec ce que j'avais déjà croisé ? Où se trouve l'essentiel de mon
étonnement ou de mon enthousiasme ? En moi ou dans la chose même ?
Qu'est-ce qui résume le lien avec le commencement, avec la première
rencontre ? Ce ne serait ni un plus (la croissance des progressistes) ni un
moins (le détachement des Orientaux) - en poids, en prix ou en valeur -,
mais la même intensité, ou la même hauteur, avec lesquelles je
redécouvre cette chose.
L'homme est union de l'organique (ce qui vit des commencements
mystérieux) et du mécanique (ce qui propage des impulsions initiales), et
l'ennui de la modernité est qu'on mécanise l'organique (en traduisant tout
mystère poétique en prosaïques problèmes) et organise le mécanique (en
substituant à la verticalité créative une horizontalité collective).
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D'Empédocle à Sartre, des légendes accompagnaient l'écrit des maîtres à
penser ; aujourd'hui, les écrits des philosophes ne font qu'illustrer les faits
divers des maîtres à se lancer en tant que produits qu'ils devinrent. La
bêtise socratique se généralisa aujourd'hui : ne pas comprendre, que dans
la chaîne – parler, penser, écrire – l'ampleur du tempérament, la
profondeur du savoir, la hauteur du talent – les deux premières étapes
sont presque inutiles, pour résumer une intelligence.
Le surhomme est la hauteur de l'homme, comme les hommes de la cité en
sont l'ampleur, et le sous-homme du souterrain - sa profondeur. Chacune
de ces quatre hypostases a sa mesure (seule la hauteur est vouée à la
démesure) ; et c'est l'intelligence qui permet de trancher, laquelle doit
avoir la priorité.
De tous les dons, le don musical est le plus proche du don mathématique.
Celui qui ne perce pas l'algorithme divin de l'univers (mathesis universalis)
et n'en entend pas le rythme aura suivi le conseil de Lucrèce : Renonce au
nom même d'harmonie, que les musiciens descendirent des hauteurs de
l'Hélicon - Redde harmoniai nomen, ad organicos alto delatum Heliconi.
L'homme se définit soit par la profondeur de ce qui le met en
mouvement : la pensée (Descartes), le jugement (Kant), l'habitude
(Dostoïevsky), l'action (K.Marx et l'homme de la rue), soit par la hauteur
de son immobilité.
Je ne veux pas n'être qu'une feuille d'un arbre, qu'il soit intellectuel,
national ou fraternel. J'ai besoin qu'on garde à mon arbre la culture qui lui
permit de me porter si haut, moi, faible petite feuille - M.Barrès. Mon
arbre résulte d'une unification avec des arbres proches, mais mes
inconnues, je peux et dois les garder aussi bien dans les racines que dans
les ombres.
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Je me promène parmi les hommes, comme s'ils étaient des arbres –
Descartes. Une terrible découverte, faite, malheureusement, trop tard.
Tant d'unifications possibles, qu'il s'agisse de racines (la fraternité), de
fleurs (la poésie), d'ombres (la philosophie), de cimes (la liberté).
Pour toute représentation (telle que je la définis dans ce livre), l’arbre est
la particule élémentaire, universelle, irréductible. Toutes les nuances de la
réalité du vivant trouvent dans l’arbre une fonction adéquate. En tant
qu'image de la vie rien ne dépasse l'arbre. Devant lui, et à lui, je ne
cesserai pas de penser - Ch.Morgenstern - Nichts ist für mich mehr Abbild
des Lebens als der Baum. Vor ihm würde ich täglich nachdenken, vor ihm
und über ihn. Penser en lui, en cette langue aux ramages métaphoriques
et variables, est s'unifier avec le monde, pour gagner en hauteur et en
ombres.
Être barbare, c'est ne pas savoir franchir, en toute légalité, les frontières
entre une solution et son problème, entre un problème et son mystère.
Être sot, c'est seulement ne pas savoir, qu'une frontière non-terrestre
existe entre solutions et mystères. Être et sot et barbare, c'est ignorer
l'existence de mystères et se dire : Je me fiche de savoir si un idéal est
profond ; je ne lui demande que de m'aider à résoudre des problèmes R.Rorty - you can forget whether an ideal is deep, and just ask whether
it's useful for solving the problems.
Sur l'opposition entre la vie et la pensée : dans toute section de la vie
éclate le miracle de la Création, tandis que la pensée, dans le meilleur des
cas, n'en est qu'un pâle reflet. Sans le sensible merveilleux, pas
d'intelligible glorieux. Sans la profondeur lumineuse du fond, pas de
hauteur ombrageuse de la forme. Mais glorifier une vie sans mystère est
plus bête que se vautrer dans une pensée austère.
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Les principes sans aucun lyrisme sont voués à la vulgarité robotique. Mais
la vulgarité lyrique peut t'ôter des principes. C'est l'âme qui doit te guider
dans le premier cas, et l'esprit - dans le second.
Aucune chose, en elle-même, n'est en-dessous d'une exigence de
hauteur ; c'est le regard qu'on y porte qui en dessine la dignité. Le regard
est un arbre interrogateur, et lorsqu'il ne comprend plus aucune inconnue,
la chose disparaît et s'identifie à cet arbre, devenu arbre interprétatif. La
poésie, c'est la permanence des inconnues ; elle est le dernier recours,
pour avoir une nostalgie des choses mêmes.
En phylogenèse, la pureté précède la hauteur (Mozart et Beethoven,
Pouchkine et Dostoïevsky, Schopenhauer et Nietzsche, Mallarmé et
Valéry) ; en ontogenèse - plus fréquent est l'inverse.
La force, le savoir, la noblesse - trois axes, sur lesquels se propage la
volonté de puissance. Le bon ordre de leurs étiquettes est à préserver :
l'étendue, la profondeur, la hauteur.
Que la bonne philosophie fasse partie de la poésie, la meilleure preuve en
est donnée par leur disparition simultanée des horizons des hommes, qui
perdent le besoin séculaire de pureté et de hauteur, sources de la poésie
et de la sagesse. C'est la passion qui purifie la sagesse et non pas
l'inverse.
Ni mon être (qui prend appui sur la profondeur de mon intelligence), ni
mon devenir (qui rayonne à partir de l'ampleur de mon savoir) ne
m'accompagnent là où est aspiré mon âme (qui ne vaut que par la
hauteur de mon souffle, de ma noblesse) ; la hauteur est non-lieu de mon
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crime d'être né, suite à ma fuite devant le monde sans danger : Il ne
suffit pas de venir au monde pour être né - R.Gary.
Plus ciblés et volontaires sont mes efforts pour devenir plus grand ou plus
noble, moins j'ai de chances de l'être. Pas d'étapes vers la hauteur
primordiale, qui ne se donne qu'à la force inemployée. La puissance, aux
yeux des Anciens, était surtout appréciée en tant que potentialité,
puissant et possible ayant la même origine (l'expression en puissance en
est un reliquat).
La ligne de partage intellectuelle la plus marquée est celle qui oppose la
hauteur à la profondeur, Héraclite à Parménide, le devenir à l'être,
Nietzsche à Heidegger, l'arbre, qui fleurit, à l'arbre, qui se ramifie,
l'intensité à la densité. Les meilleurs des héraclitéens maîtrisent tout ce
que Parménide a à dire ; l'inverse est rarement vrai.
Le rythme et l'algorithme ont la même origine - l'habitude ou la répétition
- mais les sources différentes : le rythme naît en nous, l'algorithme - hors
de nous, dans le troupeau ou dans la machine. Étymologiquement,
rythme signifiait fidélité du fleuve à sa source (fidélité, traduite par la
même intensité, dont l'éternel retour du même est la plus belle des
métaphores), d'où la place qu'il mérite dans le culte des commencements.
Le soi inconnu ne se laisse entrevoir que par les premiers pas ou par la
hauteur du regard sur toute marche : Il n'y a d'originalité qu'à l'origine,
au-dessus et bien avant - R.Debray.
Aucune de mes frontières, en étendue et en profondeur, ne m'appartient,
j'y suis un Ouvert ; c'est en hauteur que je n'ai rien à atte(i)ndre, qui ne
soit à moi ; Heidegger, dans son oubli de la hauteur, confond horizons et
firmaments : L'horizon n'est nullement rapporté au regard, mais signifie la
clôture - Aber Horizont ist gar nicht auf Blicken bezogen, sondern besagt
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den

Umschluß ;

quand

l'horizon

se

réduit

au

temps,

qui

rend

compréhensible l'être, on néglige le firmament, qui est l'espace, demeure
ou ruines, du devenir.
D'après Sartre, on accède au monde par le regard. Mais il le place, à
l'instar de Platon ou de Heidegger, en profondeur et non en hauteur, et il
l'adresse au groupe et non à l'arbre.
L’opposition entre le mécanique et l’organique : à la mesure répond la
démesure (pour confondre les sages delphiques), des valeurs on arrive à
l’axiologie (l’esthétique d’acquiescement dominant l’éthique de négation),
aux

vecteurs

on

préfère

la

hauteur

et

l’intensité

(la

noblesse

hyperbolique).
Toute exploration des ampleurs ou profondeurs humaines m'éclaire sur
moi-même, et Lao Tseu a tort : Plus on voyage au loin, moins on se
connaît ; c'est le séjour dans la hauteur, qui m'apprend, que le vrai soi
(celui de Plotin ou mon soi inconnu) est inaccessible ; mais pour réussir ce
voyage, je dois devenir impondérable et être porté par mon propre souffle
– et je me porte d'autant mieux quand je suis conscient de ne pas me
connaître.
Ce ne sont ni l'escalade ni l'excavation, mais le regard et l'intelligence qui
nous rendent familiers des hauteurs et des profondeurs, qu'un talent ou
une noblesse font se rencontrer. Cette rencontre est le seul bonheur vrai,
c'est-à-dire imaginaire.
Il y a trois sortes de thèmes, abordables par un intellectuel : ceux, où
90% des hommes sont dans le vrai - on pratique le paradoxe, en s'y
opposant, ou le conformisme, en y adhérant ; ceux, où 90% sont dans le
faux - le conflit est entre la bêtise et l'intelligence, l'ignorance et le savoir,
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la platitude et la profondeur ; enfin, dans le troisième domaine, un
homme de palinodies, un homme d'esprit et de virtuosité, trouvera
toujours de bons arguments pour soutenir soit l'un soit l'autre des avis
contraires - le choix serait question de goût, de passions, de hauteur du
regard. Le premier domaine accueille la majorité des cerveaux et des
plumes ; l'arbitre du deuxième est le scientifique ; tandis que le troisième
est le seul, où devraient agir le cœur du poète ou l'âme du philosophe.
Postures, positions, poses.
Je ne dois attendre la grâce qu'en hauteur, loin des choses. Ce sont donc
mes propres contraintes qui en préparent la rencontre. Le libre arbitre me
permet d'accueillir Ta Grâce par l'ampleur ou par la contrainte - Nicolas de
Cuse - Libera voluntas, per quam possumus aut ampliare aut restringere
capacitatem gratiae tuae. Le libre arbitre peut tracer l'ampleur. La
contrainte, elle, se dessine par ma liberté.
Le bonheur nihiliste est le désir, détourné des routes et tourné vers la
hauteur. C'est ainsi que je dois comprendre les Anciens, voyant le bonheur
dans l'étouffement de nos désirs. Il serait plus sage de n'en chercher le
chemin qu'à la verticale de mon regard sur la carte du Tendre. La hauteur
est une frontière inaccessible d'un Ouvert ; et le nihilisme n'est pas dans
la transgression de plates limites, mais dans la vénération de nos plus
hautes frontières infranchissables et dans l'élan vertical dans l'Ouvert Rilke - den Absprung, senkrecht ins Offene.
Tous ceux qui pataugent dans de vaseuses approximations cherchent à
mettre en valeur leur manque de réflexion, en disant que rien de grand
n'est jamais venu de l'intelligence. À l'aune de l'irréflexion, toute mesure
se réduit à l'étendue. Pour qu'une haute grandeur se maintienne, une
profonde réflexion est de mise. Un bon astronome doit être un bon
géomètre.
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Le poète est anti-parménidien : il crée de l'être à ce qui n'en a pas (le
haut rêve) et réduit à néant ce qui est (la basse réalité) – but et
contraintes.
Deux instruments, pour façonner la liberté de l'homme – l'intelligence et
la volonté. La volonté cherche des ressources profondes de la force brute ;
l'intelligence trouve les hautes sources de nos belles faiblesses. Il y a plus
de noblesse dans l'intelligence que dans la volonté - St Thomas Intellectus nobilius voluntate. La volonté doit déboucher sur l'action ;
l'intelligence peut conduire au rêve. C'est pourquoi à la volonté de
puissance il faut préférer l'intelligence de la faiblesse.
Plus profondément je me libère de mon soi connu, plus haut sera l'essor,
en provenance de mon soi inconnu, dont je deviendrai esclave et/ou
amoureux. C'est dans la mesure qu'il réussit à se libérer de son soi, que
se détermine la vraie valeur d'un homme - A.Einstein - Der wahre Wert
eines Menschen hängt davon ab, in welchem Maße er es geschafft hat,
sich von sich selbst zu befreien.
Deux êtres se rapprochent soit en évoquant les mêmes objets, soit en leur
donnant un même poids, soit en glosant sur eux d'une même hauteur.
Dans ce dernier cas, les objets, en eux-mêmes, n'ont guère d'importance,
- c'est la meilleure des proximités, celle d'avènement et non pas
d'événement.
Les naïfs cherchent la proximité dans la même longueur d'ondes, les
savants - dans la même largesse de vues, les poètes - dans la même
hauteur du regard.
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Moins de faits et de verbes clairs à partager entre nous deux, plus
indiciblement nous nous partageons. Les amoureux vivent de substitutions
d'obscures inconnues par de lumineux arbres qui : peuvent nouer leurs
ramures et leurs racines pour s'élever et s'approfondir ensemble, pour ciel
et terre - Valéry.
L'homme et ses frontières : il est un espace, fermé à l'horizontale et
ouvert à la verticale. Toutes ses bonnes limites - lorsqu'on tend vers un
soi ascendant ou transcendant - se trouvent hors de lui. Toutes mes
frontières me fuient - Rilke - Alle meine Grenzen haben Eile - mais moi, je
suis dans l'élan vers mes frontières. Être un Ouvert, c'est vivre de la
hauteur, de l'être : L'être est la frontière du devenir - F.Schlegel - Das
Sein ist die Grenze des Werdens. Le Chinois, qui pourtant ignore l'Être et
vit presque exclusivement dans l'horizontalité, pousse jusqu'à voir dans la
Clôture (non-communication) la source de tout Mal.
La proximité mystérieuse - intimité avec la distance, cette différence
ontologique entre l'être hérité du méta-niveau conceptuel et l'étant
propagé

horizontalement

sur

le

niveau

existentiel.

La

proximité

horizontale est riche et banale. La proximité verticale est vide et
vertigineuse.
Certes, Dieu jette plus d'ombres dans la nature qu'Il n'en projette de
lumière. Mais la philosophie a aussi peu de chances de L'en chasser - ou
de Le tuer ! - que la géométrie - d'éliminer la beauté de la peinture,
l'acoustique - de la musique, la grammaire - de la poésie. La raison, sans
l'étonnement primordial, n'est plus de la raison, ou bien de la raison
basse, tandis que la plus grande hauteur accessible à l'homme, est
l'étonnement - Goethe - Das Höchste, wozu der Mensch gelangen kann,
ist das Erstaunen.
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Celui qui tient à l'intensité et à l'immobilité de la hauteur est voué à
l'éternel retour, ce contraire de la résurrection, cette vocation des
remuants, qui s'abaissent ou s'approfondissent.
Moi, comme tout le monde, je suis tenté par mon démon, mais je dois le
transfigurer en ange, comme le démon socratique devenant l'ange
platonicien. La résignation dans le profond, la lutte dans le haut – des
racines et des ailes.
Un miracle, qui ne contredit en rien la mécanique, qui ne manifeste rien
de surnaturel, qui ne se perçoit qu'en hauteur et qui te donne le vertige,
s'appelle mystère. Un mystère, qui défie la nature, n'est qu'un miracle de
superstitieux. Dans le déisme – aucune trace d'un quelconque (poly-,
mono-, pan-)théisme.
Dieu est autant dans les opérations que dans les opérandes, et pour en
apprécier

des

invariants

et

noyaux,

c'est-à-dire

la

hauteur

et

la

profondeur, on n'a pas besoin d'être un bon géomètre - un bon altimètre
de l'âme ou une bonne sonde de l'esprit suffisent. Le chemin, qui mène à
Dieu, est fait de métaphores et de théorèmes ; il est inaccessible aux nonpoètes et aux non-mathématiciens. Et la mathématique ne serait que la
poésie des idées logiques (A.Einstein : die Mathematik ist die Lyrik der
logischen Gedanken).
De la géométrie divine : au sommet du vivant, Dieu créa la raison
humaine,

pour

qu'elle

scrute

Ses

solutions-horizons.

Ensuite,

une

troisième dimension surgit : Dieu crée l'esprit, pour explorer la profondeur
de Ses problèmes, et l'âme - pour s'émouvoir de la hauteur de Ses
mystères. Mais il est possible, qu'il existe non seulement un sur-homme,
mais aussi un sur-Dieu, pour qui la création de cet espace humain fut un
seul et même acte.
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L'origine du nihilisme : un jour on comprend, que les valeurs suprêmes
sont indéfendables ; le cynique les range parmi la valetaille de la doxa, le
sentimental cherche à reconstituer leur proximité en traçant, à leurs
horizons, de vagues frontières, l'ironique les voue au firmament, vide de
dieux, ou au lac de Narcisse. Ces valeurs absolues doivent garder leur
statut de mystère, que ne préserve aucun problème relativiste de noyaux
ou de frontières.
L'esprit devrait choisir une orientation, qui rende la matière la moins
pesante. Les fausses dimensions sont l'étendue, la largeur et la
profondeur. Il n'y a que la hauteur, qui donne des chances de prendre la
matière de haut. Une fois débarrassés de la pesanteur, nous rendons
synonymes hauteur et grâce.
Aucune trace de Dieu dans la réalité matérielle, spatio-temporelle. Dans la
sphère spirituelle, l'idée de Dieu surgit, appuyée par l'intelligence et la
sensibilité, mais on ne peut la placer qu'à une telle hauteur, à laquelle
Dieu ne peut qu'être invisible, inaccessible, indéductible et donc –
inexistant. Comme Ses mystères – le Bien, l'amour, la noblesse, la beauté,
dont on ne peut que rêver.
Être croyant, c'est reconnaître et vénérer la miraculeuse harmonie du
monde ; la hauteur est l'autel, invisible et même inexistant, vers lequel se
tourne mon regard, c'est-à-dire mes prières. Seul le firmament est dieu ;
Zeus ? - il n'existe même pas - Socrate. Le disciple de la Grèce fut, en
même temps, un disciple du ciel.
Qu'on suive la transcendance ou qu'on poursuive l'immanence des choses,
notre distance avec elles reste d'une même grandeur ; seul, change le
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signe de cette mesure, évaluée de la hauteur ou calculée dans la
profondeur, repoussant soit l'interprétation soit la représentation.
Mieux on comprend le comment du monde, mieux on sent la présence du
Qui. Pour la hauteur, peu importe comment le monde est. Dieu ne se
révèle point dans le monde - Wittgenstein - Wie die Welt ist, ist für das
Höhere vollkommen gleichgültig. Gott offenbart sich nicht in der Welt Dieu est dans la possibilité de la hauteur, pour toute parcelle du monde.
Le bon pape Benoît XVI, en citant Wittgenstein, tricha : Dieu se révèle
'dans' le monde - Gott offenbart sich 'in' der Welt.
L'esprit profond voit le Concepteur et le Penseur ; l'âme haute sent le
Créateur et le Consolateur ; mais la raison plate ne fait qu'exécuter,
machinalement, des algorithmes, elle n'a plus besoin ni d'esprit ni d'âme.
Et puisqu'on vit la dictature de la raison, Dieu est proclamé mort.
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 pensée du retour doit devenir une religion des esprits les plus épris de
liberté, d'extase et de hauteur - Nietzsche - Der Wiederkunftsgedanke soll
die Religion der freisten, heitersten und erhabensten Seelen sein. Et voilà
qu'une permanence du devenir évince l'éternité de l'être, l'indifférence
dans le temps l'emporte sur l'identité dans l'espace, un cercle vicieux du
retour se substitue aux girons infernaux et captivants. Il est bête de faire
d'un chant - un libelle ; encore plus bête est d'en faire un missel.
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La philosophie russe est la seule à être vraiment chrétienne, puisqu'elle
est gorgée d'anxiété, d'angoisse et de repentance : la profondeur d'une
pitié et la hauteur d'une ironie s'y rencontrent chaleureusement, au milieu
des ruines, là où en Occident sévit la froide gravité des audaces et des
constructions.
Chez les Français, la souffrance tend trop vers les gouffres, et chez les
Allemands – vers le ciel. Elle n'est réelle, c'est-à-dire bestiale, incurable,
écrasante, que chez les Russes. Et puisque la liberté est au ciel de la
fidélité ou dans le gouffre du sacrifice, on peut comprendre pourquoi la
souffrance ne s'y convertit pas en liberté.
La religiosité philologique de L.Tolstoï et la religiosité populaire de
Dostoïevsky : le premier se penche sur notre facette divine, celle qui
s'ancre dans la profondeur de l'être, du commencement ; le second ne
voit que la facette humaine, celle qui promet la hauteur du devenir, de la
création. Le premier se trompe sur l'homme, et le second – sur Dieu.
Pour comprendre la vocation russe, il faut la chercher en hauteur.
Pouchkine comprit le peuple russe en profondeur et en ampleur Dostoïevsky - Пушкин понял русский народ в глубине и обширности tu te trompes de dimensions : la hauteur russe, qui est totalement
européenne, ne fut comprise que par deux belles sensibilités – par
Pouchkine et par Nabokov. Ces deux-là sont les seuls ironistes russes, se
moquant des pensées en prose, tout en en exhibant des flopées
poétiques.
L'immensité géographique à parcourir des yeux ne joua pas un grand rôle
dans la prise de hauteur par les meilleurs des Russes. C'est l'immensité
verticale - la souffrance et la honte qui les en approcha. Et Nietzsche se
trompe de dimension : Le regard habitué à porter loin - et Zarathoustra
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voit plus loin que même le Tsar ! - ce regard se fait violence pour mieux
saisir le proche, le temporel, l'immédiat - Das Auge, verwöhnt fern zu
sehn - Zarathustra ist weitsichtiger noch als der Czar -, wird gezwungen,
das Nächste, die Zeit, das Um-uns scharf zu fassen. Le lointain, qui
enflamme l'œil et le munit d'un regard, ce lointain ne vaut qu'invisible ;
explicité, fixé par le temps, il paralyse le regard.
La hauteur de mon regard sur la vie est déterminée par l'attention que je
porte soit aux origines et commencements, soit aux buts et finalités.
L'inspiration passive ou l'aspiration active. Le Russe penche pour la
première de ces attitudes : Napoléon s'adressait au Destin, Alexandre
[Alexandre I] – à la Providence - Chateaubriand.
La foi sauvage, méprisée par la foi policée, est traitée de hautaine (superstition), incertaine (Aber-glaube), vaine (суе-верие). De cet étrange
bouquet aurait pu naître l'aristocratie !
La perfection est attribut de la seule réalité, ne demandant à l'homme que
l'immobilité, - d'où l'étrangeté de ce mot, qui ferait penser à l'action (parfait), à la marche (voll-kommen), au rehaussement (со-верш-енный).
Aucune perfection imaginaire ne peut me tirer en haut - S.Weil - la
hauteur étant le don de voir dans le réel - le merveilleux.
La seule philosophie russe valable, celle de la profondeur de Dostoïevsky
ou celle de la hauteur de Chestov ou N.Berdiaev, est vitaliste et poétique,
exactement comme celle de Nietzsche ou de Heidegger, qui retournent
vers Héraclite ou Hölderlin et se débarrassent de la lourdeur, sans vie ni
poésie, des Kant, Hegel, Schopenhauer.
On refuse souvent les racines et la qualité des paysages à ceux qui
aspirent à l'arbre ou au climat. L'URSS, patrie sans racines, nation sans
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nature - J.Derrida. L'arbre russe, si hérissé d'inconnues non-unifiables, ne
promet de rencontres fécondes que dans les racines : La Russie la plus
profonde ne fit que retomber au niveau des racines et, dans ses ténèbres,
s'apprête à affronter un avenir lointain - Rilke - Das tiefste Rußland ist nur
in die Wurzelschicht zurückgefallen und nimmt sich in seinem Dunkel zu
einer fernen Zukunft zusammen.
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.
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 la
demeure de l'être, édifiée en mots - beau tableau !
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.
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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.
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.
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.
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
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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.
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.
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.
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.
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

philosophique. Toute vérité est profonde - H.Melville - All truth is profound
- ce qui est largement exagéré.
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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 ton regard.
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.
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.
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.
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.
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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.
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'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.
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.
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Réussir sa solitude, c'est s'y faire horizon (se chercher), perspective (se
connaître) ou hauteur (se contempler).
Que gagne celui qui est plus intelligent ? - une cellule plus vaste (S.Weil),
un souterrain plus profond (Dostoïevsky), des ruines plus hautes (Cioran),
un banc des accusés plus étroit.
L'amour, l'admiration, la honte - le Je en contient tout ce qu'il y a de
sensible ou d'intelligible, sans avoir besoin de la présence effective du Tu ;
la substance de sa relation avec le Tu est dans le Je même ; le Tu
accidentel peut même la dégrader ou l'abaisser ; la plus pure et haute
communion avec le Tu se fête dans la solitude du Je.
Il est rare, qu'une simple négation de la bassesse me propulse vers la
hauteur ; c'est bien naïf de croire que la grandeur ne peut être que
solitaire, obscure et sans écho (S.Weil), puisque la netteté et le brouhaha
s'associent aux foires actuelles ; la négation est un moyen mécanique, et
l'exclusion organique se fait plutôt par contraintes que par moyens.
Pour t'enorgueillir de l'étendue de ton savoir ou t'enivrer de la profondeur
de ton intelligence, la présence de l'Autre est nécessaire ; seule la hauteur
de ton regard n'a besoin de personne, pour t'émouvoir. Toutefois, même
ici, il se trouvent des nécessiteux, nostalgiques des foires : L’Autre montre
un visage, ouvre la dimension de la hauteur, c'est-à-dire déborde
infiniment la mesure de la connaissance - E.Levinas.
Un solitaire est celui qui de toute rencontre avec le monde retient une
nouvelle unification de son arbre unique et primordial, avec des cimes
rehaussées, racines approfondies ou ombres intensifiées ; l'homme du
troupeau s'en retrouve dans une forêt encore plus épaisse et vaste.
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Avec le savoir, le silence était plus profond et la solitude - plus haute. Mais
de nos jours, où la foire est la plus beuglante autour des marchands d'un
savoir consommable sur place. Plus invendable est notre savoir, plus sans
prix sont nos cris.
Le soi connu, celui qui agit, pétri d'orgueil et de transparence, celui,
auquel veulent tant rester fidèles les sots, est grégaire et banal, même s'il
est profond : Moi superficiel et moi profond ne sont pas deux moi, mais
deux aspects d'un seul et même moi – H.Bergson. C'est le soi inconnu,
au-delà des mots et des actes, solitaire et unique, qui est un vrai Autre. Et
c'est au premier, sans doute, que pense Sartre : Chacun est le même que
les Autres, en tant qu'il est Autre que soi.
Philosopher, c'est choisir librement une vie sur les cimes glacées Nietzsche - Philosophie ist das freiwillige Leben in Eis und Hochgebirge.
C'est la-haut que l'air est le plus pur, c'est là que se trouvent les
commencements des grands flux et des grands commandements, c'est là
que le troupeau est rare, comme l'est la nourriture terrestre, c'est là que
le feu de l'âme s'entretient au contact de la glace de l'esprit.
La souffrance n'est qu'une mystérieuse contrainte, qui rend encore plus
majestueuse la vraie quête, celle du bonheur d'un haut regard sur la vie.
(Car il est trop facile de mépriser la vie, dans le malheur - Martial - rebus
in angustis facile est contemnere vitam.) Le Bouddha, qui y vit l'origine de
tout savoir, se disqualifie par cette myopie. Par la souffrance l'esprit
devient vivace et n'accède à l'absolu qu'à travers des contraintes - Kant Der Geist wird durch Leiden thätig, gelangt zum Absoluten nur durch
Schranken.
Toute action passionnée et toute pensée profonde finissent par nous
désespérer ; et l'espérance ne peut venir que des rêves, ayant emprunté
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la passion aux actions et transformé la profondeur réfléchie en hauteur
réfléchissante. Toute visée de finalités nous affligera ; seul un culte des
commencements rêveurs nous consolera.
On commence par croire, que nos malheurs sont dus aux accidents, et
qu'une logique extérieure nous achemine vers la joie. Plus tard, on se met
à croire en une destinée aveugle. On finit par comprendre, que c'est notre
essence qui porte le bonheur ou le malheur, au bout d'une volonté, élevée
par une foi. Et l'on est heureux ou malheureux, au gré de la hauteur de
notre regard et non des objets croisés.
L'art de la négation : les uns voient le refus d'une espérance insuffisante
dans le désespoir et y chutent ; les autres lui opposent l'espérance des
délicats et rehaussent leur regard. L'optimisme des sots décourage, le
pessimisme des sages vivifie.
L'action devrait être une drogue, pas une anesthésie. L'homme qui agit
oublie la souffrance, et l'homme qui souffre n'agit pas. Sans souffrance,
point de conscience. Sans guérison, point d'action. La douleur, tout en
faisant baisser nos yeux, apporte de la hauteur à notre regard.
La souffrance nous rétrécit et nous renvoie à nos origines axiales : de la
profondeur des commencements, de l'étendue des moyens, de la hauteur
des contraintes ; tout mouvement est alors ressenti comme primordial, ce
qui crée l'illusion que pour comprendre il faille souffrir.
L'arbre dépourvu de feuilles à unifier devient symbole de la mort : Cet
arbre sombre, le cyprès, portant le deuil de ce qu'il ombrage – G.Byron The cypress droops to death, dark tree, the only constant mourner - mais,
ayant perdu en étendue et même en profondeur, il reste symbole de la
hauteur, où s'unifient des cimes et non plus des feuilles.
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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
che dissertare dei massimi sistemi senza fondamenti - les grandes choses
valent par leurs cimes, les petites se contentent des racines.
Le but de la philosophie n'est pas de rendre l'homme – heureux, mais de
rendre son malheur – exaltant. Mais, évidemment, pour accomplir cette
tâche fallacieuse, il faut tricher : ne pas dire à l'homme, qu'au sommet de
la montagne non seulement la pierre de Sisyphe chute, mais que luimême y change de nom et devient Icare.
Une bonne recette, pour adoucir mes angoisses : donner au temps la
hauteur de l'éternité, et à l'éternité – la profondeur du temps. Que mon
poids soit mesuré en unités d'une balance invisible ; que je sois plus
familier de l'inconnaissable que du connu.
Toute philosophie qui parte de la mort acceptée (de la tienne ou de celle
des autres) est une philosophie des robots. Comme la philosophie des
moutons mûrit à partir de la paix d'âme. L'horreur de l'esprit et
l'intranquillité de l'âme sont les préconditions d'une haute philosophie, qui
est réconciliation ou unification : dans la consolation qu'elle apporte à un
corps qui souffre ou dans la musique qu'elle crée entre réalité, concepts et
langage.

- 67 -

- La Hauteur d’Intelligence -

Plus profonde est notre quête de connaissance, de certitude, d'ordre du
monde, plus haut nous apparaîtra son silence final. La meilleure
intelligence ne mène qu'à un meilleur effroi.
La philosophie, digne de nos enthousiasmes, n'a que deux ambitions à
justifier : la synthèse des consolations et l'analyse du langage. La
consolation – une espérance excluant toute action ; le langage, cet
intermédiaire entre la réalité et la représentation et qui est la demeure de
notre regard sur les commencements et sur les fins. La philosophie
proclame les principes de nos espérances les plus hautes et de nos
regards sur les fins dernières - Kant - Die Philosophie verheißt die
Grundlage zu unseren größten Erwartungen und Aussichten auf die letzten
Zwecke.
La souffrance rend encore plus profonde la bénie méconnaissance de soimême. A.Musset - Nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert - profane
cette noble fonction de la douleur. Celui qui prétend se connaître ou
connaître Dieu est incapable de vivre le vertige de la distance infinie, qui
le sépare de son soi inconnu. La pire profanation du sacré est la familiarité
avec lui. Les douleurs légères parlent, les grandes douleurs sont muettes Sénèque - Curae leves loquuntur, ingentes stupent - l'acoustique réelle ou
la musique virtuelle.
Nous sommes tous prolixes à geindre des souffrances que nous
subissons ; il serait plus juste de nous attarder sur celles que nous
infligeons, le plus souvent à notre insu. Les premières ne nous
rapprochent pas du bien, les secondes - nous font, au moins, y réfléchir :
souffrir, c'est haut, noble, aléatoire et visible ; faire souffrir, c'est invisible,
infâme, fatal et profond.
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La force, l'action, la création, ce sont des rideaux qui nous cachent la vue
de la sinistre faucheuse. Les plus rusés et doués en tapissent toutes les
facettes de leur demeure : la force – pour les fondements de la réflexion,
l'action – pour l'ampleur de la vie, la création – pour la hauteur du rêve.
Dans tous les cas, il s'agit de dévier les yeux du soi connu, pour se fier au
regard du soi inconnu.
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.
La sagesse, c'est l'élégance de l'esquive, face au regard droit de la mort, à
l'opposé de la familiarité ou de l'hystérie. L'impossibilité d'un équilibre
debout, les yeux ouverts. Le ridicule d'une concentration horizontale, la
bouche bée ; l'attrait d'un éclatement vertical, les ailes pliées (mystère
signifierait - bouche fermée). La sagesse est davantage dans un front
baissé que dans un front plissé.
Toute vie est une histoire de chutes : de l'extase (passion, poésie), vers
l'enthousiasme (bonheur, harmonie) et vers l'ataraxie (équilibre, création).
Par le travail implacable de la raison, toute justification d'une hauteur
acquise s'érode et s'effondre. Et le but de la philosophie devrait être
d'inventer de nouvelles raisons de s'immobiliser à la hauteur courante, de
ne pas s'agiter. Plotin, Nietzsche, Cioran - pour la marche la plus haute,
non-numérotée ; Épicure, Pascal, Dostoïevsky - pour l'avant-dernière ;
Platon, L.Tolstoï, Valéry - pour la dernière.
La lumière ne caresse pas celui qui est riche en ombres, elle l'humilie. Les
vraies ténèbres ne le paralysent pas, elles le relèvent. Les ténèbres
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enivrent d'un air de défaite, d'une véracité du vaincu. La lumière produit
un état de sobre et faux triomphe. L'hallucinogène se moque du lucifère.
Il est banal de me sentir malheureux, il suffit de mesurer l'étendue de ma
solitude ou l'amertume de mes hontes bues. Pour me sentir heureux, un
don rare est nécessaire - me faire envahir par la merveille du monde et
par le miracle de la vie ; savoir être heureux et malheureux, à la fois, c'est
être philosophe, puisque être malheureux en profondeur et heureux en
hauteur crée une telle gamme de liberté, où naîtra ma musique, au fond
sombre et à la forme lumineuse.
L'arbre de vie, réduit aux seuls tronc, branches et sève (R.Lulle), est juste
bon pour représenter un tout-à-l'égout. Que faire des fleurs et surtout des
feuilles mortes ? Le corail de Ch.Darwin n'en rendait pas compte, en tirant
vers la profondeur ce dont la raison pourtant fut dans la hauteur. L'arbre
du savoir ne mène qu'aux vastes forums ou à la forêt profonde ; j'aime
surtout l'arbre de l'homme solitaire, à hauteur de ses ruines. Dans l'arbre
de vie tout n'est que douleur - K.Léontiev - Всё болит у древа жизни.
La stature de mes bonheurs et de mes malheurs est définie par mon
regard : je cherche à en comprendre la désolante profondeur ; je tente de
les faire affleurer sur une surface calmante ; je les élève dans une
vibrante hauteur.
Quel que soit le sens qu'on donne à opium du peuple - suspension du
questionnement, foi ou espérance - même la tête la plus subtile n'échappe
pas à ce besoin vital ; son opium sera : la dogmatique, pour calmer son
angoisse, la sophistique, pour caresser son amour-propre, l'ironie, pour
les alterner. L'angoisse allonge les bras, la requête approfondit les choses,
l'espérance rehausse le regard. En tout cas, l'espérance mène plus loin
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que l'angoisse - E.Jünger - Auf alle Fälle führt die Hoffnung weiter als die
Furcht - ce qui explique l'effet de l'opium des intellectuels (R.Aron).
La philosophie apollinienne est impossible, elle doit être dionysiaque,
c'est-à-dire pénétrée d'Éros, et dont elle devrait s'inspirer, pour atténuer
nos désespérances ; la volupté est virtuellement plus profonde que tout
désespoir réel.
Plus haut est mon désespoir d'esprit, plus haute est mon espérance
d'âme. Mieux mon esprit creuse, mieux mon âme s'élance.
Trois lectures du monde : symptomatique (la philosophie du bas soupçon),
remédiaire (l'idéologie de la profonde transformation), ironique (la
résignation à une haute maladie).
L'idée de progrès est une forme temporelle et collective de consolation. La
forme spatiale et personnelle s'appelle éternel retour. L'ample sérénité,
d'un côté, ou, de l'autre, la profonde densité et la haute intensité.
L'humilité, devant la fatalité de nos détresses, que la bonne philosophie
prône, devrait s'appliquer aussi aux ambitions mêmes de la philosophie,
pour suivre la pente : la thérapie, l'anesthésie, la consolation. Ni
diagnostic,

ni

remède,

mais

la

musique

fascinante,

tonitruante,

aveuglante. Ne pas approfondir, c'est-à-dire ne pas entendre ou ne pas
voir, c'est le seul moyen noble de garder un semblant de hauteur, qui est
notre seul salut. Et la philosophie, c'est le culte de la noblesse.
Jeunesse, maturité, vieillesse - projets, trajets, rejets - regards devant ses
yeux, sous ses pieds, derrière ses mains. Blessure, flétrissure, blettissure.
La hauteur, seule attitude, où le regard choisisse sa saison, en fonction du
sujet qui l'atteint.
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La souffrance et le langage – les seuls sujets d'une philosophie noble
(peut-il y en avoir d'autres ?). La sécheresse pseudo-savante d'Aristote,
Kant, Hegel les rend indifférents à la hauteur du premier sujet ; leur
ignorance langagière leur cache la profondeur du second. D'où la grandeur
de Dostoïevsky, de Nietzsche, de Valéry.
Le bonheur est affaire de l'épiderme ou des yeux fermés, il ne peut
qu'être petit, comme le sentiment qui l'alimente ; la grandeur du
sentiment est dans la hauteur de l'inconnaissable ou dans la profondeur
de l'inconnu, et dans ce gouffre se tapit la souffrance. Où le sentiment est
grand, grande est la souffrance - L.de Vinci - Dov’è più sentimento, lì è
più martiri.
Caresse et souffrance se présentent, quand l'homme n'en est affecté que
dans une seule partie ; rire ou tristesse - quand tout en lui en est touché Spinoza - Titillationem et dolorem ad hominem referri quando una ejus
pars est affecta ; hilaritatem et melancholiam quando omnes pariter sunt
affectæ. C'est comme l'aphorisme, comparé avec le roman : la caresse est
la maxime du bonheur ; tout dire est dire l'ennui ; la peau est cette
délicieuse partie, où la hauteur du regard rencontre la profondeur du désir.
La maxime : un haut commencement qui est en même temps une
conclusion profonde.
L'humilité consiste à te voir, en proie à la tristesse, moins grand que tu
n'es - Spinoza - Abiectio est de se præ tristitia minus justo sentire. C'est
pourquoi, parmi les orgueilleux et transparents comptables, les plus
répandus de tes admirateurs, on ne voit pas beaucoup d'humbles. Le soi
visible peut être profond, mais l'humilité consiste à reconnaître, qu'il ne
sera jamais aussi haut que le soi inconnu. Ou bien qu'en matières
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profondes nous sommes tous interchangeables ; la fierté n'y a pas sa
place.
La croix, dans la vie comme dans la musique, signifie la hauteur Beethoven - Kreuze im Leben des Menschen sind wie Kreuze in der
Musik : sie erhöhen. Ta hauteur rejoint la haute intelligence, que
Dostoïevsky attachait à la douleur, là où Nietzsche lisait une profonde
noblesse ou Maître Eckhart - une étendue de la perfection : L'animal le
plus rapide, qui vous porte à la perfection, c'est la souffrance - Das
schnellste Tier, das euch zur Vollkommenheit trägt, ist Leiden.
J'aspire à la vie pour penser et souffrir - Pouchkine - Я жить хочу, чтоб
мыслить и страдать. Ce secret n'est grand que si la souffrance ou la
pensée le sont : Souffrir et penser sont liés d'une manière secrète M.Blanchot. Souffrir, c'est découvrir en soi des raisons plus fortes que la
pensée. La réciproque serait aussi juste : Plus ta pensée sera profonde,
plus haute sera ta souffrance - Confucius. Le moi inconnu souffre, le moi
connu pense : Vivre, c'est penser - Cicéron - Vivere est cogitare - disent
ceux qui se contentent du connu.
Le chemin le plus droit vers le plaisir et vers l'ombre du bonheur, est la
douleur - G.Leopardi - La più dritta strada al piacere, e a un'ombra di
felicità, è il dolore. L'intensité et la surprise y sont plus précieuses que la
distance et le temps ; des chemins obliques, des impasses, des chutes ou
des envolées, bref - des pointillés y sont plus prometteurs que la
continuité ; le vrai chemin, le chemin invisible, s'y dessine à la verticale.
La douleur profonde y apporte de l'amplitude.
La

connaissance

approfondit

les

choses,

sans

les

élever ;

mais

l’attachement aux choses nous abaisse ; et puisque la hauteur est notre
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première patrie, la présence pesante des choses nous entraîne vers la
platitude.
Toute source de lumière, tel le soleil du réel, et qui serait au-dessus de ton
rêve ne projetterait que des ombres terre-à-terre ; l’artiste, et peut-être
même le philosophe, veulent dédier leurs ombres à leur étoile, vers la
hauteur ; forcés, ils ne trouvent la juste lumière que dans la profondeur
d’un savoir théorique et d’une intuition mystique. Projection de bas en
haut.
Tant de chinoiseries autour de ces banalités d’immanence ou de
transcendance, tandis qu’il suffirait de parler de ce qui est plus profond
que mes noyaux ou plus haut que mes sommets (intimior intimo meo,
superior summo meo de St-Augustin).
Plus de savoir ne promet que plus de désespoir ; mais plus de hauteur
signifie toujours plus de souffrance. Plus haut est un être, plus profonde
sera sa douleur - Schopenhauer - Je höher ein Wesen ist, um so tiefer
muss es das Leid empfinden - elle est toujours une pesanteur et jamais –
une grâce.
Toute coexistence rationnelle entre le réel et le rêvé aboutit au désespoir ;
l’espérance ne peut naître que d’une rupture entre eux : soit tu agiras
dans le réel, débarrassé de l’imaginaire, dans la quiétude de mouton ou
l’algorithmie de robot, soit tu seras consolé, dans un rêve au seul
firmament, sans horizons.
On gagne en profondeur et en intelligence, quand sa pensée est déjà un
réflexe et non plus une réflexion.
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Dans toutes les profondeurs, sans parler de platitudes, le sage croise
nécessairement des sots ; leur écoute profane les discours du sage. La
hauteur est son seul refuge solitaire et le seul lieu où s’aventure l’oreille
divine.
Me pencher sur l’essence, c’est rendre plus profond mon savoir ; me vouer
à l’existence, c’est rendre plus haute ma liberté. Mais cette profondeur et
cette hauteur ne peuvent pas se passer l’une de l’autre, au risque
d’affleurer ou s’écrouler en platitude, ce qui arrive aux purs essentialistes
ou aux purs existentialistes.
La Caverne platonicienne n’est nullement dans une profondeur, elle
appartient à la banalité, donc à platitude, puisque tout notre savoir est
inéluctablement anthropomorphique. La profondeur se donne aux yeux, et
la hauteur – au regard. Aucune plongée dans la première n’est
envisageable à partir de cette Caverne ; seule une envolée vers une
hauteur est prometteuse. Il faut intervertir profondeur et hauteur dans
cette bêtise deleuzienne : La hauteur n’est qu’un effet de surface, qui se
défait sous le regard de la profondeur.
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.
La source de l’esprit ou l’aboutissement du savoir sur la matière – tels
sont les plus profonds mystères du monde, face auxquels l’intellect se
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remet à la hauteur de l’incontournable croire ; c’est sa force et non pas sa
faiblesse, à moins qu’il renonce à toute mystique, pour rejoindre la
platitude du seul faire. L’intellect n’est jamais vaincu par la foi, qu’elle soit
réglementaire ou intuitive.
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.
Les vertus sont des sédimentations des pratiques sociales, et la
compassion n’est pas une vertu. En fonction de la hauteur de sa plume,
l’artiste choisit sur l’axe compassion – indifférence la valeur, qui permette
de garder l’intensité maximale de ses propos. L’indifférence soutient
l’orgueil, la compassion entretient la fierté. Nietzsche est orgueilleux, et
moi, je suis fier. De plus, la pitié pour celui qui est plus brillant que toi,
mais qui souffre davantage, demande de l’intelligence, dont manquait
notre philologue.
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.
Quelle que soit la hauteur des citations, dans ce livre, je tente d’y ajouter
quelques marches de plus vers le haut. Ce n’est pas en chien
reconnaissant, de bas en haut, que je dévisage les auteurs, mais en chat
connaisseur – de haut en bas.
- 76 -

- La Hauteur d’Intelligence -

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 transcendance, même la plus bête, est une invitation à découvrir la
verticalité ; l’immanence, même la plus brillante, est une condamnation à
l’horizontalité. Il faudrait chercher de la hauteur dans la première et de
l’élan – dans la seconde ; mais c’est se faire un Ouvert !
Depuis trois mille ans, un culte de la sagesse, poétique ou scientifique,
s’opposait à la vulgaire domination de l’argent. Des idées, civiques,
théologiques,

philosophiques,

politiques,

exerçaient

un

pouvoir

d’attraction, modérant la tyrannie mercantile. Mais la Cité céda à la
Bourse, Dieu fut proclamé mort, la fraternité se limita à l’art culinaire. Le
dernier coup à l’humanisme fut porté par l’écroulement de l’URSS,
enterrant l’idée communiste. Toute verticalité s’effondra ; une immense
horizontalité règne sur les forums et dans les têtes.
Le même mot français conscience correspond aux essences, souvent
diamétralement opposées, des génies tolstoïen et dostoïevskien, avec la
conscience morale, à valeurs fixes, pour le premier, et la conscience
psychologique, axiologique, de l’autre. L’appel de la conscience invite
toujours à explorer des profondeurs, des finalités, des parcours, mais rend
inapte à la hauteur des commencements.
La foi doit s’appuyer sur des miracles, que tes yeux froids, et non pas ton
regard ardent, constatent. Toute forme du vivant, comme tout fond de
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l’esprit, sont de pures merveilles, qui doivent faire plier tes genoux et
élever ton regard. Ce n’est pas la vue de l’Homme, marchant sur un lac,
qui doit te sauver de l’enfoncement dans le marais terrestre, mais la
hauteur céleste, dont tu ne détaches pas tes yeux.
Un nationalisme réfléchi, en littérature comme en politique, est toujours
abjecte ; seul un nationalisme pulsionnel est pardonnable (Hölderlin, dont
les firmaments anxieux me sont chers, ou bien Dostoïevsky, chez qui tout
n’est que pulsion). Un cosmopolitisme n’est bon que réfléchi, surtout chez
les polyglottes (Nabokov ou G.Steiner, deux auteurs, dont les horizons me
sont les plus proches) ; pulsionnel, chez les monoglottes, il ne traduit
qu’un artifice de l’âme et une froideur de l’esprit.
Sortir du langage, se plonger dans la représentation recréée, se projeter
sur la réalité magique – tel est le seul parcours profond, pour évaluer une
haute pensée. Pour la pensée plate, le langage est de trop, la
représentation – banale, et la réalité – commune.
Pour être connu, il faut avoir été représenté et habillé en mots. Tout ce qui
n’a pas encore trouvé une enveloppe verbale – dans nos pensées ou nos
états d’âme – peut être appelé – inconnu. Seigneur Inconnu – voilà le
cercle de ma hauteur - Valéry.
Le mérite d’un approfondissement des pensées est de nous débarrasser de
fausses clartés et de nous donner le goût de vrais mystères. Une fois
ébloui par la certitude de ceux-ci, nous nous mettons à rêver, c'est-à-dire
à découvrir la hauteur.
La pensée profonde vaut par sa lumière, et le désir profond – par son
ardeur. Mais lorsqu’on veut séjourner en hauteur, plutôt qu’en profondeur,
les valeurs s’inversent. C’est ainsi qu’on pourrait comprendre Rilke : La
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Russie est la patrie de mes plus doux désirs et de mes plus ténébreuses
pensées - Russland ist die Heimat meiner leisesten Wünsche und
dunkelsten Gedanken.
Dans l’art, l’intelligence, c’est la structure solide d’un arbre, grâce à
laquelle tu peux chanter les fleurs, te régaler des fruits, te réfugier dans
une belle ombre, vibrer à l’appel des cimes. La pensée doit être cachée
dans les vers comme la vertu nutritive dans un fruit - Valéry.
Plus que par la puissance de ses moyens, le professionnel – en plomberie,
en poésie, au jeu d’échecs – se différencie du dilettante par la hauteur de
ses contraintes.
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.
La démocratie n’a rien à voir avec la profondeur du savoir ou avec la
hauteur du valoir ; sa meilleure assise, c’est la platitude – se fier aux yeux
calculateurs, se méfier des regards adorateurs. L’exemple de l'horreur
communiste

l’illustre

bien :

Le

communisme

est

descendant

du

christianisme, de la hauteur du regard sur l’homme - Dostoïevsky -
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Коммунизм произошёл из христианства, из высокого воззрения на
человека.
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.
Aussi merveilleux qu’ils soient, ni nos sens ni notre raison n’arriveront
jamais à atteindre la profondeur mystérieuse de l’essence du monde.
D’où, peut-être, par dépit, l’attirance qu’exerce sur nous la hauteur de
notre propre soi inconnu.
Il y a encore quelques sectes de pseudo-philosophes, pratiquant des
jargons cryptiques, sur des sujets abscons, sans la moindre note poétique.
Mais

la

plupart,

s’agglutinant

autour

des

chaires

académiques,

s’adressent, en langue de bois, au présent, à l’actualité, aux rivalités,
c’est-à-dire aux mêmes sujets qui préoccupent les bas-fonds. Pourquoi
vous faire pasteur, quand vous êtes encore du troupeau ? Pourquoi viser
la hauteur, quand vous êtes toujours dans la bassesse ? - St-Grégoire de
Nazianze.
Pour un homme, l’accessibilité d’une hauteur de vues dépend du poids
qu’ont les aises matérielles dans son esprit. Ce qui pousse les gens à se
dépasser, c'est le simple besoin d'argent - Houellebecq. Il y a beaucoup de
niveaux dans vos bas-fonds et cloaques, pour ne pas atteindre même la
superficialité.
La hauteur, c’est cet infini, qu’on ne touche jamais et dont on ne connaît
que des voisinages. L’infini est dans l’inchangeable, et la profondeur –
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dans l’invariant - Z.Hippius - Лишь в неизменном - бесконечность, лишь
в постоянном глубина - la profondeur est dans un perpétuel changement
(pour affleurer dans la platitude), c’est la hauteur qui se recueille dans
l’invariant.
Le beau concept poético-mathématique d'Ouvert est très ambigu : ce qui,
au sens de l'élan, est ouvert est souvent fermé, au sens de l'être. Par
exemple, je suis ouvert en verticalité, au sens de l'élan (je ne maîtrise
pas, j'ignore la limite qui m'attire), mais j'y suis fermé, au sens de l'être
(rien ni personne ne peut posséder ce qui me limite, j'en suis propriétaire
inconscient).
Dans ce monde, créé par Dieu, il y a assez de fatalités horribles, pour
justifier une révolte ou comprendre une résignation ; mais le regard le
plus profond sur Dieu doit aboutir à la plus haute admiration de Son
œuvre.
Dans ta jeunesse, tu t’exprimes en monologue et tu ne ressens guère la
nécessité d’un interlocuteur, puisque même un rêve pur a besoin de sens,
naissant toujours à deux (celui qui implique la multitude est condamné à
la platitude). Un vrai solitaire se désespère de trouver cet interlocuteur
parmi les hommes ; il faut se tourner vers les étoiles. En plus, il est
impossible d’inventer une voix complice ; il faudra se contenter d’une
haute oreille. Lorsqu’on parvient à la limite d’un monologue, aux confins
de la solitude, on invente Dieu - Cioran.
La philosophie est l’art de préserver la hauteur dans notre regard sur
l’œuvre divine - la vie, le monde, la musique, la pensée, le sentiment.
Personne, mieux que Socrate, ne la définit qu’en tant que musique la plus
haute, et pour préciser qu’il parle du rêve, plutôt que de la réalité, il met
en musique les fables d’Ésope !
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Les certitudes communes, parfois profondes, sont, le plus souvent,
plates ; tes certitudes doivent être suffisamment hautes, pour ne pas être
contaminées par le bas-monde. Dans l’art, le doute est presque toujours
un pas vers le bas, puisqu’il consiste à fouiller dans des questions, tandis
que l’art s’affirme surtout par la qualité des réponses.
Le poète synthétique Platon place ses mots (Idées particulières) dans sa
représentation (en haut) ; le philosophe analytique Aristote les applique
directement à la réalité (en bas) universelle. D’où le malentendu entre
l’élève et le maître. L’erreur de tous les deux est de croire en universel et
de négliger le particulier. En plus, dans le mot particulier, ils confondent
ces deux concepts différents : la relation classe/élément et l’appartenance
de représentations aux auteurs différents.
Avec le temps, la trinité platonicienne (la terre composée de hauteurparadis, platitude-purgatoire, profondeur-enfer - dans le Phédon) devient
binôme, puisque toute profondeur rejoint la platitude ; le séjour du pur ne
pourrait donc être que la hauteur – belle illusion, nous détachant de la
terre réelle.
Le Soleil, comme toutes les étoiles, est une monstruosité thermonucléaire,
mais qui fait de la Terre – un paradis d’une vie miraculeuse. De même,
l’homme, vu de près, est une horreur d’égoïsme et d’hypocrisie, mais,
touché par la hauteur, il porte le vrai, le beau, le bon au niveau des
miracles.
Ton âme invente des hauteurs, invisibles aux autres ; ton esprit
s’émerveille devant l’universel, dont tu ne partages la place avec
personne. Ceux qui sont inaptes à ces deux tâches essentielles, se
lamentent sur l’absence de sommets et de lois.
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Tu tentes la profondeur et la rigueur des questions – tu aboutis aux
réponses consensuelles, banales, galvaudées. Tu commences par te hisser
à la hauteur, à la musique et à l’universalité des réponses – tu découvres
qu’une infinité de combinaisons de questions personnelles et paradoxales
aurait pu s’unifier avec ces réponses imprévisibles. C’est ainsi que naît le
genre aphoristique.
Plus tu cherches à approfondir une idée, plus tu gagnes en clarté et plus
tu perds en qualité de tes ombres. Mais l’idée, hissée à une juste hauteur,
devient, elle-même, une belle ombre.

- 83 -

- La Hauteur d’Intelligence -

- 84 -

- La Hauteur de Noblesse -

La Hauteur de Noblesse

La hauteur est ce qui unifie les choses disparates (la profondeur divise et
distancie, en mesures relatives) ; la hauteur dicte des valeurs absolues,
en quoi elle est métaphysique : La métaphysique voit l'être comme unité
fondatrice de la hauteur - Heidegger - Die Metaphysik denkt das Sein in
der begründenden Einheit des Höchsten.
Avoir de la hauteur, c'est : en mystère - distinguer l'incompris d'avec
l'incompréhensible ; en problèmes - tenir au primat du langage ; en
solutions - ne pas se séparer de la dissolvante ironie.
Noblesse : le courage de dire adieu, et non pas au-revoir, à ce qui aura
été vécu en grand. De donner à la profondeur du Oui - la hauteur du
Amen. La noblesse est la grâce du regard sur l'éternité ; le courage est la
grâce face à la vie, qui voit son terme.
L'érection de contraintes a pour but - l'isolation et la protection de mon
firmament, que je réussis en rétrécissant mes horizons et en bridant ma
curiosité

stérilisante.

Les

contraintes

sont

de

justes

répartitions

d'indifférences. Aux meilleures inhibitions volontaires - les meilleures
impulsions salutaires.
Un mode de cohabitation entre une humble liberté et une fière servitude,
une liaison, encore plus subtile, entre un génie d'espèce et une passion de
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genre, une musique des contraintes faisant chanter les moyens et danser
les buts - c'est ce qu'on pourrait appeler hauteur.
Hauteur - être détourné pour être retourné; étendue - être ému d'être
promu ; profondeur - être épris par être compris.
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.
Le talent sans l'intelligence fait sourire, lorsqu'il se met à raisonner sur
son art ; mais l'intelligence sans le talent fait rire, lorsqu'elle cherche à
faire résonner ses sentences ; la hauteur, appuyée sur une ironie
profonde, est la seule pose, qui permet d'éviter ces deux pièges.
On ne peut atteindre la hauteur, mais seulement s'en laisser guider, pour
comprendre, qu'aucune idée, aucun geste, aucune parole, aucun état
d'âme ne peut prétendre se trouver à un acmé insurpassable, et qu'il
existe toujours des objets invisibles, bien plus hauts que tout ce qui se
montra déjà. Ce qui est le plus haut doit n'être qu'un symbole de ce qui
est encore plus haut - Nietzsche - Das Höchste muß immer nur ein
Symbol des noch Höhern sein. Garder la tête bien bas aide à se douter de
l'existence des hauteurs : Ceux qui surpassent leur époque, vont souvent
tête basse - S.Lec.
Quelle niaiserie, ce projet du jeune Nietzsche de transvaluer les valeurs
(umwerthen alle Werthe) ! Toutes les bonnes valeurs

furent déjà

exhumées et exhibées ; il s'agit de les munir de bons vecteurs, aimantés
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par l'ironie et la noblesse, et de finir par substituer aux flèches – des axes,
chargés d'une même intensité – voilà l'éternel retour !
Ma hauteur atopique est assez proche de l'intensité physique (Nietzsche),
mais je crois, que le seul point d'arrivée non dérisoire d'une intensité est
bien la hauteur, ce qui entretient la stridence, initiale ou finale. De l'état
de glace à l'état de grâce, sans s'attarder à l'état de race.
Dionysos

fêté

élégamment

rejoint

Apollon ;

la

primauté

de

la

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

de

puissance

auréolée

d'humiliantes

défaites

égalise

le

ressentiment et l'acquiescement ; l'Antéchrist, à l'âme haute, tend la main
au Christ, à la tête basse, - quel nihiliste parfait est Nietzsche ! Et luimême, dans des moments de lucidité, ne reconnaissait-il pas, que le
nihilisme était un mode de pensée divin (eine göttliche Denkweise) ? La
métaphysique de Nietzsche est le nihilisme même - Heidegger Nietzsche’s Metaphysik ist eigentlicher Nihilismus.
Personne ne chanta mieux l'ombrageuse fierté de la faiblesse que
Nietzsche, mais les hommes ne retinrent de sa métaphore ironique
(spöttischer Ingrimm) de surhomme (über sich selbst hinaus) que des
mots de puissance et d'orgueil. Ce qui est au-dessus de l'homme, c'est la
volonté et non pas la puissance ; la puissance divine, salutaire et solidaire
de la faiblesse humaine, s'appelle hauteur ou surhomme.
Un malentendu géométrique : avoir de la hauteur ne veut pas dire être
au-dessus, mais bien être ailleurs, être absent. Mais derrière hors je sens
si nettement foris, ces pitoyables portes si inutiles dans mes ruines (et
cachant ma forêt), et pire encore - le forum, avec ses estrades et ses arcs
de triomphe. Ma Via Sacra est hérissée d'arcs-en-ciel de mes défaites. Le
triomphe est passager, mais les ruines sont éternelles - Ch.Péguy.
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La grandeur est la faculté de ne pas perdre de la hauteur, quand les
fondements s'effondrent. Elle est donc plus accessible à l'homme du
déracinement qu'à l'homme du système. Le dernier tombe, en général,
avec son piédestal.
Ne s'intéresser qu'aux vecteurs, orientés par la noblesse, et aux valeurs,
réductibles à la dignité, un point de vue de la verticalité, la hauteur,
l'axiologie réconciliée avec l'ontologie.
La dignité est pour l'esprit (cette âme inférieure) ce que la noblesse est à
l'âme (cet esprit supérieur), les yeux du soi connu – au regard du soi
inconnu. La dignité aide à garder la tête haute ; la noblesse fait baisser les
yeux. L'indifférence ou la honte. L'orgueil ou la fierté. La dignité intégrale,
c'est la noblesse des sots intégraux.
Planer, ne pas donner l'impression de coups d'ailes, cacher la source du
vol. Ne pas toucher aux choses pour rester sans poids. La recette vaut
même pour la hauteur : Pour gagner la hauteur, il faut plier les ailes S.Lec.
Les étapes du mûrissement du rêve : ne plus profaner le regard dans
l'immédiat profond et réel, le vouer au large horizon imaginaire, enfin le
réserver à une hauteur complexe.
Mon siège, ma montagne, mon ciel, ces hauteurs sociale, intellectuelle,
mystique,

appartiennent

à

la

géographie

de

mon

esprit

et

ne

m'approchent nullement de ma hauteur d'âme. Celle-ci se mesure le
mieux au niveau du lac, avec une surface reflétant mon visage.
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Toute âme d'exception est dans un déséquilibre, étant expression d'une
seule des extrémités humaines - l'ampleur, la profondeur, la hauteur ;
mais notre esprit a besoin d'équilibre, pour agir et créer ; à l'étranger, on
découvre l'illusion d'une dimension complémentaire : En Italie, Goethe
cherche la profondeur des liaisons, Nietzsche - la hauteur des libertés S.Zweig - In Italien, Goethe sucht tiefere Zusammenhänge, Nietzsche höhere Freiheiten - même si l'auteur s'y trompe de direction recherchée
par ses protagonistes.
Trois critères hiérarchiques, pour me reconnaître une âme sœur : la part
du rêve ou de l'actualité, l'hymne de la défaite ou l'appel du triomphe, la
pitié pour le faible ou l'admiration du fort. Et dans chaque dimension,
chaque adhésion, - la hauteur du regard. Le bon goût est l'équilibre de ces
trois hauteurs.
Toute philosophie des profondeurs sape ou consolide les choses, même les
choses, auxquelles nous n'avons pas d'accès, même les choses ne
souffrant la présence ni d'observateurs ni d'architectes. Heureusement, la
hauteur, elle, n'est pas un lieu (aucun lieu au-dessus du plus haut Sénèque - ultra summum non est locus), mais un angle de vue, un regard
sans présence, n'ayant pas besoin de coordonnées pour évaluer les
choses. En toute chose, ce que j'en attendais ne fut pas son essence,
mais sa palpitation extérieure - B.Pasternak - Я во всём искал не
сущности, а посторонней остроты.
Si je chante si facilement mes défaites, pour peu que cela me chante,
c'est grâce au pari de n'être en concurrence qu'avec des morts glorieux.
La profondeur de tes révérences donne la mesure de ta hauteur M.Tsvétaeva - Глубина наклона - мерило высоты. Même après m'être
incliné devant eux, je garde quelque temps, respectueusement, leur
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souffle, à ma nuque pliée. Et vous ne trouverez jamais mon gant sur vos
arènes immondes.
Ce qui est petit pour l'au-delà ne mérite pas d'être grossi. Ce qui pèse icibas ne mérite pas d'être élevé.
La stature de l'adversaire choisi vaut souvent plus que l'issue du combat.
Tout coup reçu peut être vécu comme attouchement d'une aile d'ange,
que je combats. Rien ne nous plaît que le combat, mais non pas la victoire
- Pascal. À une bonne hauteur, les défaites élèvent : En hauteur on ne
vainc que pendant l'ascension ; le sommet atteint, tous y sont égaux Sénèque - Nemo ab altero potest vinci, nisi dum ascenditur ; ad summum
parveneris, paria sunt.
La simplicité - savoir ramener tout horizon vibrant à un seul point
immuable ; la grandeur - rencontre de la profondeur et de la hauteur.
W.Wordsworth : il faut vivre avec simplicité et penser avec grandeur plain living and high thinking.
La montagne, l'arbre, la caresse – la hauteur minérale, végétale, animale
– trois métaphores-hypostases de l'âme.
La hauteur, c'est l'attachement à l'impondérable en délicatesse avec
l'obsession, qui est le poids de l'attache.
Notre savoir passe par notre ouïe, et notre valoir - par notre vue ; nos
moyens, les filtres, ou nos contraintes, les paupières. Nos oreilles, ces
orifices sans virginité ; nos yeux, ces sondes avec fécondité. Même pour
les yeux, la meilleure paupière est la hauteur inviolable. Mais il faut savoir
se dérober à la surveillance du cerveau, ce proxénète ou racketteur de nos
âmes accueillantes.
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Trois dimensions du regard : la verticale, les deux horizontales - l'étendue
et la largeur. Il y a plus d'oppositions entre deux sens de chaque
alternative qu'entre alternatives. La gauche ou la droite, l'anticipation ou
la nostalgie, la profondeur ou la hauteur. Mais la hauteur accompagne plus
volontiers la gauche et la nostalgie.
La Multiplication dans l'étendue, la Transfiguration dans la profondeur,
l'Épiphanie dans la hauteur - la géométrie terrestre y est fausse, la
géométrie céleste - juste. L'autre, trop paternel ou trop lointain, ou
l'épiphanie dans la mesure de la proximité de l'un par l'autre - E.Levinas.
Pour croire en attrait des hauteurs, il faut avoir vécu, à leurs pieds, une
transfiguration du vide.
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
de déployer nos ailes ; l'anti-scepticisme est une décision de nous
débarrasser des ballasts de nos prudences.
L'appel du large émane du haut ciel plus que de la mer profonde. La
hauteur traduit en chant le bruit entendu dans la profondeur.
Être en désaccord avec ce monde - mais qui ne le dit pas ? La question
est : où sont les meilleurs accords - dans la force, la tonalité, la vitesse, la
hauteur ?
Les récipients et moi : le calice, dont seule la lie fait sentir la profondeur ;
ou le vase, dans lequel je me verse, et dont je devine la forme dès les
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premières gouttes. Être conscient de la lie est signe de la présence de
l'âme - Don Aminado - Ощущение осадка есть признак души.
Les heures astrales ou hautes : les premières - pour ériger les écueils, les
secondes - pour les surmonter. L'heure astrale : quand la raison me fait
honte ou la chair me caresse. L'heure haute : quand, d'un seul coup d'œil,
mon âme peut contempler tous les sommets de la vie. La félicité, c'est
leur rencontre, que je vis corps et âme.
Le mot central, aujourd'hui, le mot, autour duquel s'éploient des prières,
des mots d'ordre et des coups bas, c'est la réussite, la notion barbare et
antichrétienne. Mais aussi très ambigüe, puisqu'un homme du rêve dit
avoir réussi sa vie, si ses rêves étaient restés suspendus au-dessus de sa
tête, sans jamais s'abaisser jusqu'à ses pieds ; la réussite du barbare avoir mis la main basse sur tout ce qui paraît haut à ses appétits bien bas.
Tenir à la hauteur, c'est ignorer les mesures de la bassesse ; le pathos de
la distance (Nietzsche - Pathos der Distanz) lui, se maintient souvent
grâce au poids qu'exhibe le haut, poids qu'il calcule en unités du bas.
Toute fumée, même une fumée d'azur, ne conduit qu'au sommeil profond.
La hauteur est question de veille, dans un vide d'azur. Il faut vivre d'un
rêve à l'usage de gens éveillés - Platon.
On peut tolérer, que la surface soit profonde, mais la source ne doit être
que haute.
Les avides de descendances sont rarement mus par l'appel d'ascendance.
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Préférer la hauteur des sources à la largeur des estuaires, les contraintes,
climatiques ou paysagistes, des rives - au volume et à la profondeur du
fleuve.
Ne pas réduire la hauteur à un problème géométrique, qui la vouerait aux
projections, et toute projection sur l'axe des choses (zu den Sachen selbst
- E.Husserl) est une chute. La hauteur devrait être affaire de l'oubli de ce
qui attire par le poids ou les coordonnées, affaire du regard attiré par
l'impondérable.
La hauteur de l'âme : se moquer des abîmes, ou plutôt n'en reconnaître
qu'un seul, la mort.
Avoir de la hauteur : élargir les horizons, sans abaisser le ciel.
La noblesse du regard, ce n'est ni l'étendue entre-ouverte de l'avenir, ni
même la profondeur entrevue du passé, mais bien la hauteur entretenue
d'un présent, débarrassé de ses soucis terrestres. À l'échelle temporelle, il
est semblable à l'instant de Zarathoustra (der Augenblick - regard des
yeux), dont l'éternité enveloppe les chemins du passé et de l'avenir. À
l'échelle spatiale, le regard, c'est l'enveloppement ludique de choses,
rendant leur développement pragmatique – superflu.
Il y a gros à parier, que ce n'est pas à l'horizon que se profileraient mon
salut ou ma damnation (et si Hölderlin : le lointain du salut par le signe die Ferne rettender Winke - visait la hauteur ?). Ce serait plutôt près de
mes pieds, où viendrait s'agenouiller le meilleur de moi, toujours
chevaleresque et la tête basse, toujours vaincu et l'âme haute.
Le sur-moi freudien est plutôt un sous-moi, puisque la psychologie des
profondeurs

est,

en

réalité,

une

psychologie
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psychologie du souterrain fut créée par Dostoïevsky, avec son soushomme, et celle de la hauteur - par Nietzsche, avec son surhomme.
La profondeur et le fiel, c'est le cloaque, où aboutissent ceux qui perdent
la hauteur et le ciel. La hauteur de l'orgueil se mesure à la profondeur du
mépris (A.Gide) - tu te trompes de règle ! La profondeur est continue et la
hauteur est en pointillé.
La direction de mon regard et l'évocation des choses vues me sont
imposées. Ne dépend de moi que la qualité de ce regard, qualité qui
s'appelle hauteur ou intensité noble.
Tant que, pour garder la tête haute, on rejette la prosternation et la
prière, on prouve, que son âme est d'ascendance basse. Mais si l'on
courbe le cou pour témoigner de sa parenté avec une divinité, son âme
s'abâtardit. Il faudrait réserver à la tête - l'horizontalité (le courage pour
l'étendue de la raison - Benoît XVI - Mut zur Weite der Vernunft), pour
que l'âme garde sa solitude - dans la hauteur. La prière est le désespoir
de la raison – V.Jankelevitch - puisque tout ce qui a la forme de prière a le
fond précaire. J'aime la dialectique, approuvée par la prière, et la prière,
sacrée par la dialectique.
Ciseler mon buste, dans mon souterrain, ou me peindre, dans ma tour
d'ivoire, sont des tâches nobles. Tandis que ériger mon socle est ridicule.
C'est la qualité de mes ruines qui renseigne le mieux sur la hauteur de
mon piédestal et sur la grandeur de ma statue.
Plus on s'accroche à la hauteur, plus on tient aux catégories d'être et de
valeur ; plus on se consacre aux profondeurs, plus on est tenté par l'avoir
et la valeur marchande.
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Le sacrifice de l'horizontalité des réussites, la fidélité à la verticalité des
chutes du soi connu et des envolées du soi inconnu - deux exercices de
liberté, deux manières d'être rebelle.
La grandeur, que ce soit en profondeur ou en hauteur, se mesure à la
qualité des contraintes : Sur sa route, César se met les Alpes, pour mieux
montrer sa grandeur - J.G.Hamann - Cäsar wirft sich die Alpen im Wege,
um seine Grösse zu zeigen - comme d'autres, plus nobles, s'inventent des
gouffres, pour mieux tenir à la hauteur.
La majorité des sages étale devant la raison même des litanies élogieuses.
Quelques rares poètes (Nietzsche) en chantent la vitesse (l'intensité),
mais c'est son accélération (le vertige) qu'il faudrait mettre en musique.
Les dérivées de la raison, plutôt que la raison elle-même. À la raison
panoramique opposer le regard hiératique, vertical.
Pour couper court à toute velléité d'héroïsme, dis-toi, qu'une histoire
humaine sans un seul personnage est aussi réalisable qu'une algèbre sans
un seul chiffre. Notre vie est un récit sans trame ni héros, faite de la
vacuité, du chaud balbutiement des digressions - O.Mandelstam - Наша
жизнь - это повесть без фабулы и героя, сделанная из пустоты, из
горячего лепета отступлений. Mais si l'héroïsme dans la vie est
chimérique, l'héroïsme de la raison, toujours plate, est envisageable :
plonger dans la profondeur de l'esprit, devenir seul comme Jacob, ou
s'élever à la hauteur de l'âme, devenir Ange, - et vivre de cette lutte.
Associer à la hauteur la lumière - l'erreur, partagée même par Nietzsche
(qui, en plus, associe les ténèbres - à la profondeur, qui est lumière
même ! Pline l'Ancien commet la même erreur : La profondeur des
ténèbres, où tu puisses descendre vivant, donne la mesure de la hauteur,
que tu puisses espérer d'atteindre.). La vocation de l'illuminé, de
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l'intérieur, par la hauteur, est d'émettre des ombres, faire de l'obombration
de l'esprit au-dessus d'une vie consentante. Le front chargé des ombres
que tu formes, dans l’espoir d’un éclair - Valéry.
La sagesse est peut-être la conscience de sa juste hauteur, du souterrain à
la tour d'ivoire. La bêtise est de l'associer à un mouvement : La sagesse
vient plus souvent de tes chutes que de tes envols - W.Wordsworth Wisdom is oftentimes nearer when we stoop than when we soar.
Plus lucide est la reconnaissance de mes défaites, plus chaleureux sont les
bras de la hauteur, qui m'accueille, puisque l'homme noble tombe vers le
haut.
La noblesse n'est pas une valeur d'échange, qui dépendrait du donner ou
prendre, du diminuer ou augmenter ; elle est plutôt dans l'attachement
gratuit à ce qui est, en nous, invariant. Ne compte pas sur : De la
noblesse, de la hauteur s'échange, et l'on obtient en retour autant qu'on
donne - F.Grillparzer - Man tauscht das Edle, Hohe, und man erhält so viel
nur, als man gibt. Si la liberté est dans le choix entre le mal et le bien, la
noblesse en serait presque le contraire, elle refuserait toute existence du
mal antérieur à l'agir.
La hauteur : ne pas m'occuper des choses, mais des places qu'elles
occupent, des topoi. Si bien que, pour chasser des idoles, je n'aurais plus
besoin de marteau, qui de toute façon tourna déjà en encensoir (grâce à
Nietzsche ou R.Char), mes ruines virtuelles suffiraient pour les faire fuir
vers des murailles sans hauteur.
Inévitablement, un jour, je me sentirai misérable, sur la facette cependant
qui m'est la plus chère : m'enivrer de ce découragement, porter haut ma
misère - s'appelle noblesse.
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Tenir à la hauteur veut dire continuer à être certain de ne pas pouvoir
l'atteindre. Ce qui m'en rend esclave ; mais envierai-je cet homme libre,
celui pour qui toute hauteur est accessible – M.Gorky - для свободных все высоты достигаемы.
Un bon souffle et un bon regard, voilà ce qu'apporte la hauteur. Le souffle
te dégage de tes actes et libère de l’air commun ta respiration ; le bon
regard permet de dominer et d’ignorer la platitude.
Qu'est-ce que le rêve ? - une prière vers l'inexistant, un élan vers
l'inconnu, un attachement à l'impondérable, un détachement de l'évident,
un sacrifice des horizons et une fidélité au firmament, une reconnaissance
que l'essentiel n'est pas dans le réel, une solitude du bien et une sacralité
du beau.
Moi en tant qu'arbre, je n'ai rien à partager dans les vagues frissons de
ma cime, mais dans mes racines immobiles, je ne peux pas me passer de
nourritures, communes avec mon espèce. Mais, en bas, évite les potins au
sujet de ce qui s'ourdit en haut : Ce qui se hisse en hauteur, se rapetisse
en profondeur - Ch.Morgenstern - Was droben in den Wipfeln rauscht, das
wird hier unten ausgetauscht.
Il ne sert à rien de creuser dans les profondeurs de nos raisons, pour
justifier nos rêves ; le vrai désir naît dans la hauteur (contrairement aux
appétition, conatus, volonté, tournés vers la profondeur) et Kant avec les
scolastiques - ce n'est que SOUS de bons prétextes que nous désirons
(nihil appetimus nisi SUB ratione boni) - regardèrent dans une mauvaise
direction.
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Les feuilles, frémissant de leurs inconnues, donnent de l'élan à l'arbre, qui
cherche à s'unifier avec le monde ; quand elles sont en hauteur, elles
deviennent des ailes, - l'arbre retrouve la montagne. Les hommes sont
semblables aux feuilles des arbres - Homère.
Des désirs qui me visitent : heureusement, beaucoup d'objectifs ignobles
restent dans une réalité sans honte, hors de moi, sans pénétrer mon
âme ; heureusement aussi, tout objectif noble reste ancré dans mon âme
et ne s'associe avec rien de bassement réel. Qui atteint tous ses buts, les
avait placés trop bas – H.Karajan - Wer all seine Ziele erreicht, hat sie zu
niedrig gewählt.
Espérer : ressentir un bénéfique élan vers la hauteur, élan dont on est
incapable de désigner la source, la direction, la destination ou la
matérialisation. L'espérance n'est qu'une noble contrainte. Être du bond.
Ne pas être du festin, son épilogue - R.Char.
Il y a en nous des pulsions inanoblissables, auxquelles il vaut mieux céder,
pour ne pas abaisser notre pouvoir anoblissant. Que ce qui en nous est
bas aille vers le bas, afin que ce qui est en haut puisse aller vers le haut S.Weil.
C'est la profondeur de nos sacrifices qui déterminera la hauteur de notre
fidélité. Deux éclatants exemples : Nietzsche et B.Pasternak, renonçant à
la musique, pour atteindre les sommets de la philosophie et de la poésie.
Le hasard peut suffire pour assouvir une soif précoce ; il faut laisser le
fond du petit bonheur-chance prendre la forme d'un grand bonheurdanse ; laisser mûrir sa soif, mûrir en hauteur, pour que seules des
sources profondes puissent la satisfaire ; vivre de la soif et rêver des
sources. Pour les naïfs : La première coupe – pour la soif, la deuxième –
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pour la joie, la troisième – pour la volupté, la quatrième – pour la folie Apulée - Prima creterra ad sitim, pertinet secunda ad hilaritatem, tertia ad
voluptatem, quarta ad insaniam. Celui qui sait entretenir la soif, sans
l'assouvir comme dans une étable, souffrira, mais connaîtra la volupté et
la folie des sources solitaires.
Le nihiliste ne dit pas, qu'il n'y ait pas de raisons pour s'enthousiasmer ou
pour se morfondre, mais que ce n'est pas à la raison, c'est-à-dire à ce qui
est fixe et plat, d'en décider, mais au goût, c'est-à-dire à l'essor profond
vers une hauteur naissante.
Même la sagesse de la vie peut se formuler en tant que solution - en
évaluer le prix, en tant que problème - réfléchir sur sa valeur, en tant que
mystère - vibrer de son intensité (Nietzsche, la finalité), de ses vecteurs
(R.Debray, les moyens) ou du vertige de sa hauteur (moi, la contrainte).
La plupart des sages s'arrêtent à mi-chemin : Si tu veux, que la vie te
sourie, tu dois la doter d'un bon prix - Goethe à Schopenhauer - Willst du
dich des Lebens freuen, so musst der Welt du Werth verleihen.
À partir d'un certain niveau de dons naturels, avoir de la profondeur est
question d'inertie ou de persévérance ; atteindre à la hauteur, en
revanche, ne demande ni efforts de la volonté ni constructions de l'esprit ;
c'est une affaire de goût, de prédestination ou de sensibilité ; l'édifice
savant, solide et durable, face à la tour d'ivoire, aérienne et éphémère.
La noblesse des commencements est dans leur hauteur, la noblesse des
fins est dans leur ouverture, la noblesse du parcours est dans l'intensité.
Notre terre promise (par le libre arbitre des profondeurs divines) est peutêtre notre ciel, cette hauteur permise à notre liberté. Pour l'atteindre, il
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suffit de renoncer à la recherche géographique et de suivre les trouvailles
astronomiques.
De la musique on attend soit de la pureté soit de la grandeur ; le génie
crée dans la pureté d'une hauteur acquise sans effort, et l'intelligence crée
grâce à la tension entre une grande profondeur, gagnée par le cerveau, et
une hauteur que sacre l'âme. Montagne ou arbre. Immobilité intemporelle
ou croissance simultanée dans les deux sens, par les racines ou vers les
cimes.
La vie réelle se trouve entre le trop haut et le trop bas, entre l'impossible
et le jetable ; pour la voir, je dois regarder devant moi-même, à hauteur
d'hommes, et non pas à hauteur d'arbres, où abondent les feuilles mortes
ou l'appel des astres ; la vie irréelle est là, imprévisible. Ma vie est la
feuille et l'écorce ; ma mort, c'est le fruit. La base intellectuelle de mon
esthétique est la Philosophie de l’Irréalité - O.Wilde.
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.
L'optimisme encourage les consciences tranquilles, ce séjour de tant de
bassesses ; le pessimisme nous conduit à la honte, cette antichambre de
la hauteur.
L'esprit fait des progrès dans son domaine exclusif, la profondeur ; le
cœur, de même, gagne en lucidité dans l'ampleur des horizons mouvants ;
ce n'est que l'âme, dans sa hauteur atopique, qui ne peut compter que sur
l'intensité constante, comme facteur de puissance et porteur de l'éternel
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retour. Il faut donc vivre en esprit, avancer par le cœur et s'élever par
l'âme ; l'action et l'écriture devraient les rendre solidaires.
À ceux qui veulent créer l'horizon de tous les horizons je répliquerais,
qu'avoir un firmament, rien que pour moi, me comblerait davantage.
Question de choix d'axes.
La hauteur n'est pas un stade ultime d'un passage réitéré de moins à plus
haut, mais un état d'âme intemporel, qui est essence même d'un esprit
noble.
Opposer à la banale réévaluation de valeurs - l'entretien de vecteurs
(l'orientation géométrique et non pas le portage empirique, la visée, non
la pesée), qui orientent les valeurs, vecteurs privilégiant la verticalité. Il
ne s'agit pas de substituer aux anciennes valeurs - des nouvelles, ni de
changer de lieu, où les valeurs s'ancrent, mais de les projeter sur une
belle hauteur, celle, qui permet de reconstituer la tour d'ivoire originelle au milieu des ruines.
Les yeux suffisent pour fixer mes buts ; pour poser mes contraintes, j'ai
besoin de regards ; les yeux saisissent mes frontières visibles, le regard
me fait tendre vers mes limites, qui ne sont pas à moi, il me rend Ouvert.
Mon côté animal perçoit un monde clos ; mon côté humain conçoit un
monde ouvert. Beaucoup de liberté sur cet axe, pour un créateur inspiré :
De tous ses yeux l'animal perçoit l'Ouvert, sa profondeur se lit sur son
visage. Son être est sans regard - Rilke - Mit allen Augen sieht die Kreatur
das Offene, das im Tiergesicht so tief ist. Sein Sein ist ohne Blick - la
hauteur de cet Ouvert s'écrit par le regard. Ce, que ne voient que les
yeux, m'enferme, fait de moi - une bête, dont la frontière devient sa cage.
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Garder la hauteur veut dire savoir prendre de haut même les plus nobles
de mes propres emportements. Nietzsche, le plus accompli des nihilistes,
a vécu le nihilisme au fond de soi-même jusqu'au bout et le garde
derrière soi, en-dessous de soi, en dehors de soi - hat den Nihilismus in
sich zu Ende gelebt, – der ihn hinter sich, unter sich, außer sich hat.
L'apparition du regard, dans mes yeux, est facile de détecter : je verrais la
terre à travers le ciel. Le désir du regard le poursuit si fort, qu'il aspire au
ciel et abandonne la terre - Arioste - Tanto è il desir che di veder lo
incalza, ch'al cielo aspira, e la terra non stima. Si, en plus, je munis mes
yeux de noblesse et d'intensité, j'aurai un haut regard - je vivrais le ciel
en vue de la terre.
La tour d'ivoire, où l'aristocrate se sent surhomme, dès l'origine, n'était
que ruine, où le visitent la mouise ou la honte du sous-homme.
L'aristocrate est celui qui est capable de mettre le surhomme et l'homme
du sous-sol - sur un même axe, intense sur toute son étendue, ou plutôt
sur toute sa hauteur.
Si le changement de choses vues n'induit aucun changement de regard,
ce n'est pas la peine de s'attarder la-dessus. Ce sont les plus faibles des
esprits et les plus durs des cœurs, qui aspirent le plus au changement J.Ruskin - They are the weakest-minded and the hardest-hearted men
that most love change. Ne m'intéresser qu'aux choses, qui rehaussent
mon regard : Aspirer aux choses hautes est privilège des hauts esprits Cervantès - De altos espíritus es aspirar a las cosas altas.
Dans l'arbre se réunissent les quatre éléments : De la racine de ses
origines, l'âme humaine tend, à travers l'humus de l'être, vers son étoile,
portant vers la hauteur son obscure source dédiée à Neptune et Vulcain,
portant vers la profondeur son but limpide dédié à Apollon, s'étendant en
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branches tel un arbre - H.Broch - Des Menschen Seele reicht aus ihren
Wurzelabgründen im Humus des Seins zum Sternenrund, aufwärtstragend
ihren poseidonisch-vulkanisch finsteren Ursprung, abwärtstragend das
Durchsichtige ihres apollinischen Zieles, baumgleich sich verzweigend quel magnifique itinéraire - de la terre de ta vie, de l'eau de Neptune, du
feu de Vulcain, de l'air d'Apollon - vers l'arbre de ta création ! Ce qui
rappelle la quadruple oraison funèbre que tu dédias à l'agonie de Virgile :
à l'eau d'arrivée, au feu de chute, à la terre d'espérance, à l'éther
d'enfance.
Les murailles, que j'érige moi-même, sont utiles, pour que mon regard
soit plus près du ciel. Viser l'horizon, en les abattant, est une illusion
d'optique, dont ne profiteront que mes yeux. J'abandonnerai l'horizon avec
la même facilité que l'herbe sous mes pieds, dès que j'aurai compris, que
je devins regard. À la pensée sous l'horizon de la mort, je préférerai le
regard au-dessus de sa hauteur. Le beau s'offre partout à l'âme ; l'idée du
beau n'est accessible qu'au regard : Ô mon âme, au plus haut ciel
guidée ! Tu y pourras reconnaître l'Idée de la beauté – J.du Bellay.
L'expérience n'apporte rien pour l'attirance de la hauteur, attirance qui ne
peut être qu'innée. L'expérience nous apprend la rigueur ; la vigueur, c'est
l'intuition qui s'en charge. En chacun de nous, se tapit un adolescent
aspirant à l'incohérence de la hauteur - J.Brodsky - В каждом из нас
кроется подросток, тянущийся к бессвязной выси. On le laisse en paix
et même on le nourrit de syllogismes, quand on découvre, que les basfonds ne présentent pas plus de cohérence. Ce qui est couture en bas est
coupure en haut.
Un amoureux de climats ou de paysages humains n'a pas besoin de
guides, pour chanter la vie, sans la traverser, perclus dans ses châteaux
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ou ruines. Ceux qui découvrent le beau, guidés par le vrai, sont des
marionnettes : Ce qui distingue le fou du sage, c'est que le premier est
guidé par les passions, le second par la raison - Érasme - Quandoquidem
hac nota a stulto sapientem discernunt, quod illum affectus, hunc ratio
temperat. Que derrière cette marche assistée se tienne la passion ou la
raison, ce qui compte, c'est si elles s'acoquinent avec mon regard ou avec
mes pieds, pour éployer les ailes ou alourdir les semelles. Pourvu que la
raison du fou ne sois pas la passion du sage. Ni que la semelle allégée ne
réduise en allégeance l'aile. Me prendre à la légère ne doit pas être à
l'origine de mon haut vol.
Accepter le sort qui m'emporte est banal ; c'est quand le sort me traîne ou
m'est indifférent, que j'aurai besoin de courage. Sinon, une lâcheté suffit
pour laisser malmener ma tête en profondeur ou étendue, pourvu que
dans ma hauteur je puisse rester seul avec mon rêve.
Les sommets ne communiquent pas entre eux, mais tout plongeon réussi
dans la profondeur y tombe sur des prédécesseurs, établit des réseaux et
finit par bien aménager un niveau supplémentaire. Donc pas de souci à
avoir pour ces voyageurs : Beaucoup de ceux qui plongent dans les
profondeurs n'en reviennent plus - J.Joyce - Many go down into the
depths and never come up. Ils y trouvent un autre troupeau, où ils se
plaisent de fondre. Ceux qui s'élancent vers les hauteurs se cassent
souvent le cou, au retour, mais en solitaires.
Dieu ou le rêve ne méritent notre emballement que recherchés et non pas
trouvés ou réalisés. Il vaut mieux les perdre de vue qu'imaginer les tenir.
Au-dessus de leurs sources je retrouverai toujours une bonne étoile. Mais
les pragmatiques vivent des yeux et non pas du regard, c'est-à-dire du
rêve : C'est faire preuve de peu de sagesse que de placer le rêve si haut,
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qu'on le perde en le cherchant - W.Faulkner - The end of wisdom is to
dream high enough to lose the dream in the seeking of it.
Les montées ou descentes, pour atteindre à de vraies profondeurs ou
hauteurs, doivent être instantanées, sans escales ni parcours. Les chiffres
ne peuvent pas les résumer. On peut s'arrêter au milieu d'une ascension,
non au milieu d'une chute - Napoléon. Que les sobres escaladeurs
exercent leurs muscles, moi je penche vers le vertige des épris de chutes
qui, de plus, ont souvent d'excellentes ailes. Mes ailes sont mon
parachute ; les ailes d'ascension ne sont jamais à moi. L'oiseau ne monte
jamais trop haut, s'il monte avec ses propres ailes - W.Blake - No bird
soars too high if he soars with his own wings.
C'est en position couchée que j'atteins la meilleure hauteur, étoilée de
chutes, que la position debout prépare. Être dans la hauteur, c'est être
près de la chute. Ovide se trompe de pose : debout, vouer son regard aux
étoiles - erectos ad sidera tollere vultus.
Dans la hauteur, loin de la terre, nous ne parcourons les chemins que de
nos yeux nomades. Nos pères furent sédentaires. Nos fils le seront
davantage, car ils n'auront, pour se déplacer, que la terre - P.Morand. Ne
nous laissons pas emporter par des vents racoleurs : Les vents, qui
soufflent dans les hauteurs, changent sans cesse - Pindare.
L'inertie des bras, des oreilles et même des cœurs porta les hommes vers
l'horizontalité la plus falote, l'étendue de la terre, à laquelle je sacrifie et
la hauteur et la profondeur, tel Tristan, croyant la première Iseut aux
blanches mains venue, qui me fait croire, que la voile est noire et l'azur couleur de sang. La vie s'évalue en deux mesures : l'horizontale - 'au loin
la voile blanche solitaire' et la verticale - 'le fond bleu de l'océan ou le
fond azur du ciel' - M.Prichvine - Есть две меры жизни : одна
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горизонтальная : 'белеет парус одинокий', другая вертикальная : 'под
ним струя светлей лазури, над ним луч солнца золотой'.
À l'origine de l'axiologie nietzschéenne se trouve cette magnifique
remarque de L.Salomé : À bonne hauteur, ardeur et froideur sont
ressenties comme presque identiques - Auf richtiger Höhe, Brand und
Frost fühlen sich fast identisch an. Tenir à la hauteur, c'est vouer son
regard à l'altimètre, s'éloigner des choses, de leurs baromètres (erreur de
Nietzsche) et thermomètres (dénoncés par Pétrarque).
Le désir, ce ne sont peut-être ni les ailes de l'âme ni le plomb dans la
chair, mais la hauteur dans son intensité, ou la profondeur dans sa
densité. Et la volupté, ce n'est pas assouvir le désir, mais entretenir la soif,
pas la convoitise mais la hantise. Ne convoitant rien, rien ne l'entraîne
vers la hauteur, rien ne l'accable jusqu'en profondeur - Jean de la Croix No codiciando nada, nada le fatiga hacia arriba, nada le oprime hacia
abajo - il reste suspendu hors toute coordonnée.
Quoiqu'en pensent les aigris, le contenu de nos sentiments, chez tous les
hommes, est largement le même ; c'est l'intensité, avec laquelle on en vit
la profondeur, et la noblesse, avec laquelle on les élève en hauteur, qui
nous distingue. C'est l'indépendance entre le sentiment, la pensée et le
regard qui est un miracle de la création, du talent ou du cœur.
Savoir m'incliner devant ce qui me dépasse sur une échelle nonquantifiable, devant mon soi inconnu, par exemple, qui résume ce qu'il y a
de divin dans mes frissons. Il faut que l'homme libre prenne quelquefois la
liberté d'être esclave - J.Renard.
Les dons de l'esprit sont, évidemment, plus consistants et profonds que
les dons de l'âme, dans leur hauteur éphémère. Mais les premiers sont
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essentiellement communs, les seconds étant le seul moyen de faire
entendre ma propre voix. Le désintérêt pour la musique explique
l'extinction des âmes et la monotonie des voix.
On vaut par la noblesse et par le génie ; et la modalité du valoir,
justement, est celle qui convient le mieux à la hauteur ; le vouloir et le
pouvoir ne constituent qu'une épaisseur déterminée et finie ; la hauteur
est dans l'inabouti réel et dans l'infini virtuel. Être dans la hauteur, le
pouvoir et le devoir, c'est être transcendantal ; vouloir la hauteur, sans le
pouvoir ni devoir, c'est être transcendant - F.Schlegel - Transzendental ist,
was in der Höhe ist, sein soll und kann ; transzendent ist, was in die Höhe
will, und nicht kann oder nicht soll.
Il faut prendre de la hauteur non pas pour voir plus loin, mais pour voir
avec autre chose que les yeux.
Il est très facile de trouver de la profondeur à tout Commencement, qu'il
s'agisse du Verbe, de l'Action ou de l'Étrange ; le vrai problème, c'est de
savoir le munir de suffisamment de hauteur, afin de rendre visibles les
plus beaux des horizons et surtout de pouvoir communiquer avec les plus
mystérieux des firmaments.
La noblesse : l'ardeur et la fraîcheur des commencements, la hauteur et
l'ampleur des contraintes, la froideur et la rigueur des moyens.
Les yeux ouverts pour mieux maîtriser les choses, ou les yeux fermés
pour mieux s'abandonner au rêve. Le regard sur ou le regard de ; le
premier consolide l'esprit, le second illumine le visage ; la racine ou la
cime de ma personnalité, de mon arbre. La majesté du visage sans regard
- R.Enthoven – sans le premier, oui, mais avec le second ! Arbre – la
verticale la plus insolente, majesté de verticale - E.Levinas.
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Ce qui blesse mes goûts mystique, esthétique ou éthique, au lieu de
nourrir mes dégoûts doit alimenter mes contraintes ; la gymnastique
purificatrice des horizons sert à entretenir la force ascensionnelle des
firmaments.
Laisse tes racines et tes fruits épouser la terre ; laisse tes fleurs et tes
ombres avoir pour amant – le ciel.
Le but de l'homme – l'état de grâce ; le moyen – le talent ; la contrainte –
l'évitement de la pesanteur. Délivrer l'homme de son tyran, la pesanteur Hugo. La grâce – l'illusion irrésistible d'une hauteur. La bouteille de
détresse, au fond de la mer, mon tombeau, contenant mon chant au ciel,
mon berceau.
L'esprit, se découvrant les ailes, peut devenir âme ; l'âme, touchant le
fond, se mue en esprit. Le pire des cas : sans rester au fond, être l'âme
qui a perdu ses ailes - Plotin.
Dans la hauteur s'amenuisent les idées et se décolorent les actes ; seul
mon regard peut y entretenir un semblant de grandeur ; mais même en le
ratant, il me promet plus que de la reptation – la chute.
Cultiver le rêve, c'est être un Ouvert, accepter de tendre vers de belles et
lumineuses limites, qui ne m'appartiennent pas, sont au-delà de mon soi
connu et me fascinent. La limite : être encore immanent, mais indiquer
déjà une transcendance - K.Jaspers - Die Grenze : noch immanent zu sein
und schon auf Transzendenz zu weisen. La transcendance : une hauteur,
me concernant profondément, tout en m'étant inaccessible ; mon soi
inconnu y réside.
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La hauteur est dans le superlatif, et la profondeur – dans le relatif : toute
bonne étoile symbolise une hauteur indépassable, tandis que sous tout
fond se trouvent toujours des bas-fonds, et même toute caverne admet
une caverne plus profonde.
On traverse les passions, les souffrances, les illuminations ; on adresse à
leur source, à son soi inconnu, les vœux de reconnaissance et de
vénération ; on comprend que le sens de l'existence est d'entretenir cette
soif profonde et cette haute musique. Et l'on tombe sur les crétins, pour
qui la fin suprême de l'homme : connaître d'une manière adéquate et soimême, et toutes les choses - Spinoza - finis ultimus : se resque omnes
adæquate concipiendum. De ces crétins est né le robot moderne, ignorant
et la soif et la musique.
Les points communs entre la montagne de Zarathoustra et la mer du
Cimetière marin : non seulement les deux vouent un culte à l'éternité,
sous la forme d'un Retour ou d'un Recommencement, mais la hauteur de
la première et la profondeur de la seconde ont besoin l'une de l'autre et se
complètent. Les deux en appellent au (Grand) Midi (le Juste), pour mieux
(ré)évaluer l'intensité de leurs ombres.
Tête haute ou âme haute, souvent il faut choisir ou en connaître le lieu le
plus propice. L'homme aux yeux baissés voit mieux le ciel - F.Iskander Люди с опущенными глазами чаще видят небо. Dans les ruines
solitaires, l'étoile se donne aux yeux scrutateurs, à travers le toit
manquant ; mais dans la rue, elle n'est visible qu'au rêve, du fond des
yeux baissés.
Le véritable sens de verticalité, ce ne sont pas tellement des hiérarchies,
ces manifestations du comparatif ; les maximes hautes de Nietzsche et les
maximes profondes de Valéry, ce sont des triomphes du superlatif ; tandis
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que les chutes aristocratiques et les envolées lyriques de Cioran surgissent
au bout des parcours horizontaux.
C'est le même homme que voient Dostoïevsky et Nietzsche, mais ils le
jugent soit de la profondeur d'un sous-sol, soit de la hauteur d'une
montagne ; la pitié s'adresse à l'esclave, et l'ironie - au maître, mais c'est
le même personnage, perdant sa face et cherchant à gagner sa vie ; la
résignation extérieure et la révolte intérieure aboutissant au même
surhomme ou à l'homme du souterrain, en butte au mouton ou au robot.
Le talent est presque un synonyme de la hauteur, mais on peut préparer
une ascension vers celle-ci, en éliminant tout ce qui est bas : Que
l'homme contemple la haute majesté de la nature, qu'il éloigne sa vue des
objets bas - Pascal.
L’esprit n’évolue que dans l’horizontalité de la raison et de l’action ; dès
qu’il la quitte, pour se vouer à la verticalité, il devient âme, par une
rupture et non pas par une marche. On ne va pas vers la hauteur on ne
peut qu’y être ; c’est la différence entre le prix et la valeur : Le prix de
l’âme ne consiste pas à aller haut, mais ordonnément - Montaigne.
Plus on stérilise un grain, plus il sera compréhensible et sain aux yeux de
la postérité. Une gestation ressemble au pourrissement et un beau trépas
- à un vilain dépérissement. Le but du grain : s'éloigner de la pierre et du
muscle, devenir Sisyphe, le plus masculin des héros en dépit des
apparences : Schéhérazade rougissant de son propre récit et devenant
Pénélope. Seule la hauteur est masculine, il faut laisser la profondeur aux viragos et femmelettes.
La montagne de Nietzsche et le souterrain de Dostoïevsky sont des lieux
solitaires, que fuient les habitués des forums : Les opinions super-célestes
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et les mœurs souterraines, c’est folie : au lieu de se transformer en
Anges, ils se transforment en bêtes - Montaigne. L’ange, qui ne se serait
jamais senti une bête, serait un ange bien bête.
Porte haut ta faiblesse - une haute liberté t'y rejoindra ; dans les
profondeurs de la puissance, toute liberté est basse.
Avoir sa propre accommodation, c'est avoir son regard, qui est au-dessus
de la vue. Le savoir ne consiste pas à mettre la vue dans l'organe,
puisqu'il la possède déjà, mais, comme il est mal tourné et regarde
ailleurs, il en ménage l'accommodation - Platon. L'intelligence suffit, pour
l'approfondir, mais pour le rehausser, on a besoin de noblesse. Ne pas se
focaliser sur des choses indignes – telle est la fonction des contraintes,
que l'âme doit ériger. Quant aux buts, - se tourner du côté des firmaments
avec plus d'élan que vers les horizons.
La raison est mue par son penchant naturel d'avoir une audace pure
d'aspirer aux dernières limites du savoir et d'y trouver la paix - Kant - Die
Vernunft wird durch den Hang ihrer Natur getrieben, sich in einem reinen
Gebrauch zu den äußersten Grenzen aller Erkenntnis hinaus zu wagen,
Ruhe zu finden. Tout cela est fortement douteux : il faut choisir l'axe, qui
t'attire le plus - l'étendue, la profondeur ou la hauteur ; quant à cette
misérable paix, gagnée à coups de connaissances, je lui préférerais une
docte ignorance, qui m'apporterait davantage de vertiges. L'espérance des
indoctes vaut plus que la suffisance des doctes (à l'époque, où l'on croisait
encore quelques sages dépenaillés, Démocrite prêtait l'espérance - aux
doctes, et la suffisance - aux indoctes).
Tant qu'on a la force de se plaindre de la faiblesse de son esprit, l'esprit a
de la force – J.Joubert. Regretter la force exclusive de son esprit est
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encore plus prometteur - on peut découvrir, en passant, l'existence de son
âme, à la faiblesse vivifiante. L'amour, c'est pouvoir être faibles ensemble
- Valéry. Comme l'intelligence ou la sagesse, ayant atteint de lumineuses
profondeurs, s'élancent, au moment bien choisi, vers des hauteurs
sombres, bêtes ou folles.
Le scepticisme se fonde sur la raison ; le savoir, la rigueur, l'irréfutabilité
l'auréolent. Il est moins robotique que le stoïcisme et moins moutonnier
que le cynisme. Il est donc l'adversaire de choix pour la noblesse, qui
prône l'illusion poétique qui sauve, le vertige romantique qui élève, le
sacrifice gratuit qui sanctifie.
D'autres cherchent la paix - en cultivant la révolte et l'angoisse. J'élève
ma tour d'ivoire pacifique, au milieu de mes ruines résignées. La paix en
est la forme, pour mieux préserver un fond lancinant. Les profondeurs
sont vouées à la mesure imperturbée des ondes, et la hauteur - à l'écoute
incertaine de la musique. J.Boehme a tort : Qui ne désire que son repos,
ne connaît pas ses propres profondeurs - Wer sich nur um seine Stille
kümmert, kennt seine eigene Tiefe nicht - il ne connaîtra surtout pas la
hauteur divine.
La chute la plus profonde attend l'arbre le plus haut. Il t'aura donné le
vertige de ses jeunes saisons, il t'en donne un autre, l'ultime, auprès de
ses racines, ses ruines, - la chute de l'humble n'est pas profonde Publilius - Humilis nec alte cadere potest - il faut chercher des chutes vers
le ciel, que te promettent l'humilité et la honte.
Toutes les montées et chutes se produisent, aujourd'hui, dans la morne
horizontalité. Ni vertige ni illumination. Il faut nécessairement ou que tu
montes ou que tu descendes ; si tu prétends rester stationnaire, tu ne
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manqueras pas de tomber - St-Bernard - Aut ascendas necesse est, aut
descendas : si attentas stare, ruas necesse est - en absence de toute
hauteur, une chute, même dans une profondeur aplatie, me laissera sans
bleus ni azur. Rester couché dans mes ruines, tapies de mes chutes, offre
une échappatoire à ce prurit cinétique. Les horizontaux aussi chuteront,
mais en pleines étables.
Ce qui n'est, pour moi, qu'un mot, est une action pour un autre, plus pur
que moi. Je suis toujours théoricien de quelqu'un et praticien d'un autre.
C'est cela, la vraie leçon d'humilité en profondeur.
Si j'ai la sensation, qu'une action épouse fidèlement une thèse, mon
premier réflexe devrait être d'en évacuer toute trace du sublime. Que le
sublime accompagne la vanité du regard, il préservera ainsi une petite
chance de rester désincarné, contrairement aux vétilles. La hauteur réelle
s'acoquine avec des bas-fonds, c'est une hauteur en illusion et non en
essence qui garde de la noblesse.
La hauteur n'est pas dans la capacité d'indiquer les directions (F.Schiller
ou Nietzsche), mais dans celle de voir nettement les chemins à ne pas
parcourir. Tous les chemins se dessinent dans l'horizontalité ; dans la
verticalité, il n'y a ni tournants ni pentes, que des élans et des chutes : Le
chemin vers la hauteur et le chemin vers la profondeur sont un - Héraclite
- et il n'est ni spatial ni même bidimensionnel, mais réduit à un point, où
demeurera ton regard.
La liberté n'explique ni n'introduit rien dans nos rapports avec le mal. Le
mal est inhérent à toute action ; l'homme le plus vertueux en commet
autant qu'un robot, une hyène ou un mouton. C'est comme ces deux
personnages de Valéry, l'un calculant tout et l'autre tirant ses choix au
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hasard - et arrivant au même résultat. Ne prouvent la liberté que des
sacrifices ou fidélités irrationnels : Agir de façon parfaitement rationnelle,
ce n'est pas agir librement - Aristote. Et c'est encore Valéry qui parle de
bassesse rationnelle et de hauteur irrationnelle.
Très peu de ce qui est vénérable est applicable. Les traducteurs de
l'intraduisible diront : Il vaut mieux avoir de hauts principes qu'on suit
que d'encore plus hauts qu'on néglige - A.Schweitzer - Es ist besser hohe
Grundsätze zu haben, die man befolgt als höhere, die man außer acht läßt
- négliger un principe noble, c'est le mettre en pratique.
La sagesse, la performance, la noblesse se chargent, respectivement,
d'approfondir

les

buts,

d'amplifier

les

moyens,

de

rehausser

les

contraintes - la force complexe, la force réelle, la force imaginaire. L'une
des plus nobles contraintes : pratiquer une faiblesse active et une force
passive.
Je baisse les yeux, puisque mon acte, mon mot, mes yeux et même mon
regard n'arrivent pas à se maintenir à la hauteur du miracle de la vie ;
mais c'est, peut-être, le seul moyen de garder un souvenir intemporel de
toute hauteur : par rabaissement de soi on compte monter.
La tour d'ivoire est mon commencement, la descente dans la profondeur
de ses souterrains, comme dans l'étendue de l'action, - une vicissitude
préliminaire, l'ascension immobile - l'état permanent, intemporel. Vivre la
simultanéité et non pas la succession ; sous toute fière tour, il y a un
humble souterrain.
Moins je pèse dans ce bas monde, affairé et surchargé, plus de chances
j'ai d'être digne du haut vide céleste, où ne comptent que les rêves. Cette

- 114 -

- La Hauteur de Noblesse -

apesanteur, ou cette kénose, est utile même pour les meilleurs yeux des
autres : Si tu demeures vide, tu seras moins lourd à ceux que tu
fréquenteras, plus doux aussi - Socrate – surtout si tu persistes à
fréquenter les anges plus que les bêtes.
Deux raisons déterminent le choix de nos actions : la mécanique – suivre
la voix de l'intérêt immédiat et net, et l'organique – prêter attention à
l'appel d'un bien, vague et distant. L'inertie du nécessaire ou la liberté du
possible. Et la liberté s'avère dans un non au mécanique gravitationnel,
suivi d'un oui à l'organique ascensionnel – la liberté est toujours
dialectique, elle est une rupture, un saut, une fuite de la continuité.
Si, dans la bêtise tolstoïenne : Tu dois avoir un but pour toute la vie, pour
une année, pour un jour, pour une minute, tout en sacrifiant les buts
inférieurs aux supérieurs (Имей цель для всей жизни, для года, для
дня , для минуты, жертвуя низшие цели высшим), je remplace 'but' par
'contrainte', 'sacrifice' par 'fidélité', 'inférieur' par 'hauteur', j'obtiens un
conseil beaucoup plus constructif et noble.
Placer son idéal si haut, qu'il devienne inatteignable, - une inconscience
heureuse, et que Hegel traite de conscience malheureuse.
La force se prouve par l'action ; celle-ci devrait donc s'occuper de racines,
sans se mêler de fleurs et encore moins – de cimes. L'esprit est
l'adorateur principal de la force : L'inaction sape la vigueur de l'esprit –
L.de

Vinci

-

L'inazione

sciupa

l'intelletto.

La

vigueur

provenant

essentiellement de la terre et l'esprit gagnant surtout par sa profondeur,
on n'est pas prêt à opter pour l'action, si l'on est muni d'ailes.

- 115 -

- La Hauteur de Noblesse -

Si j'ai la sensation de terre ferme, sous mes pieds, je suis bon pour la
marche ; pour la danse, il faut que la terre se perde sous mes pieds.
L'appel des horizons ou l'attrait du firmament.
L'indifférence dans des bas-fonds est plus utile qu'un engagement dans
des hauteurs. Le danger est de s'engluer, s'empêtrer dans les nuances de
là-bas, tout en tendant vers la grande unité de là-haut. La neutralité des
pieds est une prise de position aristocratique.
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.
Manier des objets qui existent, discourir la-dessus ou d'en donner mon
avis – tout cela mobilise en moi ce qui est propre au genre moutonnier ou
robotique. Je me montre par l'attouchement des objets, qui n'existent
pas, par le regard, ou au moins par l'évitement des objets sans hauteur.
L'objet nous désigne plus que nous ne le désignons - G.Bachelard.
Que devient l'agir, privé d'un noble regard ? - il devient le faire, que je
désigne ici par le nom d'action ; dans cet exercice morphologique, ce n'est
pas la racine qui me motive, mais l'attrait des cimes.
Ce n'est pas l'action qui constitue la grandeur d'un événement, mais le
regard profond, qui le développe, ou le haut mythe, qui l'enveloppe. Le
regard d'Histoire, où la grandeur de la pensée se mue en acte et la
hauteur du sentiment s'incruste dans un fait d'éclat – V.Bélinsky Историческое созерцание, где великая мысль становится делом, а
высокое чувствование — подвигом. L'Histoire devrait se constituer de
mes propres mythes, les seuls capables de donner de l'éclat aux actes.
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L'éclat compte surtout aux yeux des autres, les ombres reflètent mon
propre regard.
C'est par l'effort qu'on élargit les horizons et approfondit le savoir, mais la
hauteur, elle, se donne au ravissement et se refuse à l'ascension.
L'absence de but décrit aussi bien le mauvais que le bon nihilisme. Le
premier, l'absurdiste, le constate et se met à se lamenter et à justifier son
cynisme. Le second, le noble, le proclame par un acte de volonté, car
l'essentiel de nos élans et de nos visages s'associe à la hauteur de nos
commencements et à la noblesse de nos contraintes.
La hauteur du ciel s'offre à tous, mais son appel est perçu de deux
manières : soit il fait chercher des chemins et met en marche nos pieds et
nos calculs, soit il se transforme en élan et réveille nos ailes et nos âmes.
Et Goethe : Du ciel, en passant par le monde, vers l'enfer - Vom Himmel
durch die Welt zur Hölle - parle d'un enfer collectif. Nietzsche voit un ciel
et un enfer personnels : Le sentier vers mon propre ciel passe toujours
par la volupté de mon propre enfer - Der Pfad zum eigenen Himmel geht
immer durch die Wollust der eigenen Hölle, tandis que le ciel, ou Dieu, est
toujours commun pour les hommes fraternels. N'est personnel que l'élan,
mais il exclut tout chemin.
Tout homme, doué de conscience dans les deux sens de ce mot, arrive à
trouver de l'indignité dans toute action ; si, en plus, l'homme est bête, il
se met à chercher à l'action une source ou un ressort, sous forme d'une
idée indigne ; c'est ce que fait, maladroitement, Dostoïevsky, chez qui des
idées loufoques et superficielles accompagnent des états d'âme tout-à-fait
véridiques et profonds, et surtout, présentés d'une grande hauteur de
vue ; c'est pourquoi Dostoïevsky est sage, sans être intelligent.
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La liberté la plus haute se manifeste dans des sacrifices ou fidélités
oblatives, indéfendables ; mais on ne peut l’atteindre que si l’on s’impose
des contraintes filtrantes, cette indifférence, le plus bas degré de la liberté
– Descartes.
On distingue l'homme, qui sonne creux, de l'homme, qui sonne profond,
non seulement par ce qu'ils font, mais aussi par ce qu'ils désirent de faire
– Démocrite. Mais l'homme, qui sonne haut, est reconnaissable par ce
qu'il désire de ne pas faire. Ni les buts, ni les moyens, ni les itinéraires ne
désignent aussi nettement la hauteur d'un homme que ses propres
contraintes.
La

résignation

profonde,

avec

l'admiration

haute,

dessinent

l'axe

consolateur du philosophe. La résignation allège tous les maux sans
remède - Horace - Levius fit patientia ; quidquid corrigere est nefas.
Ressentir comme un baume ce qui ne serait qu'un palliatif ou un poison.
Pourquoi restes-tu couché ? Jeté dans un abîme ? Mais c'est le cas de te
relever ! - Sénèque - Quid jaces ? ad imum delatus ? nunc est resurgendi
locus ! Ce qui te permettra de bien scruter le fond de ton abîme, et peutêtre même à découvrir ainsi la hauteur, la forme et le vertige du ciel,
puisque l'abîme appartient à la hauteur - Heidegger - der Abgrund gehört
zur Höhe, puisque la hauteur, plus qu'une valeur à garder, est un vecteur
à suivre.
J'ai un bon arc, mais je manque de cibles. Sur les chemins battus, on ne
court plus, on marche. Avec des cibles basses, l'archer perd de hauteur.
Tu cours bien, mais hors piste - St-Augustin - Bene curris, sed extra viam.
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L'œuvre intérieure la plus infime est plus haute et plus noble que la plus
grande œuvre extérieure - Maître Eckhart - Das kleinste innere Werk ist
höher und edler als das größte äußere Werk. Il faut trouver un outil
commun pour comparer ces exploits. Le cerveau a besoin d'yeux grand
ouverts pour accomplir l'œuvre extérieure ; l'âme, pour son œuvre
intérieure, a besoin d'yeux baissés. La noblesse se reconnaît dans la
contrainte.
L'amour s'associe bien aux trois symboles de la vie : au désert, à cause de
ses mirages et de ses solitudes ; à l'arbre, à cause de ses saisons et de
ses climats ; et surtout, à la montagne, à cause de ses paysages et de ses
vertiges.
C'est la caresse, et non pas le regard, qui remplit le mieux l'horizontalité,
le lointain se substituant à la proximité, le caressé se détachant du
caressant. Quant au regard, son lieu de naissance n'est pas l'horizon, mais
le firmament, l'enveloppant motivé par la hauteur, l'enveloppé tenant à la
profondeur.
La basse liberté consiste à refouler ses passions et à ne suivre que ses
intérêts ; pour les hautains, la liberté est sensibilité - Valéry. On ne
prouve sa haute liberté qu'en agissant contre la voix de la basse raison ou
en acceptant une haute servitude ; la liberté est un désordre, salué par
l'âme ; les robots professent le contraire : La liberté consiste à instituer
hors de soi un ordre de raison - E.Levinas. L'acte, appuyé sur le seul calcul
et derrière lequel ne palpite aucune sensibilité, ne peut être libre : Aimer
et haïr, les deux choses les plus libres au monde - Sénèque - amare et
odisse, res omnium liberrimas.
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Ni réflexion ni pulsion n'atteignent ni ne délimitent mon soi inconnu ; sa
seule manifestation indubitable est l'amour qu'on me porte. Où est ce
moi, s'il n'est ni dans le corps ni dans l'âme ? - Pascal - il est ma source
profonde, il est le haut firmament de ceux qui m'aiment.
Le regard de l'homme amoureux lui fait découvrir la hauteur et les ailes,
et les yeux de la femme amoureuse y créent une profondeur et un souffle.
Des anges et de l'air la pureté première, de l'homme et de la femme ainsi
l'amour diffère - J.Donne - As is twixt Aire and Angells puritie, ‘twixt
womens love, and mens, will ever bee. On n'approche le sublime qu'en se
faisant invisible, en s'absentant ou en rougissant. Il n'y a pas d'ascension,
l'air n'y est propice qu'aux chutes. La pureté est la faculté de voir, les yeux
fermés. Les larmes sont à l'origine de la première pureté ; au bout de la
seconde, se tient la honte.
Deux manières de voir le présent : en faire un vide et le remplir par la
profondeur d'un passé creusé ou par la hauteur d'un avenir rêvé, ou bien
en vivre un débordement, ce que nous apporte l'amour, qui n'est qu'un
perpétuel présent rejaillissant sur le passé ou sur l'avenir. Mais l'avenir est
banal et le passé imprévisible. Le souvenir, comme le rêve, sont des
poèmes, n'en faisons pas des chroniques ou des plans.
Notre âme est nomade, et l'amour est un appel à la sédentarité. Tant que
l'étoile éclaire le gîte et non pas les chemins, tant que l'amour fait tourner
les yeux vers le firmament plus souvent que vers les horizons, les
amoureux voueront leur magnétisme au foyer béni, à ces hautes et
palpitantes ruines, et se méfieront de vastes et monotones migrations. À
moins qu'une terre promise apparaisse au-dessus de la hauteur acquise et
nous fasse rêver.
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L'amitié se bâtit sur la profondeur des sentiments ouverts et nets ;
l'amour surgit dans la hauteur d'un sentiment exclusif, incompréhensible
et indicible ; l'abîme d'amitié et le sommet d'amour.
En présence de l'être aimé, on cherche l'horizon (présente, je vous fuis) ;
en son absence, on dépose ses trouvailles dans les nues. La présence
serait horizontale, l'absence verticale.
Que l'amour échappe à la manie universelle humaine de reconnaissance
est attesté par la persistance de la douleur dans un amour partagé. Non
partagé, il nous taraude, tout en gagnant en pureté et en hauteur et en
nous laissant seuls face à un Bien irréalisable. Le sel est plus près du ciel
que le miel.
La noblesse d'esprit est dans l'égalité profonde des pensées, la noblesse
d'âme est dans la haute fraternité des sentiments, la noblesse du cœur est
dans la vaste liberté de l'amour.
Une curiosité sociologique : dans les civilisations, où la femme occupe un
statut subalterne, la laideur se propage et se tolère partout, de
l'urbanisme à la poésie, du vêtement au divertissement. Tout ce qu'il y a
de beau sur terre est né de l'amour pour la femme. La hauteur d'une
culture est déterminée par le regard qu'elle voue à la femme – M.Gorky От любви к женщине родилось всё прекрасное на земле. Высота
культуры определяется отношением к женщине.
Le moi a trois sources : le cerveau, l'âme et le cœur, qui produisent la
raison, le regard et l'amour. Et il est rare qu'ils jaillissent à une même
altitude, et qu'à leur confluence ils ne gardent qu'un seul nom. Mon cœur
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n'est pas toujours d'accord avec mon regard - Cicéron - Mihi neutiquam
cor consentit, cum oculorum aspectu.
Là où l'on ne peut plus aimer, on devrait passer sans s'arrêter ! Nietzsche - Wo man nicht mehr lieben kann, da soll man - vorübergehn !
Et encore moins là où l'on veut aimer ! S'en aller, vers le haut. Ou vers le
bas, si le ciel est hostile. L'amour ne peut jaillir que d'ailleurs.
Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans
la même direction - Saint Exupéry. Ce qui revient au même. Aimer, c'est
se retrouver, sans échelle ni marches, à la même hauteur. D'autres –
A.Camus et L.Aragon - croient même qu'aimer c'est vieillir ou dormir
ensemble. Moins les regards lointains se croisent, plus épais et enivrant
est le mystère de l'attraction. Le mirage de l'absence - se regarder à
travers une soif. Avec l'amour, c'est comme avec l'esprit : La direction de
notre esprit est plus importante que ses progrès - J.Joubert.
On a beau avoir une hauteur de vue, une profondeur de l'ouïe, mais, en
dernière instance, c'est bien le sens du toucher qui détermine la place
d'une écriture.
Ce qui donne un sens à cette écriture, c'est le lecteur idéal, mon alter ego
(ou plutôt mon altus ego) celui qui, en découvrant ce livre, en serait
jaloux, avant d'en être séduit. Mais ce sont mes égaux, imaginaires,
impossibles, qui me comprendraient et pleureraient ensemble une défaite
annoncée, un amour insensé, mais ils ne parviendraient jamais jusqu'à
mes yeux.
Le cafouillage le plus servile se forme sous la plume ou le pinceau de
l'homme, qui crie, en jubilant : Je suis libre !. Tant que de nobles chaînes
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de contraintes ne délimitent pas mon périmètre, je ne peux pas être
artiste, au moins en hauteur. La pensée sans frein n'engendre que de
l'inertie.
Satisfaction, béate et bête, de tout écrivain infatué, apprenant que son
livre a bouleversé une vie. Je ne parierais pas gros sur l'épaisseur des
fonds secoués par un livre. Je serais comblé, si le mien te faisait accrocher
à ce qui te reste de toi-même, pour mieux vivre le naufrage quotidien, au
milieu des courants hostiles, sans aucune Loreley en vue. Le moi est peutêtre la hauteur de la houle, que je maîtrise, sans chavirer.
La philosophie devrait créer des états d'esprit, comme la littérature crée
des états d'âme. Créer un ciel, une hauteur, à laquelle s'illuminent ou se
consument nos astres, nos espérances ou rêves les plus hauts. Mais les
concepts des philosophes cathédralesques se distribuent en préfabriqués
(Dostoïevsky : Maintenant, les idées se vendent comme de petits pains Мысли теперь продаются как калачи), tandis que les concepts sont des
aérolithes plutôt que des marchandises - G.Deleuze.
À l'échelle verticale, l'écriture doit viser et l'esprit (la profondeur) et l'âme
(la hauteur). Le besoin d'un écho, d'une reconnaissance hégélienne, ou
d'une recognition kantienne, nous poursuit : de l'esprit on attend
l'étonnement et la fraternité, et de l'âme – une espèce de réciprocité
amoureuse. Les eunuques ne le comprennent pas : L'amour de la gloire,
cette dernière infirmité des têtes nobles - D.Hume - Love of fame, the last
infirmity of noble minds.
La beauté se concentre sur la hauteur, ne fait qu'effleurer la profondeur et
est absente de l'ampleur ; c'est pourquoi elle est teintée d'azur, fuit le noir
et ignore le gris. L'ardeur, à l'origine de la rencontre au sommet entre la
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hauteur et la couleur… Plus ton regard gagne en hauteur, plus ample est
l'ardeur, qui s'y alimente - Dante - Onde la vision crescer convene,
crescer l'ardor che di quella s'accende.
De quelle hauteur contemples-tu la vie - telle aurait dû être la première
question à poser à l'artiste. Toute profondeur n'est que minérale ! Ce qui
importe par-dessus tout dans une œuvre d'art, c'est la profondeur vitale,
de laquelle elle a pu jaillir - J.Joyce - The supreme question about a work
of art is out of how deep a life does it spring. N'est vitale que la soif, que
la hauteur de ta fontaine est capable d'entretenir. Les meilleurs créent
cette fontaine, près de laquelle ils vivent leur meilleure soif. La perfection
d'une méta-forme, cette alchimie lyrique, qui n'étanche jamais la soif de
ses créateurs - B.Pasternak - Совершенство сверхформы, алхимизм
лирики, никогда не утоляющий главной жажды его создателей.
La musique nous apprend que la hauteur n'est peut-être pas la patrie de
notre esprit, mais dès que nous en vivons l'exil ou la chute, nous nous
découvrons une âme. La musique donne au monde une âme, à l'âme des ailes, à l'imagination - un vol – Platon.
Déplier les ailes, en ampleur, et charger la tête, en profondeur, est affaire
de la hauteur de ton âme, où ta solitude mène ses dialogues avec le
monde. En acquiesçant s'époumone le poète, les ailes pliées et le vent
dans la tête - E.Poe - Romance, who loves to nod and sings, with drowsy
head and folded wings.
Toute musique noble agit sur nous parfois comme un rire d'enfants et
parfois comme un deuil funèbre sans fond - H.Hesse - Es gibt keine edle
Musik, die nicht zu manchen Stunden wie Kinderlächeln und zu anderen
Stunden wie tiefste Todestrauer auf uns wirkte. On devrait appliquer ce
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critère à tous les arts ; l'homme a deux sortes de larmes, face à la haute
espérance ou au désespoir profond ; et l'artiste est le puisatier ou le
sourcier de nos meilleures fontaines.
Le mérite principal du Bien n'est pas dans l'évanouissement de la
souffrance, mais dans le rehaussement de son lieu. Je souffre moins du
mal, qu'un autre m'inflige aveuglement, que du Bien, que mon cœur se
figure et que ma main défigure. En fait de fidélité, rien n'égale le regard.
En fait de sacrifice - le bras tombé.
La hauteur du goût, la largesse du geste, la profondeur de la parole ne
devraient pas être dictées par le cadre de ta vie. Parfois, en changeant
celui-ci, on arrête, par le même, la générosité du riche, l'appel à la justice
de l'esclave, le panache du poseur.
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 Heidegger - Der Tod ist das höchste Gebirg der Wahrheit des Seyns im
Gedicht der Welt.
Pour être dans le Bien, il suffit de rester en soi-même ; pour faire le bien,
il faut se porter au lointain et ne pas en voir les effets. Le Bien n'est
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question ni d'étendue ni de volume, mais d'une seule dimension - de la
hauteur. Moins bas on met la racine du Bien, plus on se fait du bien au
sommet de soi-même.
Le sacré n'est pas au-delà du Bien et du mal, il en est la frontière
verticale, comme la loi en est la frontière horizontale. Créer du sacré, c'est
trouver au Bien une place en hauteur, soulevant de la terre celui qui y
élèverait ses yeux, en quête du sacrifice, ou démonisant celui qui y
mettrait sa main, porteuse de sacrilèges.
La morale articulée, servant de justification de nos actes, n'a pas grandchose à voir avec la morale inarticulée, cette valeur métaphysique, à
l'origine de nos péchés, de nos hontes et de nos enfers. On a raison de
bannir la première de nos meilleures sources, mais il n'est donné à
personne d'endiguer le flux de la seconde, flux né dans des hauteurs
inconnues des actes.
La liberté, dans les affaires de l'amour ou du Bien, ne sert à rien ; dans les
deux cas on subit un profond esclavage, qui nous fait rêver de hauteur ;
dans l'amour, on devient regard, pour voir dans l'objet adoré toute la
beauté du monde, et dans le Bien, on devient ouïe, pour écouter sa
conscience silencieuse et désorientée.
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
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hauteur comme un souvenir d'un séjour paradisiaque, d'où nous sommes
chassés.
Il existent deux approches du Bien et du Mal : une vision profonde ou un
haut regard ; la première perçoit la justice et l'action – la liberté et
l'égalité, les valeurs des solidaires ; la seconde conçoit la noblesse et le
rêve – la fraternité, le vecteur des solitaires.
La

liberté

ne

s'exerce

que

par

l'esprit,

mais

elle

met

en

jeu,

respectivement : le cœur, pour sacrifier au Bien désintéressé ; l'âme, pour
s'adonner à la hauteur, en abandonnant le terre-à-terre ; le corps, pour
accepter la déraison de la volupté.
La sainteté a aussi peu à voir avec la hauteur, que le mal - avec la
grandeur. Pourtant, c'est bien ainsi qu'on cherche à les peindre. Les plus
grands bienfaits émanent aujourd'hui des hommes au service du mal. Et
la hauteur se maintient par des soubresauts de la honte.
Dans tout chemin, un homme de bien lit l'appel du mal. Il voue le Bien à
la justice du regard perdu, perclus de doutes. On veut prendre les choses
de haut, sans jamais suivre un seul chemin, toujours trop bas. Le
malheur, c'est d'être attaché aux choses, quelle que soit leur profondeur ;
le bonheur, c'est vivre dans le détachement par la hauteur : Le bonheur
est participation à une vie plus haute - Plotin.
Les succès publics abaissent le niveau moral du héros ; mais le succès
supposé de ses œuvres de Bien fait plus, il avilit. En revanche, quand
l'homme voit ses bonnes actions transformées en misère et bassesse, il
pratique l'adoration et trouve la hauteur - Kierkegaard.
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Deux sortes de liberté humaine : en mystique – résister à la pesanteur,
me fier à la grâce, me maintenir dans la hauteur de mon regard ; en
esthétique – rester fidèle à l'audace de mon goût, garder l'intensité des
commencements. Mais la liberté vraiment divine s'éploie en éthique –
sacrifier la marche de mes actes à la danse de ma pitié et de ma honte.
Le vrai Bien, le Bien irréel et irrésistible, celui qui est déposé dans notre
cœur par une main divine, est hors toute action ; le vrai mal, le mal réel,
qui se crée à chaque mouvement de nos mains, accompagne l'action et se
multiplie dans l'absence de ta honte après l'action. Après avoir agi, aie la
honte devant le mal que tu as accompli, et réjouis-toi de l'idée du Bien Pythagore. Se réjouir de la voix du Bien, y entendre une vraie musique
divine, est le meilleur tribut au seul Bien réel, le Bien mystique,
incompréhensible, profond. Il faut beaucoup de hauteur, pour en être
capable.
La bonté en action amène l'étendue ; la bonté en rêve amène la hauteur.
L'une des plus grandes noblesses – préserver en rêve la bonté, qui chuta
en action et même en pensée. La bonté en pensée amène la profondeur Lao Tseu.
La source du Bien est en toi-même. Elle ne cessera pas de jaillir tant que
tu la creuses - Marc Aurèle. Ceux qui, avec leurs mains, s'y adonnent
finissent par troubler et boucher cette source. Il faut ne la toucher, ne
l'entretenir qu'avec le regard de mon cœur, qui, au lieu de l'approfondir
par le faire, la rehausse par l'être. Je peux élever cette source à une
bonne hauteur, sans bouger mes bras ; méfie-toi de largeurs, longueurs et
surtout profondeurs, désintéresse-toi des embouchures, laisse-toi porter
par l'onde, ce rythme, fidèle à la source.
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Plus la jouissance esthétique est élevée, plus elle nous laisse insatisfaits L.Tolstoï

-

Чем
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наслаждение,

тем

более

неудовлетворёнными оно нас оставляет. La jouissance éthique, au
contraire, est trop prompte à nous contenter, ce qui la rend suspecte. La
satisfaction nous fait perdre de la hauteur et nous ramène sur terre. Le
mot sait biaiser avec le sol, le geste s'y ancre.
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.
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.
En se moquant de ses chaînes on accède mieux à une haute liberté, qu'en
les allégeant ou en les allongeant. Mais, pour être libre, il ne suffit pas de
s'en moquer.
Mes états d'âme : en Scythie, l'apathie devant la fétide résignation
d'esclaves ; en France, l'indifférence devant l'insipide révolte de maîtres.
Je cultive la résignation du haut maître sachant, que toute révolte nourrit
en lui - un esclave profond.
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Le premier ennemi du goujat est l'ennui ; c'est pourquoi il est contre
l'égalité matérielle, où il ne saurait plus déployer ses dons de rapace ou de
charognard. Le premier désir des âmes électives est, que leurs émotions
soient libérées du poids des choses et des pesanteurs ; c'est pourquoi
elles sont pour cette égalité, qui rendrait leurs joies d'autant plus
immatérielles et donc – hautes.
Sur l'égalité : dans les débats horizontaux - gauche contre droite,
conservateurs contre progressistes - il faut être pour l'égalité matérielle
intégrale ; dans la prospection des profondeurs - savoir et intelligence l'inégalité naturelle règne et régnera ; enfin, en ce qui vient de l'appel de
la hauteur - poésie et noblesse - l'inégalité artificielle doit être créée et
maintenue.
Pour ceux qui découvrent un isoloir, il étanche leur soif de liberté ; pour
les habitués, il n'est qu'une vespasienne. C'est par la hauteur des murs
autour de ton besoin qu'on reconnaît l'urgence de le satisfaire.
Pourquoi l'attraction s'associe-t-elle avec le cœur, et l'auréole - avec la
tête ? C'est pourtant la tête démocratique qui invente les poids et c'est le
cœur aristocratique qui a le plus besoin de hauteur.
Fossoyeurs, innocents et illuminés, de belles idées : du romantisme
politique - Lénine, Hitler ; du romantisme artistique - Pissarro ou
Malévitch, Schönberg ou Mahler. C'est ainsi que s'achèvent deux mille
ans, où tâtonnaient l'humanisme et la grandeur, la direction et la hauteur
du regard. Tout est confié, désormais, aux cervelles, muscles et griffes.
C'est le romantisme qui est mort et non pas le totalitarisme ou
l'académisme.
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Le mouton suit ce que veut son instinct sourd ; le robot exécute ce que
peut son algorithme monotone ; l'homme libre tâte ce que vaut la voix
palpitante du bien. Mais les deux premières espèces prétendent, ellesmêmes, être libres : Être libre, ce n’est pas pouvoir faire ce que l’on veut,
mais c’est vouloir ce que l’on peut - Sartre. La liberté ne se mesure qu'à
l'échelle verticale du valoir (la noblesse et le talent) ou du devoir (la
fidélité et le sacrifice) ; le vouloir (l'instinct ou la violence) et le pouvoir (la
force et l'inertie) appartiennent à l'horizontalité.
La démocratie a l'honnêteté de poser de vrais problèmes, dans toute leur
profondeur ; elle a les compétences pour apporter de vraies solutions,
dans toute leur ampleur ; mais elle évente de vrais mystères, qui vivotent
dans leur hauteur, abandonnée des démocrates. La probité, l'objectivité, la
responsabilité sont la santé de la raison et la peste de l'âme.
Dans le débat politique, la première prophylaxie contre le totalitarisme est
le bannissement de toute grandeur, de toute pureté, de tout messianisme.
La seule exception peut être accordée au thème de l'égalité matérielle,
puisque aucune raison économique ou sociale ne peut la justifier, seule
une emphase philosophique ou esthétique, en aplomb sur la méritocratie
horizontale, pourrait venir à bout des cœurs atrophiés.
Les hommes nobles, dans leurs recherches de la hauteur, sont souvent
attirés et induits en erreur par l'ampleur des actes des princes de ce
monde. À la fin, les défauts des cervelles et des bras de ceux-ci, près des
horizons, sont pris pour la trahison du firmament des âmes de ceux-là.
Platon, B.Gracián, Machiavel, R.Debray, dans leurs récits du réel politique,
ne nous apprennent rien, leurs chants de l'irréel poétique gardent toute
leur rafraîchissante valeur. Ils eurent des rêves, résistant à toute épreuve
par l'ingrate et décevante action.
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Le seul intérêt des indéfendables notions de caste et de domination, dans
la société, consiste à examiner, sous le même angle, ma propre âme et d'y
instaurer des hiérarchies aristocratiques. Ce désir des distances, toujours
recommencées, toujours plus grandes, à l'intérieur de l'âme même, cette
formation d'états d'âme, toujours plus hauts, plus rares, plus lointains,
plus vastes - Nietzsche - Jenes Verlangen nach immer neuer DistanzErweiterung innerhalb der Seele selbst, die Herausbildung immer höherer,
seltnerer, fernerer, weitgespannterer Zustände.
Chez les hommes, il existent deux oppositions, une profonde - entre les
forts et les faibles, et une haute – entre la force et la faiblesse, à
l'intérieur de chaque individu. La démocratie amortit et adoucit la
première et exacerbe la seconde. La faiblesse humaine, ce sont les rêves le Bien, l'amour, le lyrisme, et la force humaine, c'est la réalité - le calcul,
le savoir, la responsabilité. Le culte de la force réelle tua le rêve.
Portée par les bas-fonds collectifs, l’indignation monte et se dissipe par le
temps, ce devenir de l’esprit ; le mépris, lui, descend de sa hauteur
solitaire, pour s’incruster dans l’espace, cet être de l’âme. Les dépourvus
de bons altimètres confondent la pesanteur et la grâce : On méprise d’enbas, on ne saurait s’indigner que d’une hauteur – G.Bernanos.
La révolte est mère des formes, elle nous tient debout dans l'histoire –
A.Camus. Elle est, elle-même, fille du fond, qui est souffrance. Mais trop
souvent elle néglige les contraintes, qui sont hauteur, et qui nous
apprennent la noblesse de l'acquiescement et de la position couchée,
devant une histoire muette.
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Chercher à atteindre la face voilée de l'astre - ils appellent ça rêver !
Rêver, c'est vivre de ce que dévoile sa haute orbite, le revers n'éclipsant
jamais l'endroit en qualité des ombres.
L'esprit reste en contact avec la profondeur et l'âme – avec la hauteur,
puisque celui-là a des pieds et celle-ci – des ailes. L'indécision provient, le
plus souvent, de l'âme. Si mon âme pouvait prendre pied, je n'essaierais
pas, je me résoudrais - Montaigne.
Quand je me serai rendu compte, que ce qui projette les plus belles
ombres est ma propre étoile, que mes murs ne peuvent pas tenir
longtemps debout, que toute sortie est plus que jamais sans objet, que
ma profondeur n'est qu'une hauteur mal renversée, - je reconnaîtrai, que
ma Caverne devint mes ruines.
L'homme et ses cibles : l'un finit par s'abîmer dans leurs fondements,
l'autre n'arrive plus à se détacher des traces, que ses flèches avaient
laissées dans les choses, le troisième, poète ou philosophe, comprend,
que, pour les toucher, il faut toujours viser plus haut, il se voue à la
hauteur de l'azur ou de la pensée. Mais tous meurent, le carquois plein
(A.Chénier n'est pas le seul à plaindre), car, bêtement, ils font flèches de
tout bois.
Le bleu est la couleur naturelle de nos plus belles clartés. Il est donc plus
judicieux de les déraciner vers l'azur de la hauteur que de les enraciner
dans la grisaille de la profondeur.
Après de multiples plongeons dans le flux des choses, Héraclite se désole
de l'inégalité du flux, et Nietzsche se console de l'égalité des choses. Il
serait plus instructif de changer d'élément : à la nage préférer le vol ;

- 133 -

- La Hauteur de Noblesse -

d'une bonne hauteur tout flux et toute chose, c'est-à-dire tout être et tout
devenir, prendraient de beaux contours de l'éternité.
Le soi, dont on parle, représente, en nous, deux antagonistes : le soi
inconnu, qui frissonne et appelle, et le soi connu, qui crée et maîtrise.
Quand nous comprenons, que nos vraies défaites ne sont pas dues à
l'adversité extérieure, mais à l'incommensurabilité entre nos deux soi, le
muet et le bavard, tous les deux à l'intérieur de nous-mêmes, nous
touchons au sentiment tragique.
Le commencement noble n'indique pas de direction, mais détermine la
hauteur ou l'intensité : À chaque fois, le commencement doit laisser
perplexe ; ensuite, une lente montée d'inquiétude - Nietzsche - Jedesmal
ein Anfang, der irreführen soll. Allmählich mehr Unruhe.
Le soi connu n'est qu'une projection du soi inconnu ; celui-là, le Fermé, il
a, pour frontière accessible, - l'horizon, dont on cherchera des approches ;
le soi inconnu, cet Ouvert, a, pour frontière, - le firmament inaccessible,
qui donne des ailes.
Il y a des pensées, où leur qualité première est la certitude, qu'il s'agit de
consolider, - ce sont des pensées sans ailes. Et il y en a d'autres, les
verticales, où compte le ton, la hauteur, la noblesse, et où s'éprouvent
mes dons d'envols ou de chutes. Les doutes et les certitudes sont des
contraintes, la forme et le fond des pensées sont question du choix de la
dimension privilégiée. Exclure l'horizontalité serait une bonne contrainte
de plus.
L'origine du nihilisme, de la poésie et de la philosophie : ce qui est le plus
urgent à faire n'est pas faisable ; ce qui est le plus brûlant à dire est
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indicible ; ce qui est le plus profond se déracine si facilement. Un seul
refuge, devant ces défaites, - la noblesse d'une hauteur hors toutes
coordonnées morales, verbales ou mentales.
C'est la profondeur d'indétermination de notre disposition fondamentale
(la Grundstimmung de Heidegger) qui en montre la hauteur : l'angoisse
immotivée (Heidegger), la nausée, légèrement trouble (Sartre), la peur
transparente (la foule) – et l'émerveillement mystérieux, absorbant toutes
les convulsions et toutes les ombres.
L'espérance trouble les choses vues, mais élève la vue. Une revanche sur
la portée de vue, c'est la hauteur de vue, fonction de l'intensité de cette
espérance.
Ce misérable schéma hégélien : le progrès de l'esprit, la dialectique
comme moteur de ce progrès, la contradiction comme matière première
de cette dialectique. Et que, à côté de cette grisaille (la minable grisaille Nietzsche
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nietzschéen est beau ! - s'attacher à l'invariant vital, qui est le seul à être
noble, atteindre sa hauteur artistique, finir par un acquiescement
majestueux à cette vie divine, revue, repensée, tragique, unifiée avec
l'art ! Une ridicule et orgueilleuse prétention à la scientificité et une fière
et humble identification avec l'art.
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 -
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F.Grillparzer - Erloschen ist der Wunder altes Licht. Das Wirkliche dünkt
sich allein das Wahre.
Le soi connu, c'est-à-dire l'esprit, dispose de la noblesse et de
l'intelligence, qui sont des espèces d'aigle et de serpent de l'artiste
Zarathoustra, pour lui rappeler la hauteur des cercles de l'existence ; mais
le talent appartient au soi inconnu, et il n'est pas les yeux, mais le regard
de l'âme.
Tant d'orgueilleux explorateurs s'imaginent cingler vers

des

terres

lointaines, sur des routes inconnues, tout en mesurant leur audace en
miles ou en butins. Mais l'homme finit par comprendre, que toute route se
convertira en sentier battu, et que la valeur d'un esquif est dans la
maîtrise de la profondeur, dans la fidélité à la hauteur, où l'appelle son
étoile, et surtout dans le pathos, qu'il confiera à son message de détresse
à destination inconnue, sur une verticalité d'azur.
La modernité offre de plus en plus du nouveau et de moins en moins – du
rare. Multiplication de quantités, soustraction de qualités. Tout part et
s'appuie sur le connu ; l'inconnu n'effleure plus les cerveaux robotisés.
Personne ne descend plus au fond de l'inconnu, pour trouver du nouveau Baudelaire – puisque personne ne s'élève plus, pour chercher du beau.
La seule philosophie qui me charme est la philosophie de la nuit ; la clarté
du langage ou de l’espérance, même une clarté pure et profonde,
s’évapore vite, sous le feu des questions, et je veux un milieu, résistant
même aux mystères silencieux. Le langage ou l’espérance obscurs
s’appellent poésie et consolation. Dois-tu chercher ton guide et ton
consolateur parmi les ombres de la nuit ? - G.Bachelard.
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Tout ce qui couvre découvre - Cervantès - Quien te cubre, te descubre.
S'exhiber, c'est montrer sa part grégaire ; l'invention, c'est l'allusion à nos
propres sources et fins. Nous portons, tous, la même lumière ; c'est l'art
d'émettre des ombres qui nous distingue. Porter la lumière aux autres tâche ingrate et indigne : Envoyer la lumière dans la profondeur du cœur
humain est la vocation d'artiste - R.Schumann - Licht senden in die Tiefen
des menschlichen A.Herzens ist des Künstlers Beruf - d'autant plus que le
cœur, contrairement à l'esprit, n'a pas de profondeur et n'est sensible qu'à
la hauteur.
Une affection cesse d'être une passion, sitôt que nous nous en formons
une idée claire et distincte - Spinoza - Affectus qui passio est, desinit esse
passio simulatque ejus claram et distinctam formamus ideam. L'affection
peut changer de coordonnées, tout en gardant la singularité de ses reliefs.
La vraie dimension d'une passion est la hauteur, où toute idée, obscure ou
lumineuse, devrait être entraînée. Que votre âme élève votre raison à la
hauteur de la passion - Kh.Gibran - Let your soul exalt your reason to the
height of passion.
Personne avant moi ne connaissait le droit chemin, le chemin qui monte Nietzsche - Niemand wusste vor mir den rechten Weg, den Weg aufwärts.
Au Sinaï et au Golgotha, d'autres spécialistes de voiries prétendirent à la
même exclusive. Les chemins ne servent qu'à ceux qui marchent ; pour la
danse que tu proposais conviendrait plutôt une scène, dans la hauteur
d'un théâtre en ruines, mais sous les yeux d'un Spectateur, qui en
commande la musique. Ailleurs, tu disais mieux : Les faibles suivent le
droit chemin, les héros suivent les hauteurs - Die Schwächlinge gehen den
geraden Weg, die Helden gehen über die Gipfel.

- 137 -

- La Hauteur de Noblesse -

Le nihilisme : une négation de l'histoire, de la réalité, de l'acquiescement
à la vie - G.Benn - Nihilismus, Verneinung von Geschichte, Wirklichkeit,
Lebensbejahung. Tu as tout vu de travers : pour refuser à l'Histoire une
valeur propédeutique, on n'a pas besoin d'être nihiliste ; à la réalité et à la
vie, le nihiliste, en percevant leur profondeur, dit un oui intuitif, mais il
réserve son oui admiratif à la hauteur du rêve.
Je suis de tout ce qui m'échappe – Cioran. Ce qui s'appelle homme de
désir. Les choses échappent en largeur - aux adeptes de l'avoir, en
profondeur - aux spécialistes du faire, en hauteur - aux ratés de l'être.
En termes statistiques, l'humanité n'a jamais pratiqué le bien à une
échelle aussi vaste. Mais l'absence de perspective ôte à ce tableau tout
semblant de vie. On ne fait du bien que les yeux perdus au fond de son
immobilité et non pas en exécutant un geste, qui est toujours superficiel,
il ignore la profondeur de la honte et la hauteur du regard.
Les seuls métèques à l'échelle planétaire, les Juifs, exilés ou errants,
clament l'universel. Mais au lieu de chercher une patrie éphémère et
exaltante du côté des nues, des horizons ou des catacombes - donc, dans
la hauteur, le souffle ou la honte - ils la trouvent sur un sol solide et
anonyme : dans le savoir, les droits de l'homme, les polémiques d'écoles.
L'univers entier est la patrie des âmes hautes - Démocrite.
Personne ne lève plus la tête, persuadé que toute hauteur est désormais
déserte et le ciel est vidé de toute étoile et de toute idée. Et ils prennent
les cloaques sous les pieds pour des valeurs écroulées. Ce n'est pas
l'absence de faits ou figures indiscutables qui singularise notre époque,
mais bien le désintérêt pour un regard non-mécanique, gratuit mais haut.
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La vie est jalonnée de créations et d'apprentissages de scénarios (sujets,
acteurs, rôles, scènes), ce qui demande de l'esprit et de l'intelligence.
Mais notre époque, c'est le suivi des modes d'emploi de scénarios figés et
robotiques, ce qui ne demande que de la discipline. L'algorithme devint
ennemi de la liberté et de la fraternité ; il est le défi horizontal de la
verticalité égalitaire. À la place du concept de l'Être nous voyons le
concept d'algorithme – H.Arendt - In place of the concept of Being we
now see the concept of process - laissons tomber l'être, c'est l'homme qui
est remplacé par le robot.
La civilisation se grave en mémoire impassible, la culture façonne l'âme
véhémente. La culture, c'est ce qui demeure dans l'homme, lorsqu'il a
tout oublié - proverbe japonais. La culture, c'est la hauteur vibrante,
tandis que la mémoire ne reflète que la profondeur. Dans la hauteur,
surtout, on frissonne : Ne cherche pas la hauteur du savoir, mais son
frisson - St-Paul, mais une fois le bon frisson trouvé, j'apprends, qu'il
m'élève vers la hauteur.
Ce n'est pas la cécité de la foi, mais sa profondeur et son immatérialité,
qui expliquent son irrésistible vivacité chez le jeune. La foi en la puissance
(le muscle, le pouvoir, l'argent), la foi en la beauté (l'élévation, la création,
l'originalité), la foi en la reconnaissance (l'intelligence, l'amour, la gloire), avec le temps tout finit par s'avérer un leurre. Et au-delà des leurres, il te
resteront l'espérance sans lendemain, ou la consolation sans mouchoir,
dans une hauteur, abandonnée par la vie et livrée à ton étoile
évanescente.
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.
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La supériorité en profondeur du savoir, en ampleur de l'action ou de la
liberté n'est pas une supériorité noble ; elle ne peut l'être qu'en hauteur
du regard : Il faut être supérieur à l'humanité par sa hauteur d'âme Nietzsche - Man muss der Menschheit überlegen sein durch Höhe der
Seele.
La modernité - culte de l'horizontalité, du rhizome banalisé opposé à
l'arbre (G.Deleuze). La parenté des profonds avec les reptiles est plus
évidente que l'imposture des hautains enviant les volatiles. L'arbre, avec
ses branches aristocratiques, est un vecteur de la hauteur.
L'homme est fait pour vivre de sa soif, de l'éprouver par sa liberté, en
vouant son regard aux bons cieux ; au lieu de cela, il se vautre dans la
servitude de l'eau courante, fixe de ses yeux rassasiés le robinet ou le
bouton le plus proche et oublie la hauteur de l'étoile. Qui encore verrait
dans l'homme – un dieu tombé qui se souvient des cieux (A.Lamartine) ?
C'est par le volume, que l'homme occupe sur la scène publique, qu'on en
détermine aujourd'hui la grandeur ; et il y en a des formules de plus en
plus infaillibles. La vraie grandeur se réfugie dans un élan vers un Ouvert
vertical, inconnu des géomètres, échappant aux mesures du fini.
Le monde germanique eut toujours le culte de la force, se justifiant par
l'ampleur d'un cœur en bronze ; le monde slave tint à la bonté, nous
interpellant de la hauteur d'une âme languissante ; le monde latin
s'épanouit dans la beauté, gisant dans la profondeur d'un esprit créateur.
Mais c'est le premier culte qui l'emporte aujourd'hui, accompagné de la
certitude de notre finitude : Notre nature se compose de sa faiblesse et de
ses forces, de son étendue et de ses limites - J.Joubert – heureux vieux
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temps, où l'homme, ouvert et faible, vivait de son aspiration vers ses
limites !
Face au ciel, à quoi penses-tu – à la voie, à la vue, à la vie ? À l'ampleur, à
la profondeur, à la hauteur ? Au mouvement, au regard, à l'intensité ? Aux
galaxies, à la lumière, à ton étoile ? Et tu finiras par préférer à la pensée –
les ailes.
En puissance, tout homme possède une hauteur virtuelle, dont l'accès est,
malheureusement, condamné par la présence des hommes impassibles.
La hauteur se donne à l'homme qui vibre : Ceux qui ne chercheront
refuge qu'en eux-mêmes, parviendront à la Hauteur. Mais il faut qu'ils
soient inquiets - le Bouddha.
En Europe, les châteaux devaient éblouir par la magnificence et
l'élégance, les librairies étaient censées promouvoir la noblesse et
l'intelligence, les laboratoires témoignaient de la profondeur et de la
grandeur. Une fierté en émanait. Aujourd'hui, ces sites sont au service
exclusif du lucre, en compagnie des bourses, usines et music-halls. Plus
aucun idéal à défendre ; un complexe d'infériorité face aux centres de
recherches américains, aux usines chinoises. Et pas de grande politique,
sans un grand idéal. L'horizontalité, collective et nette, adoptée par la
société, humilie l'Européen, habitué de la verticalité, individuelle et vague.
Ceux qui se plaignent du vide du ciel et de la pesanteur du sol ignorent la
profondeur du réel dans le second et la hauteur du rêvé dans le premier.
Ce charlatanisme moderne, les sciences humaines, s'intéresse à l'homme
en tant qu'animal social, où tout est trivial, transparent, banal. Cet
engouement moutonnier nous éloigne de l'homme solitaire : Quand on
veut étudier les hommes, il faut regarder près de soi ; mais pour étudier
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l'homme, il faut apprendre à porter sa vue au loin - Rousseau – ce lointain
n'existe plus que dans la verticalité, disparue des dimensions modernes.
L'orgueil vient de l'esprit, et la fierté – de l'âme. Je dois apprendre au
premier à baisser ses yeux et à la seconde – à garder sa hauteur. La
hauteur appartient au regard qui trouva et non pas au regard qui cherche.
Et Nietzsche : Vous voulez vous élever et vous levez vos yeux ; moi, je
baisse mes yeux, car je suis en hauteur - Ihr seht nach oben, wenn ihr
nach Erhebung verlangt. Und ich sehe hinab, weil ich erhoben bin s'adresse aux yeux de l'esprit et à l'altimètre de l'âme.
Plus je suis disposé à partager le matériel, plus je gagne en hauteur ;
avec le spirituel, la tendance s'inverse.
Souvent, les hommes ne se mettent à poursuivre de grands buts que
lorsqu'ils se rendent compte d'être impuissants face aux petits problèmes.
Et parfois ça marche - Chestov - Люди часто начинают стремиться к
великим целям, когда чувствуют, что им не по силам маленькие
задачи. И не всегда безрезультатно. Ici, ça marche veut dire que ça
commence à danser dans leur tête. Tout but peut prétendre à de la
grandeur : soit par la profondeur des commencements, soit par la largeur
du chemin, soit par la hauteur des contraintes. Et la faiblesse, face à ce
qui est petit, peut s'avérer force, lorsqu'on s'attaque au grand ; l'inverse
est rarement vrai.
Notre contemporain croit ce qui est écrit dans le journal et non ce qui est
inscrit dans les étoiles - E.Jünger - Der zeitgenössische Mensch glaubt an
das, was er in den Zeitungen liest, aber nicht daran, was in den Sternen
steht. Dans leurs déserts surpeuplés de dissipateurs de mirages, leurs
yeux n'atteignent plus la hauteur des ermites et leurs oreilles ne sont à
l'écoute que de la profondeur des termites - ex profundis clamavi… En
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irriguant le désert, épargne les mirages - M.Guénine - Орошая пустыни,
сохраняйте миражи.
Chercher des points de départ (l'Être), des centres (l'essence), des
contours (la substance), des étapes (l'état) sont les affaires de la machine
calculante. La machine palpitante, en nous, se contente de trouver des
sommets de l'excellence, la hauteur.
Rien d’accumulatif dans le talent ; ni la connaissance ni la maîtrise ni la
compréhension ne l’élèvent. Seules de nouvelles contraintes, plus hautes
et plus exigeantes, permettent de garder sa hauteur originelle. Mais à la
fin, on restera seul, sans choses, sans hommes, sans demeure habitable.
Il faut bâtir avec des mots un espace de solitude, où l'on ne rencontre que
soi-même. Les mots étriqués accueillent facilement la multitude, mais il
faut chercher des mots vastes, pour être rempli par le souffle et la
hauteur d'une âme esseulée et en perdition. On est vraiment seul, lorsque
le mot ne peut être ni déclamé ni chuchoté, mais seulement tu.
L'ambition grisante et impossible – à travers mes mots faire parler mon
âme. Les cœurs ne s'y prêtent pas non plus, ils parlent trop haut, et les
âmes n'en captent que des échos rabaissés, terre-à-terre, infidèles. À
l'état naturel, l'âme est nue ; c'est dans la nuit que son silence nous
excite : Le silence est une nudité de l'âme, qui s'est libérée de la parure
des mots - D.Fernandez - de jour, on ne peut l'admirer que sous cette
parure.
On n'est plus dans une époque donquichottesque, où l'on pouvait se
battre pour le noble ; aujourd'hui on ne peut que lui sacrifier quelque
chose de vital, devenir déraciné, projeter vers le haut ses ombres
profondes.
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Mépriser l'avoir et le paraître et parier sur l'être est puéril ; d'autant plus
que les sublimations de ces deux adversaires bien pâlichons s'appellent le
devenir et le rêver ; le premier, mû par un talent, s'identifie avec la
création, et le second, inspiré par une noblesse, t'installe dans la hauteur.
On est aristocrate non pas parce qu'on a, dans la tête, moins de troupeau
que les autres, mais parce qu'on en est conscient et qu'on en éprouve une
incurable honte ou un monumental mépris. L'ironie est l'art des barrages,
qui retiennent d'inépuisables réserves de honte, et de mépris, qui
s'accumulent dans les hauteurs, pour ne se déverser en vallée qu'en
saisons sèches.
La vraie hauteur devrait être vue à l'horizontale : sans profondeur ni
épaisseur.
La hauteur n'est pas une dimension de plus pour remplir notre regard, elle
est ce vibrato esthétique, qui se faufile dans la durée, la profondeur,
l'étendue, y efface la terne illusion de suite et de continuité et la remplace
par le beau rêve aux points lumineux et scintillants.
Les yeux, plus que les oreilles, nous font découvrir la musique du monde ;
son bruit, capté en surface par des oreilles muettes, fait geindre sur le
silence du monde, mais filtré par des yeux, sourds à la profondeur, il laisse
entendre de hautes mélodies. La conscience parfaite est un chant, une
simple modulation des états d'âme - Novalis - Das vollkommene
Bewußtsein ist ein Gesang, bloße Modulation der Stimmungen.
L'avantage d'une hauteur dynamique : je comprends, que tout horizon
n'est pas une cible absolue, mais une frontière, aussi banale que mes
murs ou mes bêtises.
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Sauver le corps en niant le corps (les chrétiens), sauver l'esprit en niant
l'esprit (les matérialistes) - je ne cherche pas le même effet : en niant la
profondeur, je la condamne à la hauteur.
Pour vivre dans la mesure verticale, il faut une conscience trouble et un
désir de rêver. N.Berbérova nous induit en erreur : Tout le monde peut
vivre selon la mesure verticale, dans une paix d'âme : il suffit de remplir
trois conditions – vouloir lire, vouloir penser, vouloir savoir - Все люди
могут

жить

по

вертикали

со

спокойной

совестью :

для

этого

необходимо три условия - хотеть читать, хотеть думать, хотеть знать et puisque ces conditions ne sont pas exclusives, il suffit de méditer sur la
place de ses dîners en ville, pour garder la conscience tranquille, à la
hauteur de ses lectures de journaux.
Exister, c'est trouver des aliments, qui entretiennent mon feu intérieur,
sans en altérer la pureté. Vivre de mon feu et exister pour mon feu. Ce
qui pourrait servir de contrainte à l'écriture : La seule préoccupation de la
pensée est, que la flamme, qu'elle entretient, brûle du feu le plus ardent
et le plus pur - A.Schweitzer. J'en vis ou je le nourris (le contraire de la
salamandre de François Ier : J'y vis et je l'éteins - Nutrisco et extinguo),
la hauteur en assurant la pureté (Aucune hauteur ne m'arrête - Quo non
ascendam du Roi Soleil).
Les plus utiles des contraintes sont les contraintes acoustiques ; ce n'est
pas tant par la transformation du bruit du monde que j'en extrais la
musique, mais par un filtrage impitoyable ; le reflet fidèle du vrai monde
est bien musical, mais ce n'est pas dans un miroir de mon esprit profond,
que je le verrais, - je l'entendrais sur les cordes de mon âme hautaine ;
dès que je n'écoute le monde qu'à travers l'âme, tout devient musique ; le
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créateur est celui qui oublie le bruit du monde et porte l'écho de sa
musique.
L'aristocratisme consiste à trouver de l'égale noblesse à tous les attributs
de l'arbre. Le déséquilibre le ruine. Par exemple : La noblesse aurait
subsisté si elle s'était plus occupée des branches que des racines Napoléon. Il ne faudrait tout de même pas qu'elle glisse vers le labourage
et

néglige

l'élagage.

Nous

sommes

tous

des

arbres,

et

l'arbre

aristocratique se distingue des autres non pas à cause d'une généalogie
fixe, mais d'une ontologie variable : elle sait introduire des inconnues
partout - de la profondeur des racines à la hauteur des cimes, de
l'ampleur des branches à la densité des ombres. L'aristocratisme : la
vénération et la fierté du soi inconnu, source de tout enthousiasme
comme de tout désespoir.
Les racines du ciel sont moins risibles que ses cimes, mais ne me procure
la sensation céleste que l'arbre, qui est la hauteur unique de ce qui est
profond et de ce qui est aérien. La raison séminale. Qui encore a autant
besoin du ciel que de la terre (A.Rivarol), même sans se connaître
misérable (Pascal) ? Heidegger, n'aimant pas lever les yeux, ne voit
qu'une seule source de l'arbre : Quel élément, caché dans le fond et le
sol, commande les racines porteuses et nourricières de l'arbre ? - Welches
Element durchwaltet, in Grund und Boden verborgen, die tragenden und
nährenden Wurzeln des Baumes ?.
Dans le regard, tourné vers le bas, à la façon du bétail (Platon), se
retrouvent les profonds et les vastes, trônant dans des bureaux. Seuls les
hautains osent lever leur regard, à l'aplomb de leurs ruines.
On a besoin de beaucoup de hauteur pour enterrer ses hontes et de
beaucoup d'humilité pour n'être fidèle qu'à l'altitude. La hauteur divine ne
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vise rien d'autre que la profondeur de l'humilité - Maître Eckhart - Die
Höhe der Gottheit hat es auf nichts anderes abgesehen als auf die Tiefe
der Demut.
Ils sont tellement obsédés par l'exploration des horizons de sens, qu'ils
oublient jusqu'à l'existence des firmaments de rêve.
L'âme doit avoir son propre souffle, indépendant de l'esprit ; celui-ci porte
toujours une part mécanique, se fait contaminer par le désespoir, attrape
le vertige des profondeurs ; l'âme, elle, doit être pleine de vie,
d'espérance, de hauteur. Bizarrement, Kant intervertit les rôles de l'âme et
de l'esprit : L'esprit est ce principe, qui apporte de la vie à l'âme - Geist
heißt das belebende Prinzip im Gemüte (dans les traductions françaises
homologuées, on procède à une perfide substitution).
Comment pratiquer le sacrifice et la fidélité ? - s'inoculer l'infériorité du
fort ou la supériorité du faible. Sache que la force infeste ce qui naît dans
tes strates inférieures, et la faiblesse assainit ce qui soupire dans tes
hauteurs. Le sacrifice est le frère de l'injustice (la fidélité-foi serait la sœur
de la justice - Horace - iustitiae soror, incorrupta Fides).
N'importe quel imbécile peut se mettre face au jargon, au savoir, à la
force et les défier, mais toute nuisance serait annihilée par l'insensibilité
des puissants. En revanche, la hauteur, la noblesse, la faiblesse sont
vulnérables ou pitoyables devant les attaques de la vulgarité : La
grossièreté vient à bout de toute raison et désarme tout esprit Schopenhauer - Die Grobheit besiegt jedes Argument und verscheucht
allen Geist - quoiqu'il y faudrait parler de l'âme et du rêve.
Les outils à jeter : la boussole, la jauge, la table de multiplication. À
garder : l'altimètre et le sens du zéro annulateur.
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Sans la hauteur tout n'est qu'emprunt, volontaire ou involontaire. Avec la
hauteur, je fais don à l'emprunt (peut-être après avoir mendié - Maître
Eckhart).
Puisque tout est pur aux purs (St-Paul), ceux-ci n'ont jamais peur de se
souiller. C'est le contraire de la hauteur qui est un tamis et un filtre, une
peur vigilante. Il faut se sentir impur, sans même voir ses impuretés, ne
fût-ce que pour comprendre, que Dieu a plus que les yeux.
On prouve la hauteur de son regard, quand, en n'évoquant que la
féminité, on ne perd pas de vue l'image d'une femme. La même chose
avec l'ironie et la pitié, le goût et la beauté. Ceci pourrait s'appeler refus
du regard droit, celui qui prétend pouvoir se projeter sur l'épiderme des
choses, tandis que le poète a pour toile soit le ciel, soit l'horizon, soit la
nuit.
Toutes les passions de l'esprit sont déplorables, mais certaines ont du
panache, de la hauteur, de l'exaltation – Plutarque. Ses inerties peuvent
me mener même jusque dans la profondeur, où l'exaltation manquera de
panache et je finirai par implorer la hauteur.
Élève-toi au-dessus de ton soi, et ton âme rationnelle s'élèvera aussi - StAugustin - Transcende te ipsum, ratiocinantem animam te transcendere.
Et cette âme rationnelle s'appellera esprit, comme l'esprit sensuel
s'appelle âme ; et la hauteur promise s'appellera mon soi inconnu, le vrai,
l'irréel. Me méfier de l'élévation comparative, la réelle, où vit mon esprit et
agit mon soi connu ; me vouer à l'élévation superlative, l'imaginaire, où
s'exile mon âme et rêve mon soi inconnu.
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S'élever au-dessus de la Terre, c'est mériter les étoiles - Boèce - Superata
tellus sidera donat. Ne mêlons pas les étoiles au culte terrien du mérite !
L'étoile ne se donne qu‘au regard, dont la hauteur ne se mesure pas en
coordonnées de l'œil. L'œil est animal, et le regard - spirituel - Aristote.
Même en tombant, sur la Terre, plus bas que le corps, l'âme peut
atteindre les étoiles : En plein jour, on peut voir des étoiles, quand on est
au fond d'un trou - J.G.Hamann - Ein Mann in einer tiefen Grube kann am
hellen Mittag Sterne sehen.
C'est priser sa vie justement ce qu'elle est, de l'abandonner pour un
songe – Montaigne. Car le songe la survole et la soulève, tandis qu'un
regard droit y plonge et la réduit à ce qu'elle risque de devenir en pleine
veille - un constat songeur. La vie de mon soi connu, la plus profonde, est
ce que je fais et ce qu'elle fait de moi. La vie de mon soi inconnu, la plus
haute, est ce que je parviens à ressentir comme mystère. Entre ces deux
vies – la création, qui sous forme de solution fait entrevoir le fond de
mystère.
S'absenter en hauteur est une attitude bien plus belle que de se réfugier
en profondeur, prendre de la distance en avant, se cabrer dans les
extrémités à gauche ou à droite. Ne pas se trouver à la traîne de ses
propres pieds. Quand on me fait une offense, je tâche d'élever mon âme
si haut, que l'offense ne parvienne pas jusqu'à elle – Descartes.
Au royaume des fins, tout a son prix ou sa hauteur - Kant - Im Reich der
Zwecke hat alles einen Preis oder eine Würde. Le ou est exclusif. Les prix
se convertissent, la noblesse ne connaît que sa propre effigie.
Je sais, que je suis sans fin, puisque je me sens sans commencement Hölderlin - Weil ich anfangslos mich fühle, darum weiß ich, daß ich endlos
bin. Celui atteint la plus grande hauteur qui sait, que ni le premier ni le
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dernier pas ne lui appartiennent. Le dernier mot revient toujours à de la
non-maîtrise - J.Derrida. De fermes contraintes assurent l'élasticité du
but : Le fond que tu peux atteindre n'est jamais le vrai fond - Lao Tseu.
L'aigle surmonte l'appel de la profondeur et en fait un moyen pour garder
sa hauteur - F.Schelling - Der Adler überwindet den Zug nach der Tiefe
und macht ihn selbst zum Mittel seiner Erhebung. C'était plutôt une
chauve-souris, experte en représentations ou en interprétations de la
profondeur, et se découvrant des ailes, des griffes ou des yeux d'aigle.
Pauvre caverne, refuge des aristocrates, et perdant de son prestige au
profit des étables ou des écuries, puisque c'est le cheval qui s'imagina
porteur de l'esprit chevaleresque.
Se faire référencer par des corrélats secrets plutôt que par ses noms ou
libellés directs - un besoin aristocratique. L'incognito est le plaisir des
princes - Balzac. Chemin d'accès discret, c'est ce qui est propre aux ruines
et aux tours d'ivoire. Plus on est connu, moins on a de chances de garder
la hauteur.
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.
Nulle chose ne mérite ton élan ni de tes soupirs n'est digne la terre G.Leopardi - Non val cosa nessuna i moti tuoi, nè di sospiri è degna la
terra. Et tu confies tes soupirs à l'immobile hauteur, hauteur qui est ce
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séjour, d'où rien ne tombe à terre – on y reconnaît le plus germanique des
poètes italiens. Une fois constatée l'indignité terrestre, les refuges
possibles sont : la vie (le corps), l'art (l'âme), la beauté (l'esprit). Les
Italiens et les Russes en appellent à la vie (les premiers acceptant tout, du
vulgaire au sublime, et les seconds refusant tout, sauf de vagues
projections dans l'avenir), les Allemands veulent ne respirer que la pureté
des hauteurs poétiques, et les Français emménagent dans des châteaux
raffinés

ou

dans

d'élégants

salons

littéraires.

Seuls

les

Français

appliquèrent l'équation nietzschéenne : la vie et l'art, c'est la même
chose !
On vise au-dessus de la cible pour la toucher - R.W.Emerson - We aim
above the mark to hit the mark. On comprend cette nécessité, quand on
connaît la bassesse des cibles américaines. Vise plus haut que ce qui t'est
accessible - W.Faulkner - Shoot higher than you know how to. L'avantage
principal de cette attitude, chez ceux qui visent la dramaturgie plus que la
technologie, est qu'en hauteur on se débarrasse mieux de l'envie de
lâcher des flèches et se contente de bien tendre la corde. La flèche la plus
fulgurante est celle qui ne fut jamais lâchée.
Si ta mer est haute, ton firmament est profond. Je ne cherche pas le port,
mais la haute mer - Flaubert. Ton naufrage sera illuminé de ton étoile. Sur
une telle mer, il m'est doux de vivre un naufrage - G.Leopardi - Naufragar
mi è dolce in questo mare. Plus qu'à ton voyage, pense à ta bouteille de
détresse.
La grandeur du fait, vue de la hauteur du rêve, dégringole affreusement.
Le fait se réduit aux chiffres, lorsque sa lecture utopique ou symbolique
s'efface. J'aime les gens tranchants et énergumènes. On ne fait rien de
grand sans le fanatisme - Flaubert. L'énergumène de D.Diderot ou le
possédé de Dostoïevsky, bref, le fanatique grave dans l'air ce qu'un sobre
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maçon, le possédant, exécute en pierre. La valeur est dans la qualité d'un
axe atemporel, le prix est dans la durée : Le monde ne vaut que par les
extrêmes et ne dure que par les modérés – Valéry.
Une pensée sans poésie, une vie sans hauteur - c'est un paysage sans
ciel, on y étouffe – H.F.Amiel. En hauteur ou dans un beau rythme, on a
aussi le souffle coupé, mais la respiration difficile d'un méchant air y est
compensée par l'inspiration, due à un bon liquide - le sang, l'encre ou la
larme. On y trouve un climat sans terre.
Le seul soi, que je puisse maîtriser, est le soi connu, qui peut être vaste et
profond, mais restant, pour l'essentiel, commun ; la hauteur lui restera
inaccessible, la hauteur, que seul peut habiter et animer mon soi inconnu,
auteur et souffleur des plus belles des contraintes. La liberté, ce n'est pas
l'absence de contraintes, mais la maîtrise de soi-même - Dostoïevsky Свобода не в том, чтоб не сдерживать себя, а в том, чтоб владеть
собой. Le degré de ma liberté, c'est la hauteur des contraintes, que je
dois, veux et peux m'imposer, pour avoir le minimum de honte.
À bonne hauteur, c'est tout un : les pensées du philosophe, les œuvres de
l'artiste et les bonnes actions - Nietzsche - In einer rechten Höhe kommt
alles zusammen und über eins - die Gedanken des Philosophen, die Werke
des Künstlers und die guten Thaten. La hauteur est leur numérateur, leur
dénominateur commun s'appelle l'homme. Qu'est-ce qu'un artiste ? Un
homme qui sait tout, sans s'en rendre compte. Un philosophe ? Un
homme qui ne sait rien, mais qui s'en rend compte – Cioran.
Je ne connais pas de chemins entre le profond et le haut. C'est de la
sublime profondeur que le haut sublime doit jaillir vers sa hauteur Nietzsche - Aus dem Tiefsten muß das Höchste zu seiner Höhe kommen.
Le vrai rapport est d'ordre musical : l'ample crée l'acoustique, le profond
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fabrique et accorde les instruments, le haut écrit la musique. La hauteur,
c'est la fidélité à la profondeur des sources, c'est le sacrifice des bas
bruits, à l'autel de la haute musique.
Plus tu t'élèves et plus petit tu parais aux yeux de ceux qui ne savent pas
voler - Nietzsche - Je höher wir uns erheben, um so kleiner erscheinen wir
denen, welche nicht fliegen können. Et plus petit encore aux yeux de ceux
qui le savent ! La capacité de compter les marches, de s'élever prouve
notre foncière petitesse, l'absence d'un noyau immuable. Le vrai avantage
de la hauteur est de devenir invisible aux yeux des rapaces, qui volent
bas : Plus un grand homme s'élève, moins il est visible – Stendhal.
Au-dessus du «tu dois» - «tu veux ; au-dessus du «tu veux» - «je suis» Nietzsche - Höher als „du sollst“ steht „du willst“, höher als „du willst“
steht „ich bin“. Tant qu'on est dans le comparatif, on ne touche pas à la
vraie hauteur, qui n'est atteinte que par le «tu vaux», par l'unification du
talent et de la noblesse. La philosophie de la valeur est au-dessus de la
philosophie de l'être. La philosophie de l'existence est un mode de pensée,
grâce auquel l'homme peut devenir soi-même

- K.Jaspers -

Die

Existenzphilosophie ist das Denken, durch das der Mensch er selbst
werden möchte - ce soi, bien connu et commun, est un piètre but, à côté
des contraintes monumentales du soi inconnu, se manifestant d'au-delà
des valeurs mêmes.
Il est facile d'être lourd, difficile d'être léger. Satan est tombé par la force
de gravité - G.K.Chesterton - It is easy to be heavy: hard to be light.
Satan fell by the force of gravity. Ce qui pèse formera le devenir, ce qui
est impondérable remplira le fond de l'être (Schwerer werden, leichter
sein - P.Celan). Tant de violence, pour faire triompher l'apesanteur, c'està-dire la grâce : Écrasons l'esprit de pesanteur - Nietzsche - Lasst uns den
Geist der Schwere töten. Il faut mettre ce qui est facile dans les semelles,
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pour viser les horizons, et ce qui est difficile - dans les ailes, pour
ambitionner la hauteur. Et voici Satan retrouver son enfance, celle d'un
ange.
Que de hauteur d'âme pour descendre dans la vie des souterrains. Que de
bassesses pour monter - N.Barney. Et avoir sa cave dans le grenier
(G.Bachelard). Heureusement, on ne monte pas vers la vraie hauteur, on
y chute. Les ailes de cette chute, ce sont nos débâcles terrestres.
La hauteur, en tant qu'égalité, n'existe pas. Elle n'est que primauté M.Tsvétaeva - Высоты, как равенства, нет. Только как главенство. Elle
est oubli des équivalences, refus des symétries, césure des transitivités,
absence d'ordre, projection sur la réflexivité. Création de mesures de
l'incommensurable. Désintérêt pour le comparatif orgueilleux, refuge dans
l'humble superlatif. En hauteur, il n'y a pas d'égalité de constantes, mais
des unifications d'arbres.
La Hauteur, c'est le goût des bouches et le chant des regards, mais aussi,
hélas, l'absence d'oreilles des autres. Des royaumes entiers, béats,
prêtent l'oreille à tes chants, ô Bassesse ! - M.Tsvétaeva - Целые царства
воркуют вокруг уст твоих, Низость.
Ne pas profaner un appel astral, en le transcrivant en idiomes de l'homme,
est une tâche aristocratique. Les dates et les noms de lieu éclaboussent la
merveille. C'est d'une hauteur aristocratique qu'on voue le même respect
à l'horizon et à l'herbe sous ses pieds, sans songer ni aux routes ni aux
fenaisons.
Toute attention portée à la vraie proximité me fait monter vers ma
solitude, le seul observatoire à une hauteur, où s'invitent des étoiles. La
solitude peut naître du sentiment, que tous me sont trop proches, tandis
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que je ne cherche un échange qu'avec le lointain. N'élargis pas tes murs,
mais rehausse tes toits et approfondis tes souterrains.
Le ciel ne doit pas entendre mes pas, si je veux continuer à l'avoir pour
compagnon ; si je ne cherche pas à l'illuminer, il m'offrira peut-être mon
étoile. Mais si j'en fais le séjour de mon âme, je ne dois pas oublier qu'il
est aussi la demeure des dieux morts ; qu'il soit ma haute ruine :
Demeure le céleste, le tué - R.Char.
Un autre nom de hauteur est maîtrise du hasard. Le hasard est l'inertie du
voisinage. Se méfier même de rencontres altières. Ne communiquer
qu'avec l'intouchable. Que tu aies toujours, dans ton jardin, un arbre
interdit, et dans ta vie - quelque chose, que tu t'interdises de toucher –
G.K.Chesterton - Always have in your garden a Forbidden tree. Always
have in your life something that you may not touch.
Il n'y a pas de choses sacrées, mais un regard sacré. Donc, aucune
objection de principe à une sécularisation ou réification de la pensée, qui
est une chose comme les autres. On n'a pas besoin de dieux pour bien se
sentir dans la hauteur du regard (dans ce qui ex-alte et se fait ad-mirer !),
où l'on peut même amener des choses comme des dés d'un jeu hautain
anagogique. Nos genoux sont des choses, mais notre regard ne l'est pas ;
je ne comprends donc pas le Prophète : Le regard est une flèche
empoisonnée - ne pas pouvoir lancer de flèches, à quatre pattes, ne me
chagrine pas, mais ne pas pouvoir tendre ma corde – m'embête.
Le travail de déracinement de St-Paul : enraciné et fondé dans l'amour, je
dois connaître la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, avant
de reconnaître l'amour du Christ échappant à toute connaissance.
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La largeur de la mansuétude, la longueur de la patience, la profondeur de
la grâce, la hauteur de l'espérance (St-Augustin) - cela permet bien de
constituer une vraie Croix, mais seule la hauteur la distinguera d'une
simple potence.
Avec l'image de limite, on pense soit à une frontière soit à une proximité ;
ce qui, chez un Ouvert, crée des fraternités ou fait vivre, simultanément
et dans un élan irrationnel, - le lointain appelant, haut et divin, et le
proche appelé, profond et humain.
L'espérance : fermer les yeux et se faire regard, ne rien attendre de
personne et se faire attente, s'abaisser jusqu'à terre, pour se faire
hauteur.
Proximité étoilée et vaste : le proche profond solidaire du haut lointain.
Avec un examen de près, je gagne en profondeur, avec un regard de loin en étendue ; mais en sachant unifier les deux, le scepticisme et l'ironie, je
fais preuve de ma hauteur.
L'objectif des hautes contraintes est d'éviter la familiarité, cette fausse
proximité de ce qui doit nous rester inaccessible, cette fausse présence de
l'objet inexistant de notre passion.
Oui, Dieu créa aussi la profondeur et l'étendue, pour y cultiver des
belliqueux et des victorieux, mais c'est dans la hauteur qu'il laissa des
capitulards et des anges. C'est ce que peut-être entrevit Job : Dieu est
Celui qui fait la paix dans les hauteurs. Les calculs profonds des
vainqueurs les stigmatisent ; pour les vaincus des hautes luttes, pour les
anges, l'espoir est l'alibi de la résignation - R.Enthoven.
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Le nihiliste ne refuse pas aux choses leur part du merveilleux ; seulement,
il n'en tient compte que dans la mesure, où elles soutiennent sa passion
de l'intensité et son appel de hauteur : Être nihiliste, c'est nier les choses
à leur plus haut degré d'intensité, et non dans leur version la plus basse J.Baudrillard.
La chance unique du christianisme - la fusion entre un Dieu juif et un Dieu
grec, entre un étant, qui chante et résonne, et un être, qui alimente et
raisonne, entre celui qui hésite, dans la douleur du bien, et celui qui crée,
dans la certitude du beau. C'est Dionysos qui souffla au Christ sa plus
belle leçon : L'œuvre essentielle du Christianisme, c'est d'avoir révélé que
la vie la plus misérable peut, par la hauteur de son intensité, acquérir une
estimable

richesse

-

Nietzsche

-

Wenn

das

Christentum

etwas

Wesentliches getan hat, es war die Entdeckung, daß das elendeste Leben
reich und unschätzbar werden kann durch eine Temperatur-Erhöhung.
Distance
devraient

filiale,
se

distance

mesurer

en

amoureuse,
verticalité ;

distance
quand

fraternelle
on

les

-

toutes

mesure

en

horizontalité, on arrive à une fausse proximité : l'héritage, la familiarité, la
connivence.
La proximité, dont je parle ici, n'est pas d'ordre géométrique mais
musical : un accord des cœurs (rendu si bien par созвучие - Einklang),
une concorde atteinte en hauteur, cette dimension que ne foulent ni les
pieds ni les idées ni les cousinages, - une vague et lointaine fraternité, où
se côtoient dieux, anges et ermites.
Dieu est affaire du lointain ou du prochain ; il ne risque ni de jaillir de la
profondeur, ni de descendre de la hauteur ; l'homme ne devrait pas tenter
de se mettre sur le même diapason que Dieu, et Heidegger a tort de
déclarer l'homme - l'être du lointain (das Sein der Fernen) ; l'homme
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atteint son meilleur - dans la hauteur, cette belle contrainte, tout en
s'appuyant sur la profondeur, qui en donne des moyens.
La

musicalité

de

l'existence

gagne

de

l'extrémisme

des

positions

horizontales - politiques, esthétiques, sentimentales - mais dans la
verticalité, au contraire, il lui faudrait davantage de dialectique, de
complémentarité : plus haute est mon espérance, de plus profonds
désespoirs je pourrai m'accommoder ; plus profond est mon savoir, plus
audacieuses seront les hauteurs de ma foi ou de mon rêve.
L'espérance est là non pas pour que disparaisse l'angoisse, mais pour que,
sur un axe commun, la distance entre elles soit la plus grande et la
tension - la plus forte ; si bien que cet axe serait une des cordes, sur
lesquelles s'exercera ma musique ; et d'ailleurs, l'angoisse travaille en
parallèle : elle rend l'espérance plus haute, comme l'espérance la rend
plus profonde.
Exister, c'est m'attacher ou me manifester, être un problème ou une
solution. Et il est clair que le mystère, quel que soit ce qu'il enveloppe,
moi-même ou bon Dieu, n'existe pas. Mais vénérer cet inexistant, c'est se
vouer à la hauteur, à partir de laquelle les deux premières hypostases
doivent être perçues comme chutes. Dès que mes yeux les fixent, mon
regard perd de la hauteur.
Les frontières verticales créent des fraternités et élèvent le regard ; les
frontières horizontales sèment la haine et baissent notre vue. Tu élèves le
regard, et voilà que les frontières disparaissent - proverbe japonais. Deux
saines réactions : un vertige de liberté et un prurit d'intelligence, pour
inventer de nouvelles, plus hautes frontières.
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Les tenants d'un idéal collectif chrétien poussent tout agneau errant vers
le troupeau assagi. Mais ces hérétiques assurent la vitalité de cet idéal,
qui n'est qu'une hérésie d'une chimère encore plus haute.
La prière – la volonté de confier à la hauteur ce qui ne peut pas agir sur
terre. Agir au ciel, c'est vibrer, être de la musique muette. Dans ce sens,
celui qui dit, que sa prière, ne provoquant pas d'écho sur terre, agit peutêtre au ciel, formule une belle espérance.
La grâce catholique ou orthodoxe se lit dans la création humaine ; la grâce
protestante accompagne le caprice divin. Et puisque plus haute est la
grâce, plus basse est la pesanteur, les protestants, si souvent, présentent
une rare lourdeur. Mais les protestants ont raison de se moquer de nos
actions

comme

stimulateurs

de

grâces

divines :

nous

serions

si

misérables, si seules nos actions exprimaient ce que nous valons. Et non
pas la libre grâce de Dieu ou de notre création ; la grâce suit nos âmes et
non pas nos bras.
Rien de sacré n'a jamais été remarqué dans le réel ; le sacré est réservé
au domaine des fantasmes. Même le Pater Noster ne demande pas de
sanctifier Dieu lui-même, mais seulement son nom. D'ailleurs, son ciel
devrait se lire – hauteur : Dieu ne nous apparaît que si notre regard
monte à la verticale, de la profondeur de la Terre au plus haut des cieux.
Et puisque tout regard finit par retomber, en même temps que nos ailes,
tout sacré est périssable.
L'étoile est l'un de ces rares objets, dont on ne mesurait, jadis, que la
hauteur : C'est l’astre, guidant des barques errantes : ignorant sa valeur,
on connaît sa hauteur - Shakespeare - It is the star to every wand'ring
bark, whose worth's unknown although his height be taken. Aujourd'hui,
on ne s'y intéresse que pour mesurer des distances.
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Chacun de nous porte en lui-même de vagues puretés, exposées à
l'outrage plus que nos défauts ; veiller sur celles-là relève de la
consolation philosophique. C'est ce qui s'appelle garder la distance,
s'interdire la familiarité, n'admirer son visage que reflété par un lac de
haute montagne, n'y jeter sa bouteille que la nuit du naufrage final. Le
génie esquissant ses traits, en troublant la surface, faite pour te peindre,
c'est cela qu'il faut éviter. En élevant le regard, baisser les yeux. L'outrage
est le même sens donné au désiré et au fait.
Le regard crée des unités de mesure et une proximité astrale ; les yeux
mesurent les distances et l'éloignement terrestre. Mon regard est pour le
lointain, et mes yeux – pour le prochain - Goethe - Ich blick' in die Ferne,
ich seh' in der Nähe - le regard serait le refus de la familiarité et l'art de
rendre lisible même l'invisible.
S'adonner à l'espérance : donner la préférence au lointain du regard par
rapport à la proximité des yeux et des choses vues. L'espérance se perd
aux horizons intouchables.
Dieu est un admirable cachottier : non seulement il munit l'homme d'un
esprit, formulant des problèmes et inventant des solutions, mais Il
imagina la transformation de cet esprit en âme, moyennant une ascension
à une hauteur, où règnent des mystères.
Comment se débarrasser de la hantise des profondeurs, pour n'en garder
que le vertige ? - en vidant la mer (ce qui, pour Nietzsche, équivaut la
mort de Dieu), ce qui classe parmi l'inconnu ce qui eut la prétention d'être
inconnaissable ; les gouffres dénudés nous rendent plus honnêtes que la
face faussement prometteuse ou mystérieuse (et que Valéry appellerait
toit tranquille cachant l'altitude) ; ainsi, la hauteur sera la seule issue vers
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l'inaccessible, vers le rêve. La terre, déçue par la profondeur, préserve les
germes de la hauteur - Ovide - Tellus seducta ab alto retinebat semina
caeli.
La vraie humilité apporte la sensation d'une vraie hauteur, celle que
fréquentent sinon le bon Dieu, au moins ses anges, elle est l'art de
s'abaisser sans descendre. Dieu n'est pas affaire de théologie, ni de
philosophie, ni de savoir, ni de hauteur, mais peut-être d'humilité Kierkegaard. Se cacher en profondeur est son autre refuge, où elle est
racine de tant d'arbres divins. Rester invisible des hommes, dans les
souterrains, et être berceau du regard profond sur la hauteur.
Au commencement humain était certainement la caresse, dédiée à
l'épiderme, à la frontière, mais les Commencements divins sont quelque
part dans les profondeurs de l'intelligence et dans les hauteurs de la
noblesse. Tu fus plus profond que mes profondeurs et plus haut que mes
hauteurs - St-Augustin - Eras interior intimo meo et superior summo meo.
Le

rêve

ne

peut

s'adresser

qu'à

une

hauteur

inaccessible ;

traditionnellement, on appelle cette hauteur – ciel ; le ciel est, donc, notre
Ouvert, et peut-être le seul.
En étendue et en profondeur, l'homme moderne traque l'infini de plus en
plus près ; le savoir et l'intelligence franchissent toujours de nouvelles
limites.

La

dimension,

abandonnée,

écroulée,

improductive,

est

la

hauteur ; il ne reste plus d'hommes nobles, ouverts à l'appel du ciel.
Notre vie se projette sur deux plans – le mécanique et le divin : l'efficacité
ou le Bien, la norme ou la loi, l'utile ou le beau, la solution ou le mystère,
l'ampleur ou la hauteur, la production ou la création, l'événement ou
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l'invariant, l'inertie ou le commencement. Le triomphe de la mécanique fut
appelé mort de Dieu.
Dès qu'on se découvre les ailes, on est appelé par le lointain. Lorsque
l'âme a des ailes, elle se met à planer dans les hauteurs - Platon. Sans
l'usage des ailes l'âme, vite, dépérit.
La prière, c'est l'étincelle d'une lumière sans retour, l'étincelle, qui possède
le don d'approfondir le regard, quand il est suffisamment embué. Mon
unique prière appelle l'approfondissement ; lui seul peut me conduire de
nouveau vers Dieu - Ch.Morgenstern - Mein einziges Gebet ist das um
Vertiefung. Durch sie allein kann ich wieder zu Gott gelangen. En hauteur,
il n'y a que des idoles, dont se repaît le poète et s'inspire le philosophe.
Céleste ou Très-Haut, telles sont les épithètes dont on affuble Dieu,
jamais – terrestre ou profond. L'âme serait préférée à l'esprit, le rêve ou
la douleur – à la connaissance. Mais les sots continuent leurs doctes
litanies : Dieux aiment la profondeur et non le tumulte de l'âme W.Wordsworth - The Gods approve the depth and not the tumult of the
soul.
Il faut reconnaître, que le corps n'est que notre surface, notre profondeur
étant confiée à l'esprit et la hauteur - à l'âme ; mais toutes les deux, pour
se rester fidèles, doivent passer par un sacrifice corporel, tel Dieu le Père
et l'Esprit Saint, devant la Croix expiatoire, où expire le Fils. Et la poésie
est une imitation de la Passion : De leur hauteur, les âmes pleurent le
corps, qu'elles viennent d'abandonner - F.Tiouttchev - Души смотрят с
высоты на ими брошенное тело.
Tous les mystères de Dieu se logent dans la profondeur de la matière et
de l’esprit ; il ne sert à rien de Le chercher, et encore moins de Le trouver,
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en hauteur. La curiosité et l’insensibilité au mystère se manifestent là où il
faut baisser les yeux – E.Levinas.
Pour aimer, il faut être seul : dans la profondeur d'un souterrain ou à la
hauteur d'un ermitage (temple et temps ne proviendraient-ils pas du
verbe couper !). Ni la hauteur, ni la profondeur ne peuvent nous séparer
de l'amour de Dieu - St-Paul. Au lieu de cela, aujourd'hui, on invite les
ouailles à élargir les portes des églises et à oublier la porte étroite prônée
par Jésus.
Est à moi ce qui est à hauteur de mon grand souffle ; là où mon âme
munit d'ailes et ma chair et mon esprit. Tout ce que tu vois à portée de ta
chair et de ton faible souffle, n'est pas à toi - Marc Aurèle. Le grand
souffle me porte vers mes limites, au-delà de mes horizons et de mes
firmaments.
Le

séjour

prolongé

dans

l'âme

haute

rend

presque

superflue

la

fréquentation et de notre étendue et de la divine profondeur, si
translucides pour un regard hautain. Qu'est-ce que la hauteur ? - l'état
d'esprit où chaque mouvement est ab initio. On s'élève de trois
manières : des objets jusqu'à nous-mêmes, de nous-mêmes à l'âme
haute et enfin à Dieu - St-Augustin - Tres sunt ascensus : ascendimus ab
istis ad nos, ab nos ad cor altum, ad Deum.
Ratio essendi, desperatio cogitandi. L'homme est Dieu par son rêve,
mendiant - par sa raison - Hölderlin - O ein Gott ist der Mensch wenn er
träumt, ein Bettler, wenn er nachdenkt. Dieu se serait incarné, semble-til, dans un mendiant rêveur, dont s'accommodent, aujourd'hui, les nantis
et les robots. Le plus beau rêve est une prière, une sainte mendicité, qui,
à défaut du ciel, permet d'acquérir le seuil de la hauteur. L'homme
redécouvrira le rêve, le jour où les machines penseront à sa place.
- 163 -

- La Hauteur de Noblesse -

La grande proximité est surtout visible d'une grande hauteur, que la chute
de l'homme réduisit à une petite profondeur, ne scrutant que le lointain.
L'être est ce qui est le plus proche ; mais la proximité reste, pour
l'homme, au plus grand lointain - Heidegger - Das Sein ist der Nächste.
Doch die Nähe bleibt dem Menschen am fernsten.
La prière est la pensée du sens de la vie - Wittgenstein - Das Gebet ist der
Gedanke an den Sinn des Lebens. La ponctuation en décide : un point
d'exclamation matérialiste, un point d'interrogation idéaliste, ou, pour un
croyant, - les deux (!?). Mais les plus belles prières se réduisent aux
points de suspension, qui s'adressent à la hauteur et deviennent : une
attente d'un bonheur mystérieux, la vie tout emplie du sens le plus haut Tchékhov - ожидание таинственного счастья, жизни, полной высокого
смысла.
La proximité verticale, à l'opposé du savoir et du donné, est à l'origine de
ces choses incompatibles et inexplicables que sont l'amour, la noblesse, la
foi. Que la proximité soit plus précieuse que le fait d'être donné, n'est-ce
pas là la hauteur de la religion ? - E.Levinas.
La présence est dans l'étendue ou la profondeur ; la proximité, comme
dans ce compendium, ne s'évalue qu'en hauteur. Le lointain et le proche
sont dimensions de ce qui échappe à la présence – M.Blanchot.
Le moi le plus proche, c'est-à-dire connu, est le plus insignifiant ; déposer
l'inconnu précieux au plus lointain nous rapproche de ce qui est à aimer et
à penser. L'éloignement nous rapproche, mais loin de nous - M.Blanchot. Il
faut savoir combiner la hauteur de soi avec l'éloignement de soi
(Selbsterhebung, Selbstentfernung de E.Jünger).
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C'est l'oppressante sensation des frontières fermées qui attire vers la
hauteur ; la vastitude de la terre russe, où aucun horizon ne ferme la
perspective tribale, favorise davantage le goût de la profondeur. La pensée
de la terre, comme du seul élément vital, éloigne de la liberté, qui préfère
le feu, l'eau et l'éther.
La verticalité n'est pas la dimension préférée des Russes ; les soushommes et les surhommes ne font pas parties des catégories préconisées
par ceux qui voient en tout homme une pénible cohabitation de la bête (la
chair), de l'homme même (l'âme) et de l'ange (l'esprit), sur la même
terre, vaste et chaotique. Rien d'étonnant, que celui qui n'entre pas dans
la dyade pascalienne, c'est-à-dire n'est ni ange ni bête, n'interpelle que
l'âme.
L'humilité te fait renoncer au courage (De-mut), te promet la paix (смирение), te tourne vers l'humus (qui est aussi à l'origine de l'homme) et finit par s'identifier avec la hauteur, où la paix est rare et le
découragement fréquent.
Dieu, dans la mystique russe, n'est pas la profondeur d'azur - O.Spengler
- In der russischen Mystik ist Gott nicht die azurne Tiefe. Où as-tu vu une
profondeur azuréenne ? En dernière instance, elle est toujours grise (grau
ist alle Theorie) ; la meilleure chance de voir Dieu nimbé d'azur est de se
vouer à Sa hauteur !
Mettre la hauteur dans les fondements mêmes de la vie - telle est la
vision exclusivement russe de la hauteur - M.Tsvétaeva - Требование
высоты как первоосновы жизни - только русское лицо высоты. La tâche
est si absorbante, que les Russes ne parviennent jamais à s'occuper des
étages habitables de cet édifice, qui rapidement prend l'allure des
souterrains ou, la hauteur aidant, - des ruines. Dans les ruines, les esprits
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sains rêvent la tour d'ivoire, qui se serait trouvée au même endroit, et les
esprits malades imaginent l'oubli, la désolation et l'apocalypse.
Ce que je gagne en hauteur, je le perds en largeur. J'ai beau être ouvert,
en altitude, à tout ce qui plane ; sur terre, je me recroqueville au moindre
contact avec tout ce qui rampe, y compris avec mes propres gestes.
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.
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.
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.
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
N.Berdiaev, est de l'escroquerie. À moins que la haute liberté, celle de
rêver, soit l'abandon de la liberté basse, celle d'agir.
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.
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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.
Pour admirer Hélène la belle, il faut vénérer Marie la bonne et s'élever à
Athéna la vraie.
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.
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 audessus 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.

- 167 -

- La Hauteur de Noblesse -

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.
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.
Le degré de solitude se mesure moins en nombre de têtes, qui
accompagnent mes gestes, qu'en accord des cœurs ou en unisson des
âmes. La cacophonie de mes gestes, les dissonances de mon cœur, la
hauteur désertique de mon âme m'interdisent toute chorale.
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L'homme grégaire s'effraie du désert intérieur et se dissout dans les
disputes extérieures. Je ne trouve pas de désert extérieur à ma mesure,
où je pourrais clamer, exposer mes égarements intérieurs. Ce n'est pas
l'absence d'oreilles qu'est la vraie solitude, mais bien l'absence de déserts
inspirateurs. Il n'y a plus de déserts. Il n'y a plus d'îles – A.Camus. Voilà
pourquoi il faut renoncer à scruter le vaste horizon et ne croire qu'en
hauteur du firmament.
Nos dépouilles sont portées, en terre ou à la crémation, accompagnées de
cette morne musique de Chopin, de ce musicien dont le romantisme est
démuni de toute note tragique ; cette musique est juste bonne pour un
marchand en train de rêvasser, devant la cheminée, tout en épluchant ses
factures. Même les membres du Politburo avaient un meilleur goût, en
préférant

la

Pathétique

pour

leurs

dernières

pompes.

Bach

est

romantique, puisque sa musique fait vivre une joie tragique d'un homme
solitaire, dont la larme coule vers l'intérieur (avec Mozart, elle s'élève,
avec Beethoven, elle s'amplifie, avec P.Tchaïkovsky, elle s'intensifie) ;
Chopin ne l'est pas, puisque les larmes des dames, dans un salon parisien,
se sèchent vite au mouchoir parfumé.
Mon goût pour l'exil immobile est peut-être le stade suprême de la
fameuse nostalgie de la vie errante (Wanderlust). L'âme ou les pieds
apatrides, l'appel du haut incompréhensible ou l'appel des horizons
inaccessibles.
Chacun de mes sens a sa solitude ; la solitude de la main : personne à en
solliciter la caresse ; la solitude du palais : aucun goût ne partage mes
ivresses ; la solitude des yeux : aucun reflet de ma flamme ; la solitude
des oreilles : aucun écho de ma voix ; la solitude du nez : aucun flair ne
mène à ma hauteur, vers mes ruines.
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Une illusion - fonder mon équilibre sur la tension créée par une paire :
moi, d'un côté, et un ami, une maîtresse, un livre. Rien de crédible en
dehors des triades : moi, une insondable source (voix, oreille, œil,
dessein), dont je suis un écho et, enfin, une âme des fins, un esprit, qui
préserve mes échos à une belle hauteur. L'origine de la solitude est
triadique ; la solitude respectable, ou le désespoir irrévérencieux, l'absence irremplaçable de l'un de ces trois sommets : la solitude d'un soi
perdu, la solitude du silence des sources, la solitude de la perte des ailes.
Et quand un deuxième sommet vient à manquer, sonne l'heure d'une
solitude honteuse, ou plutôt hébétude irrémédiable. La solitude binaire,
elle, n'est souvent que grégaire : manque de berger ou de moutons.
Solitude du regard : l'ironie trop haute. Solitude de la hauteur : le souffle
trop coupé. Solitude de l'arbre : le climat tantôt trop vernal, tantôt trop
automnal, avant l'éclosion de fleurs ou après l'heure des fruits.
Aujourd'hui, même les sirènes font chœur avec les vautours et chouettes,
pour m'attirer vers les cadences des profondeurs et me détourner de la
hauteur du chant. La profondeur est discours, et la hauteur – le chant. Le
discours

résumant

l'essence.

Dans

le

Verbe

divin,

celle-ci

rejoint

l'existence : En Dieu seul, l'essence (ce qu'Il est) coïncide avec l'existence
(pourquoi Il est) - Avicenne.
Mon naufrage ne résulte ni d'une collision avec un vaisseau mieux
manœuvrable ou mieux armé, ni d'une voie d'eau, due aux récifs inconnus
ou à la vétusté de mes cales. Non, c'est la perte de tout port d'attache,
l'implacable appel du large se convertissant imperceptiblement en appel
du haut, où n'est réclamé que mon souffle. Et je baisse mes voiles, je me
débarrasse de mes avirons ; mes messages de détresse se déposent dans
des bouteilles, qui finissent par couler au fond du Temps.
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Savoir que la pierre tombe toute seule et cependant se sentir responsable
ou, pire, coupable. Un banc des accusés devenu montagne de Sisyphe. Le
prix d'un dévouement à la hauteur, la solitude initiale, – la chute plus
retentissante, la solitude finale.
La célébrité est un baume, que ne renchérit que l'absence de plaies.
(L'obscurité du nom est un bien égal à la souffrance - Diogène). Je
découvris la joie hautaine d'être inconnu (ama nesciri) à la même époque,
où j'enterrai en fanfare ma première caresse non-sollicitée, hurlai de
plaisir devant la première métaphore, jaillissant d'une douleur muette, et
chassai la dernière idole de mes ruines royales, sacrées par l'Architecte
anonyme : Heureux, qui vit dans l'état obscur, où les dieux l'ont caché J.Racine. Vivre ignobilis (méconnu) devint le privilège du nobilis (noble).
Vivre méconnu des hommes et sans amertume - une qualité des nobles Confucius. Plaire, c'est appartenir ; réserve-toi à tes semblables, aux
meilleurs, même au prix de ta méconnaissance. Et Dante n'a raison qu'à
moitié en plaignant ceux qui - vécurent sans honte ni lauriers - visser
sanza 'nfamia e sanza lodo.
Aucun tremblement de terre n'est à l'origine de mes immenses ruines,
mais l'immobilité de mon étoile qu'abaisserait tout toit. Percé, il m'ouvre à
la hauteur du ciel ; à comparer avec Confucius : Ma maison est basse,
mais ses fenêtres s'ouvrent sur la profondeur du monde.
Nous ne sommes pas dans un labyrinthe de solitude (O.Paz), mais bien
dans un réseau de solitudes. C'est le type et la hauteur des liens qui nous
importent et non pas la géométrie des pas. Ce n'est pas d'un fil d'Ariane
que nous avons besoin, mais d'un altimètre. Ce n'est pas un Minotaure
menaçant qui nous guette, mais un troupeau beuglant.
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Degrés de progression vers l'originalité et la solitude : nous sommes sur la
même terre, sous les mêmes cieux, dans la vue des mêmes horizons,
avec la même carte routière, avec la même étendue du désir. Et je
resterai avec la hauteur de ma tour d'ivoire ou avec la profondeur de mon
souterrain.
Ce que je reproche à un Dante, un G.Byron ou un R.Debray, c'est leur
attitude face au Prince : vivre la hauteur de sa solitude et jalouser
l'inaccessible profondeur de sa puissance. Il vaut mieux vivre sa puissance
et jalouser sa solitude.
Plus profonde est ma solitude, plus haut est le ciel au-dessus de mon âme
et plus vaste est la vie, qui s'étend sous ce ciel. Et Flaubert n'y a rien
compris : Que le monde est vide pour qui le parcourt seul. Il se désemplit
de choses, accumulées par des autres, mais s'ouvre aux secousses,
panoramas et teintes, que le monde à moi, en moi, est capable de
transmettre. Surtout, si c'est du regard et non des pieds que je le
parcours.
Tous rêvent. Tous s'y attendrissent et croient y cultiver leur jardin secret.
Mais peu détachent leur rêve - de la vie courante. Seul un rêve dévitalisé
peut promettre de la hauteur ; les autres ne font qu'étendre l'espace vital
pour se gargariser, après leurs dîners en ville, grégaires et repus : Nous
vivons, comme nous rêvons, - seuls - J.Conrad - We live as we dream alone.
Seule la hauteur préserve la musicalité de la solitude ; toutes les
tentatives de l'approfondir ou de l'élargir n'aboutissent qu'au bruit :
lorsque je cherche à transformer la solitude d'une île déserte en celle de la
mer, la solitude de l'arbre - en celle de la forêt, la solitude des ruines - en
celle d'un château en Espagne.
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Plus haute est la montagne, plus rabougrie est l'herbe. Plus je rôde près
des cimes, plus courte est la vie, plus rares les rencontres, plus vastes les
horizons et plus aigu le frisson. Plus haut signifie plus en toi-même, plus
froid et plus délicieux - J.Swedenborg - Quo altius eo interius, frigidius et
suavius. Tant que tu croises les autres, ne te crois pas au sommet. Ceux
qui y viennent par manque de cordée le polluent.
La forêt moderne finit par se désolidariser d'avec l'arbre et de s'identifier
avec le sol commun, dont ses racines font désormais partie ; la dimension
verticale perdit l'appel des hautes cimes.
Pressés par trop de leurs semblables, autour d'eux, les repus font
semblant de se donner de l'air et appellent de leurs vœux une bénie
solitude ; dans ma solitude maudite, je n'ai que mon souffle, aucun
semblable en vue, ni fraternel ni hostile ; les hommes bétonnèrent leurs
oasis méga-politiques, avec des bureaux, hôtels et aéroports ; je dois
choisir entre le sous-sol, en-dessous d'eux, ou les ruines repoussées en
déserts lieux – au-dessus.
La caresse ou la douceur sont toujours superficielles et exigent la
présence de l'autre ; la solitude ne peut qu'être amère puisqu'elle est
profonde ; Narcisse, en arrêtant son regard sur la surface du lac, tenta de
le déjouer, mais il finira par s'y noyer.
L'un des avantages de la solitude est que je ne remplisse pas de vétilles
trop visibles mes vides communs et que je les peuple de fantômes – voilà
ce que m'apporte le désert, contrairement à la forêt. Ce vide n'est pas
moins béant dans la multitude, mais je n'y fourre que des choses ou des
valeurs. Le vide du solitaire est conçu pour être peuplé de voix de Dieu ou
d'autres spectres, en musique ou en mystique, non en mécanique ou en
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axiologie. Privé de la compagnie des hommes, le solitaire finit par se dire,
que l'amour des fantômes a plus de hauteur que celui des hommes Nietzsche - höher als die Liebe zu Menschen ist die Liebe zu Gespenstern,
mais ce fantôme ne sera que la quintessence de l'homme réel - le
surhomme imaginaire.
Au milieu des miens, je manipulerai bien le centimètre, mais perdrai
l'usage de l'altimètre. La hauteur ne se donne qu'aux exilés ou nomades,
à ceux donc chez qui la fierté est la plus humble. Et pour me débarrasser
du tic hautain, la solitude ou l'exil ne sont pas de bons états.
Une raison de plus pour m'attacher à l'image de l'arbre : je voudrais,
qu'on me découvrît comme un arbre inconnu, hors toute forêt, sans
conception traçable (comme chez les éléments physiques ou espèces
d'insectes), avec la certitude des racines, l'angoisse des cimes, l'espérance
des fleurs, la fraîcheur des ramages, la résignation de finir, un bon matin,
en feu de cheminée ou en bûcher de Phénix.
La solitude aide les cimes à ne pas oublier le ciel, et les racines - à rester
en contact avec l'essentiel. Mais le reste de ton arbre en pâtit…
Le point commun entre les ruines et la tour d'ivoire - ne pas être
habitables, être les lieux, où le regard ne se donne qu'au rêve. Il faut
construire à une hauteur, que tu n'es pas capable d'habiter - H.Ibsen.
La fraternité est une invention des solitaires, qui, dans leur silence de
longue haleine, soudain découvrent la musique dans un accord entre deux
âmes, aspirées vers une même hauteur. Et quand c'est toute une tribu,
émue par les mêmes notes, on peut composer jusqu'à une symphonie :
Plus il y a de solitaires, plus solennelle, émouvante, puissante est leur
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communauté - Rilke - Je mehr Einsame, desto feierlicher, ergreifender
und mächtiger ist ihre Gemeinsamkeit.
Pour savoir, que je garde une bonne hauteur, c'est-à-dire que je suis avec
mon étoile, il faut que j'aie la sensation d'être là où la terre semble être
ton étoile, et ton étoile – la terre - A.Blok - где кажется земля звездою,
землёю кажется звезда.
Tous ceux qui optèrent pour la solitude sont de piètres repus ; je ne
respecte que ceux qui y furent prédestinés. Une volonté, lucide et basse,
ou une résignation, obscure et haute.
Trois manières de perdre de vue un visage : le fondre dans l'étendue
d'une foule, l'ensevelir dans la profondeur de ma mémoire, le laisser
échapper dans la hauteur de mes rêves. Et je lui tendrai la main, l'oreille
ou le regard.
La gamme complète de la solitude céleste comprend trois registres,
associés aux trois métaphores terrestres : la forêt, la montagne, la mer –
des regards à hauteur d'arbre, des regards de gouffres, des regards entre
l'étoile et la bouteille de détresse, au fond des vagues, – des vagabonds,
des anachorètes, des chantres. Trois paysages différents, que mes saisons
musicales doivent savoir harmoniser.
Un nihilisme cohérent, qui tienne la route, suppose un double meurtre :
celui

des

hommes,

pour

que

je

puisse

assumer

seul

tous

mes

commencements, et celui de Dieu – ainsi, aucune finalité divine ne sacrera
ni mes débuts ni mes contraintes. Le nihilisme est une double solitude –
de mon être profond et de mon haut devenir.
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Vivre dans le présent, c'est tout voir à travers le troupeau courant
(rampant, remuant, vociférant, beuglant). L'une des voies qui mènent à la
hauteur silencieuse commence par une sortie du présent ; la hauteur a un
effet collatéral – on y croise ceux qui vécurent dans la solitude et dans
l'oubli ; leurs voix aident à découvrir la musique d'un monde atemporel.
En quittant la patrie ne tourne pas la tête – Pythagore. Garde-la tournée
vers le haut ! Derrière nous - des nostalgies, devant - des marches,
autour - des courses, en profondeur - des faits, en hauteur - des rêves.
C'est mon songe qui arrête une vie certaine ; ce n'est plus la marche,
qu'impriment mes pas, mais la danse. D'un pas incertain, seul et songeur,
j'arpente les plus déserts lieux - Pétrarque - Solo e pensoso, i più deserti
campi vo misurando a passi tardi. Tout lieu, vu d'une certaine hauteur et
avec un certain vertige, devient désert pour mon âme, vivant des mirages
mystérieux et non plus des routes problématiques.
L'homme est plus libre dans la Cité, où il vit d'après les lois communes,
que dans la solitude, où il n'obéit qu'à lui-même - Spinoza - Homo magis
in civitate ubi ex communi decreto vivit quam in solitudine ubi sibi soli
obtemperat, liber est. Oui, la solitude, c'est de l'esclavage ; mais comme
la liberté, qui peut être créatrice ou robotique, l'esclavage, lui aussi, peut
se vivre dans la profondeur des contraintes horrifiantes ou dans la hauteur
des passions vivifiantes. Il n'existent pas de passions libres.
Ma faiblesse va si loin, que toutes mes convictions, aux yeux de mon
âme, tombent tout seules - J.G.Hamann - Meine Schwachheit geht so
weit, daß ich alle meine Meinungen von sich selbst hinfallen fühle.
Débarrassé de ce ballast, mon rêve aura d'autant plus de chances de
garder sa hauteur. La vraie, la mystérieuse faiblesse résulte d'un sobre
constat du gouffre entre mon rêve et ma réalité, faite d'images, de mots,

- 176 -

- La Hauteur de Noblesse -

d'idées. Respecter cette faiblesse, en découvrir les bienfaits est signe de
noblesse. Les convictions, le plus souvent, sont des constats fallacieux
d'une adéquation entre le ressenti et le dit.
La solitude est un agrandissement : si ça va, ça ira encore mieux ; et si
ça ne va pas, ça n'ira pas du tout - G.Leopardi - La solitudine è come una
lente d'ingrandimento : se stai bene - stai benissimo, se stai male - stai
malissimo. À ma connaissance, c'est la multitude qui se charge de l'effet
comparatif amplificateur : La comparaison, c'est la fin du bonheur Kierkegaard. La solitude, c'est l'art du filtrage : elle nous apprend à ne
vivre que du superlatif, ce qui est peut-être le seul bonheur authentique,
puisque se fondant sur le rêve. Comme la hauteur, qui se donne non pas à
une escalade persévérante de mes pieds, mais à une ascendance
instantanée de mon âme.
Pour entrer en solitude, un homme doit se retirer tout autant de sa
chambre que de la société - R.W.Emerson - To go into solitude, a man
needs to retire as much from his chamber as from society. Si la solitude
n'était qu'une affaire de pas ou de lieux ! Elle commence, hélas, par le
choix fatal d'une étoile, que ne rend plus proche aucun pas et qui m'isole,
où que je sois. Sous les étoiles, la liberté est solitude et tristesse, dans la
rue, elle est la joie. Mais me trouver sans étoiles, c'est être dans un enfer
profond, où grondent les malheurs, dans des hauteurs sans étoiles Dante - alti guai resonerano sanza stelle.
Toute différence de regard spontanée condamne son porteur à la solitude
de l'angoisse - Nietzsche - Jede unbedingte Verschiedenheit des Blickes
verurteilt den mit ihr Behafteten zu den Frösten und Ängsten. Il ne s'agit
que d'une différence de hauteur et non de profondeur ni de largeur.
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L'aristocrate est un homme, qui ne saurait oublier, qu'il n'est jamais seul –
F.Pessõa. Mais ce n'est pas à un observateur qu'il songe, mais à un
interlocuteur. Non pas pour adosser son geste, mais pour rehausser sa
geste.
La force d'un être réside dans son incapacité de savoir à quel point il est
seul – Cioran. Les vraies affres de la faiblesse sont donc dans cette
lucidité, qui t'empêche de t'agiter et d'agir. Et si le mal résidait
exactement dans le sacrifice rituel à cette force ? Et le bien - dans la
discrète fidélité à cette faiblesse ? La faiblesse serait, hélas, le seul moyen
qu'ait le solitaire pour préserver sa hauteur, puisque dans la solitude, le
plus fort s'effondre - Nietzsche - der Stärkste geht an der Einsamkeit
zugrunde.
Le volume de solitude, de honte et de misère est le même, pour tous les
hommes ; seules les ruines me débarrassent d'étendue, de largeur et
même de profondeur, pour me vouer à la hauteur, plus fière que les
châteaux en Espagne. Seul, nu, dépouillé - j'aspire à la hauteur au milieu
de mes ruines - O.Paz - Entre mis ruinas me levanto, solo, desnudo,
despojado. Mais j'ai besoin d'une demeure de mon être : choisis entre les
ruines et le désert et découvre qui entretiendrait mieux tes soifs.
Ton désespoir doit être, à la fois, pur (stoïcisme), haut (héroïsme),
profond (ascétisme). Le seul stoïcisme peut cacher un bien-être injuste, le
seul héroïsme - un zèle aveugle, le seul ascétisme - une indigestion
spirituelle.
La douleur ne rend ni meilleur ni plus profond, mais elle nous laisse un
libre choix entre une extrême hauteur et une extrême bassesse. Et la
bassesse ressemble si souvent à de la profondeur : Seule la grande
douleur nous contraint à descendre dans notre extrême profondeur -
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Nietzsche - Erst der grosse Schmerz zwingt uns in unsre letzte Tiefe. Que
l'autre refuge, à l'opposé, m'est plus cher : Souffrons, mais souffrons sur
les cimes ! - Hugo.
C'est le manque d'oreilles ou la pâleur de notre verbe, plutôt que la
pudeur, qui expliquent le mutisme de notre souffrance. C'est par la
hauteur, à laquelle nos gémissements retentissent, qui la souffrance est
sacrée.
Trois issues d'une souffrance : elle te lamine (en profondeur), elle
t'élimine (de l'étendue), elle t'illumine (dans la hauteur).
Mon regard est porté vers la hauteur ; mais je ne peux ni l'atteindre ni
soutenir ce qu'elle me renvoie - la double origine de la souffrance.
La volupté est l'art sublime de faire sentir la pesanteur profonde et la
grâce haute, tout en restant sur la surface. Tandis que je n'arrive pas à
imaginer une haute souffrance ; de même je ne peux placer la joie qu'en
hauteur, jamais en profondeur. Et Nietzsche : La volupté est plus profonde
que la peine de cœur - Lust ist tiefer noch als Herzeleid - a raison de
rester avec une projection imaginaire plutôt qu'avec l'original réel. Ailleurs
il est encore plus précis : on peut classer les hommes d'après la
profondeur, que peut atteindre leur souffrance - die Rangordnung, wie tief
Menschen leiden können, mais la hauteur de leurs joies discrimine plus
nettement.
Celui qui me fait le plus envie, c'est, le plus souvent, celui qui m'avait le
plus fait pitié. L'épreuve par l'humilité promet de la hauteur, comme
l'épreuve par l'orgueil - de la profondeur.
Face à l'épreuve de la souffrance, la vie et l'amour trouvent les répondants
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opposés : ce que la vie y perd en hauteur et lumières, l'amour en gagne
en profondeur et ombres. Épave laminée ou ruine illuminée.
Culte de l'intensité : ne voir ni dans le bonheur ni dans la souffrance
quelque chose de définitif, vivre leur rencontre à une telle hauteur, où
elles seraient portées par un même vertige.
La hauteur nous fait mépriser la force, la profondeur nous rend maladifs c'est dans l'étendue seule qu'on peut encore placer son espérance dans la
force et ne pas se savoir incurable : Tout vivant ne peut devenir sain, fort
et fécond qu'à l'intérieur d'un certain horizon - Nietzsche - Jedes
Lebendige kann nur innerhalb eines Horizontes gesund, stark und
fruchtbar werden.
Le silence, même perçu au plus haut des cieux, cherche à se loger dans
des profondeurs ; le cri, même étouffé dans un souterrain, nous place
dans la hauteur. Le silence s'inscrit dans l'effort profond ; le hurlement
introduit la haute musique.
L'angoisse est peut-être la sensation la plus énigmatique, inexplicable :
aucune référence à la mort, à la douleur, à la menace, à la honte ne
l'éclaire. Elle est vrillée à la vie et en reproduit le vertige. Surtout avec
tout appel de la hauteur : L'angoisse devant l'accès à la hauteur de la vie
fait partie de la vie - Kafka - Unsere Angst vor dem Aufsteigen in ein
höheres Leben ist die seine.
La chronologie du sot enthousiaste : l'étonnement suivi de la déception.
Chez le sage ironique, la déception précède la rencontre, et l'étonnement
le visite à la fin. Ainsi se préserve l'immaculée déception, déposée dans
tout désir profond et dont la satisfaction la féconde. Quand l'intensité des
ombres profondes n'en cède en rien à l'intensité de la haute étoile, on
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entend mieux un carillon naissant qu'un glas du fini.
La souffrance immédiate, commune, ayant un lien évident avec la réalité,
ne mérite pas qu'on s'attarde sur elle, comme sur tout ce qui n'est que
fatal. La souffrance noble est hors-raison, elle est fruit d'une sensibilité
communiquant avec l'au-delà du réel. Chez les sots, les espoirs, comme
les désespoirs, sont pleins de raisons et de causes matérielles. Le vrai
désespoir est profond, le vrai espoir est haut, tandis que le réel n'occupe
que l'ampleur, somme toute – plate.
La hauteur, qualité permettant de moduler, dans une même mélodie,
l'emballement le plus haut d'avec la plus profonde tristesse. Les autres
dimensions apportent de l'amplitude humaine, mais diluent l'intensité
divine.
Il ne faut pas voir dans l'espérance un moyen pour calmer mon angoisse ;
toutes les deux forment un même axe, comme le nihilisme le fait avec
l'acquiescement, un axe qui vaut par la hauteur, à laquelle je le hisse, et
par l'intensité que j'y entretiens.
L'arbre de douleur, plus que la montagne ou le ciel, fait comprendre la
verticalité : avec la douleur aux racines et le bonheur aux fleurs, on a les
yeux orientés vers la hauteur.
La souffrance gît dans la profondeur, et le bonheur s'installe dans la
hauteur ; pour les équilibrer, il faut les flanquer, respectivement, d'une
haute pitié et d'une profonde ironie.
L'angoisse mène certainement plus loin que l'espérance, mais l'espérance
te maintient à une plus grande hauteur.
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L'âme en paix et l'épaisseur d'épiderme favorisent notre accès à la
profondeur ; l'esprit en feu et la souffrance nous ouvrent à la hauteur.
Mais, respectivement, c'est notre esprit qui y gagne en poids et en savoir,
et c'est notre âme qui y acquiert les ailes et le valoir.
L'espérance est digne de ce nom, quand sa cohabitation avec le désespoir
est féconde, elle y gagnerait même en intensité. Elle est le maintien de
ton regard en hauteur, et ce regard est intemporel et donc étranger à
l'attente : Ne plus rien attendre – la première sagesse de la vie Nietzsche - Erste Lebensklugheit – nicht mehr zu warten.
Il ne faut pas chercher à vaincre le désespoir, pour, ensuite, sereinement,
pratiquer une espérance ainsi renforcée. Rien ne peut empêcher l'esprit
d'aboutir dans un profond désespoir, mais il faut savoir, aux moments
décisifs, transformer l'esprit en l'âme, qui, seule, peut s'adonner,
aveuglement, divinement, à la haute espérance.
La consolation est un objectif commun et de la comédie et de la tragédie :
la comédie est affaire de l'esprit, espiègle et profond, et la tragédie – celle
de l'âme, nostalgique et haute. La comédie se narre, et la tragédie se
chante. La tragédie, c'est le regard fidèle, pur et lyrique, sur ce qui n'avait
peut-être jamais existé, tels l'amour, le talent ou la tour d'ivoire
imaginaires, vécus dans les ruines bien réelles.
La vraie consolation rose, comme la bonne espérance bleue, doivent
intervenir au moment même, où je souffre ou me désespère, et non pas
après. Dans le futur, tout est noir. Ce qu'il me faut, pour être consolé, je
l'ai déjà ; pour le voir, hausse suffisamment ton regard.
Le but d'une consolation n'est pas d'apporter de la joie optimiste, mais de
rehausser ou d'anoblir l'angoisse pessimiste, qui ne nous quittera jamais.
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Apprécie les sommets pour leur panique et leur désespérance, pour mieux
y cultiver ta sérénité et ton espérance. N'écoute pas Shakespeare : Dans
les hauteurs te guette le danger, à leurs pieds tu vivras d'espérance - The
lowest stands still in esperance, lives not in fear.
Une pensée ne mérite d'être saluée et portée haut que si elle peut être
réduite à l'enthousiasme, au soupir ou au sanglot. Les hommes, hélas, se
soucient surtout de dévitaliser ceux-ci, en les ramenant, en sens inverse,
au bas calcul. Ne raisonnez pas trop sur votre prière – F.Fénelon.
Ma demeure, ce ne sont pas des catacombes, mais les ruines, puisque la
vie, et non pas la mort, y reçoit le passé, y rêve le présent, se fiche du
futur. Les catacombes sont tournées vers la profondeur du désespoir ; les
ruines se vouent à la hauteur de l'espérance.
Les plus beaux morceaux de musique servent surtout à rehausser nos
malheurs. Bach et Beethoven érigèrent des temples, dans la hauteur ; je
n'ai cherché qu'à bâtir des demeures, dans lesquelles les hommes,
heureux, se sentiraient chez eux - E.Grieg. La hauteur est la demeure des
meilleurs, des exilés, des inconsolés, de ceux qui tendent au bonheur - à
travers la souffrance (durch Leiden… - Beethoven, zum Leiden bin ich
auserkoren – Mozart).
À nos quatre hypostases - homme, hommes, sous-homme, surhomme correspondent quatre éléments – air, terre, eau, feu ; et leur demeure
commune, où ils pourraient ruminer leurs défaites respectives, seraient les
ruines. Icare, Antée, Odysseus, Prométhée, au bord de mer, s'occupant du
feu du phare, humiliés par la pesanteur de la terre et par la grâce de l'air.
Consoler les naufragés par la hauteur de la lumière.
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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.
Il est presque impossible de ne pas chercher de consolation à une douleur.
Et que je trouve toujours. Mais je mets à l'épreuve ma noblesse en
comprenant que la seule consolation définitive est éphémère bien que
haute.
La chronologie, dans la détermination du genre de ton regard : souffrir et,
donc, nier - à l'origine d'un sentiment profond et … comique ; affirmer et,
donc, souffrir - témoignant d'un sentiment hautain et tragique.
Le malheur est réparti, chez les hommes, plus ou moins équitablement.
C'est la capacité de le supporter qui nous distingue. Ce sont ses ombres
sublimées qui définissent notre ouverture au bonheur et la hauteur, à
laquelle le désespoir et l'espérance peuvent cohabiter.
À chaque instant, des angoisses, des douleurs, des détresses nous
écrasent contre notre vallée des larmes ; pour lever les yeux vers le
bonheur, qui veut nous porter, il faut de bonnes ailes. Le bonheur est
associé au geste de monter - Teilhard de Chardin.
Femme, l'oiseau de feu, dès que tu touches la terre comme Eurydice ou
t'approches de l'eau comme Ophélie, tu te sépares de ta cendre et tu
regrettes de ne pas t'être vouée seulement à la hauteur de l'air, hors
d'atteinte des reptiles et même des Amazones. Je suis l'Oiseau-Phénix, je
ne chante que dans le feu ! Nourrissez-le - sa hauteur vitale est mon
vœu !

-

M.Tsvétaeva

-

Птица-Феникс
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Поддержите высокую жизнь мою !.
Habiter son chagrin ou le réduire à l'état de ruines. Nostalgie et
mélancolie, face au ciel, plutôt que routine, face aux horizons.
À l'âge de dix ans, je connaissais déjà toutes les meilleures raisons
désespérantes, j'avais déjà vécu les expériences des pires souffrances ;
aucune désillusion terrestre ne menaçait plus mes illusions célestes, où
j'avais choisi ma patrie ; aucun réalisme ne s'élevait plus à la hauteur de
mon romantisme, bâti sur tant de malheurs. Mon optimisme, matinal et
mûr, s'appuyait désormais sur mon pessimisme, enfantin et crépusculaire.
Le stoïcisme ne veut pas voir dans la solitude et la souffrance – des
misères atroces, comme le voit le nihilisme. Le nier, c'est pratiquer un
optimisme tragique ; l'admettre – une tragédie optimiste. C'est le
qualificatif qui signale si tu dis non ou oui à la vie insupportable ; le nom
n'indique que la tonalité. La basse lutte ou la haute consolation.
Des désillusions, des désenchantements, des trépas, ce ne sont que
d’horribles banalités ; notre tragédie est ailleurs - c’est que ni l’amplitude
de nos actes ni la profondeur de nos mots ne parviendront jamais à
embrasser ou à rendre la hauteur de nos rêves muets, de nos dons
musicaux, de nos passions inarticulables. Tout le génie de Tchékhov est
dans cette vision désespérante.
Plus profonde est ma résignation et plus haut est mon rêve, plus intense
sera ma musique, qui couvrira peut-être mes gémissements inévitables.
Vous ne sauriez être assez petits pour vous cacher sous la terre, ni assez
grands pour vous élancer dans le ciel, mais vous subirez la peine, qui
vous est due - Platon. Sur terre, mes mains et mes pieds se prosternent
devant un ciel compréhensif et muet ; c'est à mes soupirs, enterrés ou
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envolés aux nues, que désormais le Dieu vengeur en veut.
Un beau mourir toute la vie honore - Pétrarque - Un bel morir, tutta la
vita onora. Et puisque la beauté est réservée aux commencements : En
ma fin est mon commencement - Marie Stuart. Il n'existe pas de belles
morts illuminant une vie obscure ; aucun haut fait ne relèvera mes
ruines ; toute hauteur et toute beauté ne sont que hic et nunc.
Quand on vit la souffrance dans un élément liquide, on s'en laisse
submerger. Avec du solide, on se bronze ou se brise. Le feu nous
consume. Enfin, avec de l'aérien, on a une promesse de hauteur, qu'on
atteint par son regard ailé. Celui qui surmonte sa douleur monte plus haut
- Hölderlin - Wer auf sein Elend tritt, steht höher. Toutefois, toute épaule
de géant est bonne pour notre vue hautaine.
La tristesse est bon firmament, mais mauvais chemin ; elle se suspend
au-dessus de l'inaccessible, qu'elle aide à garder sacré. Cyclothymie de
hauteur. Toute tristesse n'est que le chemin vers la vraie joie sacrée Hölderlin - Alle Trauer ist nur der Weg zu wahrer heiliger Freude. La joie
sacrée s'appellerait-elle nostalgie ? Un livre sans nostalgie ? - c'est un
portrait sans les yeux ou sans la bouche !
Pour se chagriner, il faut du courage moral ; pour se réjouir, il faut du
courage religieux – Kierkegaard. La résignation, dans les deux cas, est
préférable : elle rend le chagrin plus profond et la douleur - plus haute. La
religion est toujours au-dessus de la morale, puisque se laisser guider par
ce qui n'existe pas est plus noble que consulter les normes qui existent
bien.
Pour que ta conscience soit ample et ton cœur – profond, la souffrance est
nécessaire - Dostoïevsky - Страдание обязательно для широкого
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сознания и глубокого сердца. Elle est encore plus nécessaire, pour que
mon âme soit haute. Ce qui arrivera à mon amour, à mon talent, à mon
intelligence, prendra, irrévocablement, une coloration tragique, et je
chercherai des consolations, dont la durée sera maintenue par la
conscience, l'épaisseur – par le cœur, et l'intensité - par l'âme. Le poète
vit d'intensité.
Ceux qui souffrent véritablement ne se rassemblent pas en troupeau –
F.Pessõa. Même s'ils le désiraient, à leur hauteur on ne trouverait pas
assez d'herbe. La souffrance est un désert sourd, où les prophètes muets
crèvent. C'est dans l'écriture qu'on trouve une oasis, avec une source,
près de laquelle mourir de soif est le moins dégradant. Quand on n'est pas
une île, inondée de larmes, on est un désert des yeux secs.
Souffrances sans sillages, signatures à l'encre blanche, rages sans griffes
– R.Debray. C'est la désolation du mufle et le rêve d'une belle âme. Ne
pas avoir d'adversaires - privilège de la hauteur, mais : Plus de hauteur,
plus de malheur. Une belle âme est une conscience malheureuse - Hegel Je höher die Natur ist, desto mehr Unglück empfindet sie. Eine schöne
Seele ist ein unglückliches Bewußtsein.
Si l’on n’entend pas Dieu, ce n’est pas parce qu’Il parlerait à voix trop
basse, mais parce que Sa langue est trop haute pour ceux qui ne
connaissent que les vocables de leur soi connu et ignorent la musique de
leur soi inconnu.
L’amour de l’art est dans l’abandon conscient de la connaissance, de la
profondeur, de la possession et l’adhésion aveugle au rêve, à la hauteur, à
la caresse.
Quand tu clames ta grandeur ou marmonnes ta petitesse, tu te
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retrouveras au juste milieu, aux allures d’une platitude. C’est une franche
et audacieuse unification entre l’humilité de ta grandeur et la fierté de ta
petitesse que tu maintiendras les chances de garder de la hauteur.
Dans l’arbre de vie, l’action se trouve aux racines, d’où la notion de mal
radical (Kant et Heidegger), liée à la source du mal – à l’action. Les
promesses intenables du Bien s’associent aux fleurs atemporelles et aux
cimes atopiques.
L’espérance métaphysique, la seule dont j’y parle, devient vraiment belle,
quand elle est flanquée d’un désespoir parfaitement physique et touchant
les valeurs nobles mais irrécupérables. C’est lorsque aucun appui ne
permet plus de projeter la moindre étincelle sur un avenir sans issue, donc
lorsque seul un nihilisme intérieur, gratuit et irresponsable, offre ses
ressources à ma musique et, d’une noirceur extérieure, laisse surgir une
douceur illisible, c’est alors que l’espérance se fraternise avec mon
angoisse, se fait consolation et m’assure que mes palpitations, perdues
pour les yeux et l’esprit, portent un sens pour l’âme, au-dessus des faits,
des calculs et même des passions. Cette espérance ne prétend sur aucune
profondeur humaine, elle est dans une hauteur divine, inhabitable.
La possession ou la caresse, ce qu’on obtient ou ce dont on rêve, l’esprit
dans les profondeurs ou l’âme aux anges, la danse hors espace ou
l’espérance hors temps.
L’espérance, c’est un espoir de solitaire : personne ne doit en indiquer la
direction, obstruer les horizons, se mêler des chemins et des moyens et,
surtout, habiter le firmament. L’espérance, c’est la nuit de l’esprit et
l’illumination de l’âme.
Se surmonter, ce serait se détacher de tout ce qui est accessible, même
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en profondeur, et se donner des limites, en hauteur, et dont l’appel ne
ferait qu’entretenir un élan, sans l’espoir de l’assouvir. Celui qui
outrepasse ses limites les avait mal choisies, il est un Fermé ; l’homme du
rêve est un Ouvert.
Garder la hauteur – entretenir les désirs dans un état de pureté que
n’altéreraient ni leur assouvissement ni leur échec. Vivre platement – voir
dans les désirs des protubérances gênantes qu’il s’agit de ramener à la
platitude ambiante, par néantisation – satisfaction ou extinction.
Les valeurs que nous prônons ne divergent pas beaucoup, m’est même
avis qu’elles sont presque les mêmes pour tout le monde. Ce sont nos
vecteurs et non pas les valeurs qui nous distinguent : un vecteur – un
point d’origine de nos regards, le commencement, plus la hauteur de la
flèche de nos désirs.
Il faut fuir l’amphigourie des gouffres et des abîmes, comme fausses
consolations, et se dire, une fois pour toutes, que toute chute aboutit à la
platitude, à un désespoir irrécupérable. C’est la hauteur qui a besoin d’une
vraie consolation, sous la forme d’un rêve impondérable.
L’homme tragique est celui, chez qui cohabitent la hauteur d’ange et la
profondeur de bête. Mais si la bête est omniprésente chez tous, dénicher
un bon ange s’avère une tâche insurmontable. Pour une obscure raison, la
trace qui y conduit le mieux semble être la correspondance amoureuse, et
j’y tombe sur Dostoïevsky, Flaubert, Kafka, A.Blok, mais seul le premier
exhibe une bête aussi puissante que l’ange.
Aujourd’hui, seules des minorités font élever les âmes et baisser les têtes.
Les majorités, jadis écrasantes, ne sont plus qu’aplatissantes.
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L’homme est libre lorsque les choix conscients de son esprit profond, de
son âme haute et de son cœur ardent coïncident, fraternellement. Les
cœurs refroidissant et les âmes s’abaissant, cette coïncidence devient
mécanique.
Le plus souvent, le grand est ennemi du haut. Ne pas être cerné par le
plus grand, mais se verser dans le plus petit - Non coerceri maximo,
contineri tamen a minimo - cette épitaphe de Loyola pourrait servir de
définition de la maxime, le genre le plus compatible avec la hauteur. Plus
laconique est notre appui sur la terre, plus vaste est notre ouverture sur le
ciel.
Seuls les poètes munissent le ciel de sa hauteur ; seuls les philosophes
montrent la profondeur de la terre. La pauvre Russie, privée désormais et
des uns et des autres, déambule dans un désert, plat, dépeuplé, figé. La
Russie est la terre des poètes par excellence – A.Badiou.
Dans la vie, il est impossible de garder la même hauteur que dans le
rêve ; la profondeur ou la bassesse accompagnent si souvent une vie, trop
lourde ou trop cruelle. La pensée russe semble attirée par la hauteur,
mais pourquoi sa vie est si basse ? - Tchékhov - Русскому человеку
свойственен возвышенный образ мыслей, но почему в жизни он
хватает так невысоко? - ce ne sont que rarement des pensées ; le plus
souvent ce sont des délires, des proclamations, des incantations.
La dimension naturelle du Russe, c’est la largeur. Il profane les
profondeurs par trop de croyances, et les hauteurs – par trop de
certitudes.
C’est l’éternité qui t’attache à la hauteur et non pas ton âge, qui s’occupe
de toutes les autres dimensions : La jeunesse aspire au lointain, la
- 190 -

- La Hauteur de Noblesse -

maturité – au large, la vieillesse – au profond - Don Aminado - Молодость
стремится вдаль, зрелость – вширь, старость — вглубь.
L’essence ou la profondeur philosophiques, pour échapper à la platitude
finale, doivent s’acoquiner avec les bas-fonds tragiques de l’existence ;
c’est, peut-être, leur seule chance de rejoindre l’incorruptible hauteur.
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.
Ils placent leur idéal dans une de ces niches exclusives : devoir, vouloir,
pouvoir, savoir, avec des outils évidents, pour l’atteindre. Le rêveur le
remet à l’étoile du valoir ; à cette hauteur – ni action, ni progrès, ni
proximité possibles.
La fraternité : la proximité dans la hauteur, sans toucher à la terre ; ce qui
en exclut la religion, la patrie, l’action. Les regards, portés par la noblesse,
sans nécessairement viser les mêmes objets ni suivre la même direction, perdus dans les étoiles.
La hauteur est contre-indiquée au bonheur ; elle est une cohabitation
d’une souffrance fatale et d’une béatitude inventée, de la honte terrestre
et de la fierté céleste, du sacrifice de la lumière et de la fidélité aux
ténèbres. Le bonheur, lui, est dans le doux vertige d’ascension.
Aujourd’hui, les révoltes s’ancrent dans le présent et ses soucis, sans
l’enthousiasme du souvenir des aînés, extatiques et glorieux, sans la belle
foi dans un futur plus noble, plus jeune, plus rêveur. Mais le présent est
toujours mesquin, insignifiant ; l’importance et la grandeur ne se donnent
- 191 -

- La Hauteur de Noblesse -

qu’à une vaste perspective, née d’une hauteur de vues. La platitude
imprègne la vie ; l’épaisseur sied au rêve.
Tant qu’un Dieu connu auréolait les hauteurs, où Il invitait l’homme,
celles-ci ne pouvaient être qu’humaines. Mais depuis que ce Dieu est
mort, l’homme doit se surmonter, pour créer une hauteur divine, où son
Dieu, inconnu et même inexistant, ne serait que son propre soi inconnu.
Quand

j’entends

les

incantations

d’un

homme

sur

transformation,

perfectionnement, approfondissement et même rehaussement de sa vie,
je sais que la hauteur lui restera inaccessible, puisque la hauteur est
l’attachement à l’immuable, l’intemporel, l’inarticulable. Le changement
est l’obsession des stériles.
M’abaisser ou me hisser, la descente ou l’ascension, - la noblesse peut
accompagner ces deux mouvements complémentaires – vers l’humilité ou
vers la fierté.
Dans ta solitude, te sentir fier devant toi-même – un symptôme de ta
haute noblesse. La même fierté, éprouvée devant les autres, s’appelle
orgueil bas.
L’homme sensible et imaginatif trouve toujours une haute raison,
mystérieuse ou obscure, pour se consoler ; seuls les repus médiocres
geignent au sujet de leur désespoir insondable et incurable. Il est honteux
d’être

malheureux

sans

retour !

-

Chestov

-

Быть

непоправимо

несчастным — постыдно !
De trois révolutions, l’anglaise – industrielle et vaste, l’allemande –
philosophique et profonde, la française – politique et haute, - seule la
première garde de l’actualité dans la platitude moderne mercantile. La
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verticalité des penseurs ou des rêveurs est aujourd’hui aussi exotique et
anachronique que les mystères ou les larmes.
Ma consolation consiste à créer un ange de beauté, dans et par un rêve
de hauteur, là où, dans la réalité, règnent le vide, la ténèbre, le désespoir
sans fond. À l’instar de ce starets, consolant une paysanne, qui vient de
perdre son enfant : Ne te console pas, pleure, mais souviens-toi, que ton
petit garçon est un ange - Dostoïevsky - Не утешайся, и плачь, только
вспоминай, что сыночек твой – ангел - je suis et le starets et la
paysanne et le rêve. Et la hauteur, pleurant son enfant mort.
La perte d’intérêt pour l’invisible trahit l’installation dans la platitude.
L’invisible a le droit de séjour aussi bien dans la hauteur musicale que
dans la profondeur plastique : L’invisible est le relief et la profondeur du
visible – M.Merleau-Ponty.
Ce n’est pas la boue des autres qui me souille, dès que je me plonge en
foule, c’est la sensation et la certitude de ma propre impureté. Je dois me
débarrasser de l’illusion la plus pernicieuse, qui associe la solitude à la
pureté. La pureté, c’est le dépassement des choses, des actes, des
pensées, des mots, de ce qui m’apporte l’intellect, pour vivre la béatitude
du cœur ou la hauteur de l’âme.
La volonté dans l’acte ou la volonté dans le désir : la première surgit de
nos profondeurs ou de nos routines superficielles, elle ignore la hauteur ;
la seconde ne connaît que la hauteur, elle se réduit à l’élan. La première
s’achève dans la possession d’un point de l’horizon ; la seconde s’éternise
dans un regard sur une étoile inaccessible au firmament. L’élan, mais
sans la volonté ; l’aboutissement, mais sans le but - Z.Hippius Стремленье - но без воли. Конец - но без конца.
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La hauteur, c’est un bon élan, ou regard, vers une étoile inaccessible ;
c’est pourquoi l’échelle n’y servirait à rien, tandis que la sensation des
ailes, même pliées, est indispensable.
Tout homme délicat associe la consolation avec la hauteur et la caresse.
La douceur manquant, l’homme, dans sa hauteur fébrile, est pris de
vertiges et s’effondre ; dans cette chute, il trouve souvent une fausse
consolation – la pensée du suicide (Nietzsche).
Que tu sois randonneur des cimes ou explorateur des gouffres, tu fouleras
des sentiers battus, si ton guide s’appelle esprit. L’âme ne promet que des
impasses, mais tu y seras toujours pionnier.
Vus de trop près, les dieux meurent, et la hauteur devient platitude. Ne
nous foncions pas dans l’Azur – Héraclite.
Les porteurs de platitudes affirment donner la voix à leurs grandes
profondeurs ; ceux qui sont habités par la hauteur affleurent leur surface,
tournée vers le ciel, pour échapper à leur profondeur, trop proche de la
terre. C’est à ceux-ci que s’adresse R.Char : Émerge, autant que possible,
à ta propre surface.
Le Bien et le Beau, ces cordes, biologiquement inutiles et irrationnelles,
furent placées par le Créateur dans mon cœur et mon âme en tant que
supports de la consolation divine, face à la tragédie de la vie et à l’horreur
de la mort. La consolation humaine, se logeant dans l’action et non pas
dans le rêve, m’éloigne de la hauteur et me replonge dans la platitude.
Mes contraintes raréfient les horizons dignes de mon regard ; ma culture
m’emporte vers la hauteur et me rend indifférent à la profondeur. C’est
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pourquoi Lou, si omnivore et si naturelle, resta inaccessible à Nietzsche et
à Rilke : Chargée de mille profondeurs, tu devenais sauvage et vaste - Du
hattest tausend Tiefen, und wurdest wild und weit.
Une amusante coïncidence, dans la définition de la honte comme le fait de
ne pas être à la hauteur. Pour l’homme d’action, il s’agit d’un comparatif,
et pour l’homme du rêve – d’un superlatif ; le premier voit les marches, et
le second – la hauteur même, qui n’est pas un lieu, mais un état d’âme.
Servir Dieu ou la Patrie, signifie, de plus en plus, servir à faire tourner la
machine, servir d’outil. De l’esclavage noble ou du haut sacrifice – au bas
algorithme. Du grand transitif au petit réflexif.
Le goujat veut que rien ne dépende de nos espérances (Spinoza) ; pour
les habitués de la bassesse, c’est normal, puisque la seule chose qui en
dépende vraiment, c’est la hauteur de nos élans.
Derrière l’espérance, telle que je la conçois, il n’y a ni paradis, ni
redressement de tête, ni réparation des torts, ni aplatissement des routes
– il n’y a qu’un regard, attendri, désespéré, éternel - sur le Bien
irréalisable et sur la Beauté incompréhensible – regard qui va s’éteindre,
mais dont les ombres de ma création veulent prolonger la bouleversante
lumière du Créateur, qui m’avait accompagné dans cette vie terrible mais
merveilleuse. Le Non n’exprime que ma rancune terrestre, le Oui témoigne
de ma vénération céleste.
Finis,

les

avenirs

aux

sommets

radieux ;

une

immense

platitude

transparente nous y attend. Désormais, seul le passé peut nous tirer vers
le haut, ce que l’avenir ne fait jamais - S.Weil. Toutefois, même si l’on
nous tire vers le haut, nous ne pouvons qu’y tendre, immobiles, comme
vers une limite inaccessible.
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L’enfer qui ne terrorise plus, le paradis qui n’électrise plus – l’une des
raisons de la platitude, qui se substitua aux gouffres et aux cieux.
Le temps, c'est l'horizontalité même ; mais dans mes ruines, des colonnes
abattues arrêtèrent le temps ; je peux m'élancer dans la verticalité de
mon étoile. Les ruines, douées d’avenir, les ruines incohérentes, avant
que tu n’arrives, homme comblé - R.Char – je ne quittais jamais mes
ruines, qui, nuitamment, retrouvent la cohérence de son origine, de sa
tour d’ivoire, jamais dans l’avenir, toujours près de l’éternité.
Dès que je me mets à brosser un tableau d’espérance, une perspective
vers des horizons cherchera à s’y incruster. Mais la vraie espérance n’est
pas affaire de la vue vaste, mais du regard haut, - la perspective verticale,
l’élan intérieur et non pas l’avance extérieure.
Les actions sont des parties de notre tout terrestre ; notre tout céleste
trouve toute action pitoyable, ce qui nous ouvre au rêve, c'est-à-dire à
l’élan vers ce tout inaccessible et divin.
Je souhaite d’après mes bas intérêts d’esclave ; je désire selon mes hauts
songes d’homme libre. Les fidélités ou sacrifices difficiles – telle est la
meilleure manifestation de cette liberté. Et Horace : Qui désire – craint, il
ne sera jamais libre - Qui cupiet, mutuet, liber non erit umquam - vise la
liberté robotique et non pas éthique.
La métaphore des quatre éléments doit servir de qualificatif pour nos
esprits, nos âmes et nos cœurs ; la combinaison idéale semble être : un
cœur ardent, un esprit fluide, une âme aérienne, en vue de la terre, vue
du ciel. Après l’extinction des âmes et des cœurs, la tendance de ce siècle
robotique semble être la domination de la dimension terrestre dans le seul
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survivant, l’esprit.
La peur de tomber les rendit inaptes à la danse, fit baisser les regards et
oublier l’existence des ailes.
L’ivresse – la terre échappe sous mes pieds ; l’angoisse – mes horizons
s’effondrent ; le vertige – le firmament accueille mes rêves. Le vertige est
peut-être la seule consolation que je puisse apporter à mes pieds égarés
et à mes yeux trop lucides.
Les valeurs empruntées, comme le refus des valeurs, rapprochent
l’homme du robot ; c’est pourquoi le nihilisme, en tant que volonté de ne
partir que de ses propres valeurs, en est l’opposé. Mais Heidegger : Le
nihilisme complet doit supprimer le lieu même des valeurs - Der
vollständige Nihilismus muß die Wertstelle selbst beseitigen - en fait des
synonymes.

Pour

échapper

au

conformisme,

le

lieu

des

valeurs

individuelles doit être plus près du ciel que de la terre.
Les hommes passionnés, ne trouvant pas assez de reliefs dans la platitude
ambiante, se reconnaissent dans l’élan ou la chute des rêves, dans le
vertige ou dans la souffrance. Le philosophe est celui qui sait en créer un
axe continu. Vivre sera la passion, au sens religieux - Sartre.
Si le mot absolu a un sens, ni l’esprit ni le savoir ni la puissance ne
sauraient s’y attacher ; et il m’est avis, que seul l’amour traduirait cette
force obscure, puisque me savoir aimé m’élève plus haut que de me savoir
fort.
La hauteur noble, la hauteur à garder, n’est pas dans un lieu à ne pas
quitter, elle est dans un élan qu’apportent une âme chevaleresque ou un
cœur amoureux, un regard fraternel ou les ailes palpitantes, bref – une
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amitié de rêve ou un amour de caresses. L’amitié est l’amour sans ses
ailes ! - G.Byron - Friendship is Love without his wings !
La vraie consolation n’élimine pas la souffrance, fatale, incurable ; elle
rend tenable sa cohabitation avec un élan, même vers des étoiles
éteintes. Juxtapose à la fatalité la résistance à la fatalité ; tu connaîtras
d’étranges hauteurs - R.Char – résistance, réconciliée avec résignation,
s’appellera consolation.
Toute gloire s’éploie, aujourd’hui, en étendue, en statistiques, en
multitudes. Et dire que jadis, elle fut un rayonnement en hauteur, en
solitude, en exception.
J’exprime mon soi inconnu par les ombres, que projette mon étoile ; mais
pour faire valoir mon soi connu, il me faut des étincelles, des
scintillements et non une lumière en continu, qui égalise ce qui est haut
ou profond avec ce qui est plat. Le don que me fait le monde mystérieux ou le cadeau de ma vision de ce monde. Le monde n’est nullement une
suite des hasards prédateurs, mais une joie scintillante, un cadeau Nabokov - Мир вовсе не череда хищных случайностей, а мерцающая
радость, подарок.
J’appelle ailes l’appel du vertige ou de la hauteur, ne m’arrachant pas à
mon immobilité primordiale ; en tant que moyen de locomotion, elles ne
me rapprochent pas de mon étoile et ne m’apportent qu’une sensation de
brève et illusoire liberté. Comme pour les anges, ces ailes permettent
d’oublier que je vais pieds nus, bras nus, pensées nues. Ces ailes sont une
pesanteur et non une grâce. La grâce, c’est l’élan vers mon étoile.
Fuyant toutes les marches, j’ignore la mienne, sur les échelles collectives.
Quant on s'adonne surtout au rêve, placé en hauteur, toute échelle ne
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peut servir que pour descendre, perdre de la hauteur. Je préfère être
ignoré que mesuré.
Des avantages de la hauteur : non seulement le Oui à la merveille du
monde y résonne plus majestueusement, mais les Non mesquins n’y ont
pas de place. Dans la hauteur il n’y a pas d’adversaires proches – que des
frères lointains. Il faut affronter l’ennemi - horizontalement - R.Char.
Le poète n’exclut pas le Bien de ses horizons ; seulement, le Bien se terre
dans la profondeur de notre conscience passive, tandis que la poésie a
pour but – ne pas quitter la hauteur de sa créativité enivrée ; de la
hauteur du Beau, toutes les passions terrestres semblent se valoir. La
poésie est au-dessus de la morale

- Pouchkine - Поэзия выше

нравственности.
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.
Vu du côté de la hauteur, être utile voudrait dire entretenir l’enthousiasme
et l’élan, et Pascal : La mathématique est inutile en sa profondeur - aurait
pu ajouter qu’en sa hauteur elle n’est pas seulement utile et certaine,
mais peut servir de fond de toute réflexion stellaire.
La béatitude d’abandon, le recours à mes faiblesses heureuses – tels sont
de

bénéfiques

effets

d’un

amour

inexplicable,

inexpliqué.

Je

ne

comprendrai jamais les chinoiseries : Être aimé profondément donne de la
force, aimer profondément donne du courage - Lao Tseu – d’autant moins,
que je ne vis ni ne rêve l’amour qu’en hauteur. L’axiologie chinoise est
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déroutante.
Dans la hauteur, tu ne touches ni les coudes ni les actes ni les cerveaux
des autres ; le seul voisinage est celui des sommets, séparés par
d’immenses platitudes, dans lesquelles s’amassent et se vautrent les
gloires moutonnières d’aujourd’hui.
Quand tu portes en toi une musique individuelle, te mêler au bruit de la
foule est anodin, sans conséquences, si tu restes attentif à tes propres
rythmes ; mais suivre l’élite offusquera celle-ci et brouillera tes mélodies.
Pétrarque a tort : Suivez les rares et non les vulgaires - Seguite i pochi e
non

la

volgare

gente

-

heureusement

en

hauteur

il

n’y

pas

d’attroupements, même élitistes.
La profondeur est humaine et la hauteur – divine. La bête souffrante, en
nous, fait découvrir d’obscurs abîmes ; l’ange consolateur nous ouvre des
sommets lumineux et inhabitables. En revanche, les aigles et les pieuvres
évoluent dans la platitude des instincts. Dieu de la vie et Dieu de l’homme
sont, visiblement, deux personnages différents.
L’ignorance étoilée se maintient, tant que notre regard ne quitte pas notre
étoile, comme notre savoir s’étend, tant que nos yeux ne se referment pas
définitivement. Avec le savoir grandit non seulement le doute paisible sur
la profondeur, mais aussi la tragique certitude, celle de la chute de ce qui
fut grand et haut. Nous sommes écartelés entre l’avidité de connaître et le
désespoir d’avoir connu – R.Char.
Dans l’absence des âmes, les passions profondes finirent par se solidariser
avec des passions basses, dont est capable n’importe quel esprit, qu’il soit
fort ou faible. L’âme forte, ou l’âme tout court, n’aspire qu’à la hauteur de
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tout ce qui est pensé ou senti. L’âme forte est dominée par quelque
passion altière - Vauvenargues.
Non seulement la vraie vie est ailleurs, mais le vrai amour aussi. L’être
aimé ne doit pas emplir le monde, pour en redéfinir les horizons, mais te
faire quitter le monde, à la verticale, pour te faire aimer les firmaments
inexistants.
L’amoureux, comme le poète, se reconnaît par l’élan altier de son état,
plutôt que par l’étendue de ses actes ou par la profondeur de ses raisons.
Presque partout, où j’emploie le mot commencement, j’aurais dû mettre
naissance. Le vivant, opposé au marbre des idées, aux coloris des images,
aux coordonnées des actions. La hauteur superlative du soi inconnu
inspirateur, opposée à la hauteur comparative du soi connu créateur.
Mon soi inconnu est une musique, qui émeut mon cœur, rehausse mon
âme et approfondit mon esprit. Celui qui ne l’écoute pas ne vit que de son
soi connu, dont l’abandon n’est pas répréhensible, il rend possible la
découverte, la création, l’étonnement, mais dans la platitude du commun,
puisque le soi connu est presque identique chez tous.
Toute profondeur finit par être maîtrisée, et, donc, par rejoindre la
platitude. La vraie hauteur se donne à nos faiblesses, elle ne peut pas être
maîtrisée, on la subit, on la vit comme un élan vers l’inexistant ou
l’inaccessible. La fausse hauteur, la hauteur maîtrisée, celle qui est due à
la force ou à la persévérance, suivra le sort banal de toute profondeur.
La force évidente favorise les bâtisseurs - elle approfondit ton esprit et
agrandit ton âme ; la faiblesse secrète ennoblit le locataire - elle rehausse
ton cœur. Le cœur forme le regard ; et pour celui-ci, les ruines et les
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châteaux d’ivoire ont la même hauteur.
L’esprit ne nous est donné que pour scruter les profondeurs ; l’esprit
visant la hauteur n’est que l’orgueil. La hauteur est un séjour rêvé de
l’âme. C’est pour la hauteur que m’est donnée une âme libre - Z.Hippius Свободный дух, он дан мне - для высот.
L’amoureux, comme l’artiste, doit se mettre au-delà du Bien et du Mal : Si
tu aimes, tu dois partir d’une hauteur, au-dessus du bonheur ou du
malheur, du péché ou de la vertu - Tchékhov - Когда любишь, то нужно
исходить от высшего, от более важного, чем счастье или несчастье,
грех или добродетель.
On n’atteint pas la hauteur ; on n’est que dans l’élan vers elle,
inaccessible. Mais les mots, hélas, traînent par terre ; l’humilité nécessaire
est de savoir s’abaisser jusqu’à eux. Le génie est trop incrusté dans
l’ampleur et la pesanteur terrestres, pour s’installer dans la hauteur M.Tsvétaeva - Слишком обширен и прочен земной фундамент гения,
чтобы дать ему уйти в высь.
L’évolution, dans la vie, consiste en qualité des contraintes et des
renoncements ; ainsi, par exemple, ma loyauté se détache des actes, des
pensées, des ambitions, pour ne se vouer qu’à mon étoile, c’est-à-dire à la
hauteur et à l’élan vers celle-ci.
La révolution ne peut avoir qu’une seule dimension noble – la hauteur.
Dans l’étendue et dans la profondeur, l’évolution est plus performante,
l’évolution marchande ou l’évolution savante. Mais l’illusion révolutionnaire
de maîtrise et de savoir conduit vers la platitude de l’arbitraire et du
charlatanisme.

Confinée

à

la

seule

hauteur,

l’idée

n’enivrera que quelques cœurs ardents, rares et purs.
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La contemplation me fait gagner de la largeur ; la réflexion me conduit à
la profondeur ; mais je ne découvre la hauteur qu’en écoutant la musique
de mes rêves – le contraire de Tourgueniev : Si ton but est la hauteur, tu
ne dois plus penser à toi-même - Кто стремится к высокой цели, уже не
должен думать о себе.
La pesanteur a deux contraires : la légèreté et la grâce. L’esprit léger, par
un vent du hasard, peut être soulevé de quelques coudées, pour être
remarqués par ses voisins ; dans la vraie hauteur, accordée par la grâce,
on peut rester invisibles aux hommes, tout en restant en compagnie du
seul Très-Haut.
Deux sentiments fondamentaux forment l’homme complet : la honte et
l’enthousiasme. La saine culpabilité nous fait découvrir une profondeur
réelle ; la sainte innocence nous maintient dans une hauteur imaginaire.
Dans la hauteur, choisie comme cible de tes élans, tu seras toujours seul ;
il n’y a pas de proximité entre sommets. Les profondeurs, en revanche,
sont communes, et les proximités y sont immédiates. Nietzsche et
L.Salomé,

respectivement,

de

la

hauteur

ou

de

la

profondeur,

s’interpellent : De quelles étoiles sommes-nous tombés pour nous
rencontrer ? - Von welchen Sternen sind wir uns hier einander zugefallen?
- dit le premier, le maître. La seconde, l’élève, lui réplique : Dans quelque
profondeur cachée de notre être, des univers entiers nous séparent - In
irgendeiner verborgenen Tiefe unseres Wesens sind wir weltenfern
voneinander.
La consolation, due à l’ignorance, est préférable à celle que nous
apporterait le savoir – la platitude calme, la profondeur exacerbe. Seul
l’attachement au rêve nous offre une consolation noble et éphémère,
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trouble en profondeur mais lumineuse en hauteur.
Ton espérance : au milieu d’une sécheresse, s’aggravant dans le lit de tes
torrents d’antan, en pleine perte de ton être dans un néant commun,
continuer à croire en hauteur de tes sources. Fermer tes yeux, mais ne
pas perdre ton regard sur ton étoile, de plus en plus lointaine.
Pour que tu tendes vers l’espérance, il faut que tu perdes le sol sous tes
pieds ; deux issues sont possibles : tomber dans un gouffre du doute dans
le réel, ou bien te hisser vers la hauteur d’une foi dans le rêve – un noir
désespoir ou une espérance diaphane.
Si je devais choisir le siècle, où la profondeur humaine se manifestât de la
manière la plus éloquente, j’opterais pour le XVIII-me. Mais, visiblement,
même pour ses contemporains, la grandeur et la hauteur jouissaient d’un
prestige plus précieux encore : Comment avais-tu pris un essor si haut,
dans le siècle des petitesses ? - Voltaire (de Vauvenargues).
Je salue les triomphes du savoir utile, et même profond, de notre siècle.
Et je m’étonne des geignements des hommes des Lumières : On n’a
jamais chargé l’esprit des hommes d’autant de connaissances inutiles et
superficielles - Vauvenargues – mais parmi celles-ci il y avait de bien
hautes, que l’esprit transmettait à l’âme, car, contrairement à notre
époque, il y avait encore des âmes et des hauteurs.
Le savoir et l’intelligence tapissent la profondeur (et prennent la forme du
bon sens ou du sens pratique – dans la platitude finale) ; dans la hauteur
(sans contact avec la platitude), règnent le Bien inexprimable et le Beau à
exprimer.
Mon lecteur : je ne cherche ni à l’inviter à me suivre, ni à l’égarer. Qu’il
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sente un peu moins la pesanteur de la terre ou un peu plus - la grâce du
ciel ; qu’il invente un sentier, un élan, une envie de rejoindre, pour
quelques instants une hauteur, qu’il ne partagerait avec personne.
Ce qui existe peut servir de matériau, d’outil, d’obstacle, de convoitise ;
mais ce qui n’existe pas élève les rêves et approfondit les pensées.
Aux actes, transformations, amplifications je préfère le filtrage : le
rétrécissement des horizons au minimum de choses, pour me concentrer
sur les sources, les commencements, tenant à la hauteur, en absence
finale de choses. L’homme commence à valoir par les choses qu’il exclut et
par l’élan vers l’inexistant.
Ce n’est pas la longueur de la liste des choses dont tu ne parles pas
(N.Chamfort) qui désigne un philosophe, mais la hauteur de l’exigence,
qui exclut de ton centre d’intérêts tout ce qui se trouve en-dessous de
cette limite.
Dans un langage, purgé de réalité et imbibé de rêves, apporter de la
consolation à nos élans déclinants, - ce qui réussit cette gageure peut être
appelé philosophique. Vue sous cet angle, la philosophie courante n’est
nullement philosophique. Toute philosophie vraiment philosophique est
d’une hauteur infinie - F.Schlegel - Alle Philosophie die philosophisch ist,
ist unendlich hoch. Ce qui dépasse le réel est infini ; ce qui accueille l’idéel
s’appelle hauteur.
Rarement, deux mots aussi proches s’éloignaient si radicalement ; idée et
idéal. La première supporte la réalité, le second porte le rêve. Tout le
monde vous enquiquine avec ses idées ; personne ne vous soulève par
ses idéaux.
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Il y a des écrivains qui pensent, orgueilleusement, posséder des idées si
importantes, qu’elles doivent être aussitôt énoncées ; il y en a d’autres
qui, fièrement, déclarent en être possédés – les pédants ou les
minaudants. Dans l’art, les idées n’inspirent ni les hauts départs ni les
profondes arrivées ; elles naissent, par hasard ou par inadvertance, dans
les parcours, à l’insu du marcheur, ou plutôt du danseur ; elles illuminent
les chemins ; mais n’apportent presque rien aux élans, toujours obscurs.
Nous sommes là pour agir (vivre – la pratique) ou pour créer (rêver – la
théorie) ; le lointain anime le second, le proche guide le premier. Mais,
tout de même, Goethe exagère : L’esprit, qui tient au plus proche, avec
un motif pratique, est ce qu’il y a de plus sublime au monde - Der Geist,
sich in praktischer Absicht ans Allernächste haltend, ist das Vorzüglichste
auf Erden, puisque des motifs pratiques sont en bas et les motifs
théoriques - en haut. Le sublime fuit les profondeurs et se réfugie en
hauteur.
Celui qui n’a pas de bon souffle ne devrait par regarder vers la hauteur,
comme vers n’importe quel lointain, où la nature crée un vide, salutaire
pour les uns et mortel – pour les autres.
La plénitude te pousse vers l’horizon des actes ; le vide réveille l’appel de
la hauteur. L’inspiration arrive à l’âme aux moments d’un vide dans
l’esprit ; il faut savoir créer ce vide, ouvert au ciel.
L’esprit, c’est la profondeur du regard ; l’âme, c’est la hauteur de la
noblesse ; le cœur, c’est l’ampleur de la compassion.
La souffrance et la douleur, dues à la condition humaine, frappent, avec la
même intensité les délicats et les goujats, et, ce qui est le plus important,
provoquent les mêmes conséquences. Aucun culte de ce genre de
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calamité ne peut apporter quoi que ce soit de positif à n’importe quel
homme, aussi évolué ou profond qu’il soit, et aucune consolation ne
freinerait notre descente aux enfers. En revanche, la souffrance, liée à
l’extinction fatale de nos rêves, n’est connue que des hommes, dont l’âme
avait atteint une certaine hauteur ; et s’accrocher aux souvenirs de nos
élans de jadis peut servir de consolation, fallacieuse mais noble.
J’exclus la pitié du champ social, où ne peut intervenir efficacement que la
raison, tandis que l’implication du cœur dégénère si facilement en
sensiblerie stérile et la descente de l’âme sacrifie les hautes impasses de
la beauté aux sentiers battus de l’hypocrisie. Ma pitié ne va qu’aux
solitaires, avides de fraternité et ne recevant que l’indifférence ; ici, la
raison solidaire rejoint le cœur compatissant et l’âme créatrice.
Appliquer ta liberté, pour te débarrasser de la honte et de la pitié, est un
signe presque certain de ta bassesse. Mais il y a des exceptions
paradoxales, témoignant, au contraire, d’une hauteur d’âme – c’est le cas
de Nietzsche. Seul un grand artiste peut se permettre de sacrifier le Bien
terrestre au nom du Beau céleste.
Sacrifier tes intérêts terrestres apporte un divin sentiment – vivre la
liberté de ton cœur, qui, de témoin, devient juge. Tu vivras le même
sentiment, en restant fidèle à tes intérêts célestes : La fidélité t’élève à la
hauteur de la jouissance - Soljénitsyne - Есть высокое наслаждение в
верности.
Dieu est jaloux de la hauteur humaine ; la sienne lui sert pour cacher son
inexistence. Si tu t’accroches à la hauteur de l’aigle, si tu t’attardes au
milieu des étoiles, je t’en arracherai, dit le Seigneur - la Bible.
Pour les yeux de celui, dont le regard connut la hauteur de son étoile,
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toutes les voûtes des temples collectifs sont trop basses.
Pour un aigle, atteindre la hauteur signifie, dans sa fière solitude, ne plus
être vu de personne ; l’air libre est son élément. Les adeptes de la
profondeur ressemblent à un ramassis de poissons solidaires : Tous, ils
troublent l’eau, afin qu’elle paraisse profonde - Nietzsche - Sie trüben Alle
ihr Gewässer, dass es tief scheine ; l’eau commune est leur milieu.
Ne déploie pas tes ailes, tant que tes pieds s’agitent. Plus résolument ton
âme se détache des basses envies terrestres, plus majestueusement elle
rejoindra la hauteur céleste - St-Augustin - Tanto gloriositus mens ad
superiora promovetur, quanto diligentius ab inferioribus concupiscentia
cohibetur.
Nietzsche déteste la platitude discursive, et pour lui trouver un inverse, il
plonge dans la ‘profondeur vitale’ et en ressort son fichu instinct, qui est
une construction artificielle, mécanique, l’inverse naturel étant la hauteur
du rêve.
Le néologisme, qui me manque le plus en français – l’ailation, le fait de se
sentir pousser des ailes, une transfiguration qui élève, apporte de l’élation.
Alors je pourrais traduire Pasternak : Ton ailation te hisse au-delà des
nuages ; la mienne, la féminine, fait serrer mes ailes contre la terre, pour
les étendre au-dessus d’un oisillon en danger - Окрылённость дана тебе,
чтобы на крыльях улетать за облака, а мне, женщине, чтобы
прижиматься к земле и крыльями прикрывать птенца от опасности.
Les auteurs tragiques grecs et latins s’adressaient aux héros tourmentés
ou aux dieux capricieux (trop de grandes malchances), Shakespeare – à
lui-même (trop de grandes malveillances), les Espagnols et les Français –
aux courtisans (trop de grandes minauderies), Tchékhov – au seul
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personnage vraiment tragique, par la hauteur de sa souffrance, - à
l’homme sensible, blessé, solitaire, inspirant une pitié ou une compassion.
La tragédie : après avoir été maître du sublime, glisser vers le statut
d’esclave du médiocre. La tragédie, c’est céder à la platitude - Chestov Трагедия - уступить обыденности.
Ce ne sont plus les chemins qui portent l’action de l’homme, mais des
chaînes de production ou de distribution. Mais même dans les chemins, je
n’apprécie que leurs points de départ, le seul séjour vivable des rêves,
surtout s’ils visent la hauteur. Je veux prendre mon chemin à la hauteur
des astres – Pythagore.
L’âme vaut par sa créativité et par ses admirations ; le dénominateur
commun semble en être l’enthousiasme. Ce qu’il y a de plus haut dans
l’âme, c’est l’enthousiasme - Flaubert.
Tout débat ou combat politique, autour des sujets mesquins, profane ton
esprit et abaisse ton âme. La bassesse est contagieuse : tout contact avec
elle, même pour l’abattre, introduira des germes de platitude dans ton soi,
qu’il soit humble ou hautain. On ne garde sa pureté qu’en ne combattant
que des anges.
Une vision nette et un regard bien bas ; une vision vague et un regard
bien haut. Un robot, doué de vue ; un rêveur, doué de vie ; une bonne
(ré)solution ou un bon mystère.
La hauteur ne correspond ni à l’espace ni au temps ; elle est peut-être
aussi inexistante que Dieu ; mais la première apporte de la noblesse
comme le Second – du Mystère.
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C’est la hauteur du rêve ou l’humilité de l’action qui te rapprochent,
presque inconsciemment, de la profondeur ou de la grandeur ; viser
celles-ci, explicitement, c’est t’exposer à la platitude et à la mesquinerie.
Les difficultés extérieures, que tu surmontes, te permettent de ne pas
t’écrouler et de te maintenir - dans la platitude ; les contraintes
intérieures, qui excluent de tes horizons ce qui est indigne de ton regard,
te donnent une chance de garder la hauteur.
Parmi ceux qui se targuent de voir loin, je ne connais personne, dont la
vision serait profonde et le regard – haut. Le lointain est fait, non pas pour
deviner le futur, mais pour nous donner l’envie de monter plus haut, hors
du temps.
Les malheurs résident dans la platitude, sauf, peut-être, une solitude
qu’accompagne une noblesse. Les bonheurs peuvent naître dans une
profondeur, mais leur maturité ne peut s’affirmer que dans une hauteur.
Tu es digne d’une hauteur, lorsque la force ou la faiblesse, l’opulence ou la
misère, le triomphe ou le désastre ont la même valeur pour ton âme. Si
ton âme est toujours ailée, sont égaux pour elle huttes ou palais M.Tsvétaeva - Если душа родилась крылатой - что ей хоромы - и что ей
хаты.
Je suis enfant de la neige, qui aplatit les élans et raccourcit les visions. Le
désert apporte de l’ardeur – à la profondeur inféconde ou à la hauteur
prophétique. Les deux protègent la solitude, par la mélancolie de la pureté
ou des mirages.
La souffrance abaisse la noblesse, car elle réveille la révolte. Les
grenouilles du bénitier pensent le contraire : Toute noblesse est de
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souffrir et de résister - P.Claudel.
À la Vérité, qui est profonde, le Bien apporte du mystère divin, et au
Beau, qui est haut, - de la noblesse humaine. Mais ni la Vérité ni le Beau,
au moment de leur naissance, ne s’y attendent pas, étant au-delà du Bien
et du Mal.
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.
Aucune noblesse des hommes, que je croisai dans mon existence
d’homme d’action, noblesse héréditaire, intellectuelle, sentimentale, ne
dépasse, à mes yeux d’homme de rêve, en pureté, hauteur ou
dramatisme, celle de ma mère, ouvrière, dans une usine délabrée, au fin
fond de la Sibérie, au sol en terre nue, avec des outils et tâches, réservés
aux hommes robustes. Et aucune plainte ; le soir - ses chansons
mélancoliques ou la lecture de contes de fées ; la nuit – ses sanglots
étouffés, qui me pétrifiaient. De jour – la ruine, la famine, la vermine. Le
goût de caresses et de liberté me vint de cette horreur, multipliée par mon
statut d’orphelin de père.
La responsabilité ou l’irresponsabilité n’ont pas grand-chose à voir avec la
liberté ; mais la responsabilité passive purifie le cœur, la responsabilité
active solidifie l’esprit, l’irresponsabilité créative rehausse les rêves de
l’âme.
Le progressiste s’indigne, le conservateur méprise. Le premier s’indigne
contre une imperfection, dont l’élimination apporterait de l’harmonie ; le
second méprise l’indéracinable et se résigne au silence éternel de
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l’indigne. L’indignation améliore l’humanité et dégrade l’homme ; le mépris
laisse les hommes dans leur platitude et donne une chance à l’homme de
garder sa hauteur.
Tu lèves, orgueilleusement, la tête – tu vois plus nettement la profondeur
pesante de la terre ; tu baisses, humblement, les yeux – et s’ouvre devant
toi la hauteur impondérable du ciel. L’ouïe semble mieux se prêter à la
mesure des dimensions de l’existence.
La couronne va à l'âme princière et non pas à l'esprit républicain, à moins
que celui-ci ne se voue à un idéal immatériel. Mais une tête, familière
d’ombres, d’ailes et de hauteurs, pour ne croiser que des anges, n'a pas
besoin de couronnes – ni de lauriers ni d’émeraudes ni d’épines. Ce qui
couvre découvre (Cervantès).
La profondeur appartient à l’esprit, et la hauteur – à l’âme ; c’est pourquoi
il ne faut pas chercher, vainement, fundum animae (Maître Eckhart ou
Luther), mais s’appuyer sur fundum intellectu, pour viser altitudinem
animae.
La grâce est prérogative de la jeunesse ; ensuite, entre en jeu la
pesanteur, qui provoque des chutes d’intensité, d’enthousiasme, d’éclats,
des pertes de hauteur. S’effondrer dans la platitude terrestre est
irréparable ; pour l’éviter, la seule échappatoire, c’est tourner son regard
sur le premier séjour de la jeunesse – une hauteur où naissaient des
sentiments, des créations, des fidélités. La consolation, c’est retrouver
dans ce regard – des échos de ce qui est regardé.
La réalité est une phalange, où tous, de Napoléon au concierge, sont
taraudés par le prurit de domination. Heureusement, le Créateur songea
aussi à la solitude du rêve, hors toute constellation, hors toute
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compétition, et où l’on ne poursuit que son étoile filante, dont on garde
l’humble hauteur.
Dès que notre conscience est attirée vers la hauteur, elle produit des
rêves, c’est la définition même du rêve ; Homère appelait celui-ci – un
être ailé.
De la division du travail : l’esprit doit étudier, en profondeur, nos chutes,
l’âme doit maintenir, en hauteur, nos élans.
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.
Il y a une hauteur qui ne tient qu’à l’air musical, au regard noble ; et il y a
une hauteur due au pouvoir ou à la richesse, à une verticale de
subordination ou à un tas d’or, à la terre meuble donc. L’excellence du
goût et des ailes, ou la médiocrité des appétits et des griffes.
Aux certitudes en profondeur, promises à la platitude finale, je préfère les
apparences en hauteur, prometteuses de commencements personnels.
Mes commencements ne sont pas des points de départ des chemins
communs ; ils sont plutôt des annonces d’impasses. Pas d’avancements
possibles ; je ne compte que sur une ascension ; c’est ce qui distingue
une maxime d’un aphorisme, la verticalité de l’horizontalité, le désespoir
mental de l’espérance astrale.

- 213 -

- La Hauteur de Noblesse -

La complicité est une valeur horizontale ; c’est pourquoi mon lecteur ne
doit pas être mon complice. Il peut être mon digne adversaire, à condition
de viser la même hauteur ou, au moins, posséder une profondeur.
Les instants de bonheur – sentimental, créatif, visionnaire –, il faut les
déposer en hauteur, inaccessible aux actes et même aux pensées. Ainsi,
ils serviront de points d’espérance, le jour où ce bonheur aura faibli. La
hauteur protège contre les déceptions, qui sont le lot des avidités
terrestres.
Les sentiments ne sont jamais profonds, la profondeur étant la faculté de
voir plus loin, tandis que les sentiments sont aveugles. Le seul lieu, où ils
sont à l’aise, c’est la hauteur, la noblesse. Qu’ils soient vils ou purs, c’est
la musique et non pas le discours qui les traduit fidèlement.
Une virtuosité rare – rendre tes faiblesses si impondérables, qu’elles
atteindraient, sans effort, une noble hauteur, en compagnie des rêves et
des espérances. Ce qui ressemblerait aux ailes d’un albatros, si gauche
sur les esquifs collectifs.
On est toujours seul dans un naufrage (même le Radeau de la Méduse ne
me convaincra pas du contraire). Les uns cherchent un drapeau, les autres
– une miette ou une goutte, les troisièmes, les plus rares, - une bouteille
de détresse, pour y mettre les mots, venant de la hauteur et voués à la
profondeur.
Dans la réalité, tu souffres et tu apprends le b-a-ba de la future
profondeur de ton savoir ; dans le rêve, tu t’épanouis, tu découvres
l’éternelle hauteur de ton valoir. Le malheur, c’est un bon lycée ; le
bonheur – la meilleure grande école - Pouchkine - Несчастия - хорошая
школа. Но счастия - лучший университет.
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Tout écrivain, aujourd’hui, pense qu’il doit répandre sur ses pages – de
paisibles lumières de son intelligence ou d’excitants éclats de ses sens. Ce
qui n’est qu’instrument, il prend pour objectif, et, surtout, il ignore la
contrainte principale – la noblesse des objets projetés et la hauteur des
écrans.
La meilleure chance de te hisser vers le haut de ton soi inconnu est de
descendre au bas de ton soi connu.
Je parle trop haut ; ce qui exclut les Terriens de ceux qui m’entendraient.
Toutes les pensées, comme tous les rêves, ont cette fâcheuse et fatale
propension à perdre, avec le temps, de leur profondeur ou de leur
hauteur. À l’échelle verticale, c’est-à-dire en matière de pérennité et
d’intensité, les mots bénéficient d’une longévité mieux assurée ; ils
devraient en profiter pour consoler nos extases faiblissantes. Donc, la
vraie philosophie, tout naturellement, est tragique.
Ce que tous les philosophes négligent, c’est le choix explicite des axes
conceptuels, sur lesquels ils placent leurs mots fétiches. L’un de ces motsparasites – la vie. À l’autre bout de l’axe, on devine, chez les soi-disant
vitalistes, - la réflexion abstraite, l’érudition, le savoir, tandis que son
occupant le plus intéressant est le rêve, ce qui fait de la vie synonyme de
la réalité. Ainsi, cet autre terme, la passion, devient archi-flou, puisque,
appliqué à la vie, il peut signifier l’obsession par la réussite, et, appliqué
au rêve, – l’élan vers la hauteur. Ce froid regard et nulle vie ; glas des
passions inassouvies - Baratynsky - Взгляни на лик холодный, в нём
жизни нет ; но как былых страстей заметен след.
Rêve de puissance est un oxymore ; le rêve ne peut naître que de ta
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résignation à détacher de la terre tes élans aériens, donc naître de ta
faiblesse, de ton impondérabilité. La maîtrise, de ton existence ou de ton
art, consiste en coopération mutuelle entre la profondeur du savoir et la
hauteur du vouloir.
Le rêve, par définition, réside en hauteur ; difficile de le munir de
profondeur, et cet exploit risquerait de le plonger dans l’équilibre d’une
platitude. Le réel est infiniment profond ; mais il est facile de le prendre
de haut.
Ce n’est pas la beauté mais la hauteur qui annonce la naissance du rêve,
avec sa promesse de pureté, d’amour ou de mélancolie. La hauteur
commence par l’attouchement de ton étoile et par l’élimination de tes
soucis terrestres.
Les murs de ta maison t’isolent du mystère ; le toit t’occulte ton étoile. Tu
les démolis, tu restes avec tes ruines, dans lesquelles éclosent tes rêves,
fusant vers le ciel.
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La Hauteur d’Ironie

L'ivresse haute n'est due ni au flacon ni au breuvage, mais aux étiquettes
bien rimées.
Se sentir au centre est bête ; ne se voir que sur une circonférence est
hypocrite. Ce qui est moins sot et prétentieux, c'est la hauteur ironique
évitant de préciser par rapport à quoi on s'élève.
L'ironie de la hauteur : glissade toujours possible de brillant vers béant ou
baillant (bright vers broad ou bored, сияющий vers зияющий ou
зевающий).
Avec la profondeur s'étend le creux, avec la hauteur s'étend le vide. Le
creux d'un cœur enseveli, le vide d'une âme dilatée. Que ne comble que
l'ironie d'un espoir sans volume, ironie, cet art des profondeurs et des
hauteurs - G.Deleuze.
Il est vrai, que tout objet, aussi bas soit-il, peut véhiculer une haute
image. Seulement, la somme de sa hauteur et de celle du regard doit être
suffisamment grande. Et quand cette somme est à peu près la même,
c'est peut-être le signe d'un bon goût. D'où le besoin qu'on éprouve de
toucher le beau inaccessible avec ce qui traîne sous ses pieds, ou la vétille
avec une large aile. L'ironie descendante et l'ironie ascendante.
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Ce sont bien des attributs du néant - mystère, hauteur, résignation - qui
remplissent le mieux mon vide exigeant.
Une justification pragmatique pour préférer la hauteur à la profondeur :
anticiper leurs fins inévitables et reconnaître, qu'une ruine est plus
habitable qu'une épave.
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.
Chaque fois que je rogne les ailes à ma verve, tentée par la largeur
aurorale, je promets de la hauteur à ma Minerve crépusculaire.
L'esprit regarde, mais l'âme est le regard même, dépassant les choses
vues. Pour se libérer de celles-ci, une myopie du sceptique ou une hauteur
ironique pourraient suffire ; et voilà l'esprit devenue âme.
Il y a de bonnes raisons de voir dans la peau ce qu'il y a de plus profond
en nous : Il faut dissimuler la profondeur. Où ? À la surface –
H.Hofmannsthal - Die Tiefe muß versteckt werden. Wo ? Auf der
Oberfläche. Se présenter en oberflächlich (superficiel) - une modestie rare
chez ceux qui se proclament umfangreich (volumineux). On commence
par ne faire que suggérer les volumes, ensuite on fuit les surfaces et on
finit par dédaigner les traits au profit d'un pointillé radical. Tous remontent
du fond, tôt ou tard et par de simples lois de pesanteur et de grâce, - à la
surface. Ensuite, on n'y échappe que par la hauteur.
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On fait appel à l'optique à la place de la mystique, et l'on descend au fond
du puits, pour voir les étoiles. On prend la mystique au lieu de l'optique,
et l'on voit Dieu dans un vide translucide.
L'ironie du regard : la liberté du choix de la hauteur, à laquelle l'œil veut
bien s'accommoder.
Ce qui est fascinant dans l'arbre abstrait, c'est que, après de subtiles
substitutions, on puisse placer ses racines ou ses fleurs dans n'importe
laquelle de ses parties, comme ses ombres ou ses fruits. L'âme sèche est
excellente, avec son feu toujours vivant - Bhagavad-Gîtâ. Et l'on parierait,
que les fruits à admirer y précèdent les fleurs à goûter. Comme mon
étoile, que je vois dans une profondeur, et qui me permet de projeter mes
ombres - vers le haut, que n'habitent que des rêves ; tout le contraire de
l'étoile-pensée de Nietzsche, répandant sa lumière sur chacun, vers enbas (zu jedermann hinunterleuchten).
Oui, il faut savoir ce qu'on a à dire, mais, dans le meilleur des cas, on le
sait mieux après qu'avant. Et Platon, avec ses idées préexistantes, est
trop statique : Le sage a quelque chose à dire, le sot a à dire quelque
chose, là où le dynamisme cioranien : On n'écrit pas parce qu'on a
quelque chose à dire, mais parce qu'on a envie de dire quelque chose fait
des merveilles. Le désir donne au talent - de la hauteur ; la vue ne fait
qu'en élargir l'étendue.
L'ironie : descendre une abstraction, d'apparence immuable, au niveau
d'une chose, qui peut être ou haute ou basse. Ainsi on finit par ne plus
vouer de culte qu'à la hauteur même.
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L'arbre serait un méta-élément (G.Bachelard), la véritable quintessence,
dont descendrait l'homme se séparant du singe : en étendue de la terre,
en profondeur de l'eau, en hauteur du feu et de l'air.
Une taupe inondée de sa propre lumière, dans son noir souterrain,
cherche un contact avec une haute lumière du ciel, mais ne laisse au
regard du promeneur-lecteur que des mottes de terre, au ras du sol,
avant de rejoindre, inondée de honte, ses repaires.
De l'incapacité d'avancer naît souvent le chant gratuit des horizons ; de
l'incapacité de trouver du charme dans la simplicité - le lourd plongeon
dans des profondeurs ; de l'incapacité de se tenir debout - l'appel
suicidaire de la hauteur.
La mer n'est pas mon élément naturel, d'où ma phobie de la profondeur,
toujours compassée. Pourtant, l'homme de la mer, le solitaire, n'a rien à
apprendre de l'homme de la forêt, du grégaire. Du Waldgänger (ermite de
la forêt), je devins Baumsänger (chantre de l'arbre). Enfant de la forêt, je
devins

idolâtre

de

l'arbre

ironique,

surtout

grâce

aux

veillées

transfiguratives dans la hauteur de la Montagne comique (Nabokov).
L'argent joue le même rôle prophylactique que l'ironie : égaliser les choses
paraissant incommensurables. Toutefois le nivellement par l'ironie se fait
par le haut, par la hauteur, tandis que l'argent procède par le bas, par la
bassesse.
Mes piteuses invitations à garder la hauteur devraient faire croire, que la
Chute n'eut pas encore lieu et nous guette. Mais, par précaution, je ne fais
pas l'ange mais la bête.
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Les lieux, propices pour philosopher : les hauteurs gémissantes de l'âme
ou

les

profondeurs

d'anesthésistes

et

de

balbutiantes
voyeurs,

de

plutôt

l'esprit ;

ici,

que

guérisseurs

de

on

a

besoin
ou

de

spécialistes.
Plus un système cohérent est élevé, et mieux il se traduit sur un mode
lacunaire. Rien ne doit relier les sommets d'un relief hautain ! Dans les
hauteurs, le chemin le plus court va d'un sommet à l'autre : les
aphorismes doivent être des sommets - Nietzsche - Im Gebirge ist der
nächste Weg von Gipfel zu Gipfel : Sprüche sollen Gipfel sein.
Je découvre ma caverne - je touche à la profondeur ; j'en fais des ruines je deviens accessible à la hauteur. Ton essence vraie n'est pas cachée au
fond de toi, elle est placée infiniment au-dessus de toi - Nietzsche - Dein
wahres Wesen liegt nicht tief verborgen in dir, sondern unermesslich hoch
über dir.
Pour m'élancer à l'assaut des cieux, toute échelle, même celle de Jacob,
même sans marches, est dérisoire. Rien ne vaut, en matière d'ascensions,
un bon altimètre pipé, au milieu de bonnes ruines, où je reste couché.
Tout ce qui monte, en continu (une prière, un appel, une révolte), est
voué à la chute dans le néant, sans illumination aucune. Pour atteindre
une hauteur honorable, mon élan doit se tourner vers l'intérieur et
projeter au ciel mes ombres discrètes.
L'homme, cette quintessence, ce cinquième élément, et les rois des
animaux dans l'élément respectif : le requin règne dans la profondeur des
eaux, l'aigle s'attarde dans la hauteur de l'air, le lion rôde dans l'étendue
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du désert en feu -l'homme fit son choix, il s'installa dans le bureau, bien
terre-à-terre, refuge du mouton et musée du serpent.
Prendre de la hauteur - décoller les choses élevées de leur inévitable côté
niais tourné vers le bas : la foi, la bile, l'orgueil.
Le cadre de vie sain de l'arbre : la lumière de l'ironie et l'ombre de la
honte, la hauteur des cimes et l'épaisseur du feuillage. Le malheur du
Bouddha, c'est de n'être illuminé qu'au pied d'un arbre et non pas à sa
hauteur, où il faut peut-être être crucifié et avoir bu tant de hontes, avant
de pouvoir se targuer de titre de sage.
La superficialité est le privilège des grands ; projetée d'une profondeur,
elle est grise, - elle est d'azur, projetée de la hauteur.
Le profond ajoute du nécessaire ; le hautain élève le possible ; l'ironique
multiplie le suffisant.
La vie m'apprend la navigation, la philosophie - la gestion du naufrage, la
poésie - l'art de confier à une bouteille aléatoire et providentielle le vertige
des fonds ou l'horreur des crêtes. L'ironie me cloue au rivage.
Je maîtrise l'étendue en jouant de l'accommodation de mes yeux ou des
foyers de ma loupe ; en profondeur, je prendrais plutôt un microscope de
ma tête, et en hauteur - un macroscope de mon âme.
Le cœur à hauteur d'arbre - la devise d'une école d'arts martiaux
extrême-orientale ; quand je survole toute l'étendue de mes capitulations,
j'atterris à cette défaite supplémentaire : tout porte à croire que le regard
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ne se réduise pas au cœur. Mais c'est à la lueur du drapeau blanc que
s'illuminent les guerriers de l'ombre.
Le plus souvent, quand le vaste vague, après la lecture d'un raseur,
persiste, je n'ai qu'à m'en prendre à sa tête ; mais si la haute clarté d'un
bel ouvrage se dissipe délicieusement et instantanément, c'est, souvent,
parce que je l'aurais pris au pied de la lettre.
La jeunesse, c'est la hauteur, où l'on dénude sa vraie forme - ondoyante,
houleuse, moutonnante ; la vieillesse, c'est la profondeur, où l'on
découvre son vrai fond - rocheux, sablonneux ou fangeux.
La plus vaste tour de France - la tour de Montaigne ; le plus haut
cimetière - le Cimetière Marin de Valéry ; la fontaine la plus profonde - la
Fontaine du Vaucluse de Pétrarque.
Tout philosophe est un châtelain, dont le goût architectural est défini par
le choix de leurres : la philosophie de cartes (la plus étendue), la
philosophie de sable (la plus profonde), la philosophie d'ivoire (la plus
haute).
Tu m'accables de chiffres ahurissants, lus sur des thermomètres ou
altimètres, mais je ne décèle, chez toi, ni fièvre ni hauteur.
Sotte attitude : se croire au ciel et prodiguer conseils à la terre. La
hauteur est dans la posture de l'arbre : Arbres, éternels efforts de la
terre, pour parler au ciel – R.Tagore.
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Le squatter de mes ruines est un personnage aussi inexistant que le
prolétaire de K.Marx ou l'aristocrate de B.Disraeli. Et il rêve ou des
chaumières hautaines ou des châteaux de paille.
L'art ironique descendant ou ascendant : mettre la hauteur au centre et, à
l'horizon, - les ruines ; ou bien accepter les ruines au centre et continuer à
viser l'horizon altier.
Progression de la profondeur : du Pensif de Michel-Ange au Penseur
(initialement – Poète !) de Rodin - l'échine plus courbée, le nez encore
plus près des choses, l'attraction de la hauteur s'exerçant encore moins
sur l'âme.
Dans le métier de l'habit des pensées il y a deux filières indépendantes :
la haute couture ou la fourniture de hauts modèles (top-models). On
oublia qu'à l'époque, où la toge et la chlamyde étaient les seuls cachemisères, le philosophe était vu comme un tisserand (Platon).
Pour être entendu, j'ai créé une grande salle obscure, avec sa hauteur,
son

acoustique,

ses

portes

étroites ;

l'ennui,

c'est

qu'elle

ne

correspondrait à aucun auditoire plausible.
Pour penser avec force et hauteur, il faut sentir sa faiblesse et bassesse.
Au récit, bas et long, oppose l'aphorisme, haut et court. Altum in parvo.
Il y a tant de penseurs, qui louent les vertus d'un silence révélateur, et qui
abusent de nos oreilles avec leur interminable bavardage. Dans un
domaine, où compte avant tout la musique, faite de violences et de
silences. Même Nietzsche tombe dans ce travers : L'essentiel de ta vie se
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déroule non pas aux plus bruyantes, mais aux plus silencieuses de tes
heures - Die größten Ereignisse, das sind nicht unsere lautesten, sondern
unsere stillsten Stunden - l'essentiel n'est pas dans la force du son, mais
dans son amplitude-intensité, dans la ligne musicale de crête ou de faîte.
Il faut faire comme Beethoven et se dire, en permanence, que le vrai
sourd, c'est le monde, et ne pas chercher d'oreilles adéquates.
Tout homme intelligent passe par la tentation du dogmatisme ou du
relativisme ; pour se débarrasser de celui-ci, suffit le talent ; pour
maîtriser celui-là, suffit la noblesse ; les deux - armés d'ironie, c'est-à-dire
d'une saine distance. Le fruit de cette fusion, c'est le culte de l'intensité
égale sur l'axe des idées et des valeurs : se détacher de l'horizontalité du
bruit, pour demeurer dans la verticalité de la musique, devenir vecteur de
ce qui tend vers le beau ou le sublime. Cet axe, unifié par la dialectique
(Hegel) ou par l'égale intensité (Nietzsche), peut s'arracher à son unique
dimension et se généraliser en arbre à inconnues, ouvert à l'unification
avec d'autres arbres.
La surface, ou l'épiderme, permet de visualiser la profondeur ou de
caresser la hauteur.
La fraternité contemplative offre l'âme ; les bras, les cerveaux ou les
épaules sont affaire de la coopération active. Le pygmée, juché sur les
épaules des géants, voit plus loin que les géants eux-mêmes - Lucain Pigmaei gigantum humeris impositi plusquam ipsi gigantes vident. Mais le
pygmée se réduira aux choses vues, tandis que le géant aura laissé son
regard. Le géant crée la hauteur ; le pygmée a toutes ses chances en
profondeur ; en hauteur, il n'est monté que d'un grain sur les espaules du
pénultime - Montaigne.
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Dans la dispute entre la profondeur et la hauteur, c'est encore la musique
qui tranche le plus définitivement : l'intelligence, vouée à la seule
profondeur, ne peut battre que de sourdes cadences, tandis qu'en hauteur
on croise même jusqu'aux inanités sonores (S.Mallarmé).
Les immobilistes s'opposent aux hommes de progrès ; ceux-ci prônent la
réconciliation (die Aufhebung hégélienne) aboutissant à un gain de
hauteur (die Erhebung) ; ceux-là se contentent de garder une hauteur
incommensurable et inaltérable, après avoir acquiescé au monde entier.
Dans le métier de haute couture - enfilage de pensées, je suis fournisseur
de hauts modèles (top-models), de perles langagières.
Deux cas de figure intéressants dans les rapports entre l'écrivain et son
herménaute : ou bien la lecture du second n'apporte rien de plus haut, ou
bien la lecture du premier, après celle du second, n'apporte rien de plus
profond. La valeur de l'écrivain se mesurerait uniquement en hauteur.
L'ironie n'abat que des idées minables ; l'idée irréductible aux mots serait
couronnée, voire rehaussée par l'ironie généreuse quoique impitoyable.
Une idée est un concept accompli jusqu'à l'ironie - F.Schlegel - Eine Idee
ist ein bis zur Ironie vollendeter Begriff.
L'erreur irrémissible des profonds consiste à voir dans la pensée un
produit fini, tandis que, pour les hautains, elle est de la matière
première ; les premiers l'avalent et la digèrent, les seconds la pétrissent
et malaxent comme de la pâte molle, pour la soumettre à leur propre feu.
Jadis la vie fut ennuyeuse, et l'art y apportait de la bigarrure, de
l'étonnement et du dépaysement ; aujourd'hui, je ne sais plus où l'ennui a
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sa source principale, dans une vie transparente ou dans un art sans
ombres. Faute d'un soi intéressant, se prêtant à un dialogue, les profonds
sont terrassés et les hautains foudroyés - par l'ennui ; ils trouvent le
palliatif en psychanalyse, en gastronomie, en débauche ou en journalisme.
Le masque de la transparence, masque brodé de routines et d'habitudes,
n'est porté que par des sots, orgueilleux, imperturbables et vastes ; les
profonds et les hautains se résignent à l'authenticité de leurs visages
opaques, animés par un cerveau créateur ou par une âme déracinée.
Les imposteurs, qui veulent imiter Narcisse, se soucient surtout de
miroirs, dans lesquels ils font refléter leurs basses têtes, à défaut de hauts
visages ; ils ne comprennent pas, que le vrai outil du narcissisme est le
regard.
Dans nos émotions, ce qui est grave est insondable, et ce qui est amusant
est inépuisable. La forme sérieuse d'un fond sérieux est ridicule ; la forme
légère d'un fond léger est banale. C'est pourquoi, chez le sage, le sérieux
s'élève par l'ironie et le comique se creuse jusqu'au sérieux.
Pourquoi opposer la communication dans l'espace à la transmission dans
le temps (R.Debray), puisque non seulement on peut communiquer à
travers les temps et transmettre à travers l'espace, mais les meilleurs de
ces contacts se font hors temps et hors espace, soit en profondeur, soit en
hauteur ? Et même si l'intrication temporelle est supérieure à l'étalement
spatial, le non commutatif est supérieur à la symétrie - A.Badiou, le oui
distributif est supérieur à la réflexivité.
La maîtrise de la verticalité : avoir sondé la profondeur, pour donner de
l'élan ironique et sacrificiel à mon esprit ; avoir prêté un serment de
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fidélité à la hauteur, pour que s'y éploie mon âme ; avoir un pied-à-terre
dans la superficialité, pour que mon cœur s'y adonne à la caresse des
sens.
Ils prennent trop à la lettre les mots de hauteur ou de profondeur et
cherchent à nous proposer des échelles ou des puits, tandis qu'il suffit de
nous rappeler le besoin d'ailes ou le besoin d'échos, les deux - à travers
des caresses verbales et non pas des messes doctrinales.
En tombant sur ce verdict de P.J.Proudhon : Il pense profondément à rien,
je suis frappé par sa spécularité avec ma propre invitation à tout ressentir
hautement !
Ils écrivent en puisant dans un puits profond, plein de leurs idées,
souvenirs, savoirs, et ce qui s'avère être de l'eau courante, mue par la
même pression extérieure. Tandis que la condition nécessaire d'une
écriture est la présence d'une haute fontaine, me faisant mourir de soif. La
soif inextinguible (insatiabilis satietas de St-Augustin) est la plus belle
contrainte d'homme de goût.
L'esprit s'occupe du fond, et plus profond est celui-ci, mieux il vaut – on
n'a pas besoin de contraintes. L'âme se charge de la forme, et pour que
celle-ci garde sa hauteur, il faut débarrasser celle-là du ballast des choses
et des actes. Dans ce dernier cas, la paresse semble être indiquée comme
outil et guide : La modération est la langueur et la paresse de l'âme –
La Rochefoucauld.
Mes ruines sont un compromis entre une église et un tombeau, où
s'entremêlent l'ouvert du ciel et le fermé de la terre, le dehors des appelés
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et le dedans des élus, la verticalité des voûtes et l'horizontalité des
racines, le ver du doute et le ver certain.
Les adeptes de chaque élément ont leurs propres façons d'avancer vers
leurs buts : l'eau - écopage ou repêchage, le feu - sainte simplicité ou feu
de paille, la terre - sentier battu ou horizontalité, l'air - musique d'élans
ou de chutes.
J'ai beau bâtir un système irréfutable, prouvant que mes plus beaux
essors naissent d'un génie profond, d'une vaste angoisse ou d'une haute
solitude, mon intelligence ironique lui substitue facilement une autre
justification, où n'apparaissent qu'un petit amour-propre froissé ou de
petites défaillances. C'est ainsi qu'on doit entretenir un sain esprit
critique.
Tant de compliments au front plissé, enrichissant les yeux (Empédocle),
divaguants et écarquillés, tandis que les meilleures visions naissent dans
les yeux fermés, qui se moquent de la raison frontale et se réjouissent des
images obliques. Dans de hauts regards, libérés de la basse raison. Aucun
regard n'embellit la raison, qui ne sait pas divaguer.
La première qualité d'un château en Espagne n'est pas la quantité de
portes ou de fenêtres ; d'ailleurs, dès qu'on le comprend définitivement,
ce château se transforme tout naturellement en d'honorables ruines. Ce
n'est pas l'avis des touristes : J'habite le possible, la prose ignore ce faste,
plus haut en fenêtres, et en portes - plus vaste - E.Dickinson - I dwell in
Possibility, a fairer House than Prose, more numerous of Windows,
superior - for Doors. On voit, que tout y est prévu pour gérer les entréessorties et assurer la diffusion la plus large. Il manque peut-être un peu de
profondeur, pour atteindre le souterrain, et un peu de hauteur, pour
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préférer le toit aux fenêtres et saluer les astres immobiles plutôt que le
trafic.
Mieux on scrute la perfection du réel, plus fermement on reste au milieu
des astres. Ceux qui donnent des coups de pied aux imperfections de la
Terre, finissent par succomber à la gravitation terrestre.
Il est bien qu'on prenne un auteur pour un arbre, mais il faut le prendre
en tant que climat et non pas comme enchaînement de saisons,
aboutissant, inexorablement, à la pourriture et à la souche. Si j'ai plus
besoin de vitamines que de hauteur ou d'ombres, de profondeur ou de
fleurs, je serai rapidement déçu. Il aurait mieux valu que je restasse avec
une forêt, plutôt qu'avec un arbre. On reconnaît les grands par la
préférence qu'ils accordent à la floraison, plutôt qu'à la cueillette.
On met la barre trop bas - on profane son feu sacré, aspiré vers la
hauteur ; on la met à la juste hauteur de ses talents - on devient
inaudible, sans relief, au milieu des autres voix interchangeables ; enfin,
en la plaçant trop haut, on est victime de son vertige, que les autres
prendront pour une tempête dans un verre d'eau. La morale : libère-toi de
buts, consacre-toi à l'élan et aux contraintes.
La liberté et la vérité s'installèrent solidement partout ; rien ni personne
ne les menace plus. Mais j'entends partout ces cohortes d'écrivailleurs,
brûlant de l'envie de libérer l'homme, en lui apportant la vérité ! Par dépit,
je proposerais à l'homme une camisole de force, pour contraindre ses bas
appétits et les réorienter vers le haut et palpitant rêve, cette distorsion
des impassibles vérités.
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La hauteur joue le rôle décisif dans l'acquiescement, que j'adresse au
monde, acquiescement hautain. Toutes les déchirures et conciliations sont
égalisées et surpassées par une judicieuse mise en hauteur.
Heureusement, l'humain n'est pas seulement un frêle roseau pensant,
mais aussi un oiseau dépensant, quand il s'y niche… Surtout quand on est
du sexe féminin (La femme peut faire un millionnaire de tout milliardaire –
Ch.Chaplin - A woman can make any man a millionaire, if he is a
billionaire). Que de fermeté faut-il à la femme, pour porter haut sa
fragilité ; que de hauts abandons faut-il à l'homme, pour affirmer sa
profonde puissance ! Il faut être femme avec masculinité et homme avec féminité - V.Woolf - One must be a woman manly, or a man
womanly.
Quand on ne voit dans la révolte que le reflet de la chose niée, vite on
trouve

celle-là

dérisoire

et

surannée.

Le

conformisme

a

toujours

l'échappatoire de l'ironie. La meilleure révolte est dans la mise de
barrières ou dans la prise de hauteur.
Je veux être regardé et pas tellement - entendu (fuir le phénomène des
oreilles d'âne - les plus longues et donc les plus hautes !). Le regard, pour
atteindre une certaine hauteur et contrairement à l'ouïe, doit avoir
traversé un bon cerveau.
Le fond et la forme en littérature : mieux on maîtrise les entrailles, plus on
se voue à l'épiderme. Au lieu de finasser en profondeur sur les idées qui
avisent, on se met à caresser en hauteur les mots qui grisent.
C'est le déclin inexorable de toute idée (invitant à son sacrifice) qui justifie
la fidélité au mot ascensionnel ; plus vaste est l'amplitude entre l'idée
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calculable et le mot imprévisible, plus riches seront les palettes, les
timbres, les mélodies, qui développeront l'idée en l'enveloppant du mot.
La subtilité se mesure en nombre de couches d'ironie ou de paradoxes.
Plus le fond est profond, plus le mérite est haut : La plus subtile folie se
fait de la plus subtile sagesse - Montaigne.
Je me sens plus près des fabricants de lunettes que des analystes d'yeux
ou des synthétiseurs de la nature. Ad instrumentem, le contraire de ad
hoc, et plutôt que ad hominem ou ad rem, qui, après de fugitifs ad
laudem et ad libitum, n'aboutissent que trop souvent à ad nauseam,
quand ce n'est ad digitum, juste avant d'être envoyé ad patres. Le goût
est dans le choix des choses (ab ovo), l'intelligence - dans les outils (ab
actu), la hauteur - dans la part de l'homme (ad oculos), quand ce n'est de
la femme - ad foeminam.
Une grande légèreté favorise la descente dans les profondeurs. Le poids
du savoir permet un élan vers la hauteur.
Le médiocre aime la peinture de la fin du monde, le scientifique en scrute
le commencement, et l'ironique cherche, chez les deux, de la hauteur,
celle d'un déluge ou celle d'une source, pour y deviner la solution d'une
vie humaine ou le mystère d'une vie divine.
Les thèmes abordés sont les mêmes chez tous les philosophes. Ce qui
distingue ceux-ci, c'est la répartition de ces thèmes par type d'approche ;
il y a trois approches possibles : le sérieux, l'ironie et l'exercice de talent
littéraire. Le sérieux ne méritent que la souffrance et le langage ; l'ironie
doit dominer, pour aborder la sagesse, le savoir, la vérité, l'être ; enfin,
pour manifester nos goûts dogmatiques ou nos dons sophistiques, nous
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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.
Le paradis, et non pas seulement l'enfer, est pavé de bonnes intentions,
mais son gardien fut plus crédule. Les motifs des gestes sont toujours plus
bas que les semelles, c'est l'ironie des mots qui vise la hauteur des ailes.
On conquiert la profondeur, pour mieux voir les choses ; on s'abandonne à
la hauteur, pour les voir avec autre chose que les yeux.
Une bonne ironie devrait être plus près de l’humilité que de la fierté, partir
de l’enthousiasme plutôt que de la déception, accompagner des larmes
plutôt que des rires, consoler plutôt que mordre, élever l’humanité plutôt
qu’abaisser l’homme.
Plus une tête est vide, plus elle cherche à se désemplir – Ch.Montesquieu.
La tête a mille pièces, et le vide des mansardes contribue à la bonne
garniture des caves. La voix née dans un souterrain peut parler de hautes
voûtes.
Une des nobles fonctions du livre est de vider les têtes des encombrantes
billevesées en créant du vide sonore, où pourront retentir de hauts échos.
Un livre frappe une tête et ça sonne creux, est-ce toujours la faute du
livre ? - G.Lichtenberg - Wenn ein Buch und ein Kopf zusammenstoßen
und es klingt hohl, ist das allemal im Buch ?
La visée, d'une flèche ou d'une plume, dépend de l'ampleur des horizons
et de la hauteur du firmament, que te dictera la noblesse et atteindra le
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talent. Le but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir
de point de mire – J.Joubert.
Une belle âme est plutôt lourde que belle ; elle est appelée par le Haut,
qu'il soit sacré ou ironique. L'ironie d'une belle âme languit le Ferme Hegel - Die Ironie der schönen Seele durstet sich nach Festem. L'ironie
enlève du poids là où ne compte que l'Impondérable. Le Ferme s'oppose à
l'Aérien, comme le Fermé – à l'Ouvert.
Seule la poésie peut, grâce à l'ironie, s'élever jusqu'à la hauteur de la
philosophie - F.Schlegel - Mit der Ironie kann sich nur die Poesie bis zur
Höhe der Philosophie erheben. Je dirais même, que la seule hauteur
accessible à la philosophie est celle que lui procure la poésie ; et l'ironie
est ce qui prévient l'emploi d'unités profondes pour mesurer la hauteur.
N'expose, en profondeur, que tes parties vulnérables - pieds, cerveau,
muscles ; cache, en hauteur, tes parties furtives - âme, rêve, regard. Vis
au pays des cordes tendues et des flèches non décochées. Plus grande est
ta stature, plus facilement une flèche de l'ironie t'atteint ; toucher un nain
est moins facile - H.Heine - Je größer der Mann, desto leichter trifft ihn
der Pfeil des Spottes ; Zwerge sind schon schwerer zu treffen.
La profondeur et l'ampleur résument le talent, et la hauteur du regard – la
noblesse. Le sérieux - aux sédentaires ; l'ironie, c'est le ton de revenants.
Deux

qualités

littéraires

fondamentales :

surnaturalisme

(intensité,

sonorité, vibrativité, profondeur) et ironie (dédoublement) - Baudelaire. Le
dédoublement est ton absence provisoire dans le réel, qui n'est jamais
ironique. Le nomadisme des positions ; le culte de la pose.
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Ironiser sur l'infiniment proche ou l'infiniment lointain ; le calme des dieux
hautains assurant le vertige profond. De l'éternel azur la sereine ironie –
S.Mallarmé.
Dans certains jeux, l'enjeu est le respect des règles. Dans d'autres, la
règle est de ne pas oublier l'enjeu. À force de 'jouer le jeu', on finit par
attacher plus d'importance aux règles du jeu qu'à l'enjeu lui-même G.Thibon. Un mystère cosmique, un problème théâtral, une solution
ludique – il faut savoir jouer sur tous ces registres, pour que le désespoir
soit profond et l'espérance – haute.
L'art : se taire à l'avant-dernier mot et nous laisser fantasmer sur le
dernier ! L'encryptage du dernier mot et de sa hauteur, telle pourrait être
la définition même de l'art. La franchise littérale est l'attitude la moins
artistique. Il semble, que ce soit le ciel, qui ait le dernier mot. Mais il le
prononce à voix si basse, que nul ne l'entend jamais – R.Char.
Seuls les esprits superficiels abordent une idée avec délicatesse – Cioran.
Ils prennent l'idée pour un matériau cru et l'affinent par une forme
verbale. Les esprits profonds s'amusent à réduire à l'état de matériau cru
ce qui se concentra déjà en mots. Remarquez que les esprits hauts
n'existent pas : dès qu'ils touchent la hauteur, ils se muent en âmes. Et
les âmes se désintéressent des idées terrestres, pour se dédier aux rêves
célestes.
L'ironie de la fatalité est plus grande que celle du hasard, ce qui la rend
plus hautaine et plus séduisante – J.Baudrillard. Avec l'espérance, fille de
la fatalité, on peut fêter la hauteur ; avec le désespoir, bâtard du hasard,
on porte le deuil de la bassesse. Certains (Nietzsche) rêvent de jumeaux :
le désespoir le plus profond précédant la plus haute espérance. Toute
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pensée profonde doit commencer par le désespoir – Chestov - Всякая
глубокая мысль должна начинаться с отчаяния.
Creuse la Pensée : on pourra peut-être alors se tailler par cette brèche –
S.Lec. Ou bien rends-la plus légère que l'air, pour prendre de haut tes
minables murailles.
Deux types de contraintes : pour la hauteur du regard ou pour l'étendue
de l'action - Lichtzwang (n'éclairer que ce qui aspire à la lumière) ou
Zugzwang (jouer un coup sous pression des règles).
Les actes d'homme sont les branches les plus proches de la terre. Pour
que l'arbre ait forme et hauteur, souvent, il vaut mieux l'élaguer par le
bas.
L'orfèvrerie de l'inutile est un travail en pure perte. Être utile, c'est être
demandé,

avoir

une

promesse,

voir

un

échange

possible.

Deux

détournements de mes talents non réclamés, non fructifiés : les enterrer
ou les vouer à une hauteur irrespirable.
Pourquoi la voile est-elle au-dessus des rames ? Parce que le souffle
n'entraîne que la haute voilure. En ramant, on goutte du front, en levant
la voile - des yeux.
Quand on comprend, que le plus profond en nous, c'est la peau, on se
résigne, que la plus haute attitude s'adopte sur une couche.
Un recul en étendue bride le cœur, en profondeur - désavoue le cerveau,
en hauteur - entrave les pieds. La gravité de nos défaillances est question
de type de recul.
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Me rire de mes actions sur les choses ; me détourner de l'homme réactif
en moi, me tourner vers l'homme actif ; mépriser le non passager, saluer
l'acquiescement éternel, le oui du retour du même, en unisson de la
première onde et surtout à la même hauteur.
Au vaste ennui d'énoncer et à la profonde bêtise de dénoncer j'oppose la
haute paix de renoncer.
Parfois, la mer présente des avantages agricoles, par rapport à la terre,
puisqu'on peut labourer la mer sans moisson - Homère - et laisser toute
semence aux messages des bouteilles jetées à la mer, à destination de
ceux qui s'intéresseront à ma race plus qu'à ma trace. Je choisirai pour
patron Poséidon, fort et profond, seul capable de rendre leur hauteur aux
bouteilles coulées. Comme les Stoïciens - avec la force d'Héraclès, les
Sceptiques - avec la profondeur d'Hadès. Et je m'acoquinerai avec la
nymphe

Calypso,

celle

qui

voile,

que

j'associerai

au

dévoilement

apocalyptique.
On tentait jadis de munir l'action de passions ou de noblesse, mais l'on
comprit vite, qu'un dossier complet, financier, juridique et corporatif,
atteignait plus avantageusement les mêmes objectifs. Et, au lieu de lancer
des vœux pieux et héraldiques : Plein de sang dans le bas et de ciel dans
le

haut

-

E.Rostand

-

on

formule

des

scénarios,

gestionnaires,

promotionnels ou littéraires, sous forme d'un cahier des charges.
Le verbe voir est plus vaste que les verbes agir ou penser, mais il n'est
qu'une banale entrée du dictionnaire, s'il n'est pas accompagné des noms
de regard et hauteur.
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On peut gagner une fraternité par inaction commune, mais pour gagner
une amitié il faut avoir agi, et ce sont des actions basses qu'attend de moi
la gent basse, pour m'accepter. Les actions n'ont pas de dimension
verticale, et la gent basse est en réalité la gent large.
Tu te moques de ceux qui cherchent à aller de l'avant, mais ne t'accoquine
pas trop avec ceux qui fuient ou reculent. En hauteur immobile, les
mouvements changent si facilement de signe.
Je suis d'autant plus conscient de mes buts, vrais et profonds, que je
comprends mieux que tout acte, vu de la hauteur de mes vraies
contraintes, est un lapsus, un acte manqué. Je songerai moins à mon
époque et tiendrai davantage à mon épochè.
La compétence peut servir dans deux actions opposées : enraciner
profondément par la performance pragmatique ou déraciner en hauteur
par la puissance ironique. La performance, naguère, n'était qu'un effet de
la compétence ; aujourd'hui, elle en est la cause : pour le malheur de
l'intelligence, il faut maintenant être compétent pour être performant. Et
les déracinés à cause d'incompétence sont aussi ennuyeux que les
enracinés suite aux performances.
Pour enjoliver le parcours de sentiers battus, ils veulent voir dans leur
chemin – une corde raide, qu'il s'agit de maîtriser. Aucun équilibre
mécanique ne résiste à une optique ironique. Le chemin est meilleur,
lorsque le regard, mieux que les pieds, le mesure et le marque. En dehors
du cirque, l'équilibriste chute le premier. Pour la construction de ta tour
d'ivoire, les pierres d'achoppement, les contraintes, s'avèrent plus
résistantes que les pierres kilométriques, les jalons des parcours.
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Le but de la philosophie aurait dû être d'aider à supporter avec dignité la
position couchée - pour rêver (la hauteur). Au lieu de cela, les philosophes
nous invitent à rester assis - pour calculer (la profondeur du Lycée !), ou
debout - pour bâtir (la largeur du Jardin !) ou en marche - pour connaître
(l'étendue du Portique !). À tout orgueilleux, qui pense que la hauteur
c'est l'endroit, où il est assis ou, pire, qui y voit sa dignité dans la position
debout, il faut conseiller : Essaye la position couchée, une fois seul !.
On est obligé de marquer son territoire : au rayon d'action de volatile il
faut ajouter la zone d'attaque de reptile. Faire comprendre, qu'une
approche trop critique attirerait une morsure subite ou un étouffement
moqueur.
Ascèse joyeuse des pieds, extase mélancolique du rêve - deux battants,
sans marches, d'une échelle menant à la hauteur.
La justification anatomique de la position couchée - préservation de la
verticalité du regard et de l'horizontalité du goût : Les yeux sont
horizontaux et le nez - vertical - le Bouddha.
La position couchée et une belle soif semblent être attachées à la hauteur,
qu'il s'agit d'imaginer plutôt qu'escalader. Entre le haut ciel et la terre
basse, il n'y a que la table et le lit qui sont à la bonne hauteur.
L'apothéose de l'inutile en hauteur - Sisyphe, sa pierre et sa montagne. En
profondeur - les Danaïdes, leur tonneau et leur Hadès. En étendue Diogène, son tonneau et sa cité affairée.
Pour une main oisive, tout est découverte ou commencement. C'est bien
dans de basses cuisines que se réalisent de grands banquets, mais c'est
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aux hautes et rares heures qu'ils se conçoivent et qu'ils se fêtent. Moins la
main se met à la pâte, et plus sa touche est délicate - Shakespeare - The
hand of little employment hath the daintier sense.
L'homme est né pour l'action, comme le feu tend en haut et la pierre en
bas – Voltaire. L'action est toujours du côté des pierres qui roulent, ce qui
pousse les porteurs d'un feu intérieur à s'accrocher à l'inaction, même
sous la forme de l'action absurde et symbolique de Sisyphe, qui ne fait
que caresser les pierres (G.Bachelard) : que tes yeux se baissent ; que
ton regard reste tendu vers le haut.
Méta-hodos est le chemin, par lequel nous suivons un objet - la méthode Heidegger -

Meta-hodos ist der Weg,

auf dem wir einer Sache

nachgehen : die Methode. Pour les Grecs, le chemin n'est jamais un
procédé

(der

Weg

ist

kein

Verfahren).

Heureux

temps,

où

la

contemplation de chemins valait mieux que leur construction. Tout chemin
s'achève, à moins que s'y oppose la paresse - Cervantès - No hay camino
que no si acabe si no se le opone la pereza. Rester haut est une tâche plus
noble qu'aller loin. La paresse des horizons est récompensée souvent par
l'élan des firmaments.
La proximité de l'autre est un moyen ; le but, c'est s'éloigner de la vie,
pour la prendre de haut, à son grand dam.
Si un bonheur s'apprête à habiter des hauteurs, n'oublie pas, qu'il n'y a,
là-haut, que disharmonie, silence et avalanches.
La caresse, ce dénominateur commun entre deux pulsions centrales de
l'homme : chercher une maîtresse ou une reconnaissance ; l'orgueil est
vaste, la volupté est profonde, mais la caresse, elle, est haute !
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L'amour

nous

caresse

par

ce

délicieux

paradoxe :

il

fait

croire

profondément en ce qui aurait mérité le plus haut doute.
L'amoureux voit tout en grand. Et ce qu'il fait, on doit le voir avec ce
regard d'amoureux et non pas avec les yeux ouverts. Je n'ai jamais rien
fait de grand que sous le regard d'une femme - Teilhard de Chardin. Le
doigt d'une femme nous fait courir, son pied - nous prosterner, son regard
- nous élever.
Dans l'amour, les regards féminin et masculin sont si incomparables, que
parler d'égalité n'a pas de sens. L'éclat ombrageux du panache, à la
hauteur de la beauté lumineuse du plumage, serait peut-être une équation
acceptable.
Le non-amoureux devrait fuir la solitude comme une peste, puisqu'elle
noircit ce qui, aux yeux amoureux, doit rester lumineux, et illumine ce qui
doit rester dans les ténèbres. On ne connaît la bonne, la haute, la juste
solitude, la solitude à deux - qu'une fois amoureux.
Le corps, en tant que support de l'âme, ce ne sont ni la physiologie, ni
l'âge, ni l'anatomie, ni les nerfs, mais la mémoire des voluptés ou
défaillances de nos caresses, au milieu des rêves, des mots, des
attouchements. Ceux qui se laissent influencer par les tracas de leur
estomac, par la profondeur de leurs larmes, par la hauteur de leur rire,
font, d'habitude, pleurer d'ennui.
Dans chaque homme on trouve la triade chrétienne : le Père - le soi
inconnu, le Fils - le soi connu, l'Esprit Saint - l'amour. La dernière
hypostase se justifie par le fait, que l'amour est le seul sentiment humain,
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qui n'appartienne ni à l'ampleur de l'espèce ni à la profondeur de
l'individualité, et nous voue à la hauteur des béatitudes, des prières et des
souffrances.
Face aux choses hautes, mon mot devient pudique, comme mes caresses
- face à la chose charnelle. Mais après le mot, la pudeur redouble, tandis
qu'après l'acte elle retombe. La hauteur, dans le premier cas, joue le
même rôle que les cloaques du désir, dans le second.
L'heureuse imprécision des flèches d'amour, chez l'homme d'antan :
souvent il touchait un cœur de femme, tout en visant plus bas.
Aujourd'hui, ces flèches devinrent immanquables : elles visent plus haut
et ne touchent que la tête racoleuse de femme, où déménagea son cœur
cachottier.
On ne sait jamais, s'il faut chercher les sources dans les profondeurs de
notre chaos et de nos misères, ou dans la hauteur de nos ailes et de notre
regard. Un grand amour a toujours quelque chose d'ascétique, un
sentiment de proximité et d'éloignement tout à la fois - Platon. Heureux,
qui vit de leur fusion, espace d'un matin.
L'amour est fait de la distance : quand elle est immense, peu importe si
l'on s'en approche ou s'en éloigne - seule compte la hauteur du vertige,
lumineux ou ténébreux. On passe une moitié de sa vie à attendre ceux
qu'on aimera et l'autre moitié - à quitter ceux qu'on aime – Hugo.
L'amour est fils de l'illusion et père de la désillusion - M.Unamuno - El
Amor es el Hijo de la ilusión y Padre de la Desilusión. Même dans les
arbres généalogiques, il cherche le tentateur, le fruit, l'ombre et la fleur.
Dès qu'il ne lui en reste que la racine ou le bois, la profondeur et le
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chauffage, il sera déchu de la hauteur et de l'éclairage ludique, il fera parti
d'une forêt, à but reproductif.
Je suis de ces âmes, que les femmes disent aimer, et qu'elles ne
reconnaissent jamais, quand elles les rencontrent – F.Pessõa. Comment,
sans la faiblesse de leurs yeux ici-bas, je préserverais la hauteur des
rencontres inavouées la-haut ?
Le don, la hauteur, la technique - trois sources irréductibles de l'art. On
flaire

le

génie,

lorsque

la

source

principale

reste

délicieusement

indéterminée.
La hauteur, ce sont des contraintes qu'on se donne sur les foyers des
ellipses dessinant le réel, des hyperboles tendant vers la perfection, des
paraboles se perdant dans un infini sans contours.
La poésie est un langage de la faiblesse, de la superficialité et de l'ivresse.
Un poète dans l'âme ne peut chanter que défaites et hauteurs. Il est idiot
du village, dès qu'il veut être sobre et profond : Dès qu'un poète se
réveille, il est idiot. Je veux dire intelligent – J.Cocteau.
Toute trame livresque a ses hauts et ses bas. Mon livre est exceptionnel,
car ses hauts restent solidaires des chutes et ses bas ont toujours la tête
tournée en amont. Si l'homme, qui tombe, est grand, sa chute sera
grande - Sénèque - Si magnus vir cecidit, magnus jacuit - il y faut mettre
«altus» à la place de «magnus» !
Le miroir narcissique, l'écran d'observateur, le métronome de savant,
comme figures ou instruments d'art pour saisir ce qui se rythme ou se
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cadence, paraissent bien inutiles et niais, quand on a la chance de
posséder un bon altimètre.
Mon arbre n'est fait ni pour l'appétit, ni pour l'ombre, ni même pour les
yeux, il est fait pour le regard, qui, lui aussi, est un arbre, capable de
s'unifier avec le mien, pour gagner en ramages, en hauteur ou en ombres.
L'art n'est pas l'expression de ce qui aurait existé sous une forme nonartistique ; les creux et présomptueux voient dans leur œuvre un sommet
et s'y attachent, corps et âme ; les profonds, les hautains et les humbles
en éprouvent presque une honte, puisque tout ce qui est exprimé ou fixe
est si dérisoire, si aléatoire, une fois comparé avec le monumental
inexprimable,

qui

nous

pousse

vers

les

plumes

et

pinceaux.

L'inexprimable se loge, inexprimablement, dans l'exprimé - Wittgenstein Das Unaussprechliche ist unaussprechlich in dem Ausgesprochenen
enthalten.
Comme la science, l'art peut être appliqué ou fondamental, mais si la
passion du pur savoir survit bel et bien, même au milieu des robots, la
passion de la pure forme est étouffée par l'invasion des moutons, à moins
que ce soit par le choix de mauvaises altitudes.
En musique, en peinture, en poésie, en philosophie règne, aujourd'hui,
une conjuration de jargonautes professionnels, en fonction des goûts des
directeurs, des lignes budgétaires, des héritages de vocabulaires. Un
charlatanisme du fini, aux assises en béton, - vendre, signer, prouver intelligent et mort ! Que le charlatanisme antique de l'infini, enfantin, naïf
et fragile, fut plus humain ! - éclairer les hommes, les purifier de vices, les
délivrer d'erreurs, les ramener à la vertu - bête et vivant ! C'était du
charlatanisme, mais du plus haut - Napoléon.
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Jusqu'aux impressionnistes, n'importe qui pouvait se permettre de juger
de la beauté des tableaux des maîtres ; depuis, seuls des marchands et
des investisseurs sont convaincus de l'excellence des gribouillis, qui
décorent les bureaux des PDG ou les salons des basketteurs ou des
avocats. Moi, sale conservateur, je continue à préférer Bouguereau à
Renoir. Par respect de la défunte peinture, il faudrait serrer en cabanon
tous ces robots-tâcherons de M.Duchamp, Warhol, F.Bacon, P.Soulages, où
ils pourraient se livrer à leurs exercices sanitaires, mécaniques et
géométriques, loin des caprices poétiques de la liberté. À force de
sophistiquer les règles du jeu de fond, ils en oublièrent l'enjeu, qui se
trouve à l'opposé - en hauteur de la forme.
Sur l'arbre de la poésie, l'apport littéraire de Rousseau est plutôt d'ordre
lacrymal que végétal, mais cette branche fut à hauteur d'homme, et le
choix de la hauteur y est peut-être plus vital. La plus grande dispute, de
tous les temps, fut la hauteur, à laquelle doit se hisser l'homme, pour
échapper à la largeur des coteries des hommes.
On se désintéresse de plus en plus de la provenance des ordres, de la
hauteur, à laquelle se déroulera le combat, du choix des armes, - et l'on
proclame fièrement, que l'art est tout d'exécution…
Le livre est un compromis entre l'oiseau, ayant trouvé refuge dans l'arbre,
et l'arbre, qu'il voudrait être ou chanter. En quoi se métamorphose cet
arbre hanté, devenu et la cage et la hauteur ? - en ruines ?
Jadis, l'éclat des découvertes ou des batailles fut le seul rival de la
musique de l'art ; l'artiste fut presque seul à constituer une élite
verticale ; l'écoute publique lui fut réservée. Aujourd'hui, le marchand, le
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sportif, l'avocat, l'amuseur ont l'accès immédiat à l'écoute ; l'artiste oublia
sa vocation verticale, il se dilua dans l'horizontalité commune. Donc, il ne
faut pas accabler l'écoute, il faut plaindre l'émission. Ce n'est pas l'époque
qu'il faut blâmer, mais l'artiste.
Quand on ne voit plus le mystère profond de la nature ni ne ressent la
haute beauté de la culture, il reste la civilisation robotique. Par inertie,
celle-ci tente de poétiser la prose du monde ou de prosaïser la poésie de
jadis, mais les résultats sont juste bons pour décorer les bureaux ou
salles-machines. L'art n'est possible que là où il y a entente entre
l'admiration de la nature et la gloire de la culture. Dans le monde des
célébrités

audio-visuelles

et

des

compétitions

envieuses,

l'art

est

condamné au dépérissement. Les projets mécaniques rendent superflus
les sujets organiques.
Fulgurances, épanchements – telles sont les formes, qui s’offrent,
spontanément et naïvement, à mon désir d’écriture – me hisser, exploser.
Mais, finalement, c’est dans le lapsus, dans la chute, que mes mots et
mes états d’âme se reconnaissent le mieux.
On appelle maniéré en littérature ce qu'on ne peut pas lire, sans
l'imaginer aussitôt accompagné de quelque gesticulation menue, de
quelque pincement de bouche ou de quelque contorsion – J.Joubert.
Tandis

que

suivre,

sans

manières,

la

marche

hiératique

ou

l'engourdissement démotique de l'Éternité a, visiblement, toutes tes
faveurs. C'est dans l'asphyxie qu'on approche le mieux la perfection. Sans
souffle coupé, la littérature est irrespirable. Sans besoin de perdre pied,
elle n'a pas de profondeur. Avec masque à la hauteur du regard, elle n'est
que mascarade. Il faut que tout en soi bouille, afin d'être, dans son
débordement, plus que parfait - Maître Eckhart - Opportet se toto bullire
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quidpiam, ut sit exuberans plus quam perfectum - la bouillie n'est pas la
meilleure forme de débordement.
Ô mon avalanche à rebours ! - R.Char. Un fort écho, nous entraînant vers
la hauteur, c'est une définition de la poésie qui froisserait un alpiniste,
mais enchanterait un ironiste.
Ni le beau ni le vrai n'ont de contraires intéressants ; ils n'ont que des
complémentaires, tels ennui ou rêve ; de même, le Bien se complète par
l'ironie, et puisque le Bien est divin, on est tenté d'attribuer l'ironie - au
Satan ; j'ai beau chercher ceux qui maîtriseraient les deux, je ne trouve
que Dostoïevsky. La profondeur de nos démons reflète la hauteur de notre
ange - cette formule goétique ne s'applique qu'à ceux qui connurent la
souffrance ou la pureté ; elle exclut les repus de la terre.
Un goût ne peut pas être parfait sans l'ironie, cette arme du vaincu ; une
âme ne peut pas être haute sans l'élan de la pitié pour un malheureux
plus pur que toi. Valéry, qui ne fut jamais meurtri ni n'eut d'amis en
ruines, reste affreusement incomplet.
Ne meubler ton habitat, les ruines, que d'un banc des accusés, où se
morfondrait ton incurable honte - tout le contraire du surhomme, pour qui
la culpabilité est un symptôme de dégénérescence, et être bien-portant le comble des béatitudes ; sur ces deux points, ce brave homme est
indiscernable du dernier des goujats. C'est curieux que la bassesse
cherche la compagnie des aigles, tandis que la hauteur se réclame des
chauve-souris.
On reconnaît l'homme de bien par sa capacité de rester avec sa haute
honte, plutôt qu'avec sa basse vérité. Curieusement, les soixante-
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huitards, préférant l'éthique à la morale, associaient la première avec la
fière liberté et la seconde – avec l'humiliante honte. Ce qui montre leur
nature d'esclaves.
Ma gentillesse, ma probité, ma compétence – je me mets à les décrire, en
toute authenticité, sans dissimulation aucune, et la sottise de cette
opération m'inonde de honte. Non seulement ma conscience découvre des
failles morales dans ces vertus empiriques, mais, ce qui s'avère décisif,
ma plume trouve des qualités paradoxales dans les valeurs contraires.
C'est ainsi que naît la volonté de puissance : l'approfondissement de
l'éthique et l'élévation de l'esthétique.
Les uns s'illuminent dans le péché, dans la vertu s'assombrissent d'autres
- Shakespeare - Some rise by sin, and some by virtue fall. Parfois, c'est le
même personnage : maître de son équilibre altier et de sa lumière
tournée vers l'intérieur.
Le Tau, signe de la compassion. Pour comprendre combien elle est large,
regardez comme elle est haute – P.Claudel. Il existe un autre signe de la
croix, encore plus haut, c'est le X, signe du doute. (Pensez au doute du
Jeu suprême du Sonnet en X de S.Mallarmé !) Préférer le sautoir de StAndré au chapelet de St-Antoine ! Préférer St-Philippe, à la croix couchée,
à St-André ! Mais la plus belle (P)passion est compassion - rencontre
d'une vivante ironie et d'une pitié morte.
Tous ceux qui essayèrent d'adoucir les instincts de loup chez l'homme,
finirent par s'abêtir. Plus haute est la voix vengeresse, plus basse est
l'oreille qui la suit. De bas appétits, en haute montagne, transforment
d'inoffensifs moutons en charognards redoutables.
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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.
Qui représentait la science, aux époques moins barbares ? - ceux qui
scrutaient les astres, les manuscrits, la vie. Aujourd'hui, ce sont des
ingénieurs ou des économistes.

Viendra le règne de l'intelligence

scientifique, le plus arrogant et le plus élitiste de tous les régimes –
M.Bakounine - Наступит власть ума научного, изо всех режимов самый
хамский и избраннический. Nous y sommes. Mais ce n'est pas un règne,
mais une gestion. Pas l'intelligence, mais la performance. Pas scientifique,
mais technique. Pas arrogant, mais méritocratique. Pas élitiste, mais
populiste. Tout le reste est juste. Ce régime ignore la hauteur et le
patriciat, et prône l'horizontalité et l'égalité des chances.
Où le progrès est possible régnera, ou règne déjà, la machine. Le goût et
le style ne naissent que là, où tout progrès est absurde. L'élargissement
du possible est un progrès, mais pas son haussement.
Le caprice solitaire et la qualité salutaire, ces signes de la verticalité,
disparurent, face au culte solidaire de l'organisation horizontale et de la
quantité.
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.
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L'ingénieur

ou

l'épicier

servent

certainement

mieux

la

vérité

que

l'intellectuel. L'intellectuel est celui qui est sensible à la hauteur des
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 !
L'horizontalisation moderne : jadis, le liberticide fut commandé en-haut et
combattu en-bas ; le phantasmicide, aujourd'hui, s'attrape par la simple
propagation horizontale, et il n'existe plus ni le haut ni le bas. Sans la
liberté, on peut rêver ; sans le rêve, on ne peut plus être libre, libre pour
le sacré ou le fraternel.
Rien d'assez sacré, qui ne se laisse profaner par l'argent ; rien d'assez
fort, qui résiste à sa poigne - Cicéron - Nihil est tam sanctum, quod non
violari : nihil tam munitum, quod non expugnari pecunia possit. Et,
aujourd'hui, rien d'assez haut que l'argent ne terrasse. Par exemple, dans
une démocratie, on est d'autant plus libre qu'on est plus riche, et l'on est
d'autant plus riche qu'on est plus fort. Meilleur on est, et plus on est libre
- ce constat cynique est, hélas, juste.
Les forêts précèdent les peuples, les déserts les suivent – Chateaubriand.
Plus précisément, la hauteur initiale, l'arbre et le mirage s'ouvrent devant
les hommes ; la profondeur tombale, la forêt et le désert closent leur
parcours.
Avec l'industrie arrivent en face la bassesse, la froideur et la perfidie
mercantile - G.Leopardi - In compagnia dell'industria, la bassezza, la
freddezza e la perfidia mercantile sono in vigore. Curieusement, la
bassesse se généralise sans heurts et, omniprésente, devient bénigne aux
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yeux de la multitude. La hauteur, elle, ne s'attrape pas par une simple
inhalation épigonale et, inoculée à la société, sécrète de terribles et
basses métastases.
Tout en nous appelle, hélas, la tyrannie. Question de masse et de volume,
plus que de surface – R.Char. La surface s'accommode de la hauteur des
gestes, le volume en ambitionne la profondeur et s'y embourbe.
Je poussais mes racines dans des profondeurs – et je n'y vécus aucune
rencontre ; j'étendais mes ramages – personne ne vint cueillir leurs fleurs
ni se réfugier dans leurs ombres ; c'est l'une des raisons, pour lesquelles
mes meilleures inconnues s'incrustent désormais dans mes cimes.
L'homme subtil vénère, en hauteur, l'ordre et surmonte, en profondeur, le
désordre. Le deuxième cas, pour l'homme intelligent, est beaucoup plus
fréquent, et on peut dire, que la vraie anthropologie est avant tout une
entropo-logie. Par un essor-hauteur de l'âme on surmonte l'homme plus
sûrement que par son élargissement-distance (Nietzsche - DistanzErweiterung innerhalb der Seele).
En matière d'éclairage, la profondeur et la hauteur terrestres sont à
l'opposé de leurs homologues célestes ; chez celles-la, la profondeur
promet de la clarté et de la joie, et la hauteur inquiète par ses ombrages,
tandis qu'avec celles-ci, la profondeur se perd dans l'illisible, et la hauteur
rend visibles les ombres, et irrésistible - la mélancolie.
Tant de mes lumières mesquines doivent être éteintes, pour que je puisse
me livrer, ravi, aux ombres projetées par mon seul astre, mon anti-étoile.
Égaliser les lumières, unifier les ombres - Lao Tseu - on s'approfondit dans
l'Un, on se rehausse dans l'unification d'arbres.

- 251 -

- La Hauteur d’Ironie -

J'aime cette indétermination d'échelle de la profondeur-hauteur de
Zarathoustra, du savoir-pouvoir des Cahiers de Valéry, du jouir-vomir de
Cioran. Cette lecture fait de vous fabricant de balances, inventeur
d'altimètres ou de tortures.
Joli paradoxe : de la profondeur nous vient la lumière impassible, et la
hauteur ne nous envoie que des ombres scintillantes.
Vivre de commencements signifie s'adonner à la pureté du présent, que la
révélation du passé munit d'intelligence et de profondeur, c'est-à-dire de
moyens, et la néantisation par le futur - d'ironie et de hauteur, c'est-à-dire
de contraintes. Le contraire des laborieux poursuivants de buts : Pour un
créateur, ce n'est jamais la source qui compte, mais uniquement jusqu'où
il est allé - S.Zweig - Nie entscheidet beim schöpferischen Menschen von
wo er ausgegangen ist, sondern einzig wohin und wie weit er gelangt ist.
Même la lumière n'est recherchée aujourd'hui que pour une navigation en
toute sécurité : L'ombre d'un arbre exprime aussi l'azimut et la hauteur
du soleil - Alain - n'importe quelle poubelle aurait rendu le même service !
Mais l'arbre représente le mieux le zénith incertain et la hauteur angoissée
de mes ombres. J'aime l'homme incertain de ses fins, comme l'est l'arbre
- R.Char.
L'une des justifications de la notion bancale d'être serait qu'elle nous
amène à ce qui n'existe pas. En plus, elle serait un compromis pathétique
entre

la

profondeur

et

la

hauteur,

l'être

s'accomplissant

dans :

l'acquiescement le plus haut et le plus ouvert à sa propre ruine Heidegger (das höchste Jasagen segnet seinen Untergang)- les meilleures
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des ruines s'érigeant en hauteur, Nietzsche y découvrant la compagnie de
Cioran.
Ce qui est passionnant avec les problèmes philosophiques, c'est qu'ils
n'admettent de bonnes, c'est-à-dire profondes, solutions que si l'on les
appuie sur de bons, c'est-à-dire hauts, mystères. Tout parcours, où la
solution est un terminus, est aphilosophique ; la philosophie est la culture
des impasses, enthousiasmantes et hautes.
Avoir réfléchi ne rend ni plus dubitatif ni plus dogmatique, mais, en même
temps, creuse davantage le doute, approfondit la certitude et même, dans
le meilleur des cas, ouvre à la hauteur du regard.
À l'échelle verticale, la vie de l'esprit, comme celle de l'âme, est fonction
de la profondeur du doute sur ce qui existe (la négation ou le nihilisme) et
de la hauteur des certitudes sur ce qui n'existe pas (la foi ou
l'acquiescement). Le doute doit être plein d'ironie et les certitudes pleines de tendresse.
J'ai beau m'évertuer en inventant du possible, je n'arrive jamais à la
profondeur du nécessaire divin ou à la hauteur de mon propre suffisant. Il
faut inventer de l'impossible, pour atteindre à de la grandeur.
Une révélation, ce n'est pas la descente sur terre d'une nouvelle clarté
profonde, mais l'élévation au ciel d'une haute obscurité.
L'élargissement des incertitudes justifiées, le rehaussement des certitudes
gratuites - même combat.
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Après un amour, qu'il soit fautif, irréel, angélique ou spectral, on accouche
en vrai, et plus profond en est le secret, plus haute en sera la maternité.
Même le doute est réparti équitablement entre canailles et justes. Mais ce
n'est pas la même région - très basse pour les premiers - qui en est
frappée.
De haute lutte, ils atteignent à la basse sérénité ; je m'agrippe à mon
haut vertige, dû à mes basses résignations.
Le pessimisme : plonger dans les certitudes de plus en plus irréfutables ;
l'optimisme : s'envoler vers les illusions de plus en plus indéfendables.
Il y a beaucoup d'hommes, qui auraient pu parvenir à la sagesse, s'ils
n'avaient cru y être parvenus - Sénèque - Puto multos potuisse ad
sapientiam pervenire, nisi putassent se pervenisse. On en connaît les
symptômes : cerveau en repos, bras en embarras. La sagesse est dans la
hauteur, pas dans la proximité. La vraie méprise est dans le contact
mécanique au lieu du regard caressant. La sagesse est un regard
suspendu au-dessus du premier désir et qui le suit, dans ses chutes ou
envolées, toujours à la même hauteur.
La beauté complète naît de la tension entre la profondeur du connu et la
hauteur de l'inconnu ou, mieux, - de l'inconnaissable. Celui qui se connaît
est beau ; celui qui s'ignore est laid – Plotin. Le doute a autant de chances
d'être beau que la certitude - d'être laide.
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
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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.
Le bon doute est vertical, la mauvaise certitude est horizontale, m'élevant
ou me dilatant. Le doute m'observe, la certitude me dilue. Nos flottements
portent la marque de notre probité ; nos assurances - celles de notre
imposture - Cioran. Toutefois, le vrai contraire du doute n'est pas la
certitude, mais la foi, l'arbitraire.
Celui qui croit au sens périra enseveli sous l'ironie des apparences –
J.Baudrillard. Le sens est un bon refuge, en bonne hauteur, qu'on apprécie
surtout après le déclenchement des avalanches, même ironiques. La vie
dans l'apparence comme but - Nietzsche - Das Leben im Schein als Ziel porterait plus de sens que vivre dans la vérité. Ce but inatteignable fut
placé par Kant, le sédentaire de son île de la vérité, dans un vaste océan,
demeure de l'apparence - einen weiten Ozean, Sitz des Scheins. Le sens
s'éploie dans la hauteur de ta voile et se dépose, finalement, dans des
bouteilles de détresse, coulant au fond de ta vie.
Le monde devenu un village, l'appel du lointain ne peut plus venir que des
profondeurs folkloriques ou des hauteurs aristocratiques.
La culture s'hérite verticalement par l'esprit, la civilisation s'attrape par
contamination horizontale de la chair. Signes des temps nouveaux : esprit
charnel, chair abstraite. Politique et sciences de l'homme.
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Le beau concept d'arbre subit des outrages des temps modernes : il se
mue

facilement en un graphe ; son parcours

suit des stratégies

programmables - profondeur ou largeur d'abord (la hauteur nous vouant
aux cercles vicieux et étant laissée aux vent et ciel improductifs) ; la
généalogie (des paysages) surclasse la météorologie, l'attente de saisons
nouvelles (des climats).
Ce n'est pas l'œil pour l'œil qui éteignit tout regard chez les hommes
(M.Gandhi), mais la prééminence croissante des oreilles : en hauteur pour promouvoir l'âne, en profondeur - pour engraisser le rat, en étendue
- pour assagir le mouton. Tant pis pour l'aigle, la chouette et la chauvesouris.
Ne pas être capable d'admirer l'étendue de l'expérience humaine,
d'éprouver la profondeur de la solitude, de frissonner dans la hauteur de
l'étonnement, c'est cela, l'enfance, une étape d'apprentissage mécanique ;
mais on en garde la nostalgie comme celle de notre première maîtresse.
Ils libèrent leur âme des tyrans, de Dieu, des censeurs, pour se retrouver
avec leur seule cervelle, sans liberté, sans hauteur, sans originalité. L'âme,
dépourvue de tous ses attributs, devint atavique.
La vie garde sa merveille et son enchantement, tant que j'épouse son
mystère ; des liaisons passagères, que j'entretiens avec ses solutions, ne
constituent que des problèmes, parfois profonds, jamais assez hauts pour
dissiper mon enthousiasme.
Et la raison et la folie se chargent d'apporter de la pureté dans cet univers
inarticulé, chaotique ; il suffit de veiller qu'elle ne soit ni trop aseptisée ni
trop fébrile. Quant aux saletés, la raison n'en remarque guère les plus
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hautes, et la folie en introduit de bien profondes. Dieu nous garde
d'étouffer dans une pureté des bureaux ou dans une saleté des cabanons.
Deux abominables classifications des hommes débouchant sur le même
résultat : le nivellement chinois des hommes anonymes et le culte
américain des numéros un, en vitesse d'appui sur la gâchette, en
virtuosité du jeu sur la guitare, en taux du retour sur investissement l'ennui d'une horizontalité, à perte de vue, où le premier et le dernier
restent indiscernables.
La continuité devint une règle des idées et des actes des hommes ; on n'y
voit plus de place pour une approche discrète. Plus que les points de
suspension horizontaux, c'est le pointillé vertical qui ne trouve plus
d'usage dans la ponctuation vitale, en continu, des hommes.
La vague suggère la profondeur ou la hauteur, tandis que la vogue
témoigne de la tendance gagnante, l'horizontale ; souvent, c'est entre ces
deux choix qu'hésite l'homme. Vos vagues myopes, toujours dans le sens
de la vogue de l'étable, en entretiennent l'insubmersibilité. À cognition
défaillante - termitière déferlante.
Dans les ampleurs ou profondeurs discursives il n'y a rien de plus
intimidant que dans les roues dentées. Au bout, on se trouve dans des
étables ou casernes. Vu d'une certaine hauteur, tout discours continu se
décompose

en

pointillés

de

culs-de-sac

et

de

ruines

qu'il

s'agit

d'entretenir.
Le Créateur créa l'esprit, pour qu'il explore les profondeurs, et l'âme, pour
qu'elle aspire vers le haut. Souvent, on se trompe de dimension :
Connaître ce qui est plus haut que l'homme, tel est donc l'apanage de
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l'homme accompli - Diogène Laërce - et voilà que la raison de cet homme
accompli a bien appris ce qui est plus haut que l'homme : le commerce et
la force. Aujourd'hui, on est marchand triomphateur ou homme écrasé.
Une défaite annoncée, désormais, c'est croire en l'homme comme
couronnement de l'univers.
Jadis, le bonheur touchait surtout des volatiles ; aujourd'hui, il est
l'apanage des reptiles. Mais le volume global des bienheureux reste le
même, ce qui fait pulluler le reptile et rend rare le volatile. Le bonheur
s’élargit, mais il ni ne se rehausse ni ne s’approfondit.
Le nationalisme a un fond ardent, mais dès qu'il se cherche une forme
extérieure - c'est l'incendie. Il aurait dû être un arbre, favorisant, aux
branches supérieures, des transplantations organiques et des greffes
biologiques,

mais

il

confie

trop

souvent,

hélas,

la

reproduction,

mécanique, à ses racines pourries.
Le monde ne devint pas plus fini, mais c'est le choix d'outils de mesure
qui détermina la déchéance de l'infini. Pour mesurer le fini, on fait appel à
l'esprit, aux yeux, à la profondeur, et pour s'en prendre à l'infini, on se
servait, jadis, de l'âme, du regard, de la hauteur. Aujourd'hui, le second
arsenal est abandonné, au profit exclusif du premier.
Écoute ce ton imprécatoire, cette obsession de la vitupération, qu'adopte
le goujat pour s'adresser à ses semblables. Celui qui vous met hors de
vous-mêmes vous commande - Lao Tseu. Sache te recueillir dans cet état
apaisé et lénifiant, qui ferait honneur à ton affolement et à tes
irrévérences. Que ton envoûtement soit asphyxié à cause de la hauteur,
pas à cause de la puanteur.
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S'il est vrai, que toutes les choses charrient de la poésie, les pêcheurs, les
âmes humaines, ont changé de régime alimentaire, en se détournant de
l'eau coulante des hauteurs, et fréquentent plus volontiers les abattoirs,
avec de l'eau courante des bassesses.
Le simple peut être profond, il ne sera jamais haut. Les simplets se croient
complexes, puisqu'ils ont des appétits variés. L'homme de goût cultive
surtout ses bonnes soifs, complexes et électives. L'époque préfère
amonceler des complexités dans la même utilité syntaxique plutôt que
redevenir naïve dans une nouvelle sémantique.
Jadis, la longueur des mots tentait de rattraper ce qui manquait aux
orateurs en profondeur des idées. De nos jours, c'est surtout la largeur
des marchés ou des portes d'églises qui est convoitée. La hauteur du
regard, dans les forums, devint inaudible et invendable et se réfugia dans
les ruines.
La reconnaissance verticale – le talent, la noblesse, l’intelligence,
remarqués par nos pairs. La reconnaissance horizontale, par le nombre, –
le compte en banque, le poste universitaire, la bande de copains.
La civilisation : un paysage horizontal, où s’harmonisent forêts et parcs,
falaises et plages, sommets et plaines, ancrés dans le quotidien. La
culture : un climat vertical – fatalité d’origines, élan vers l’intemporel.
Dans tout homme cohabitent la bête sociale et l’ange individuel, des
impuretés consensuelles et une pureté inimitable, des horizons de besoins
et des firmaments de contraintes, l’esprit unificateur et l’âme solitaire.
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L'homme est une corde tendue entre la bête et le surhomme – Nietzsche Der Mensch ist ein Seil, geknüpft zwischen Thier und Übermensch. Vue à
l'horizontale, elle devient vite sentier battu ; mais vue à la verticale, elle
n'est pas bonne, même pour se pendre, elle devient épiphane, réticente à
tout effort et ne se livrant qu'au regard.
L'homme est homo ludens, le danseur nietzschéen à l'orée du rien. Pour
les maîtres contemporains du vide, les enjeux sont d'ordre ludique –
G.Steiner. Comme le sont les joueurs : L'homme n'est tout-à-fait homme
que là où il joue - F.Schiller - Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er
spielt. Ce n'est plus la danse, le jeu, mais le calcul, la rédaction de règles
du jeu, qui mènent l'homo faber le plus loin dans la mécanique moderne,
puisque le jeu est vu désormais comme un cas particulier du paradigme
de scénario. Le maître du vide, l'homo ludens ou l'homo pictor, est évincé
vers le désert. Redécouvrant la plénitude, il devient homo altus.
L'hypertrophie des cerveaux y est presque pour aussi importante que celle
des

dollars,

dans

le

prestige

des

philosophes

américains

(ou

américanisés !). Mais il leur manque cette force ascensionnelle, qui rend
les idées délicieusement impondérables.
Un savoir bien digéré ne produit que de viriles, ironiques et hautes
métaphores. Il ne faut pas attacher le sçavoir à l'âme, il l'y faut incorporer
- Montaigne. Baudelaire aurait pu être un Nietzsche français (tandis que
M.Proust n'en avait aucune chance, n'ayant ni le talent ni la noblesse ni le
savoir), si ses boutades étaient rehaussées d'un peu plus d'ironie
distante ; celui-ci choisit le bien du Crucifié pour contrainte négative,
tandis que celui-là se ridiculisa avec le beau à nier. Le français pousserait
à prendre parti, ce qui expliquerait l'échec des tentations nietzschéennes
de Valéry.
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C'est la raison qui a besoin d'ailes pour rester fidèle à la terre. L'âme, elle,
a besoin de plomb pour atteindre des hauteurs.
Périsse la forêt profonde, pourvu que mon arbre garde sa hauteur !
L'idée, se virtualisant dans les mots et s'actualisant dans les concepts, est
trop près de la réalité, pour que je la prenne pour un point de départ vers
la hauteur. Le mot ou le concept, au moins, par leur aspect plus hautain,
promettent des chutes plus retentissantes.
Ce qu'expriment Platon, St-Augustin ou Pascal concerne tout homme de
bon sens, de toutes les époques et de toutes les cultures, et peut en être
compris ; le charabia de ceux qui en prirent la succession ne peut
intéresser

que

des

thésards

mécaniques

ou

des

bureaucrates

académiques, un sordide verbalisme sans élégance, sans hauteur, sans
émotion.
Une pensée est d'autant plus remarquable que les détours verbaux, audessus d'elle, sont plus hauts. Que plus grande est la méfiance du mot
prédateur, avant qu'il n'y plonge ses griffes.
Le test de la justesse d'un mot hautain : déclamé en contrée basse, il est
inaudible.
On devrait définir une grammaire de hauteur se moquant de celles de
surface ou de profondeur, grammaire générative de vertiges et de
métamorphoses,

transfigurative

plutôt

que

grammaire des textes nous exemptant du contexte.
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Le malentendu avec le ballast du savoir : on se trompe de moyen de
transport(s) - ce qui devrait être une montgolfière est pris pour un sousmarin. Au lieu de s'en charger pour atteindre des profondeurs sans vie, on
devrait s'en délester pour se laisser entraîner vers une hauteur sans poids.
Le contenu d'une œuvre d'art est un ballast, dont se débarrasse le regard
- W.Benjamin - Im Kunstwerk ist der Stoff ein Ballast, den die
Betrachtung abwirft.
Plusieurs tribunaux sont en charge des procès de la vie : la fadaise
affrontant l'intelligence, la termitière opposée à la solitude, la hauteur
traînée dans la boue par la vilenie. Je ne me sens l'âme de procureur que
dans le dernier. Ailleurs, je ne puis être que témoin ou accusé.
Sans un idéal bafoué ni monstres à vilipender, la fougue du rebelle n'a que
trois issues : l'ampleur du fait divers, la profondeur de l'accumulation
technico-scientifique, la hauteur inconfortable de l'abdication.
Pour détacher l'âme du corps, l'un a besoin de quelques notes ou de
quelques syllabes, l'autre - du meurtre d'un de ces jumeaux siamois, le
troisième - de tirer la prise de courant commun, qui les alimente.
Viser la lune, même si je ne la décroche pas et la rate, je me trouverai
peut-être parmi les étoiles. Alta pete ! - Vise haut !
Ils pensent, que le regard est dans le retard. Chez l'homme de loisirs
sachant creuser, sur la transversale de l'événement. Je le verrais mieux
dans les yeux de l'homme de plaisirs sachant se désennuyer. À la verticale
de la ligne du temps.
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L'art de la vie consiste à tempérer les trois grandes illusions : celle de la
liberté (par l'humilité), celle de la hauteur (par l'ironie), celle de Dieu (par
un amour gratuit).
Deux sources de pathos inconciliables : la faiblesse de mes genoux ou
bien le désir de cacher ma bosse, suivi de la découverte, inattendue, de
mes ailes. Sabots ! Ailes ! Entrelacés ! Unis ! Ô, hauteur ! Hauteur !
Hauteur ! - M.Tsvétaeva - Копыта ! Крылья ! Сплелись ! Свились ! О,
высь ! Высь ! Высь !.
Toute descente vers la profondeur peut être vue en continu ; tandis que
toute ascension vers la hauteur n'est que rupture, toute gradation est
discrète. L'infériorité - cause de la puissance des semelles ; la supériorité effet de l'impuissance des ailes.
Que notre oreille ne se tende plus vers la ligne d'horizon temporelle, c'est
bien lamentable. Mais que nos yeux ne se lèvent plus vers la ligne de
crêtes spatiale est autrement plus atroce.
Je n'arrive pas à imaginer une sagesse, narrée paisiblement, dans nos
vallées des larmes ; je la pressens chuchotée, chantée ou hurlée, dans
des lieux inhabitables : Le cri de la sagesse habite dans la hauteur Nicolas de Cuse - Clamor sapientiae habitat in altissimis.
Ce qui s'oppose à l'édifice terre-à-terre de la raison pure, ce n'est ni
l'éphémère métaphysique (château de sable), ni l'inexistante (hors raison)
expérience naturelle (château de cartes), mais bien le rêve (château
d'ivoire), cet irrésistible pressentiment de la hauteur naissant au milieu
des ruines.
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L'ampleur d'une vie spirituelle résulte de la tension entre la profondeur de
l'humilité et la hauteur du regard, la honte et l'ironie. Et puisque le talent,
c'est surtout un don de l'ironie, ce don peut être un obstacle à l'amplitude
de l'âme, si la honte ne le rejoint pas.
Dans les profondeurs, il n'y a que très peu de points d'attache ; et en
surface ils abondent. D'où l'austérité des profonds et l'exubérance des
superficiels. Mais la personnalité n'a qu'une seule dimension probante - la
hauteur, et elle accompagne plus naturellement les superficiels que les
profonds, elle est plus près de la caresse que du forage. Et J.Benda - En
ce qui regarde l'amour, Descartes, Spinoza, H.Spencer travaillent en
profondeur et Stendhal - presque uniquement en surface - n'y est pas si
idiot qu'il en a l'air. La peau n'est peut-être pas ce qu'il y a de plus profond
chez nous (Valéry), mais elle promet une belle hauteur.
Garder de la hauteur : m'immobiliser à l'apogée de mon étoile, où son
ascendant astrologique est le plus fort.
Au bureau, on sait, que l'azur du ciel le doit à sa hauteur ; en tour
d'ivoire, on veut, que la hauteur soit due à l'azur.
La hauteur de la tour qu'on projette permet de voir nettement ce qu'il y a
de grotesque dans ses sous-sols et de pittoresque - dans ses ruines.
Tant

de

triomphes

du

mouton

combatif,

dans

la

poursuite

des

aveuglements et des illusions, portés par des brebis égarées ; le résultat disparurent les éblouissements et les rêves des aigles ; le mouton, mué
en robot, peut ne plus surveiller les hauteurs désertiques, pour vouer son
énergie à l'éternelle bassesse.
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Aux crépuscules de la vie, les ombres s'allongent ; si je veux qu'elles
soient hautes, je dois placer une source de lumière - dans les profondeurs.
Plutôt que d'accuser Poséidon à ton n-ème naufrage, découvre, que même
tes

traversées

heureuses,

vues

d'une

bonne

hauteur,

furent

des

naufrages. Ainsi, la bouteille, au lieu de m'aider à arroser mes conquêtes,
servirait de réceptacle à mes dernières requêtes, adressées à Poséidon.
Souvent, au premier naufrage, la faute va à mon étoile, qui m'abandonne,
au second - à moi-même, qui abandonne mon étoile. Suivre une étoile,
tout est là - Heidegger - Auf einen Stern zugehen, nur dieses.
La liberté est un concept d'autant plus douteux, que deux grands
sentiments, la honte et la pitié, lui sont franchement hostiles. La liberté
est l'égalité des dons de l'esprit, du cœur et de l'âme. L'angoisse accable
l'âme, la pitié fige le cœur, le dégoût ravage l'esprit. Mais aujourd'hui,
l'angoisse est due à la faiblesse du cœur ; la pitié se calcule par un esprit
sans honte ; le dégoût se dissimule dans des âmes sans hauteur.
Pas de perles aux sommets, elles s'associent, hélas, avec la profondeur,
au lieu de la juste hauteur. On préféra de sombres plongeurs aux
lumineux anges : Celui qui cherche des perles doit plonger en profondeur
- J.Dryden - He who would search for pearls must dive below. La
crédibilité des colliers d'artisan peut-être y gagne, mais des perles sans
prix d'artiste ne se gagnent qu'en hauteur, par envol et non par plongée.
Les perles de la profondeur attirent surtout les pourceaux, qui ne
regardent jamais le ciel.
Au fond, que demande l'homme supérieur ? - un compte en banque
supérieur. L'homme sublime, lui, n'attend des hommes qu'ils ne polluent
pas trop sa hauteur par leur présence. L'homme superlatif se contente de
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son

siège

solitaire ;

l'homme

comparatif

réclame

des

privilèges

monétaires.
La profondeur fait comprendre la fatalité de la loi ; la hauteur fait ressentir
la liberté du caprice.
Il y a du mérite sans élévation, mais il n'y a point d'élévation sans
quelque mérite - La Rochefoucauld. L'élévation se distingue d'une prise de
poids par la gratuité de son effort et par le culte des valeurs sans prix. Le
mérite, c'est un prix d'échange, que les hommes collent à un effort
numérisable. Toute vraie hauteur est immédiate et imméritée. L'ascension
mécanique est accessible même aux âmes basses.
La vraie pierre de touche du mérite, c'est le succès - G.Byron - The
success is the true touchstone of merit. Si je baisse la tête, je passe
l'examen, si je la hausse, je le loupe. Sisyphe, avec sa débâcle et ses
pierres imméritées, eut la sagesse de lever son regard au sommet.
L'homme seul a le sentiment de la verticalité, placé dans un organe
spécial – Balzac. Le cumul fonctionnel se répand ; l'unité arithmétique se
charge de mesurer la hauteur des hommes, ce qu'auparavant se
réservaient nos chutes périphériques.
Vers la hauteur, par des sentiers étroits - Hugo - Ad augusta per angusta.
Ils sont si étroits, qu'il n'y a pas de place pour le pied ; seul un bon regard
s'y faufile.
Dans la proximité, il faut faire jouer la gravitation, s'intéresser aux
trajectoires. Dans l'éloignement, c'est le vide qui est bénéfique pour
gagner en hauteur.

- 266 -

- La Hauteur d’Ironie -

Il ne faut pas trop pencher du côté de ce qu'on aime. Le bel équilibre
consiste à faire évanouir ta proximité vers une hauteur, où ne trébuchent
ni gestes ni mots.
Toute route vers la hauteur est une impasse, ne s'y rencontrent que des
regards, porteurs d'une mélodie. Cohérence immobile avec une voix
haute, plutôt que co-errance mobile sur une voie sotte. Mais co-naissance
du dernier pas plutôt que connaissance du premier.
Les blasés d'amitiés et de compréhension peuvent se permettre de se
moquer de la hauteur, qui les priverait de cette douillette proximité avec
autrui, et dont le manque propulse vers la hauteur - les ratés de l'oreille
et du dialogue.
Pour agir, Dieu a besoin de la largeur (de vos portes des églises) ; pour
être craint - de la profondeur (de nos solitudes) ; pour exister - de la
hauteur (de ton regard - c'est pourquoi Il est mort, aux yeux des
multitudes).
L'âme catholique s'embrase pour la hauteur du Christ extériorisé et vit
l'ascension ; le cœur orthodoxe embrasse la profondeur du Christ
intériorisé et le rejoint dans la descente aux enfers ; la raison protestante
suit l'étendue du Christ palpable et s'y immobilise.
Je ne peux respecter une foi que si son symbole est intouchable. Par
exemple, le Chrétien élevant la Croix si haut qu'elle en devient invisible et
donc impalpable. Et non pas celui qui l'enfouit dans des profondeurs en
laissant sous le nez ses mots - et ces choses ! - navrants et trop
vraisemblables de Roi, Nazareth ou Juif.
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L'amour aérien du lointain, en perdant de la hauteur et en se diluant en
étendue ou en se consolidant en profondeur, se mue en souci du prochain,
qui s'avère plus performant et juste. Et ils appellent cela progrès ordonné
des affections primitives (Rousseau).
On est à la bonne hauteur, lorsqu'on n'a besoin ni de l'homme qui monte
ni du Dieu qui descende, pour fêter les (non-)rencontres avec l'absolu.
Dès que j'entends parler de l'Être (l'Étant, la présence) suprême de la
métaphysique, derrière lesquels doit se deviner le profil - ou la Face ou le
dos ! - de Dieu, sur-le-champ, je fais tomber ces substantifs et
m'accroche à la divinité pronominale de la première personne, se moquant
de participes évasifs, de superlatifs et de préfixes furtifs. En fuyant une
profonde substantivation, le moi se met à se verbaliser en hauteur.
Le vertige des hauteurs est impossible sans la proximité des gouffres : le
besoin de profondeur est un besoin de compensation, et l'on finit par s'en
détourner.
Narcisse, qui serait incapable de s'adresser aux dieux, ni en croisant le
regard d'Apollon ni en s'élevant à la hauteur de Dionysos (ces deux
interlocuteurs réveillent notre soi inconnu), donc sans talent ni intensité,
ne serait qu'un sot auto-satisfait, se contentant de son soi connu. L'esprit
doit préserver imperturbable la surface réfléchissante, et l'âme – percer la
profondeur houleuse.
La valeur d'un homme résulte d'une pondération de leurs trois dimensions
- largeur, profondeur, hauteur. Avec d'autres coefficients, tant de nains
parmi les vastes ; tant de grands chez les étroits.
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On attribue au Christ son attachement exclusif à la hauteur, mais la
fréquentation préalable des profondeurs infernales y est pour quelque
chose.

Ses

successeurs

se

préoccupent

surtout

de

l'étendue

des

anathèmes (anathème signifiait jadis – une mise en hauteur) et de la
largeur des portes des églises. L'appel du large au plus creux des cieux.
C'est le besoin d'une forme cérémonielle qui traduit, en surface, le besoin
humain du sacré. Même les habits, sortant un brin de la grisaille
quotidienne, s'appellent formels. Mais, ignorant le sacré, haut et faux, les
hommes y cherchent de profonds et vrais sacrilèges : Dévêts-toi du
sacré ! Et enfile l'intellect - W.Blake - Put off holiness ! And put on
Intellect. Le sacré a une garde-robes mieux garnie : du nu intégral aux
toges ou bures. L'intellect, lui, ne propose qu'uniformes.
Les dieux eurent toujours un faible pour des sacrifices ou des actes de
bravoure. Le Dieu du toit chuchote : Comment me surmontes-tu ?, ou
bien À quoi renonces-tu pour moi ? - dit le Dieu du mur (M.Jacob). Mais
une contrainte passive est plus belle qu'une contrainte active, et le mur
est plus haut que le toit.
Comme la poésie est une haute religion des non-croyants, la religion est
une basse poésie des non-poètes.
La proximité avec l'autre, nous la voulons tous. Mais il y a ceux qui
tendent vers les volatiles et ceux qui se contentent des reptiles. Ceux qui
se croisent de regard et ceux qui engagent les épidermes. La hauteur ? je n'en veux pas, c'est la proximité que je veux - M.Prichvine - Не хочу
высоты, хочу близости.
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Quand je ne demande pas assez à Dieu, Celui-ci refuse la requête et la
renvoie au diable, qui aura pitié de moi. Mais en demandant trop à Dieu,
je me trompe d'adresse ou de hauteur, et alors, le diable intercepte ma
demande et me fait honte.
Les âmes dites basses se contentent de la superstition, cette seule
religion, qui leur est accessible. Les âmes, qui se disent hautes, en
revanche, s'adonnent, de préférence, à la seule vraie religion, celle qui est
enregistrée au Ministère des Cultes et tournée vers Hermès. L'âme garde
de la hauteur, tant qu'une hérésie l'accompagne.
Plus que ma propre pose, la hauteur est la position de mon interlocuteur
anonyme idéal, puisque la communication avec l'ampleur démocratique ou
avec la profondeur scientifique dégénère rapidement en démagogie ou en
technologie, tandis que je me sens plus près de la théologie. D'ailleurs,
l'idée d'inventer Dieu et ses anges, pour peupler ma hauteur désertique,
est un bon stratagème rhétorique.
Dans un monde privé de la profondeur des lointains, la poésie brille
comme un astre sans atmosphère – Baudelaire. Donc, d'un grand éclat.
Dans ce monde, doté d'une profondeur familière, l'atmosphère étouffante
serre l'âme, et la poésie y est un lampion éteint.
Tant de tracas pour résoudre des mystères créés par l'homme ; ce n'est
qu'en nous attaquant aux secrets de Dieu que nous voyons les difficultés
disparaître - M.Twain - We have infinite trouble in solving man-made
mysteries ; it is only when we set out to discover the secret of God that
our difficulties disappear.

Les premiers promettent du plomb des

problèmes ou des semelles des solutions ; les seconds - des ailes, pour un
mystère encore plus haut.
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Un homme est admis dans une Église parce qu'il croit et il en est chassé
parce qu'il sait - M.Twain - A man is accepted into a church for what he
believes and he is turned out for what he knows. Avec l'élargissement
considérable des portes des églises, c'est le contraire qui se produit
aujourd'hui : les certitudes rendent pieux et le doute amène des
anathèmes. Les hérésies finirent par forcer les portes, que seule
l'Inquisition aurait pu préserver étroites ; qui ne le comprend pas dit :
Toute hérésie cherche à rendre l'Église moins large – G.K.Chesterton Every heresy is an effort to narrow the Church.
La rencontre doit être un arc. Pour atteindre sa hauteur désirée, nous
devons reculer loin, jusqu'au néant, dans l'au-delà - M.Tsvétaeva Встреча должна быть аркой. Для нужной нам высоты, нам нужно
отойти далеко, оступиться в небытие, по ту сторону. L'arc-en-ciel de
notre capitulation extérieure commune, couronnant l'arc de nos triomphes
intérieurs séparés.
Le

Christ,

dans

la

perception

européenne,

est

une

figure

fondamentalement apollinienne ; chez les Russes, il est hautement
dionysiaque.

Le

Christ

Inquisiteur, ou le

russe,

pitoyable,

en

compagnie

du

Grand

Christ, assisté de Torquemada, frère d'Héracles

(Hölderlin), ou prêtant son âme à César (le surhomme de Nietzsche).
Comme toutes les choses monumentales, la culture est un arbre à
variables ; si les Russes en unifient plus volontiers les fleurs et les
ombres, cela rend peut-être leur pénétration moins profonde, mais les
munit d'un regard plus haut.
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L'angoisse des Allemands (die Angst) est profonde, celle des Russes
(тоска) - haute ; pourtant, les mots angustia et тесен partaient de
l'étroitesse, ce qui continue à dominer en français.
Faire croître un arbre à partir des ténèbres - l'une des fins de ce livre. La
contribution

de

Nietzsche

fut

bénéfique :

Ceux

qui

me

lisent

et

m'entendent, tout naturellement, ce sont les Russes - Meine natürlichen
Leser und Hörer sind die Russen. La lecture artificielle permet d'accéder à
tant de gouffres ; la naturelle n'est possible que si l'on possède déjà la
hauteur.
La vie du Russe aux horizons ou dans les firmaments l'empêche de se
regarder sous les pieds ou de creuser, en profondeur, sa propre mémoire.
La Russie – un lointain étincelant, merveilleux, inconnu sur terre ! N.Gogol - Какая сверкающая, чудная, незнакомая земле даль ! Русь !
L'étoile qui ne guide pas les pas devient vite étoile filante.
Tous les paradis naturels sont en hauteur, où je rencontre mon soi
inconnu ; tout ce qui prétend atteindre des profondeurs, en fuyant son soi
connu, aboutit à l'enfer, puisqu'on y trouve toujours - les Autres.
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.
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
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- Dostoïevsky - У вас нежности нет : одна правда, стало быть, несправедливо.
Moins j'évalue dans l'existentiel, plus large, et même plus haut, est
l'universel. La vérité existe déjà, c'est le mensonge qu'il faut inventer –
G.Braque.
Rien ne m'a donné jamais une impression de vérité autant qu'un arbre –
Cioran. Un minimum de largeur - un rien d'ombre, pour un maximum de
profondeur. Aspiré par la hauteur, connaissant les affres du grain, l'illusion
des fleurs et l'ironie d'une souche.
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.
Dans ma riche collection de solitudes, celle qui me fait le plus mal est la
solitude du regard. Elle n'est pas du tout de nature transcendantale, mais
gustative et respiratoire : en hauteurs béantes, non en épaisseurs
dominées.
Imagine un monde voué à la noblesse. Aucune échappatoire, par une tour
d'ivoire, au harcèlement de la mort. Plus de mode fatal de disparition,
mais un mode fractal de dispersion - J.Baudrillard. Non, de deux hauteurs,
solidaire ou solitaire, seule la dernière est salutaire. Dieu nous préserve
d'un monde meilleur, où l'illusion serait impossible !
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Le plus grand solitaire a peut-être le plus grand éventail de rencontres à
proposer. Mais les grégaires ont besoin de dates et de lieux, que le
solitaire répugne à dévoiler. Que vaut sa haute et vague offre d'appels,
face à leur large et clair appel d'offres ?
Il vaut mieux vibrer, tout seul, dans la hauteur du vague que de s’aplatir
avec les autres dans la profondeur du clair.
Non seulement la position couchée protège ma solitude, mais elle est
aussi une astuce pour garder la hauteur de mes songes et promettre le
vertige de mes chutes inévitables. Mais les sobres, ceux qui veillent,
restent debout ou assis : Je préfère m'asseoir tout bas, ainsi la chute
serait moins dangereuse - M.Boulgakov - Я люблю сидеть низко, - с
низкого не так опасно падать.
Pour m'isoler des miasmes humains, il me faut une bulle, il faut que je la
gonfle, tout en sachant que la moindre piqûre pourrait la faire éclater. Vise
le haut, puisque toutes les épines poussent en bas. En haut, il n'y a que
des foudres des dieux.
Il est plus noble de m'immoler à un autel vide, au lieu de Tout immoler à
l'autel de nos dieux ; la fumée y gagne en pureté, le feu - en intensité,
l'étincelle - en hauteur. Mais cet autel, où je dépose mes trésors, est une
ruine ; je devrais m'y moquer des offrandes d'Héraclite au Temple
d'Artémis, de Rousseau - à Notre-Dame, de Valéry - au Palais Chaillot.
Ma prétendue parenté avec des volatiles ne vise ni aigles ni rossignols ni
chouettes. Je me sentirais sien en compagnie de la chauve-souris, à la
généalogie douteuse, tenant la tête plus bas que le cœur, surtout dans
une bonne Caverne. Sa solitude m'est plus chère que la hauteur de
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l'Albatros ou même l'ampleur du Martinet aux trop longues ailes (R.Char).
Zarathoustra, survolé soi-disant par un aigle portant au cou un serpent,
fut myope : vu d'une bonne hauteur, ce serait un corbeau dégustant un
ver de terre.
Nos réalistes modernes en ont assez des ailes, de la hauteur ou de la
solitude de l'aigle ; ils veulent soit en exposer la vie sexuelle cocasse et
désordonnée, soit découvrir, à la plus grande joie des reptiles, que même
les aigles ne dédaignent parfois pas la charogne.
L'avantage des ruines, face au désert : dans celui-ci je suis tenté par
l'attitude stupide ou humiliante - me mettre à prophétiser, scruter les
horizons, appeler à l'aide, interpréter les mirages. Les murs de mes ruines
répercutent mon hurlement intérieur, et ses échos m'inondent de honte.
Et je ne chercherai salut que dans la hauteur d'un toit percé, où j'espère
une fine oreille filtrante, refusée aux alcôves et attentive aux grabats.
Le seul terrier du moi (Kafka - der Erdbau oder das Einschließen in die
eigene Welt des ICHs), où je puisse encore hurler à mon étoile, sans
intriguer les loups ou les polices, ne peut être que ruines, les plus hautes
cavernes de l'âme, où, pour tromper ma solitude, j'éviterai l'intrigue d'un
labyrinthe et bâtirai un réseau d'intrigues.
Qui a le besoin le plus vital de hauteur ? - peut-être Robinson, pour
planter son drapeau de détresse (Kafka).
Je me gonfle d'orgueil, en apprenant, que dans ma solitude je suis soit
ange de la hauteur soit bête de la profondeur, et voilà qu'on m'assène que
dans la solitude l'homme est criminel : soit par son intellect soit par son
instinct bestial - M.Prichvine - в одиночку человек – преступник, или в
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сторону интеллекта или бестиального инстинкта - et je serai tenté de
demander de l'indulgence de la part du robot intellectuel ou du mouton
instinctif.
La solitude avilit ce qui, en moi, tend vers le bon et le collectif et ennoblit
ce qui aspire à l'unique et au beau ; le sous-homme y relèvera la tête et le
surhomme rehaussera le regard. La solitude, c'est l'homme au carré J.Brodsky - Одиночество - это человек в квадрате. Quand on en extrait
la racine, le résultat, aussi, en est souvent bien connu - le troupeau.
La solitude nous fait découvrir cette étrangeté : se tenir prêt à vivre est,
au moins, aussi exaltant que vivre. Comme si l'espérance se logeait non
pas dans l'horizontalité du temps, mais dans la verticalité de l'espace.
L'un des aspects les plus originaux de notre époque : le troupeau aux bas
appétits chasse des hauteurs tout ermite porteur de sermons pas assez
nourrissants. Heureusement, il n'y a pas que des hauteurs des pâturages,
mais aussi celles des naufrages, que n'atteignent que les porteurs d'un
souffle fort, d'une grande voile ou d'un beau message à confier à une
bouteille.
Pour eux, la solitude est un atelier ou une salle-machines de plus, et non
pas une tour d'ivoire. En effet, bâtie en béton armé de leurs désespoirs et
calculs, la leur se dresse, indiscernable, au milieu des autres étables,
appelées bureaux. L'ivoire et l'Espagne ne se donnent qu'aux amants de la
haute architecture, non aux amateurs de la basse cuisine et des travaux
publics.
Dans le monde tout tend à me faire descendre, dans la solitude tout tend
à me faire monter – N.Chamfort. Mais en descendant je peux améliorer
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ma vision des hauteurs, vision du serpent, et en montant - me rappeler
que je suis un proche parent du singe, et qu'on ne verrait peut-être pas
exactement ce que j'aurai cherché à exhiber, dans le vertige de la liberté,
puisque en hauteur je serai nu. Comme un singe, plus tu montes, plus on
voit ton derrière - proverbe latin - Exemplum de simia, quando plus
ascendit, plus apparent posteriora eius.
Pour étouffer l'angoisse inexistentielle, trois stratagèmes vitaux : agir,
créer, aimer. Leur artifice se trahit facilement, sauf le cas béni, où ses trois
écrans tombent de la même hauteur et voilent la même scène.
Le mépris de ce qui nous ressemble et la fuite vers la hauteur, auprès des
illusions d'optique.
La première fonction de la larme - réagir à l'intrusion des corps étrangers
dans nos yeux (de la matière dans notre regard). La vallée des larmes se
prête bien à l'érection d'une bonne et pure hauteur du regard, sur un fond
de naufrage.
J'assure l'auréole et la hauteur d'un beau sentiment, si j'en célèbre le
deuil, au moment même, où il serait tout près d'atteindre son sommet :
La sagesse, une aide spirituelle au travail de deuil - P.Ricœur - l'aide, qui
consiste à transformer en sacrifice rituel ce qui n'est qu'un trépas,
programmé, pénible et anonyme. L'avantage cérémoniel des ruines - la
facilité d'y installer un autel, sans craindre l'asphyxie.
Quand je suis ouvert, au même degré, à la honte et à l'ironie, je réconcilie
facilement le regard sur le chagrin comme sentiment valorisant, impavide
et haut et le point de vue de Montaigne : La tristesse est nuisible, couarde
et basse.
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Le bonheur, c'est la sensation d'utilité de mes ailes : Notre bonheur est
toujours en vol. Il n'a pas de nid, seulement des ailes - P.Éluard. Entretemps, dans des nids bien calés, éclosent des reptiles du malheur. Tirer
aux uns la sagesse, et la hauteur - aux autres.
Ils trouvent que le génie est la santé même à cause de son goût vigilant.
Le génie, qui certes n'est jamais contagieux, est dans des traitements
nouveaux des plaies anciennes. Le goût est dans le choix des plaies les
plus profondes.
Prendre l'absurdité de la vie au sérieux, c'est ainsi qu'ils veulent consoler
l'homme ! Prendre de haut le sens profond du rêve, - même si ce n'est
pas très intelligent, sur cette voie on peut tomber, par hasard, sur une
vraie consolation.
Du bon usage de la mélancolie : l'état jovial, apaisé, aplatit nos gammes,
rend nos oreilles trop ironiques avec les accords héroïques ou lyriques,
nous arrache à la hauteur. Le désespoir ne me déprime pas, il me soulève
- Cioran.
Que je vise mon étoile, des fauteuils ou des podiums, un jour je me
trouverai à leurs pieds. Où veux-je que ma chute m'attende ? M'effondrer
d'épuisement, à la fin, m'essouffler d'ennui, dans un parcours sans fin,
inclure ma chute dans le fondement même de mon commencement ? Ce
dernier choix suppose, que ma demeure soit une haute ruine. Le fond de
la chute se trouve d'abord dans la grandeur du commencement Heidegger - Der Grund des Einsturzes liegt zuerst in der Größe des
Anfangs.
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Les critères pour juger du bilan de ma vie : je les approfondis - je
constate un lamentable échec ; je les rehausse - je vois une réussite
exceptionnelle. Mais les arguments sont d'un poids comparable ; d'où
l'équilibre entre mes enthousiasmes et mes hontes, mon espérance et
mon désespoir, ma fierté et mon humilité.
Le rire et les pleurs sont deux humeurs d'égale utilité et intensité, pour
saluer le bonheur ; la première - profonde, et la seconde - haute : il faut
rire du bonheur compris, et pleurer - du bonheur incompréhensible. Il faut
vouer le malheur - au silence et à l'impassibilité.
Avoir touché le fond n'apporta aucune mesure supplémentaire à ma
sensation de hauteur.
À penser, en profondeur, les causes, on néglige de panser, en hauteur, les
effets.
À l'échelle de Jacob - le pas-à-pas et l'écoute – on doit souvent préférer le
lit de Job - l'immobilité honteuse et hautaine et le regard. Moins les
jérémiades.
Deux calamités s'opposent à la félicité des hommes – le sérieux et
l'inégalité ; c'est pourquoi la plus belle image d'un homme parfait serait la
fusion d'un Voltaire de l'ironie avec un Rousseau de la pitié - d'une
lumière, profonde et espiègle, avec des ombres, hautes et tragiques.
Personne n'ose plus reconnaître ses chutes ; tous veulent être relevé à
l'horizontale ou en profondeur. Heureusement, On ne peut pas relever
quelqu'un, sans se relever soi-même - R.W.Emerson - No man can
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sincerely try to help another without helping himself. En hauteur, il ne
restent que des solitaires secourables, mais inutiles.
La souffrance doit être utile : telle une pierre, que le malheureux Sisyphe
traîne vers un sommet, mais au lieu de la faire tomber à pic, d'en haut
vers la vallée, comme le fait Cioran, en maugréant la terre entière, il faut
essayer d'en faire une pierre de touche pour mes muscles, une pierre
d'achoppement pour mon esprit, une pierre angulaire de mon âme.
Qu'il est laid le bonheur qu'on veut. Qu'il est beau le malheur qu'on a –
J.Cocteau. Celui qui peut la beauté du désastre doit fuir la grisaille de la
réussite ! Je vaux ce que vaut l'amplitude entre la profondeur sondée de
mon malheur et la hauteur de mon bonheur insondable.
L’écrivain : l’ange et ses plumes me font lever l’âme, la bête me fait
baisser la tête et me tend l’encre noire, pour y tremper ma plume. Le haut
firmament de mon soi inconnu sera rendu par l’horizon étroit de mon soi
connu. L’attrait de la lumière naîtra de la noirceur. Jamais un homme
vertueux n’a écrit de livre valable - H.Mencken - No virtuous man has
ever written a book worth reading.
Les couronnes, les guirlandes, les rondes expliquent le comment, le quand
et le où des fêtes ou des deuils communs ; la fleur sans pourquoi,
l’étincelle sans durée et l’étoile sans lieux sont le lot des béatitudes ou des
nostalgies solitaires. Les finalités qui ancrent ou les contraintes qui
élèvent.
La pesanteur (gravitation) rend l’espace courbe et le temps élastique ; je
me demande si la grâce ne devrait pas faire la même chose, en
privilégiant la hauteur et l’éternité.
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Où A.Musset a-t-il vu des anges du crépuscule ? À la tombée de la nuit,
n’apparaissent que les bêtes ; les anges annoncent les aubes. Les
commencements diurnes chantent les hauteurs nocturnes.
Face à la haute musique verbale, la facilité presque miraculeuse d’en tirer
de l’intelligible profond me rend indifférent aux idées et fétichiste du mot.
J’avoue préférer la niaiserie musicale à l’intelligence mécanique. La
hauteur

musicale,

même

sans

l’intelligible,

résiste

au

temps ;

la

profondeur intelligente, démunie de sensible, est condamnée à sombrer
dans la platitude.
L’amour est une étoile, qui munit tes commencements de hauteur, ton
parcours – de lumière, tes buts – de tendresse. Mais cette étoile a sa
propre orbite : L’amour n’est pas un but ; il n’est qu’un voyage D.H.Lawrence - Love is not a goal ; it is only a travelling.
Le monde de la pensée sérieuse est horizontal, celui du regard ironique –
vertical. La tentative de ramener celui-ci à l’horizontalité produit de
l’humour. L’humour est l’ironie, portée à sa plus grande amplitude Kierkegaard – ce qui le porte, inévitablement, à la platitude. L’ironie est
éternelle, et l’humour – enfant de son temps.
Les commencements politiques possibles : l’élan, la vision du futur, le
business-plan – on en mesure les conséquences réelles, et l’on constate,
d’une manière irréfutable, que la dernière attitude est, de loin, la plus
rentable, pour le bien public. Le rêveur ulcéré laisse tomber le rideau du
temps et proclame le culte spatial des commencements immaculés. Et,

- 281 -

- La Hauteur d’Ironie -

devenu atemporel, il pratique le palimpseste sur des tableaux du passé et
place le futur à une hauteur inaccessible.
Le plus noble des sentiments tragiques – l’angoisse, qui est la paralysante
conscience de l’insignifiance, dans le monde réel, de mes plus précieux,
authentiques et purs rêves, élans, attaches. L’angoisse, c’est le retour
dramatique de la grâce, céleste et impondérable, qui sacralisait ma vie,
sur la terre de la pesanteur. Aucun résident permanent des hauteurs n’est
immune de ces chutes sporadiques.
Tant de dithyrambes à la pensée libre, mais je fais le tour des pensées
proclamant la liberté, et les compare à celles en proie à l’esclavage
passionnel, face à Dieu, à la femme, à la mort, et j’y trouve plus de
profondeur, de couleurs, de hauteur et de … liberté. La liberté apriorique
est stérile ; seule la liberté finale est fertile.
Le feu obscur monte, et l’eau claire descend ; l’air de hauteur doit
craindre la clarté et la terre de profondeur – l’obscurité, pour ne pas se
trouver en platitude.
Ce qui menace ma fugace hauteur, ce n’est pas le désaveu par la
profondeur éternelle, mais la dérision par la platitude quotidienne. Ne pas
compter sur le sérieux des pensées datées, se vouer à l’ironie des rêves
sans dates.
Dans la sagesse antique, j’apprécie le culte de la position couchée, pour
ripailles, débats ou écriture, ce qui occultait les horizons et ouvrait au ciel.
En

revanche,

les

fanfarons

de

la

position

debout

finissaient

en

accaparements d’hyènes ou pugilats de moutons. Mais les pires, ce sont
mes

contemporains,

assis

dans
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mécaniquement, la même fonction de robot interchangeable, en finance,
littérature ou science.
La femme continue de tomber enceinte ou amoureuse, tandis que
l’homme ne monte plus que cabales ou entreprises.
Dans le firmament, tout n’est qu’aérien et rien de ferme.
Même un cœur brisé peut gagner – soit en géométrie terrestre : Le cœur
brisé gagne en largeur - E.Dickinson - The broken heart becomes wider soit en géométrie céleste, en se réfugiant dans une hauteur.
La volonté de ne pas aller au-delà des commencements hautains se
justifie, entre autres, par la crainte, que ce qui fut ressenti comme un
vertige de la hauteur s’avère, à la longue, se réduire à la vanité et à
l’orgueil.
Même dans un amour heureux il faut entretenir l’atmosphère des ruines
profondes, pour pouvoir en reconstituer de hautes et mystérieuses
origines. Même par prophylaxie : Aimer – quel bonheur, et quelle horreur
que de chuter de cette haute tour ! - Tchékhov - Какое счастье любить и
какой ужас сваливаться с этой высокой башни!.
Il est difficile de trouver une seule horreur, dans laquelle ne serait pas
(pro)jeté l’homme heideggérien. Ayant saturé tous les gouffres abstraits,
et à son corps défendant, il finit par reconnaître que nous chutons dans la
hauteur - wir fallen in die Höhe.
Chez ceux qui végètent dans une vraie platitude, comme chez ceux qui
cogitent dans une vraie profondeur, le taux de raseurs est le même. Seule
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la hauteur éphémère, où s’égarent des fous, des amoureux ou des poètes,
en comporte beaucoup moins.
Le lointain sentimental se mesure en unités de mystère ; la proximité,
pragmatique ou même spirituelle, - en degrés de problèmes ou solutions
partagés. Le premier promet de la hauteur ; la seconde menace par la
platitude. Nous nous tenions si près, qu’il n’y restait plus de place pour les
sentiments - S.Lec.
Sur la hiérarchie des éléments, appliquée au genre de la confession : tout
reptile aimerait être pris pour un volatile des hauteurs ou pour un aquatile
des profondeurs ou pour un pyrophile des ardeurs.
Sur l’axe vertical, tout séjour aux extrémités s’achève dans une
débandade : toute profondeur finira par affleurer, lentement, à la
platitude ; toute hauteur finira par te précipiter dans une chute, dont le
seul bénéfice notable est le vertige de la vitesse ; la première te
permettra de garder ton orgueil, la seconde – de garder l’espérance.
C’est en cours de chute que naissent les meilleurs chants de la hauteur.
J’admets facilement, et même fièrement, que mes écrits n’ont ni queue ni
tête, c'est-à-dire ils sont dépourvus et de la poursuite de nettes finalités
et de l’obsession par la raison – je laisse ces soucis aux réalistes,
superficiels ou profonds ; je me contente des commencements, où se
niche la hauteur du rêve.
Puisque je ne vois pas de lecteurs, même potentiels, de mes exercices
inactuels, j’en fabrique un dans des hauteurs désertes ; en voyant le profil
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de ce personnage de plus en plus aspiré par les cieux, je finis par l’appeler
Dieu – inexistant, mais indispensable pour un dialogue.
Dans le futur, tu n’es qu’une souche inerte, dans un noir sans la moindre
étincelle ; dans le présent, tu es partie interchangeable d’une forêt
monolithique ; dans le passé tu peux être auteur de racines, de fleurs, de
sèves d’un arbre ou d’une forêt, peuplant tes souvenirs ; être hors du
temps, c’est t’occuper de canopées, d’élans, de rêves.
L’action de la pensée : je prends les plus belles des pensées et je vois que
leurs traductions en action conduisirent aux pires des abominations. La
pensée de l’action : toute réflexion profonde sur le sens de l’action aboutit
à la répudiation de celle-ci et à la volonté de rester immobile. L’action
s’identifiant le plus souvent avec la vie, et le contraire de la vie s’appelant
rêve, j’arrive à l’hypothèse que l’objet le plus gratifiant de la pensée
devrait être le merveilleux, l’inexplicable, l’écho de la profondeur des
racines dans la hauteur des cimes.
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La Hauteur de Style

L'esprit ne fait que choisir les matières, dont se nourrit mon feu
sténophage, les lumières, que refléteront mes ombres, et le lieu, où
seront déposées mes cendres. Plus pur est l'esprit, plus lumineuse et plus
ardente sera la vie - Novalis - Je reiner der Geist ist, desto heller, feuriger
das Leben. C'est l'esprit qui procure aliments et excitants, pour que mon
feu intérieur soit pur et mes ombres extérieures - puissantes. De la
rencontre, impossible sur Terre, de la pureté et de l'intensité naît la
hauteur ; sur Terre, on dit : Qu'y a-t-il au monde de plus contraire à la
pureté ? La recherche de l'intensité – S.Weil.
Les livres les plus profonds garderont toujours quelque chose du genre
aphoristique - Nietzsche - Die tiefsten Bücher werden immer etwas von
dem aphoristischen Charakter haben. Une question du souffle : 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 - K.Kraus - Ein Aphorismus braucht nicht
wahr zu sein, aber er soll die Wahrheit überfliegen.
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Dis-moi comment tu traites le présent, et je te dirai de quelle philosophie
tu es – Ch.Péguy. Le présent n'a pas la dimension du passé ou de l'avenir
et doit être traité de point, non pas de point d'arrivée ou de départ, mais
de point dont s'évalue toute circonférence digne d'être observée. Les
horizons, pour donner du vertige, doivent être hauts.
Je passe ma vie à me demander si je suis profond, sans autre sonde que
mon regard – F.Pessõa. Tu te trompes d'outil : le regard ne sert que pour
mesurer la hauteur. Pour la profondeur, suffisent des balances ou des
mémoires.
Parmi la gent philosophale, l'une des oppositions les plus flagrantes est
celle entre la source et le fondement (le Grund de Heidegger), le choix des
commencements - partir d'une hauteur (et la source se trouve toujours
plus haut que tous nos courants) ou bien bâtir sur une profondeur (qui ne
traduit souvent que la gravitation tout mécanique). On meurt de soif de
vouloir, près d'une haute fontaine, ou l'on nourrit ses bas appétits de
savoir.
L'intelligence complète : le choix d'une hauteur juste des

choses,

l'intensité allégorique des liens, la noblesse des pourquoi, la délicatesse
des comment, le hasard heureux des où et quand.
L'action intellectuelle consiste à munir l'arbre du dire (écrire, chanter,
peindre) et l'arbre du faire (passer du côté de la vie) d'inconnues, c'est-àdire respectivement, de variables a priori (hauteur, goût, émotion) et de
variables a posteriori (profondeur, intensité, durée) et à tenter de les
unifier. Quand on constate, que l'harmonie de l'arbre unifié ne doit
presque rien au faire, on se voue à l'invention et se moque de
l'authenticité.
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Par l'implacable loi de l'éternel retour, tout chemin s'achèvera en cercle.
Gagner en hauteur, par un jeu en spirale, est un espoir niais. La hauteur
commence par le courage de n'emprunter aucun chemin. Ou bien le
chemin n'est que cheminement et le jeu du retour consiste à savoir
traduire toute étape, même la finale, en point zéro d'un parcours
inentamé. Se fuir est souvent le plus court chemin pour se retrouver : on
court sans arrêt, pour arriver à ce qu'on fuit.
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.
Les verbes les plus éloignés des origines de ce livre : travailler, étudier,
approfondir ; les plus proches - rêver, rehausser, caresser.
Deux voies de progrès, dans la littérature, à partir de la banalité discursive
de l'action : la voie psychologique – examiner les motifs de l'action, pour
en approfondir la vision, et la voie ironique – chercher à rehausser le
regard, en trouvant des motifs de l'inaction, au profit du rêve. La première
devient, très rapidement, sentier battu ; seule la seconde garde l'éternelle
fraîcheur, elle entretient l'attente sans disperser l'attention.
Pour chercher les fondements du quoi des performances, il faut creuser en
profondeur ;

mais

pour

ceux

du

pourquoi

et

du

comment

des

compétences, il faut des ailes, qui vous porteraient en hauteur. Mais
aujourd'hui, tous les pourquoi et comment ne portent que sur les
performances.
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Pour rehausser la vie, sois court en art et bref en action. Les indifférents
l'élargissent, les secs l'approfondissent, surtout depuis que la vie est
longue et l'action - sans danger. Qui comprend encore ceci : La vie est
courte, l'art est long, l'action périlleuse - Hippocrate - Vita brevis est, ars
longa, experimentum pericolosum.
Écrire, pour moi, est une action comme bâtir des ponts l'est pour d'autres
– un frisson inconscient d'une envie de perdurer ou de me survivre
(d'autres parlent de la différance de la mort). L'ironie m'aide à le
comprendre, et j'enterre le frisson à une hauteur monotone, comme
d'autres le dévitalisent à coups de piétinements égalisateurs.
Le talent : maîtriser les moyens ; le goût – s'imposer des contraintes ; le
génie – atteindre des buts profonds, en employant les vastes moyens,
sélectionnés par les hautes contraintes.
À l'homme du chemin (les positions prises, les connaissances apprises – la
profondeur), à l'homme de la marche (la puissance, la volonté - l'ampleur)
j'oppose l'homme de la danse (le goût, la noblesse – la hauteur).
L'homme se manifeste le mieux par son action face au vide : on peut le
combler, l'accommoder, l'élever. La profondeur, l'art, la hauteur.
Je vis, simultanément, deux vies : celle qui découle du cours du temps et
celle qui tente de saisir ou de suivre ce qui est hors du temps et que
j'appelle, faute de mieux, l'éternel. Le choix exclusif entre les deux ne se
pose presque jamais. Agir ou contempler, calculer ou rêver, la rigueur ou
l'intuition, l'équilibre ou le vertige, la paix ou la détresse – il faut accepter
toutes ces poses et en faire des gammes larges dont naîtra ma haute
musique.
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Dans la volonté de puissance, le but est le vouloir, l'intensité, et non pas le
pouvoir, l'efficacité. Par-dessus – une contrainte implicite : exclure de mes
horizons ce qui ne peut pas être muni d'une haute intensité.
La volonté de puissance, surtout celle que Nietzsche appelle volonté d'un
ordre (Wille ist Befehl), ressemble beaucoup à mes contraintes : l'action
extérieure en est exclue, seule est visée l'intensité intérieure, intensité qui
est fusion de la volonté et de la puissance, du sentiment et de la raison. Et
le soi inconnu serait la hauteur même. Volonté de puissance : accéder à la
hauteur au-dessus de son soi - Heidegger - Wille zur Macht heißt : die
Ermächtigung in der Überhöhung seiner selbst.
Il y a en nous un créateur et un spectateur ; le premier conçoit le beau, le
second le perçoit ; le premier est dans le climat initiatique du regard, le
second – dans le paysage, se déroulant sous ses yeux. Seule la source
rend sacré le fleuve ; au-delà ne règne que la mécanique. La source
désapprouve presque toujours l'itinéraire du fleuve – J.Cocteau.
La conception suit les jalons - l'action, la pensée, le sentiment, la forme ;
la perception emprunte le chemin inverse ; le sentiment doit être plus près
de la forme, et la pensée – de l'action. O.Wilde se trompe d'étape : Rêver
d'une forme, aux jours de la pensée - A dream of form in days of thought.
La forme se donne surtout à la nuit du rêve, encadrée de matinées de nos
doutes et de vesprées de nos certitudes.
Mes yeux servent soit à répertorier des choses vues, des ampleurs, des
empreintes des paysages, soit à imprimer au monde mon regard, ma
hauteur, mon climat, qu'il soit modéré, désertique ou junglesque. L'action
ou le rêve, la voie dogmatique ou la voix sophistique. Le seul véritable
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voyage, ce ne serait pas d'aller vers de nouveaux paysages, mais d'avoir
d'autres yeux – M.Proust - les yeux de l'autre soi, du soi inconnu,
s'appellent regard.
Je subis le hasard de mon réel, je maîtrise la loi de mon imaginaire ; de
leur rencontre, le réel gagne en profondeur désespérante, et l'imaginaire
se réfugie davantage dans une hauteur éphémère. S'ils s'évitaient, il y
aurait moins d'étincelles de percussion, mais plus de clarté, pour le
premier, et plus d'obscurité, pour le second : on verrait mieux soit son
chemin soit son étoile.
L'impatience

fait

rater

les

buts

et

gagner

de

la

hauteur

des

commencements. Les patients sont des tâcherons de l'intermédiaire.
Tant que je suis guidé par un but, je ne fais qu’exécuter un algorithme. La
créativité, c’est avant tout, la génération de rythmes, motivée par la
noblesse des contraintes et inspirée par la hauteur des commencements.
Le propre de la créativité réside dans l’absence de but préalable A.Connes.
Quand on s'attache au mât au-dessus des rameurs et prêche une haute
voilure, on ne fait plus attention aux fuites de la vie dans les cales
profondes.Odysseus, en s’attachant au mât, suivit le conseil, que
Nietzsche adressait aux philosophes.
La volonté peut s’imprégner de trois sources d’intensité : la puissance
(autorisant des commencements), la rigueur (assurant un parcours
harmonieux), la profondeur (visant des cibles lointaines). Mais quand on a
le talent, c'est-à-dire la hauteur, les deux dernières sources se réduisent à
la seule première.
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On ne montre pas sa grandeur pour être à une extrémité, mais en
touchant les deux à la fois et en remplissant tout l'entre-deux – Pascal. La
fidélité et le sacrifice, la pitié et l'ironie, la passion et le génie, l'humilité et
l'outrecuidance, la foi et le doute, la justice et l'intimité, le héros ou
l'ermite, le nihilisme et l'acquiescement. On peut toucher aux oasis
opposées et mirifiques des mots-mirages, sans remplir le désert de la
narration. Tout remplissage des bas-fonds rabaisse les sommets. Ce dont
rêvait Pascal fut accompli par Nietzsche !
La pensée est la fleur, la langue - le bouton, l'action - le fruit final R.W.Emerson - Thought is the blossom ; language the bud ; action the
fruit behind it. L'action se réduit aux engrais, tuteurs et morts aux rats,
tandis que le grand souci de la langue est la création de l'arbre, souci de
racines, de sèves, de cimes et d'ombres ; que des fleurs y apparaissent,
c'est le mérite collatéral du seul talent.
Les choses sont superflues, évite la vie et sa banalité ; vise la hauteur,
ses transes et ses transfigurations - O.Mandelstam - Не надо сюжета,
жизни и её обыденностей ; вверх - переживания и претворения. Les
autres, ceux qui préfèrent la marche à la danse, s'endorment, au pied de
cette hauteur ; tu es sûr de n'y croiser que des maîtres compréhensifs ou
des anges combatifs.
Pour sauver ce qui, en étendue, n'entre pas en unisson avec la vie, il faut
tenter d'en emprunter la dimension verticale. C'est ainsi qu'on garde, dans
la profondeur, l'espérance, qui est pourtant plus courte que la vie, et
entretient, en hauteur, l'amour, qui en est pourtant trop long.
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En hauteur règne l'obsession ; la concession apaise la profondeur ; la
possession arrange ce qui déborde en ampleur. À moi de choisir le ton,
l'accord ou la grammaire : À force de largeur, l'amour touche aux
proportions de l'idée pure - Flaubert.
Dans le regard, il devrait y avoir de la grâce et de la pesanteur, de ce qui
est charmant et de ce qui est charmeur, comme dans le regard de femme,
qui prolonge ou complète ce que la bouche n'ose pas prononcer. La femme
enrichit la hauteur de la vie et en multiplie la profondeur - Nietzsche Durch Frauen werden die Höhepunkte des Lebens bereichert und die
Tiefpunkte vermehrt. Elle voit plus de branches à variables que de
constantes racines. Le regard est un interprète, et l'interprétariat, c'est le
contraire de l'empreinte.
Le but, c'est la musique et non pas la passion ; d'une âme apaisée peut
couler une mélodie bouleversante ; un torrent pathétique peut ne produire
que de la cacophonie ; l'idéal, c'est l'amplitude - entre la profondeur du
ressenti et la hauteur du ressentant, le tout rendu par une ample voix.
La volupté nous conduit au seuil de la chute, et l'esprit en crée la hauteur
ou nous munit d'ailes. La spiritualisation de la sensualité s'appelle amour Nietzsche - Die Vergeistigung der Sinnlichkeit heißt Liebe. La spiritualité
est créatrice d'images soudaines, indéchiffrables et éclatantes, en sursaut
ou en pointillé, dont se nourrit l'ombrageuse sensualité, adepte du
continu.
La soif de l'amour élève et redresse ; la soif de la vie abaisse ou humilie.
La vie ténébreuse de l'amour éclaire l'artiste ; l'amour béat de la vie
l'éteint.
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C'est l'amour qui trouve le meilleur emploi pour tous les éléments de mon
arbre : L'amour s'élève jusqu'à votre hauteur et caresse vos branches les
plus délicates. Il descendra jusqu'à vos racines et les secouera là où elles
s'accrochent à la terre - Kh.Gibran - Love ascends to your height and
caresses your tenderest branches. Love shall descend to your roots and
shake them in their clinging to the earth. Et il m'apprend à vivre en
déraciné,

à

la

nouvelle

étoile,

sous

de

nouvelles

ombres.

Et

je

comprendrai, que le soi, c'est la hauteur, où naissent des couleurs : Les
ombres rehaussent les couleurs - Leibniz.
Chez l'amoureux, la bête devient ange, comme toute profondeur devient
hauteur. Ni les anges, ni les forces des hauteurs, ni celles des
profondeurs, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de
l'amour - St-Paul. L'amour - prescience créatrice de volumes infinis
dédaignant la science des dimensions.
Dans X aime Y, la source et le charme est dans le Y, la forme et l'intensité
– dans le X, mais le fond et la hauteur – dans le aime. Ressentir l'amour
pour de bon, c'est voir et admirer la relation, privée des objets liés ; et la
hauteur n'est habitée que par ce qui est sans objet.
L'amour est un triomphe de la faiblesse, mais le désir est la force même.
La caresse est traduction de la faiblesse, et la possession – inertie de la
force. L'amour, ce n'est donc ni se serrer, ni même se parler, mais bien
s'écouter, se consumer, ne plus peser, se laisser soulever.
Dante est dans le regard, Béatrice est dans la hauteur. L'éternel Féminin
nous aspire vers le haut - Goethe - Das Ewig-Weibliche zieht uns hinan.
Élever son regard devient question de conservation de l'espèce : Psyché
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est fécondée par le regard d'Éros (L.Salomé). Heureusement, le vrai
regard a une bonne source : L'amour est le regard de l'âme - S.Weil.
L'art :

suggérer,

pudiquement,

par

quelques

reliefs,

contours

ou

fragrances, le sens, la charge et la hauteur d'un regard sur ce qui appelle
adulation, sacrifice ou possession - tout art est, donc, érotique. Où encore
la volupté frôle de si près la honte ? Mes pensées sont mes catins –
D.Diderot. Les intentions du bon Dieu n'y sont pas sans ambigüité non
plus : entre être l'Amour ou faire l'amour, Il s'est réservé être et ne nous
invita qu'à faire.
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 !
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.
Le plus beau compliment que je puisse te faire : je ne connais aucun vaste
chemin-solution, menant vers toi ; je ne connais aucun milieu-problème,
où nous pourrions nous dévisager profondément ; je ne te connais qu'à
travers un élan-mystère, qui nous fait frissonner à une même hauteur,
sans que nos mains ou pensées se touchent.
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Présente, je vous fuis, absente, je vous trouve – J.Racine. Vous tenir, dans
mes bras, absente, - de magnifiques indécisions spatiales, plus belles que
l'indécision temporelle du To be or not to be ! L'appel de la proximité,
auquel on répond par : se perdre dans l'ampleur, chanter la hauteur
(Nietzsche) ou viser la profondeur (Schopenhauer).
Qui aime dans l'ardeur, rêve dans la hauteur. Qui pense dans la
profondeur, aime dans l'ardeur - Hölderlin - Wer am tiefsten denkt, liebt
am lebendigsten. Le talent, c'est l'art de mise en marche de l'ardeur, avec
des aliments sélectionnés par la noblesse.
L’amour est un état d'âme, refusant d'être un arbre ; l'apparition d'un nid
ou d'un cocon, sans parler de racines, de sèves ou de fruits, signe sa
déchéance. L'amour est du haut vol, refusant tout enracinement N.Berdiaev - Любовь - полет, разрушающий всякое устроение. Il prouve
que la hauteur peut exister sans la profondeur.
Tant de beaux mouvements se prouvent par la fuite. Le plus court chemin
n'est pas toujours le plus haut. La sincérité du sentiment est dans
l'allégorie - B.Pasternak - Прямая речь чувства иносказательна.
Nietzsche veut remplir toute forme avec une même intensité, ce qui en
constitue l'éternel retour ; M.Tsvétaeva va en sens inverse : Le sentiment
est au maximum à sa naissance et, chez les poètes, il ne va pas plus loin Чувство всегда начинается с максимума, а у поэтов на этом максимуме
и остаётся : étant donnée l'intensité, lui trouver une forme, ce qui en
constitue la création : À toute intensité, venue d'ailleurs, imaginer ce qui
la forcerait, de nouveau, à se remplir - W.Benjamin - Jeder Intensität als
Extensivem ihre neue gedrängte Fülle zu erfinden. C'est dans le sentiment
que Valéry place et le départ et le retour : Je cherche le calcul du sentir -
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penser - agir, qui définit l'Éternel Présent. L'homme fade attend tout de
l'accroissement, du passage du simple en expression au complexe en
sentiment. Du complexe en expression au simple en sentiment est peutêtre le seul cheminement, qui préserve la hauteur. Le vrai sentiment sait,
qu'il est condamné, et n'attend rien de l'expérience. Tu seras simple si,
sans t'impliquer dans le monde, tu l'expliques - St-Augustin - Eris simplex,
si te non mundo implicaveris, sed ex mundo explicaveris.
L'espérance ne peut se maintenir que nourrie d'illusions ; l'illusion de son
authenticité, c'est dans la solitude que l'homme la vit le plus intensément,
et la femme - dans l'amour. Les femmes sont amoureuses et les hommes
sont solitaires. Ils se volent mutuellement la solitude et l'amour - R.Char.
S'unir, pour eux, c'est échanger leurs illusions ; sur l'autel de cette double
infidélité naît la plus grande des illusions - que le feu sacrificiel monte plus
haut que tout solitaire ou toute amoureuse.
L'art et la science, dans leurs racines et leurs aspirations vers le haut, sont
chargés du doute, mais on ne les apprécie que pour la certitude de leurs
fruits attirés vers le bas. Toute clarté, dans l'art, est de l'impuissance, de
l'incapacité de s'ouvrir à d'autres langages ou d'atteindre une autre
altitude, un arrêt au milieu de son temps.
Le plus complet des arts, comprenant les couleurs, les sons et la
plastique, est l'art du mot. Le seul, où la fonction de traducteur est aussi
noble que celle de créateur ; le premier s'occupe de paysages, le second de climats. Le mot idéal doit son volume à sa présence simultanée en
étendue, en profondeur et en hauteur. Une seule absence peut l'annuler.
Trois approches de l'écriture : par l'opinion, pour le trémoussement et
près de la hauteur. Se manifester, se fêter, s'effacer.
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Vu

d'en

bas,

la

poésie,

c'est

l'imposture

d'une

perspective

sans

mouvements latéraux et d'une hauteur dédaignant le volume. Semblable à
la lecture de l'Histoire, à l'horizontale d'une destinée individuelle. En tout
cas, la poésie est plus haute que l'Histoire, car la première peint le
général, tandis que la seconde narre le particulier - Aristote. Mais ce qui
compte, c'est que la poésie brille par la qualité de la peinture et non pas
par la généralité ; et l'Histoire est fade à cause du genre narratif lui-même
et non pas à cause des particularismes.
Le but ultime de l'art : que mon image s'anime. Elle peut le devoir à la
profondeur apollinienne ou à la hauteur dionysiaque, à l'interprétation ou
à la représentation. Mais quand je touche aux deux, j'arrive à l'extase, à la
naissance d'un style : l'ivresse en accord avec l'équilibre. Ek-stasis - se
tenir au-delà, être en accord avec le soi inconnaissable, se faire son
souffle, traduire son âme : L'âme des choses est insufflée par le style V.Rozanov - Стиль есть душа вещей.
Le plus vivant en nous se passe de formes et de cadences apprises, se
plaît dans un chaos vocal, ressenti comme bruit, par une inertie
mécanique, ou comme musique, par une création organique. Par une
oreille routinière, la sortie de l'inertie sera interprétée comme un
mensonge de culture ou une barbarie de nature. L'art s'unifie avec la vie,
lorsque la part de la musique, entendue dans une vie profonde ou créée
dans une poésie haute, est la même.
Trois sortes de bons écrivains : ceux qui font défiler beaucoup de choses,
et dans toutes on devine un beau regard d'homme ; ceux qui n'exhibent
qu'eux-mêmes, mais on arrive à y reconstituer le regard sur beaucoup de
choses ; ceux, enfin, dont le regard donne rendez-vous au vôtre à une
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hauteur inaccessible aux choses. Quant aux mauvais, le plus décevant
spécimen est celui qui nous laisse trop longtemps en tête-à-tête avec des
choses.
Je n'apprécie pas la verticalité de la lumière de midi, si chère à Nietzsche,
je tiens à la verticalité des ombres, que réussissent le mieux les matinaux,
ceux qui vivent des commencements. L'école romantique qualifiait de
penseurs matinaux - les pré-socratiques, ce qui est un beau compliment.
Je prône une littérature déplacée, dans trois sens du terme : éloignée des
foyers fréquentés, malséante à l'endroit de sa parution, n'ayant de
coordonnées lisibles ni dans le temps ni dans l'espace. Être bien placé est
le contraire de ne pas connaître sa place, ici-bas, de prendre de la
hauteur, de hausser le temps (F.Rabelais). Être une personne déplacée !
Le débat technique le plus profond, dans l'art, est entre les parts du
mécanisme et de l'organisme, entre le concept et le signe, entre le
symbole et l'incarnation. Et le but inavouable et haut en est de produire
une idole incarnée.
En philosophie, un maître doit être à l'aise dans la profondeur et dans la
hauteur, dans le logos et dans le mythos, dans le rationnel et dans
l'irrationnel. Dans la création, l'opposition principale est ailleurs : entre la
grisaille et l'éclat, entre le bruit et la musique, entre l'indifférence et le
bien.
La hauteur du goût ne cédant pas à la hauteur du dégoût – G.Byron,
G.Leopardi, M.Lermontov - un équilibre rarissime, mais à un niveau
modeste. Ah, si Valéry avait les dégoûts de L.Bloy, ou L.Bloy - le goût de
Valéry !
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Trois épurations successives de toute missive littéraire : se débarrasser de
l'enveloppe, du contenu du message et de ses fulgurances langagières. Si
quelque chose en reste sous les yeux du destinataire, cela ne peut être
autre chose que la hauteur du regard de l'expéditeur.
Le classique : peindre sans horizons ; le romantique : ne peindre que des
horizons ; l'ironique : par une prise de hauteur rapprocher l'horizon - de
l'herbe sous nos pieds.
Le romantique crée un nouveau lecteur ; le classique en profite pour le
combler. Le non romantique, hautement fervent, se traduit facilement en
un oui classique, profondément altier. On n'est jamais classique, on le
devient. On ne devient jamais romantique, on l'est.
Un style rêvé : donner l'impression de procéder par raccourcis, tout en
faisant entrevoir un regard sur l'absolu. Un style sans intérêt : se laisser
guider par la rigueur d'enchaînement. Ne pas quitter la haute contrée, ne
pas goûter les bas-côtés.
Tout genre littéraire détermine le type de passerelle avec la réalité : les
uns bâtissent des ponts, d'autres creusent des mines. La maxime
communique avec le monde par le regard, abstrait, hautain, à l'aplomb de
la vie. Le fragment doit être complètement hors du monde environnant et
être concentré en soi comme un hérisson - F.Schlegel - Das Fragment
muß von der umgebenden Welt ganz abgesondert und in sich selbst
vollendet wie ein Igel.
Trois dons majeurs d'écrivain - un tempérament, une hauteur, une ironie que possèdent, séparément et sans partage, trois maîtres français :
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L.Bloy, Valéry, Cioran (en Allemagne, la morgue et le nihilisme de
Schopenhauer et le port altier de Nietzsche ; en Russie, depuis l'espiègle
Pouchkine, ironie est synonyme de légèreté). Sans atteindre les sommets
de chacun, dans sa spécialité, ce livre aimerait en présenter l'équilibre.
Le mûrissement de notre plume, à travers nos rapports avec la beauté, trois étapes : le désir – l'ampleur des choses belles à peindre ; la
puissance – la profondeur de notre vision du beau en général ; la création
– la hauteur, le ton et le style de notre beau langage. Arrivés au dernier
stade, ayant acquis notre propre regard et l'art de manier nos faiblesses,
nous nous désintéressons et des choses vues et des puissances.
Élever le hasard à la hauteur d'un destin - l'art tragique ; réduire le destin
aux bas-fonds du hasard - l'art comique ; lire le destin dans le hasard, rire
du hasard dans le destin - l'art ironique.
Le fragment et le raccourci sont de mauvais procédés des sceptiques
stériles ; c'est la modulation qui est féconde. Ni intervalle ni droiture, mais
hauteur !
L'art est un haut courant, dont on ignore la source. La virtuosité ou la
maîtrise guident le parcours du fleuve, mais seul le génie porte à l'océan
le message de la source. Comme la source, l'âme n'a pas de langage à elle
(pas de sa douce langue natale - Baudelaire) ; seul le magnétisme d'un
outil sourcier crée l'illusion d'un courant d'âme.
L'élément, fait pour accueillir la musique, semble être l'air : Mozart - la
hauteur, Beethoven - l'ascension, P.Tchaïkovsky - la chute, G.Verdi - le
chant. Dans l'air on danse. R.Wagner est dans l'eau, on y nage, à moins
de savoir marcher dessus, pour témoigner de mythes ou de miracles.
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I.Stravinsky est dans le feu, qui consume et me coupe la respiration, et
Rachmaninov - en terre, qui me fait chavirer ou chialer, moi, le déraciné.
La pensée-éclair, venue de la hauteur, cherche les mêmes débouchées que
les fleuves interminables de nos vallées de larmes : Le discours
pléthorique et le discours laconique ont le même but

- Épicure.

Malheureusement, on n'écoute pas le sain constat des postmodernes : ni
l'intelligence ni le savoir n'appartiennent plus au genre discursif. Mais la
règle de l'économie des moyens est sans exceptions : Quelle que soit la
leçon, la brièveté s'impose - Horace - Quidquid praecipies, esto brevis.
Être sa propre source ou son origine ne suffit pas pour être original.
L'originalité est un plasma charrié des profondeurs, où il vaut mieux ne
pas descendre, une lave fertilisant, dans une longue perspective, le sol de
la vie. En plus, la géologie veut, que les volcans s'ouvrent toujours en
hauteur.
On ne doit écrire qu'étant submergé. Il vaut mieux l'être par un vague
besoin de forme que par la certitude d'un fond net. La forme est en haut,
et le fond – en bas. Toutes les profondeurs furent déjà explorées et
réduites aux chiffres ; la musique ne peut naître que de la hauteur, de
l'arrachement à la terre et par la montée aux cieux, en suivant un Gradus
ad Parnassum : En montant - écrire, et en écrivant - monter - St-Augustin
- Proficiendo scribunt, et scribendo proficiunt.
Artiste est celui qui inverse la hiérarchie habituelle des hypostases de
notre soi inconnu ; elle devient – idée, icône, idole, image – en privilégiant
la couleur haute face à la rigueur profonde, l'arbre musical - aux
structures silencieuses.
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Ma présence, dans un livre, se manifeste non pas par l'ostentation de mes
opinions, mais par l'écart que je mets entre moi et les choses. Mais je
peux me fondre avec une chose en profondeur et en être infiniment
éloigné en hauteur. Et la meilleure absence, là-bas, se dégage parfois
d'une belle présence, là-haut.
La hauteur du regard d'un écrivain, c'est le désir de contenir la résonance
entre les murailles, dans les limites du goût. Au-dessus - la sensibilité, endessous - la compréhension. Et le goût est la complicité harmonieuse
entre les deux.
Les poètes ne poussent que dans un sol stérile. Les fleurs des hauteurs se
ressemblent davantage

entre elles

qu'avec

des

fleurs des vallées

respectives. Le poète est celui qui peut se passer de racines. Ses pousses
sont fleurs et ses feuilles – sève.
Dans chaque écrit se reflètent nos sens : l'odorat – perspicacité, le goût –
élégance, la vue – horizons, l'ouïe – connaissance, le toucher – caresse.
Toutes ces facettes s'inscrivent dans l'ampleur et se rehaussent par le
talent.
L'écriture devrait servir à maintenir à une hauteur recherchée mes
troubles d'âme. Non pour chatouiller ma vanité par des visions de chutes
ou d'envolées. Garde ta disponibilité de volatile : Être léger comme
l'oiseau et non comme la plume - Valéry. Plume à la main, je suis un juge
dessaisi ou un accusé par contumace.
À ne voir que des objets concrets de ce bas monde, on se donne pour but
de les élever à la hauteur des généralités ; je ne vois que des
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abstractions, et je m'impose la contrainte de ne pas les abaisser par trop
de concrétude.
A.Gide, A.Schlegel et B.Pasternak traduisent Shakespeare : le premier en
retient surtout les images, le deuxième - les pensées, le troisième - le ton.
Seul l'original met ces trois facettes à une même hauteur.
Faire de l'art profond et de la vie haute - des alliés et même les unifier ;
l'arbre ainsi construit s'appellerait - la création. Quand on n'en est pas
capable, on voit dans l'art un mercenaire du rêve, ou, pire, on dit, que la
vie, c'est l'extinction du rêve par la réalité – N.Gogol - разрушение мечты
действительностью.
La prouesse de la hauteur cioranique : pris par son vertige, j'oublie que sa
langue est du XVIII-ème siècle, ses thèmes - du XIX-ème, son ton - du
XX-ème. Si les cadences du siècle me sont étrangères, c'est dans le passé
que je dois m'incruster (le seul autre exemple réussi, qui me vient à
l'esprit, est celui de Hölderlin) ; ceux qui soi-disant dépassent leur siècle
et sont chez eux dans l'avenir se retrouvent, d'habitude, hors toute vie.
Quant à sa plus haute destination, l'art reste une chose du passé - Hegel Die

Kunst

bleibt

nach

der

Seite

ihrer

höchsten

Bestimmung

ein

Vergangenes.
Toute la littérature est dans les variations d'une douzaine de métaphores.
Le talent : en polir quelques-unes à la verticale. Le génie : les dévisager,
toutes, de haut. Curieuse coïncidence, il se trouve des hommes, qui
pensent,

que

même

l'histoire

universelle

est

l'histoire

des

divers

infléchissements de quelques métaphores - J.Borgès - la historia universal
es la historia de la diversa entonación de algunas metáforas.
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Trois sortes d'audace font reconnaître un maître : l'audace pré-langagière
(Cioran), l'audace de langue (Rilke, B.Pasternak, l'audace de concepts
(Valéry). Et Shakespeare en est le plus grand, car il a l'audace de les
pratiquer toutes les trois, même sans posséder la profondeur des
premiers. Le talent veut gloser sur les autres, le génie peut oser la
confiance en son propre soi inconnu.
L'écrivain, c'est un champ en friche de magnétismes, la hauteur, à laquelle
se condensent et éclatent des orages, la charge d'arômes ou d'éclairs. Les
mots, presque aléatoires, dont respire toute la contrée, tombent sur lui,
l'emplissent et en émanent en un courant plus propice à enflammer les
yeux qu'à dilater les poumons.
Trois conditions nécessaires, pour que l'éternité prête l'oreille à mon
message : il doit être sans lendemain, l'aujourd'hui y doit être absent et
l'hier constituer la perspective ou le point zéro de mon écriture. Pour un
bon interprète, comme pour un bon créateur, hier n'est pas encore né O.Mandelstam - вчерашний день еще не родился.
Exclus de ta vie les événements, qui auraient pu arriver à n'importe qui ;
ceux qui restent se cantonnent dans les rêves imagés. Je les fixe avec des
métaphores, d'où jaillit une vie inconnue, mais dès que je les développe,
la vie se dissipe et j'entends les roues dentées ou je lis les compteurs.
L'art, c'est le courage de l'abandon, au sommet, ou mieux, en hauteur
optimale.
Le genre littéraire résulte de la qualité d'une analyse fonctionnelle : ou
bien on fouille les propriétés d'une fonction - le récit large, ou bien on en
énumère des membres d'un développement en série - le récit profond, ou
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enfin on se contente d'en dégager des harmoniques génériques - les
maximes hautaines.
La profondeur d'une harmonie se reconnaissant dans la hauteur d'une
mélodie - l'art réussi ; le monde, dans lequel je vis, s'unifiant avec le
monde, qui vit en moi - toute la littérature est là : soit mon âme accueille
une mélodie et je lui cherche des mots d'esprit, soit mon esprit subit le
poids des mots et je cherche une mélodie qui les porte jusqu'à mon âme.
Pour ne pas profaner le mystère de l'être - tout désert inspirateur étant
déserté par le prophète du Verbe incarné -, le poète, ce prophète du mot
désincarné, devrait traduire une théorie de l'inspiration en une théorie de
l'incarnation : l'annonciation par un ange, la consubstantialité sinon avec
le géniteur, au moins avec son esprit, la maîtrise de la parabole, l'expiation
des péchés du monde, le port d'une couronne d'épine ou d'une croix, la
résurrection au milieu d'une ivresse, la transfiguration au-delà d'une
certaine hauteur.
La hauteur indicible du qui devient intelligible par la profondeur du quoi et
lisible - par l'étendue du comment. Les dimensions à ne pas confondre !
Cette osmose, dans laquelle on n'arrive plus à reconnaître la frontière
entre le quoi et le comment - K.Kraus - Jenes Ineinander, bei dem die
Grenze von Was und Wie nicht mehr feststellbar ist. Cette intersection - le
point zéro de la création ! Quand le quoi et le comment s'attachent, avec
un poids égal, aux buts et aux contraintes.
L'implacable chronologie verticale de l'évanescence finale nous est donnée
par F.Goya : la mort de l'Objet, la mort de l'Auteur, la mort de l'Œuvre et
la perte du regard, la mort des Valeurs - la muerte del Objeto, de la
autoría, la muerte de la obra y la pérdida de la mirada, la muerte de los
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valores. Sur quelle longévité parier ? - de la main, qui traçait, ou de ce qui
avait été tracé ?
Tout ce que redresse la langue est voué à l'étendue ou à la profondeur de
la terre, telle une idole, mais il relève de moi de la munir d'un regard vers
la hauteur.
Le fond à rendre est le même pour tous les hommes. C'est par le choix de
la forme - syllogistique, narrative, pulsionnelle - qu'ils se distinguent : la
profondeur,

l'étendue,

la

hauteur.

Mais

pour

s'entendre,

le

vrai

dénominateur, le talent, suffit.
Dans l'éternel retour, sur la spirale de la création, peu importe sur quelle
étape je m'attarde le plus (sur l'œuvre - Nietzsche, sur le créateur Cioran, sur la création - Valéry), intensité-ironie-intelligence, envol-chuteinvariants, - le regard tangent peut y être de la même hauteur et suivre la
même direction.
Avant Balzac, les héros littéraires ne pouvaient pas exister dans la réalité,
ce qui en donnait la hauteur. Depuis, on ne fait qu'approfondir ou d'étaler
tous ces rentiers, comtesses, soubrettes ou apothicaires. D'où la grandeur
de Dostoïevsky aux protagonistes tous loufoques.
Je dois régner déjà, en hauteur, sur le pays du regard et de la musique,
avant d'envisager la cérémonie scripturale, qui assoit ou sacre ma
tyrannie. Mais la foi précède l'onction, contrairement à ce que dit
K.Kraus : C'est dans l'écriture que se décide ce que je crois - Was ich
sagen will ist was ich schreibe.
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Si la valeur de ton œuvre est sans comment, sans présence explicite de
ton pinceau, on peut être sûr qu'elle fut conçue au nom de la hauteur ;
Maître Eckhart se trompe et de type de justification et de dimension :
C'est à partir du fond le plus intime que tu dois opérer toutes tes œuvres,
sans «pourquoi» - Aus diesem innersten Grunde sollst du alle deine Werke
ohne Worumwillen wirken - le profond dicte des contraintes, des matières
premières, le haut désigne la mélodie, l'édifice, un but musical et vital.
Plume à la main, ce qui compte, c'est la profondeur de mon regard sur les
fins, l'étendue de l'ironie sur le poids des moyens, la hauteur des
contraintes. Bref, je ne serai jamais ni choix ni mouvement. (Nous
sommes choix - Sartre ; tout est mouvement - Héraclite).
La naissance d'une œuvre d'art est vécue par l'artiste comme jaillissement
immanent d'une liberté, relevant de son soi inconnu, son seul dépositaire,
et que l'artiste, ce soi connu, subit. Mais la perception, par le spectateur,
d'une œuvre réussie doit être empreinte d'une nécessité presque
transcendantale.

La

création

comme

liberté

sans

transcendance

-

K.Jaspers - Schaffen als Freiheit ohne Transzendenz, dont le créateur n'est
qu'instrument. Cette dualité entre la hauteur visée et la profondeur
atteinte est presque la définition même d'une œuvre d'art.
La poésie - s'arracher à la routine du rapport chose-mot, pour redécouvrir
la consistance primordiale ou initiale des couleurs, des arômes et des
mélodies. Le sens, dont on munit les choses, leur donna de l'âme, de la
hauteur, de la proximité, mais les priva de couleurs - B.Pasternak Введённый в вещи смысл одушевил их, возвысил, сделал близкими и
обесцветил.
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L'explication de la dégénérescence de l'art se trouve quelque part dans les
rapports entre l'âme, l'esprit et la réalité. Jadis, une distance salutaire
séparait l'artiste du réel ; aujourd'hui, c'est le réel qui envahit toutes les
âmes et tous les esprits. L'art a beau continuer à se réclamer de l'âme,
mais l'âme elle-même n'est plus qu'un pâle reflet de la réalité. Et
lorsqu'on cherche la source ailleurs, on se trompe et de lieu et de
dimension : Viens-tu du ciel profond ou sors-tu de l'abîme, ô Beauté ? Baudelaire - comme si le ciel avait une autre dimension que la hauteur et
que posséderait l'abîme !
Le

type

d'amplification

ou

le

choix

d'opérateur

-

l'addition,

la

multiplication, l'élévation à la puissance - classent les écrivains en trois
familles : se joignant à l'étendue, augmentant la profondeur, gardant la
hauteur. C'est encore plus flagrant avec les philosophes : élargissant,
transformant ou intensifiant l'existence. Les pires de tous, les modernes,
affichent même la soustraction comme seule base du sujet et de l'être.
Avoir trouvé dans la vie une musique, que ne surpassera aucune sonorité
discursive, avoir découvert à la réalité une hauteur, dont aucun verbe ne
pourra envisager l'ascension, me sentir un fond, que ne tapissera aucune
parole, avoir compris, que le meilleur emploi de ma force est dans la
peinture de mes débâcles - c'est seulement après ce parcours initiatique
d'humble que je pourrai dire d'avoir écrit par faiblesse (Valéry) : Quand, le
même jour, vous songerez à votre force et à votre complet néant, je
croirai, que vous êtes à la recherche de la forme - L.Reisner - Когда Вы, в
один и тот же день, будете мечтать о своей силе и полном
ничтожестве, я поверю, что Вы ищете форму.
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Que devient un vaste talent, sacré ou purifié par un souffle de génie ? Haydn se retrouvant dans la profondeur intense de Beethoven ou dans la
hauteur gracieuse de Mozart.
Les profonds et les médiocres s'attachent au fond (les connaissances, la
cohérence, la justice) : les profonds - pour le maîtriser, les médiocres - à
cause de son prestige, les deux - parce qu'ils gardent la tête haute ; les
hautains, dans leur âme profonde, s'accrochent à la forme (la musique, le
ton, la noblesse). Le vrai commun asservit les têtes ; le beau unique rend
libres les âmes ; le bon est à portée des cerveaux et des bras des
premiers, il ne quitte pas l'étoile des seconds. Les positions doctrinaires,
face au fond, ne traduisent plus rien de personnel ; seule la pose musicale
d'esthète ou d'ascète, face à la forme, peut faire entrevoir une promesse
d'originalité.
Le style que j'apprécie le plus est le style inaugural, le style de l'aube ou
des commencements, de l'accès, par essor ou par chute, vers le point zéro
de tout ce qui est vital, accès donnant sur la hauteur. Écrire, c'est avoir la
passion de l'origine - E.Jabès.
Aussi bien dans les questions de fond que de forme, on doit choisir entre
symphonie et rhapsodie ; mais si l'intelligence vote pour un fond
symphonique, le goût se prononce pour la forme rhapsodique ; étaler une
mosaïque, avec des cailloux, ou dresser un tableau, avec des perles, - les
meilleurs choisissent le second terme.
L'absence de talent artistique se remarque non pas tellement dans le
manque de moyens d'expression, qu'en déficience des contraintes :
l'élimination de banalités, qui est une tâche du haut goût, est plus
dirimante que l'affirmation d'originalité et même de profondeur.
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La danse est une marche ayant la hauteur pour horizon. Le chant est une
parole excitée jusqu'à l'extase extrême - R.Wagner - Der Gesang ist die in
höchster Leidenschaft erregte Rede. Dans ces marches et ces paroles, il
s'agit de n'en extraire ou de n'y entendre que de la musique.
Dans la peinture, le dessin porte la perspective du tableau et la couleur en
détermine la hauteur. Le défi consisterait à intervertir leurs rôles ; dans le
domaine scriptural, ce serait demander au nom de Dieu d'en porter le
Verbe et à Son Esprit - d'en exprimer l'Objet.
La vie profanée, comme l'art profané, c'est la prégnance du calcul
silencieux, guidant les actes ou dessinant les images. Mais la vie la vraie a
ses intensités et ses miracles, et l'art vrai - sa musique (rythmes,
mélodies, harmonies, hauteurs). Je veux qu'on dise de mon œuvre : cet
homme sent intensément – V.Van Gogh – Apollon s'inspirant de Narcisse.
Si l'art pour l'art signifie ne pas atteindre l'intense et le miraculeux, autant
le classer parmi les profanations.
Ce livre n'est pas de la nourriture, il n'est qu'une cuillère. Qui n'a rien à y
mettre, a le droit de le trouver vide. Tout s'évapore à une certaine
altitude, tout se glace dans une certaine bassesse. Mais c'est tout de
même le livre qui détermine le volume, bien que ce soit ton goût qui en
dresse des facettes et promet des gestations et fermentations.
Les contraintes, auxquelles doit tenir mon écriture : en largeur - ne pas
toucher à ce qui est en-deçà de l'horizon, en profondeur - ne jamais croire
avoir touché le fond, en hauteur - ne laisser rien échapper du
bouillonnement verbal, tant que la soupape du goût ne le laisse jaillir.
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Dans tout discours se glisse l'inertie, et toute volonté de conclure est signe
d'orgueil et de faiblesse. Que toute métaphore coule de mes hautes
sources, sans découler de mes raisons profondes. Le commencement
appartient au génie, la suite et la fin - au sot et à la bête - L.Andréev Начинает гений, а продолжает и кончает идиот и животное.
Le narratif et l'épique, c'est-à-dire le grégaire, dominent la littérature. Le
style est une dimension verticale et solitaire de la pensée - R.Barthes. Oui,
le style est une tentative d'échapper à l'horizontalité commune ; sur l'axe
vertical, cohabitent le beau des hauteurs et le bon des profondeurs,
fusionnés par le talent.
Le style est affaire du seul talent ; aucun effort ou discipline ne t'en
approchent. Mais ses symptômes sont : la hauteur des contraintes,
l'ampleur des moyens, la profondeur des valeurs. Il n'est pas dans le
développement d'un monde en mouvement, mais dans l'enveloppement
d'un

mouvement,

qui

est

l'origine

d'un

monde.

Le

style

des

enchaînements n'est qu'une technique artisanale ; le vrai style jaillit des
commencements, il est la fidélité à la source nouvelle.
Tout écrit se réduit à un arbre, mais seul le style va encore plus loin et fais
de l'arbre un être vivant, dans lequel on reconnaîtra une main qui caresse,
des pieds qui mesurent la terre, une digestion saine, les yeux qui
deviennent regard, l'ouïe qui se tourne vers les hommes, le goût qui
recherche de la délicatesse, le flair qui devine le danger et la joie, le cœur
qui s'élargit et l'âme qui s'élève. Et tant d'éclopés, ou de constructions
mécaniques, là où le style manque.
La valeur tonale d'un livre dépend de la hauteur, à laquelle interfèrent les
regards de l'auteur et du lecteur.
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L'art est le seul édifice qu'on commence par le haut. Les pensées créent
un firmament nouveau, une nouvelle source d'énergie, d'où jaillit l'art.
L'homme créateur crée un nouveau ciel - Paracelse. L'artisan est
analogique, l'artiste – anagogique.
De ma plume ressort aussi bien ce que mon soi connu maîtrise, que ce
que mon soi inconnu électrise ; elle est comme cette Léda, sachant
engendrer du mortel et de l'immortel, se pliant soit à une profonde liberté,
soit à une haute servitude.
Le talent enfante nécessairement d'un style, c'est-à-dire d'une noblesse
soutenue par une intelligence, une entente souveraine de la hauteur des
causes avec la profondeur des effets, un passage harmonieux des
contraintes aux finalités.
Dans le choix de ses matériaux, l'écrivain ne peut, malheureusement, pas
se contenter de ses rêves et se passer de faits, et donc snober le temps.
S'occuper du futur, de toute évidence, relève de notre facette robotique ; il
restent le passé étendu, le vertical, et le passé immédiat, l'horizontal, (le
présent n'existant que dans notre sensibilité immémoriale), la culture ou
la nature, la personnalité ou le mouton. S'écarter du second est l'une des
contraintes qu'on doit s'imposer.
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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Les écrivains : ils ont trop de sources communes et trop peu de
commencements uniques ; ils creusent dans l'embryologie, sans s'élever à
la conception ; ils gèrent la grossesse anonyme et ignorent la caresse
intime.
L'art naît de mon refus de copier la lumière des autres et de la volonté de
créer des ombres, provenant de mon propre astre. Le choix de ce qui les
projette est d'importance secondaire, mais l'air autour doit être pur, d'où
l'attirance de l'altitude.
L'idéal, jamais atteint, d'une écriture noble, la rencontre des trois dons :
du ton, de l'intelligence, du style ; trois hommes brillent, chacun sur sa
facette respective de ce faisceau, sans déborder vraiment sur les autres :
Nietzsche, Valéry, Cioran. Et le talent consiste peut-être dans l'art de créer
la sensation de plénitude en escamotant les fâcheuses lacunes. Pour cela,
il faut prendre du recul, ou de la hauteur, par rapport au réel, se mettre à
une grande distance de soi-même, adopter le ton du revenant (que
Baudelaire

entendait

chez

Chateaubriand),

pour

rester

pur,

pour

ressembler à l'ange.
Avant de s'imposer, tout nouveau style traverse une zone dangereuse, où
la honte et la jouissance se disputent la primauté. La caresse, artistique
ou charnelle, c'est une audace qui n'a pas encore vaincu la honte, mais
sent déjà l'approche de la jouissance. La caresse, cet équilibre entre la
cime qui couronne et la racine qui soupçonne.
De Sophocle à P.Corneille, en passant par Shakespeare, la tragédie suivait
la recette aristotélicienne – se traduire par l’action et non pas par le récit.
Seul Tchékhov dépassa – en hauteur ! - cette vision bien primitive,
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l’illusion d’une profondeur événementielle ; il devina (inconsciemment !) la
grande tragédie dans l’impermanence, la vulnérabilité ou l’extinction des
plus beaux états d’âme, de ceux d’un amoureux, d’un artiste, d’un rêveur
– bref, non pas d’un acteur mais d’un spectateur.
Une belle œuvre naît de la hauteur des contraintes, de la profondeur du
talent, de l’amplitude de la matière ; cette dernière est composée d’axes
entiers : Le plus bel assemblage se fait à partir des opposés – Héraclite.
Pour la beauté, il faut trois choses : l'unité, l'harmonie, l'éclat - Thomas
d’Aquin - Ad pulcritudinem tria requiruntur, integritas, consonantia,
claritas. C'est en hauteur du talent - nascuntur poetae ! - que ces exilés
du monde géométrique se rencontrent. Prenant du volume, ils perdent de
l'altitude.
L'écrivain, qui cherche à être compris aujourd'hui ou demain, risque d'être
oublié après-demain - J.G.Hamann - Der Schriftsteller, der eilt, heute oder
morgen verstanden zu werden, läuft die Gefahr, übermorgen vergessen zu
sein. Ce n'est pas un risque, mais une certitude. Même pour celui qui est
compris et encensé dès aujourd'hui. Les messages, comme leurs échos,
qui valent la peine d'être composés ou provoqués, dans la profondeur de
la vie, doivent comporter une haute face atemporelle.
Le poète comprend, que, sur son arbre, la mécanique des idées doit être
subordonnée à la musique des mots, l'immobilité profonde des racines –
au mouvement vers le haut des cimes. La prose appelle la pensée, la
poésie, ma foi, devrait être un peu niaise - Pouchkine - Проза требует
мысли и мысли, а поэзия, прости господи, должна быть глуповата.
Dans la jungle de la pensée, la prose est peut-être un bon botaniste et
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même un bon guide, mais sa loi, loi de la jungle des mots, est dictée par
la poésie.
Cette phrase de Flaubert : Nous avons trop de choses et pas assez de
formes - coupa net mon intérêt pour sa cervelle, trop prompte à peindre
les boîtes d'allumettes. Avec de la hauteur, le nombre de choses, méritant
qu'on leur dédie une forme, devient infime. Le premier jaillissement de la
forme est dans un caprice sonore, pictural ou intellectuel, et très rarement
dans la chose même. Près de la fontaine, la meilleure soif naît de la
hauteur de la forme ; peu en importe le fond. Même les pensées n'en sont
qu'un composant minéral et non pas vital. L'écriture est un pis-aller : je
n'ai pas encore trouvé un autre moyen de me débarrasser de mes
pensées - Nietzsche - Schreiben ist eine Nothdurft : ich habe bisher noch
kein anderes Mittel gefunden, meine Gedanken los zu werden - tes
pensées servirent d'engrais, à travers lesquels poussèrent tes belles
hontes.
Le plus haut dans l'art, ce n'est pas de nous mettre en rut ou en fureur,
mais de faire rêver – Flaubert. En fait de compte, le conte de fées reste le
seul genre valable : planter, dans la hauteur, les châteaux en Espagne ou
les ruines.
Toutes les bonnes choses sont des excitants de la vie. Même tout bon livre
écrit contre la vie - Nietzsche - Alle guten Dinge sind Reizmittel zum
Leben, selbst jedes gute Buch, das gegen das Leben geschrieben ist.
Comme un beau désespoir : Mon unique espérance est dans mon
désespoir - J.Racine. C'est le talent et le frisson, maîtres de la proximité,
qui rendent équidistants le pour et le contre, l'espérance et le désespoir.
L'horreur dite amenant un espoir indicible. Le nez-à-nez avec la vie,
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s'appelle action endormante ; son plus beau panorama - hauteur
excitante.
L’aphorisme est une noble ruine, gardant le souvenir de la profondeur des
souterrains et de la hauteur des colonnes. L'aphorisme n’est ni une
maison, ni un temple, ni une école, ni un parlement, ni une agora, ni une
tombe. Ni une pyramide ni surtout un stade. Quoi d’autre ? Il fait signe
vers la mémoire d’une totalité, à la fois ruine et monument – J.Derrida.
La poésie est la hauteur cachée dans l'herbe ; il suffit de s'incliner pour
s'en apercevoir - B.Pasternak - Поэзия - высота, которая валяется в
траве ; надо только нагнуться, чтобы её увидеть. Dommage que le
Seigneur n'eut pas la même lucidité : Lève les regards vers les cieux et
compte les étoiles - les hommes désapprirent à baisser les yeux et
s'adonnèrent au calcul, et non pas de ce qui fait briller, mais de ce qui
brille. Plus bas sont mes yeux, plus haut est mon regard. Dieu est
recherché près des autels ou des bibliothèques, tandis qu'il y a plus de
chances qu'Il se manifeste dans l'herbe.
Le rêve, c'est une réalité vécue en hauteur ; la vibration est réelle, l'appel
est réel, la volonté de puissance est réelle ; seuls le mot et la note sont
ces pinceaux idéels, presque invisibles sur les tableaux du réel, où régnera
la vibration. Un grand maître peut peindre l'idéel, ce réel en puissance.
Une haute réalité - M.Tsvétaeva - Великий мастер может явить
идеальное, реальное в потенции. Высокую реальность.
Il n'y a que deux axes transcendantaux : le bon et le beau, et il est donc
impossible d'aller au-delà du Bien et de la beauté, mais il est possible,
grâce au talent, à l'intensité et à la noblesse, de se mettre au-dessus, en
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hauteur. Le firmament nous gratifie de ce qui est inaccessible à l'horizon,
la maxime peut atteindre ce qui se refuse à l'aphorisme.
Les moralistes peignent les horizons visibles – les aphorismes, les cibles ;
les esthètes immoralistes s'envolent vers le firmament invisible – les
maximes, les cordes tendues.
La vie veut me soumettre à la loi éthique, et l'art me conjure à suivre la
liberté esthétique. Le choix est entre la honte et la noblesse, entre
L.Tolstoï et Nietzsche, être fidèle à la vie, en l'élargissant à l'art, ou la
sacrifier, en la rehaussant par l'art.
Le Bien, sans bonne assise en terre, est peut-être le seul à communiquer
avec la hauteur. Dans une âme, où le Bien s'accentue, la hauteur prend
une richesse telle, qu'elle accepte toutes les métaphores de la profondeur
- G.Bachelard.
Deux attitudes devant l'écriture : partir d'une question (à laquelle
personne n'aurait encore apporté de réponses) et creuser des réponses
profondes ; partir des réponses déjà connues, les traduire en une haute
Question, inviter tout lecteur non-aptère à y apporter sa propre réponse.
De clarté en clarté - aboutir, pour s'y illuminer, dans une haute obscurité,
accueillante et palpitante. Au lieu de sombrer : De brouillard en brouillard
- clarté plus grande – E.Canetti - Von Nebel zu Nebel größere Klarheit. La
clarté n'est jamais haute ; toute conquête de clartés est un rognement
d'ailes.
Le contenu, le frisson de la vie, est de porter un bon regard à une bonne
hauteur, où ne naissent encore ni questions ni réponses. La lumière est
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impure, quand la vie commence par la brûlure des questions, mais avec
les seules réponses, elle manque de bonnes ombres.
Il faut reconnaître : l'éternel retour, pourtant incontournable, est un cercle
vicieux. Pour un regard, qui navigue entre la profondeur et la hauteur et
arrive à ce constat désabusé : fixer des commencements ou des fins, au
lieu de les supposer ineffables, ne fait qu'abaisser nos trajectoires. Et le
mythique recommencement archétypal, l'écho du sacré dans l'acte, ne
tient jamais ses promesses.
Ces deux efforts isolés : ne voir dans la réalité que mystères, ou tenter
d'accorder au mystère autant de poids qu'à la réalité, - quand ils ne sont
pas coordonnés, le délire te guettera au tournant. Le monde comme un
rêve, le rêve comme un monde - Novalis - Die Welt wird Traum, der
Traum wird Welt - la tâche du regard, les yeux ouverts, ou le travail de la
hauteur, les yeux fermés.
Quelle est la leçon du flux héraclitéen ? - oublier le fleuve et penser aux
entrées, aux commencements hors temps absorbant et la profondeur et la
surface par recours à la hauteur intense. Ne serait-ce pas l'éternel retour,
fidèle au commencement intégral ? L'initié, serait-il celui qui pratique le
culte des initii - des commencements ?
Mes contraintes - les points d'indifférence ; mon but - le centre de gravité
intouchable ; entre les deux - tantôt mon Ouvert (Hölderlin, Rilke et
Heidegger) tantôt mon Fermé (Valéry) - mes moyens d'artiste : la hauteur
et les rythmes de mes circonférences.
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On reconnaît le sot par la place du hasard : chez le sage, la loi du haut
regard fait oublier le hasard des choses ; chez le sot, le hasard d'un
regard, superficiel ou profond, doit dévoiler la pseudo-loi des choses.
Le passage monotone du n-ème au n + 1-ème pas, l'échéance de
l'authenticité (Sartre) ; la chute, après l'appel, sans espoir, de la source du
point zéro, la déchéance de l'inauthenticité (Heidegger - Verfallen des
Uneigentlichen) - deux échappatoires à la hauteur du point final.
On devient son soi connu, on est son soi inconnu. Une belle et inaccessible
ambition : rendre la hauteur du devenir - digne de la profondeur de l'être.
Mais l'expiration ne saurait jamais être asymptote de l'inspiration.
La philosophie devrait ne traiter que deux questions : comment l'esprit
atteint une profondeur du verbe et pourquoi l'âme aspire à la hauteur
consolante. Pas de déductions, que des abductions. Plus près du
dogmatisme que du sophisme. Des maximes tranchantes, non des
discours flanchants.
Il y a des affirmations, qui ne valent rien, si elles ne sont pas appuyées
sur un délicat pourquoi ; mais les meilleures d'entre elles sont celles que
tout pourquoi, même un superbe, profane. Les plus belles choses, comme
la rose d'Angélus, sont sans pourquoi. Dans le mystère d'un jeu sans
pourquoi se déploie le destin de l'être en tant qu'une hauteur et une
profondeur extrêmes - Heidegger - Im Geheimnis des Spiels ohne Warum
ereignet sich das Seingeschick als das Höchste und Tiefste.
Reconnaître, que j'ignore mon soi, rend ma création plus mystérieuse,
mon humilité - plus profonde et ma liberté - plus haute, puisqu'elle est
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plus sujette à s'abaisser sous l'autorité d'une connaissance que de s'aplatir
sous le diktat d'une ignorance.
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.
Fidélité à l'idée déjà nette, tel est le premier besoin d'un esprit
philosophique, à la recherche du mot ; celui-ci sera ascétique, neutre,
aptère, si telle est l'idée. L'âme poétique a besoin d'autel et non pas d'exvoto ; des mots immolés, chantants ou psalmodiants, surgit la musique,
et dans la haute musique viennent, miraculeusement, s'incarner de
profondes idées. Seule la netteté finale peut être grande ; tout début net
est nul.
Le regard, c'est mon visage, muni de ma voix et laissant un écho sur les
choses. Le haut regard est celui qui, par une concentration inverse,
permet de reconstituer, avec ses traits épars, - un visage.
Changer souvent d'objets étendus (res extensa) jusqu'aux horizons,
garder le projet en hauteur immobile, c'est ainsi que se définit un sujet
profond, hors commerce (res cogitans).
Le progrès du sot va toujours de la racine aux extrémités des branches, de
ce qui est caché vers ce qui est dénudé. Le développement de l'esprit est
un progrès de l'indéfini au défini - H.Spencer - The development of mind
must ever be from the undefined to the clearly defined. L'élagage, le
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taillage profond et les hautes greffes, le lié devenant libre - un
développement plus prometteur des floraisons inattendues.
L'écrit des sots est fait de ternes passages d'une évidence à une autre ;
celui des profonds, c'est la réduction d'une intuition à une évidence ; celui
des hautains – l'intuition d'une question se muant, par un rythme, une
mélodie ou une harmonie, en l'intuition d'une réponse. Ne pas faire le
dernier pas, c'est éviter l'évidence, cette ennemie de l'art.
Par une inertie géologique abusive, les philosophes voient dans les
fondations de nos demeures une analogie avec les fondements des
édifices spirituels. Et ils baissent leur regard, pour assurer leur (dé)marche
profonde, au lieu de l'élever, pour s'adonner à un élan vers la hauteur
dansante. C'est le rôle de nos toits qui crée les vrais fondements ; les plus
stellaires des styles sont les ruines et les tours d'ivoire.
Le mystère n'a pas grand-chose en commun avec l'obscurité. L'obscurité,
dans les profondeurs, favorise l'absurde, à la surface - propage l'erreur, en
hauteur - engendre le délire. Le mystère, dans ces lieux, stimule
l'intelligence, révèle le talent, cultive la noblesse. L'ouverture au mystère
prédispose à la liberté.
On ne sait pas qui, dans un discours, abuse davantage de constantes : le
locuteur ou l'interprète, mais le bon style, ou le bon goût, accrochent des
variables à toutes les branches-équations de l'arbre de la création, et leurs
substitutions en créent un second, plus profond, plus haut et mieux
ramifié que l'initial. Plus original est un discours, de plus d'inconnues et de
substitutions aura besoin son auditeur.
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Est-il meilleure graine pour sortir de la gangue de l'anonymat, que de
planter des Où et des Quand ? Leurs concurrents, la vraie ivraie, Toujours
et Partout, envahirent tous les sillons. De nos jours, il faut monter très
haut, où ne sévissent pas encore des laboureurs journaliers, pour trouver
un sol réceptif aux Si et Quand. En attendant le bon laboureur des
Comment et des Pourquoi.
La lumière divine rend ténébreux l'homme, parvenu à maîtriser les
lumières humaines et à s'en détacher. Mais c'est aux gouffres de
l'attachement qu'il destine les plus belles de ses ombres. La rencontre
entre une haute lumière et une ombre profonde, une espèce de vice
vertueux, serait la trajectoire à désirer ; tous les vices se tiennent près
des précipices - Juvénal - omne in praecipi vitius stetit.
Pour que le tableau du monde soit complet, on a un besoin égal de
lumière profonde du savant et de hautes ombres du poète. Ne pas les
confondre : La réalité ne se révèle qu'éclairée par un rayon poétique G.Braque.
Le doute fait partie de l'arsenal négateur, donc des contraintes ; être un
aristocrate du doute est une position respectable, mais moins haute que la
pose de l'artiste, qui vaut davantage par la musique sur l'essentiel que par
le silence autour de l'inessentiel.
Le temps se déroule à l'horizontale, mais c'est en hauteur, à la verticale,
que je veux placer mes ombres ; au lieu de les propager, prépare-leur une
belle chute : Au nord de l'avenir, je pose mes filets, lestés des ombres
écrites en pierres - P.Celan - Nördlich der Zukunft, werf ich das Netz aus,
beschwert mit von Steinen geschriebenen Schatten.
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Impossible de rendre le mystère au moyen des mots ou des idées ; nous
sommes condamnés à le traduire en problème verbal ou en solution
sentimentale. Se donner à l'appel de la hauteur, de la pureté, de
l'inconnu, à la traduction du mystère de l'innommé éternel - Goethe - Ein
Streben, sich einem Höhern, Reinern, Unbekannten, enträtselnd sich den
ewig Ungenannten hinzugeben.
Pour que je me tourne du côté de mon soi inconnu, il y a une technique
facile : reporter l'admiration des organes – y compris de mon esprit, y
compris de mon âme – sur leurs fonctions. C'est ici que j'ai la sensation de
faire partie de ce qui, tout en étant moi, est plus grand que moi –
l'unification enrichissante, mystifiante, rehaussante. La hauteur d'une
admiration est ce que la profondeur est à la connaissance – un contact, ou
son illusion, d'avec l'au-delà.
Les sentiers battus sont perçus comme des accès directs aux choses,
tandis qu'on voit en toute métaphore - une obliquité. Mais on doit munir
les détours, temporels et créateurs, - de la haute intensité du retour
éternel du même, pour que l'accès soit vécu plus profondément que la
chose même.
Pour appuyer sa vision de l'éternel retour, Nietzsche voit un sablier, qu'on
retournerait après chaque tour temporel. Moi, je prendrais un cadran
solaire, méprisant la lumière, jouant de mes ombres, devenant altimètre.
J'y effacerais les chiffres et éliminerais les aiguilles, pour lire la haute
musique de mon espace intérieur au lieu du bruit profond du temps
extérieur. La musique n'a pas besoin de sable, elle s'éploie dans le temps,
tout en étant ambassadrice de l'éternité. Donc, ni sablier ni marteau, mais
la lyre, comme le dit ailleurs l'auteur lui-même.
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Nous existons en deux modes : dans l'espace et dans le temps ; un
pressentiment ou une angoisse nous poussent à chercher une évasion de
cette cage ; et je ne connais qu'un seul scénario réussi : poussé par le
goût de la création, porté par le souffle du talent, logé dans la hauteur
extra-terrestre ; inutile de préciser, que l'espace psychologique, dans
lequel nous vivons, n'a pas de dimension verticale, ou, au moins, ignore le
demi-axe céleste.
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.
Qu'on suive la sage prudence ou la folle précipitation, qu'on confesse le
désespoir profond ou la haute espérance, qu'on s'appuie sur l'épaisseur de
son savoir ou l'intensité de son vouloir – aucune incidence sur l'intelligence
du créateur ou sur la pertinence du créé, si un talent anime la création.
Douter, espérer, savoir – les verbes les plus ambivalents.
Si je réussis à placer mes fins dans l'élan de mes commencements, je
réalise un tour de l'éternel retour : les horizons inaccessibles, auxquels
aspire mon âme, seraient traduits en haut firmament, où me maintient
mon talent. Et que mon esprit observateur s'occupe du secondaire
maîtrisé – des parcours, des liaisons.
Dans la conception du monde de l'homme ouvert, le sens et la musique se
complètent. L'homme fermé, lui, non seulement ne perçoit pas la présence
de la musique, mais aussi se lamente de l'absence du sens. Son vide ne
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sert à rien, ni comme un profond réceptacle des algorithmes ni comme
une haute acoustique pour les rythmes.
Si un esprit, sans talent ni intelligence, dessine ses ombres, je n'en retire
que … des ombres. Si une âme peint, avec talent, les siennes, je suis
charmé par la sensation d'une haute lumière, qui les projette.
Je suis piètre danseur, piètre chanteur, piètre rimeur, piètre constructeur ;
néanmoins, je me reconnais davantage dans la danse que dans la marche,
dans le chant que dans le récit, dans la métaphore que dans le syllogisme,
dans le mot hautain que dans l'idée profonde. Et je finis par comprendre,
que le point commun de mes attachements s'appelle musique ; elle voile
l'esprit, dénude le cœur et exhibe l'âme.
L'impression d'une meilleure compréhension avec les autres qu'avec moimême : je m'entends avec les autres sur la surface des significations ; je
me perds, avec moi-même, dans la verticalité des expressions.
Le contraire de la volonté de puissance, c'est l'inertie du soi connu, se
prenant pour seul juge de ses actes ; la volonté de puissance, c'est, la
domination que le soi inconnu impose au soi connu, domination par le ton,
l'intensité, la hauteur. Quant aux autres, seul mon soi connu communique
avec eux ; je leur vouerai mon énergie, mais je garderai pour moi mon
dynamisme.
Voir sans être vu - classique ; imposer la hauteur du regard - romantique.
Au-dessus, peut-être, - rendre l'allégorie utopique, ne pas refuser à
l'allusion de maintenir l'illusion.
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Deux types de répartition d'ombres et de lumières, qui me sont également
étrangères : la lourde noirceur à la Schopenhauer, avec ses lamentations
sur l'absurdité et l'absence de sens, et la lumière grisâtre à la Hegel, avec
sa soporifique et logorrhéique ontologie (ces deux compères sont,
pourtant, portés aux nues par, respectivement, Wittgenstein et K.Marx).
L'harmonie désirable est une projection d'ombres vers la hauteur, une fois
que je suis pénétré par la lumière, qui se cache dans les profondeurs ;
l'arc en ciel étant constitué d'enthousiasme, de honte et de noblesse, et
les éclairs de l'esprit naissant dans les ténèbres.
La puissance et le talent appartiennent au soi connu ; le soi inconnu
détermine la hauteur et envoie l’inspiration. Les amateurs de l’absolu, de
la toute-puissance, inversent leurs rôles : Le soi inconnu se définit comme
une puissance absolue – F.Schelling - Das unendliche Ich ist als absolute
Macht bestimmt.
Les contraintes : un tamis, dans lequel je fais passer mes idées et mes
mots. Jouer sur la largeur des mailles, ramasser des rechutes, constater
l'agrandissement de ce qui reste à moi. C'est une bonne contrainte
horizontale. Son équivalent vertical serait un regard, qui empêche de
m'attarder sur des choses basses.
La volonté assure au regard une bonne épaisseur, et l'émotion - une
bonne hauteur. Le regard, ce n'est pas une sèche lumière ; il est tout de
volonté et d'émotion - F.Bacon - The human understanding is no dry light,
but receives infusion from the will and affections. La lumière, elle, a un
rôle plutôt mécanique que ludique, dans le dépouillement des images.
Deux excès, exclure la raison, n'admettre que la raison – Pascal. C'est
comme l'ordre et/ou le désordre. L'un trace des frontières, l'autre est dans
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l'empiétement. Tout débordement devrait être suivi par l'envie de
nouvelles frontières, non pas pour le contenir, mais pour élever les
prochaines précipitations.
L'homme est cerné de toute part par des images communes ; il ne peut
être ouvert que vers la hauteur, où il peut encore vivre son soi inconnu,
source de ses propres images : Son regard ne scrutait plus l'étendue,
mais s'évanouissait dans l'Ouvert - Rilke - Sein Blick war nicht mehr
vorwärts gerichtet und verdünnte sich im Offenen.
Le poète a le monde entier pour berceau, le héros l'a pour tombeau ; on
rêve des commencements, on se bat pour les finalités ; séparées, ces
activités élèvent, fusionnées, elles abaissent.
Dieu ne nous envoya aucun indice du sens de Sa création ; face au monde
réel ou imaginaire, c'est à l'homme lui-même qu'il appartient d'en
déterminer la hauteur ou la bassesse, la profondeur ou l'étendue, la
grandeur ou le poids, la largesse ou le volume. L'homme est la mesure de
toutes les choses, de celles qui existent et de celles qui n'existent pas Protagoras. Mais seul l'homme de la démesure produit de bonnes unités
de mesure. L'homme est plutôt le choix des échelles que la mesure même.
Les choses, qui existent, prirent du poids, sous forme de marchandises,
elles deviennent souvent la mesure des hommes. Les choses, qui
n'existent pas, n'intéressent plus que le poète, qui les trouve dans son soi
inépuisable.
La civilisation est horizontale et la culture – verticale ; la première efface,
la seconde crée des frontières. Ce que A.Tocqueville dit de l'Amérique :
Une foule d'hommes semblables, se procurant de vulgaires plaisirs -
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s'applique aussi à l'Europe ; seulement ces conformismes et vulgarités y
ont beaucoup plus de nuances.
L'ordinaire se déversant aujourd'hui de toutes les plumes, on devrait,
d'après Voltaire : Un art entre en décadence, lorsqu'on y met moins le
souci du beau que celui du bizarre - saluer la bonne santé de notre art.
Non, plutôt une haute décadence des grimoires que de basses cadences
des miroirs. Valéry exagérait moins : Est beau ce qui est rare.
Aucun sot ne peut imiter l'intelligence de Valéry, aucun non-artiste ne
peut atteindre l'intensité de Nietzsche, aucun non-styliste ne peut briller
comme Cioran. Quand je vois des foules d'épigones, relevant de ces trois
catégories d'incapables et reproduisant très précisément les démarches de
Spinoza, Hegel ou E.Husserl, je perds toute envie de descendre dans leurs
profondeurs (qui sont plutôt des cloaques) et je reste dans la hauteur de
ma belle triade.
On hérite des horizons des fins, on invente des firmaments des
commencements. Dans les beaux débuts, il y a forcément de l’héritage
éthique, esthétique, mystique : regards sur la femme, pressentiments du
beau, place et heure des larmes, mais l’aspect tribal – nation, clan, famille
- ne doit pas dominer en hauteur.
Avec la propagation de l’horizontalité des goûts, des regards, des élans,
aucune altérité enthousiasmante n’est plus possible, on est dans l’Un,
multiplié à l’infini. Qui comprendrait aujourd’hui E.Levinas : Autrui surgit
dans la dimension de la hauteur.
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,
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d’actions, de reconnaissances, de mémoire. En mode organique, en
pulsions donc, ces plans vivent du Beau profond initiatique, du haut Beau
intermédiaire, du vaste Vrai final.
Rehausse ta plume : les Immortels tenteront de lire ton message à
hauteur d'arbre. Il est beau pour le mortel de penser à hauteur d'homme Sophocle. L'homme fut héraut de l'arbre ; il devint représentant de la
forêt.
Je ne suis ni Athénien, ni Grec, mais un citoyen du monde – Socrate.
Athènes est ton point d'attache, le monde est la hauteur de ton
interpellation. Mais, souvent, la subtilité du citoyen du monde consiste à
réagir en homme du Panthéon, du pandémonium, des ruines ou même des
cavernes.
Trois types d'hommes permettant de s'élever au monde transcendant :
l'inspiré des Muses, l'amant, le philosophe – Plotin. Ils connaissent les
cloaques du désespoir, les affres du doute, les souterrains des condamnés,
où ils forgent leur espérance, leur foi, leur pureté – ces forces
ascensionnelles. Les abîmes terrestres, complétant les cimes célestes.
En surplomb du noir-gris désert. Une pensée à hauteur d'arbre saisit le
ton de lumière : il est encore des chansons à chanter au-delà des
hommes - P.Celan - Über der grauschwarzen Ödnis. Ein baum-hoher
Gedanke greift sich den Lichtton : es sind noch Lieder zu singen jenseits
der Menschen. En cette altitude, ce qui se chante, au lieu de se narrer,
s'appelle regard à hauteur d'arbre. Les arbres sont des poèmes, que la
terre écrit pour le ciel - Kh.Gibran - Trees are poems that earth writes
upon the sky.
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Le philosophe pense, qu'en creusant les choses, il atteint une identité
verbalisable de plus en plus respectable. Mais leur fond est aussi sans
poésie que leur surface. La poésie, c'est la manière de s'éloigner des
choses et de peindre la hauteur avec des couleurs empruntées aux
choses. Les choses, c'est-à-dire la science, peuvent être exclues de la
philosophie : Tout ce que peut espérer le philosophe, c'est de rendre la
poésie et la science complémentaires - G.Bachelard - apporter une forme
poétique maîtrisée au fond scientifique intuitif, celui-ci ne servant que de
garde-fous, pour ne pas proférer de trop grosses sottises.
La contrainte, dans l'écrit, est noble, si elle revient à imposer une
accommodation des mots en hauteur. Priser ou mépriser, plutôt que peser.
Le secret du grand art réside dans les contraintes, que le goût impose C.Pavese - Il segreto di grande arte è negli impedimenti che il gusto
impone.
Un philosophe serait celui qui porte un haut regard sur la condition
humaine et prouve, que l'homme est irréductible au robot. Mais les
professionnels, qui accaparèrent ce titre, ne s'occupent que de la facette
humaine robotisable : la détermination, l'être, l'inconscient. Le diplômé de
cardiologie, qui se proclame meilleur spécialiste du cœur humain que le
poète !
Aux philosophies de l'être (le fond, le silence) ou du connaître (la forme, le
bruit) je préfère celle du naître (la hauteur des commencements,
l'intensité de la musique).
Le défaut d'ampleur du don littéraire se trahit dans de fades énumérations
en séries ou versions ; le manque de profondeur se reconnaît dans le
maniement hésitant de négations et réversions ; mais le vraiment
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irrécupérable se manifeste dans l'incapacité de hauteur en identités et
conversions.
Dans un écrit de philosophie, la culture philosophique représente un
apport négligeable ; l'esprit y est inséparable de la chair ; les horizons n'y
attirent qu'à une belle hauteur de tempérament, de style ou d'émotion. La
plus belle intelligence est celle qui écoute son âme et affine son goût, au
lieu de scruter et confiner sa mémoire. Peu me chaut la supériorité
oculaire de Descartes sur Pascal, de H.Bergson sur Alain, de Sartre sur
Valéry, si les seconds surclassent les premiers en qualité de leur sensibilité
et de leur regard.
La philosophie s'occupe des choses, qui n'admettent pas de système, ou,
au moins, où aucun progrès systématique n'est significatif. Aucun système
ne pourra jamais rendre la signification d'un regard, d'un style, d'un état
d'âme, d'une forme de vie. Aucun système n'est capable d'apporter à la
philosophie ce que lui apportent les métaphores. L'aphorisme est un arbre
de métaphores ; l'attrait d'une même hauteur et le souci d'un même
regard, la pensée unifiante, en font un système en aphorismes.
Une vie d'homme est un arbre, et toute tentative de la résumer en un
système philosophique, c'est réduire le chant de cette vie à une langue de
bois ou réduire sa solitude primordiale à la monotonie d'une forêt.
D'ailleurs, ces fichus systèmes sont, la plupart du temps, plutôt le fruit des
pauvres imaginations des scoliastes que des philosophes eux-mêmes. Sauf
quelques incorrigibles, tels Spinoza ou Hegel. Les meilleurs ne font
qu'illuminer les profondeurs humaines par de hautes étincelles des
métaphores.
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Les idées en tant que fond sont sans vie ; elles ne s'inscrivent dans la vie
que par leur forme. Pour être profondes, il leur faut bien un fond, mais
leur profondeur ne fascine qu'accompagnée de la hauteur de leur forme. Il
n'y a que très peu d'idées (par exemple, physiques ou organiques), que
l'esprit voit (Platon) ; les profondes, on les forge.
L'image du monde se forme en nous à travers les mailles de l'esprit et les
cordes de l'âme, ce qui donne à cette image la profondeur conceptuelle
et/ou la hauteur musicale. Le regard et la tonalité (le in-der-Welt-sein et
la Stimmung de Heidegger). Le bruit du monde se transformant en
symboles ou en musique. La philosophie pure et la pure musique sont
deux cas extrêmes, avec l'extinction de l'une de ces sources.
L'intelligence n'a pas de visage ; elle est à l'esprit ce que les muscles sont
au corps - presque inutile en matière des caresses. Les meilleurs des
regards ne forment guère un visage, mais le plus beau visage peut être
privé de regard. La hauteur - rencontre du regard et du visage.
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.
Ceux qui s'imaginent installés dans la profondeur maîtrisée se lamentent
sur l'impossibilité de faire passer toute la portée de leurs insondables
idées ; ceux qui ne font que suivre du regard la hauteur inaccessible,
gardent pour soi l'impulsion initiale, le rythme des premiers sons ou
images, comptent davantage sur les ailes que sur le cerveau du
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spectateur ; si ton œuvre est un arbre vivant, il trouvera toujours de
bonnes substitutions virtuelles, c'est-à-dire compréhensions ; et peu
importe de quoi l'arbre nouveau s'enrichisse - de feuilles, de racines ou
d'ombres.
L'aristocratie du mot n'est pas héréditaire et n'est reconnue que par une
lecture secrète, celle qui, au lieu d'aboutir aux choses, nous invite à nous
emplir d'un état d'âme altier. Le mot qui marche laisse des traces, le mot
qui vole crée l'azur.
Le mot, dans ce livre, s'oppose tantôt à l'action sur les choses, tantôt au
reflet prévisible des choses, tantôt au discours au niveau des choses. Il y
perd, respectivement, en étendue, en précision et en pertinence, en ne
gagnant qu'en hauteur. Ce qui est peut-être la première fonction du
langage : La langue apporte aux représentations une plus haute existence
- Hegel - Die Sprache gibt den Vorstellungen ein höheres Dasein.
Heidegger entretient notre intérêt pour l'être grâce aux enveloppements
morphologiques ou poétiques autour de ce mot, tandis que l'ennui des
Antiques ou des Modernes provient du développement de l'idée. Les
raseurs ramènent l'être au devoir-être, au pouvoir-être, au vouloir-être,
au savoir-être, tandis que, plus que l'éthique du devoir, plus que la volonté
du vouloir, plus que la puissance du pouvoir, plus que la profondeur du
savoir, c'est le talent, c'est-à-dire le haut valoir seul, qui justifie nos
illuminations ou nos élucubrations.
Avec l'idée on épuise les choses, en les saisissant par leur centre. Avec le
mot on les caresse en surface. La vraie possession est profonde et basse,
la vraie caresse est superficielle et haute. Vertige des armes, vertige des
charmes.
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Tout écrivain se penche sur ses états d'âme ; au début, on les évoque
dans l'ampleur des faits ; ensuite, on les représente par la profondeur des
idées ; et l'on finit par les peindre dans la hauteur des mots. Symptômes,
thérapie, résurrection.
Il ne suffit pas de préconiser la forme et de se moquer du fond ; le souci
de la forme peut aller de pair avec la bassesse, tandis que la plongée dans
le fond peut être haute ; et l'on exhiberait le ridicule des hauts-de-forme
ou témoignerait du respect des bas-fonds.
Pour nous nourrir de mots, le talent fait appel aux deux ressources de
goût – l'intelligence du solide et la noblesse du liquide. Le solide est
évident, et le liquide est fantaisiste. Le mot délicat sera suspendu entre la
profondeur et la hauteur, entre la pesanteur et la grâce, entre le savoir et
le valoir. Et le talent n'y a pas besoin d'un ordre chronologique : Donne du
poids au mot, avant de lui donner le souffle - Shakespeare - Weighest thy
words, before thou givest them breath.
La vie, et aussi les mots, peuvent être vécus en longueur, en largeur ou en
profondeur. Il suffit de garder les yeux, comme le voulut le Dieu du jour,
tournés vers le bas. Quand on les ferme ou les tourne vers le haut,
comme le veut le Dieu de la nuit, on vit ou l'on délire en hauteur. Nuit, l'un
des rares mots à rester le même dans toutes les langues indoeuropéennes, comme les noms des chiffres, pour nous rappeler que le
Logos signifie eurythmie, équilibre, proportion, mesure, donc – nombre ;
la nuit, et non pas le jour, servit d'unité de mesure du temps.
Le mot, qui n'impose pas sa hauteur, est une girouette. Retenti en
altitude, il provoquerait des avalanches ; le même, entendu dans des
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tréfonds, disparaîtrait, sans laisser d'écho ni d'avalanches. En stratégie
littéraire, la marge de l'artilleur est plus prometteuse que la charge du
chasseur.
La contingence guette les mots sans attache. Le hasard du verbe n'est
domestiqué que par sa subordination à la hauteur de ton regard
interrogatif. Et c'est le regard pré-langagier et non pas le hasard des
mots, qui persiste et nous fait abandonner tout ce qui est fixe. La symétrie
pascalienne : le hasard donne les pensées et le hasard les ôte - est
fausse.
Le mot, comme la musique, devrait faire oublier l'époque. À l'heure
astrale, ignorer l'heure est signe de hauteur de l'instant, où vibre le mot
ou la note. C'est la hauteur qui fait du mot - une mélodie : Le ton, c'est le
mot en hauteur - R.Schumann - Töne sind höhere Worte.
Si je parle si souvent de ruines, c'est en partie à cause de mes rafistolages
au sein de l'équipe de la tour de Babel, dont l'arcanture se prête mal à
l'architecture des tours d'ivoire (il paraît qu'en sacrifiant la hauteur à la
profondeur, un recyclage soit possible : Nous creusons la mine de Babel Kafka - Wir graben den Schacht von Babel). Et mes ivresses publiques ne
rappellent que vaguement le miracle de la Pentecôte.
Mes ressources verbales ne sont évidemment pas dans la langue
française, mais à côté d'elle. Ce à côté ambigu que je verrais et lirais bien
– au-dessus.
Dans

l'esprit

s'entrechoquent

des

images,

dans

l'intellect

-

des

représentations (idoles), dans la langue - des signes. Chez tout le monde trois voies vers Dieu ; chez les créateurs - trois voix à partir de Dieu. Le
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mot, au sens noble, est un habile et haut réseau de signes, s'inspirant des
images ou représentations profondes ou s'y adressant.
La langue même d'un bel écrit devrait être travaillée en hauteur et non
pas en profondeur. En la labourant on lui découvre l'odeur de la terre
natale et l'on perd l'attrait des horizons d'exilés. Aux pensées déracinées des mots déracinés !
La seule fidélité, avec les mots, est la hauteur scintillante et discrète ; le
reste n'est que sacrifices, - à l'usage, à la fatuité, à la fausse droiture.
Mes litanies de la hauteur devraient peut-être s'appeler acméistes, (acmé
– apogée) ou météoro-logiques (météoron - hauteur). B.Pasternak parlait
de la hauteur résistant à la vicissitude de la rue. Et son contraire
s'appellerait - acrophobie, phobie de la hauteur.
Dans leurs idées, ils prônent l'esprit de profondeur, sans avoir ni la
profondeur d'esprit ni la hauteur d'âme ; c'est l'âme de hauteur qu'on
devrait sentir à travers mes mots.
Deux rôles, diamétralement opposés, de la pensée : développer en choses
mes intuitions, envelopper d'intuitions les choses. Ce qui produit la dualité
du monde : ma conscience et mes matières, mon regard et mon écoute,
mais le résultat est le même – le langage, approfondi de représentations
et rehaussé d'interprétations.
Curiosité adverbiale et spatiale de la phrase de G.Buffon : Bien écrire,
c'est bien penser, bien sentir et bien rendre - la bonne écriture, c'est la
hauteur, la bonne pensée - la profondeur, le bon sentiment - l'étendue, le
bon rendu - la largeur. Maîtriser le style, c'est maîtriser l'espace.
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Ce sont ceux qui n'ont pas leur propre souffle, pour enfler leurs basses
voiles, qui dénoncent la hauteur d'un ton boursouflé ou enflé. Il appartient
à l'homme de lever la voile, dès qu'il se sent porteur d'un souffle. Aux
meilleur navigateurs, Dieu inspire le pathos du dernier message à confier
à la dernière bouteille.
Tout énoncé a l'ambition de tourner en arbre. L'arbre de l'esprit-requêteur
va s'unifier avec l'arbre de l'esprit-interprète. Les cas stériles : l'arbre de
départ sans variables, cas minéralogique, ou l'arbre d'arrivée n'ayant pas
gagné en ramages, cas prosaïque. Le mot, c'est une pensée se
reconnaissant dans un arbre vivant, cas poétique. Il devient regard à
hauteur d'arbre, lorsque à l'arrivée on se trouve avec plus de variables
qu'au départ. Comment ne pas vivre au sommet de la synthèse, quand
l'air du monde fait parler et l'arbre et l'homme ? - G.Bachelard.
Je ne prête l'oreille aux sermons ou dissertations que si je sens, à leur
origine, un désert et non pas des bibliothèques ou cimetières. On peuple
de silence le désert du soi, désert d'initiés. Ce bon silence (das rechte
Schweigen de Heidegger, si proche de celui de Wittgenstein), que seul un
maître sait traduire en mots : La philosophie est la reconversion du silence
et de la parole l'un dans l'autre - Merleau-Ponty. Une autre tâche de la
philosophie devrait consister à écouter le bruit profond et tragique de la
vie, pour le traduire en musique, haute, héroïque et consolante. Et peu
importe, si cette musique était reconvertie en bruit difforme, par les
oreilles modernes robotiques.
Avec les mots, hélas, on construit ; mais le discours de rêve aspire à ce
qu'on en dise ce qu'on dit d'un arbre - il ne se construit pas, il croît. La
tour d'ivoire ou la Tour de Babel : créer ou seulement toucher le ciel. Mes
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ouvriers mélangent leurs idiomes, mais ils ne font que hanter mon
chantier, sans en dicter ni hauteur ni cadences. Tout être spirituel se bâtit
une demeure, et au-delà - un monde, et au-delà encore - un ciel R.W.Emerson - Every spirit builds itself a house ; and beyond its house a
world ; and beyond its world, a heaven.
La vraie hauteur, comme la vraie fierté, commence par l'inintérêt pour le
comparatif, l'ironie du superlatif, le désengagement face à tout adjectif,
l'entente avec un substantif nu, sans cuirasse verbale.
On commence dans l'étendue des chutes - Logos astral, le Verbe, le mot ;
on continue dans la profondeur ascensionnelle - le mot, le Verbe étoilé,
Logos ; on aboutit à la hauteur des ruines - Logos, le Verbe et le mot
ombreux, couchés sur le papier, face à l'étoile immobile. On devient enfant
tombé du ciel, astro-lapsus, tel l'enfant d'Abélard.
L'idéal de l'écriture : chercher à donner au poids des mots la fonction des
ailes. Le ratage : le poids continue à tirer vers le bas les idées ; la
victoire : une aspiration vers le haut, aspiration devenue en elle-même
une idée.
Dans un écrit de fiction philosophique, il y a toujours deux facettes : des
idées ou des mots, l'universel ou le personnel, le savoir ou l'auteur. Deux
types de faiblesse de ma plume : lorsque les idées datent – manque
d'attachement, ou date l'auteur – trop d'attachement.
Le genre des mots âme et esprit est le même dans toutes nos langues nos vibrations et élévations se ressemblent. Mais non nos chutes, puisque
le cœur est féminin en anglais et neutre en allemand et russe.

- 340 -

- La Hauteur de Style -

Trois vues du langage, à partir : de la réalité, du modèle, de la langue. La
première, pragmatique (sciences humaines) - la plus vaste et vague ; la
deuxième, conceptuelle (mathématique) - la plus haute et ouverte ; la
troisième, fonctionnelle (linguistique) - la plus profonde et fermée.
Éviter cette sottise évangélique - le mot serait un grain s'épanouissant en
fonction du sol récepteur ; la semence est un leurre, ton mot doit déjà
être un arbre, enraciné dans le souvenir des hommes de ta race, portant
des fleurs à offrir, dessinant des cimes à donner le vertige. Que les
moutons, les pourceaux et les chiens trouvent un autre prétexte, pour s'y
arrêter ne devrait pas te préoccuper.
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.
On atteint la hauteur par l'action conjuguée de deux acceptions du verbe
tollere (ou aufheben) : soulever et supprimer - par le filtre éliminant le
bavardage étranger du bas et par l'amplificateur élevant ton silence
familier vers le haut (par ailleurs, ce que le Sauveur fit de nos péchés :
tollit peccata mundi - n'est pas si clair). On devrait apprécier le chiffre
sacré de 7, puisqu'en allemand il veut dire filtrer (sieben) et en russe - en
famille (семью).
Dans toute tentative d'insuffler la vie aux mots, il y a une part du travail
d'empailleur. Tout portrait, vu sous un certain angle, est un épouvantail ;
mais ton champ doit être profondément labouré et porter de la bonne
graine, prometteuse de hauteur.
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De l'orthographe : le savoir approfondi s'honore d'un point final ; la
connaissance rehaussée prend un point d'exclamation ; l'élargissement du
savoir débouche sur un point d'interrogation - H.Hesse - die Vermehrung
des Wissens endet mit Fragezeichen. On sait ce qui plie ce point
d'interrogation, plutôt plat, en point d'exclamation, plutôt élancé : C'est
en hauteur que le savoir doit déployer son défi, auquel se dévoile toute la
puissance de l'être-caché de l'étant - Heidegger - Das Wissen muß seinen
höchsten Trotz entfalten, für den erst die ganze Macht der Verborgenheit
des Seienden aufsteht.
Encore une aberration dimensionnelle d'origine teutonne - l'image d'abîme
(Abgrund), associée, bêtement, à la recherche de causes premières
(Grund). Kant et Nietzsche passèrent par là, pour nous détourner de la
hauteur, cette vraie source, qui entretient les meilleures soifs.
La musique naît de la rencontre entre, d'un côté – les instruments et les
interprètes (le langage), et de l'autre – la partition et l'orchestration (la
représentation). C'est le rôle décisif des premiers qui fait pressentir la
poésie et la hauteur ; la priorité des secondes est propre de la philosophie
et de la profondeur.
Quand je vois, que ad-miration vient du regard, Be-geist-erung - de
l'esprit et вос-хищение - de la hauteur, je comprends une part
significative du caractère national.
C'est en latin que j'aurais dû chanter la hauteur comme je la sens : avec
altitudo on n'est jamais sûr si on a affaire à la hauteur ou à la profondeur,
et c'est le thème essentiel du Cimetière Marin de Valéry, où le toit
tranquille n'est autre que la surface de la Mer, avec les deux Azurs, en
hauteur et en profondeur, chantés jadis par M.Lermontov.

- 342 -

- La Hauteur de Style -

La langue apporte autant à la hauteur d'une écriture que le muscle à la
profondeur d'une volupté : presque rien, mais c'est par ce rien que tout le
reste perce.
Leur sujet, sub-iectum, est jeté en-dessous, plongé en profondeur des
objets ; le mien - s'immobilise et plane en hauteur débarrassée d'objets.
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.
En matière des premiers gestes divins, l'opposition la plus fréquente est entre
ceux qui penchent pour le verbe ou pour le nom, donc pour la relation ou pour
l'objet. La relation semblerait être au commencement, l'algèbre l'y emporte sur
l'analyse. Tout algébriste ou linguiste t'y suivrait, seul le poète sait convertir
toute relation en chose pour ne réserver la primauté qu'à la hauteur du verberelation ou du nom-chose. Scruter les choses est stérile ; c'est le regard sur
leurs relations syntaxiques - l'instanciation-appartenance (substance première,
ou le suppôt) ou la dérivation-inclusion (substance seconde, ou le modèle) qui les vivifie.
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L'intelligence la plus profonde consiste à savoir naviguer au milieu des
modèles, sans me laisser dominer par des courants langagiers ; ce sont
ces courants, dans lesquels se noient la plupart des jargonautes
ontologiques. Mais l'intelligence la plus haute est dans l'art des voiles
sachant se servir du souffle de la langue, maîtriser le cap orphique de
moi-même et lire les cartes de mes modèles stellaires.
Sans parler de hauteur, le mot est aussi plus vaste que l'idée, puisqu'il
doit, ou peut, ou veut, exprimer, en plus, le rythme qui précède,
accompagne et survit à l'idée (eidos), pour se figer en une icône picturale
(eikon) ou en une idole (eidolon) musicale.
Imbus de leurs pensées, ils se plaignent du manque de mots ou d'oreilles
vivantes ; moi, je n'appelle que la haute cause du mot, qui dominera
toujours l'effet, que sont les pensées, même les plus profondes ; et les
oreilles que je vise appartiennent, toutes, à de glorieux morts.
Toute descente vers la profondeur suppose des pensées, qui creusent ou
enracinent. Mais aucune pensée ne m'accompagne, dans ma prise de
hauteur ; je n'y aurai besoin que du mot qui déracine. Le mot me promet
la hauteur ; la pensée reste avec la profondeur - Shakespeare - My words
fly up, my thoughts remain below.
Tout discours, qu'il soit littéraire ou technique, se réduit à deux tâches :
comment référencer les objets et comment référencer les relations ; c'est
la hauteur élégante ou la profondeur rigoureuse du nommage qui relèvent
de la véritable création. Où réside la magie, celle du nommage sans
création ? - dans un mot juste, qui appelle la splendeur de la vie, et elle
advient - Kafka - Das Wesen der Zauberei, die nicht schafft, sondern ruft :
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ruft man die Herrlichkeit des Lebens mit dem richtigen Wort, dann kommt
sie.
Les jugements abstraits, formulés dans une langue étrangère, créent
l'illusion de profondeur et de poids ; d'où le prestige, si souvent immérité,
des Grecs anciens. Les Latins, qui ne font que reproduire la sagesse
grecque, n'ont pas son aura, car le latin est plus translucide pour nos yeux
de modernes.
À partir de temple, de ce qui sépare l'intérieur de l'extérieur, pour créer du
sacré, part une jolie bifurcation : vers le noyau profond à caresser,
l'intime, et vers l'ampleur du temps, qui nous torture, en se développant,
ou nous caresse, en nous enveloppant.
Trois moyens, pour pouvoir parler d'une chose en étendue, en profondeur,
en hauteur : en donner une définition, l'évoquer par une métaphore, la
circonscrire par des antonymes ; et l'on aura pour interlocuteur respectif
un homme intelligent, un philosophe, un rêveur.
Le mot, au sens métaphorique et instrumental, ne peut être jugé que par
opposition ou contraste avec les idées, les choses ou l'intelligence ; deux
conclusions divergentes s'en dégagent, en fonction du choix du lieu de
confrontation - commencements ou fins. Dans le premier cas, la préexistence ou l'importance des idées ou le poids des choses, le mot sort
vainqueur, gagnant surtout en hauteur de ses images et de sa musique.
Dans le second, face à l'entendement des choses et à la maîtrise des
concepts, il perd, par manque de profondeur.
Tout discours est fait du dit et du fait, le vrai faire, hors toute imitation,
consistant à innover dans le dire. Et cette innovation peut surgir de
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plusieurs sources : le choix de matériaux, l'usage d'outils, le style
d'édifices, leur ampleur, la solidité de leurs fondements ou l'audace de
leurs hauteurs, leur incrustation dans le paysage etc. Sans le faire, le seul
dire n'est qu'une copie ou une partie de termitières ou de phalanstères.
J'ai beau me détacher de tous les noms, de tous les courants, - ma
recherche de points zéro ne pourra jamais réussir complètement dans le
domaine des mots ou des idées, où je suis soumis à mon époque et à ma
mémoire ; c'est du point zéro des tons que j'ai le plus de chances de me
rapprocher, puisque ce domaine se voue surtout à la hauteur, dimension
désertée par d'autres chercheurs d'originalité.
La parole et la pensée sont hors de moi, et le chant est en moi ; que, dans
des édifices durables, le Dieu de l'horizon et de la profondeur soit mort, ne
doit pas troubler le Dieu de la hauteur, éphémère et éternelle, qui est en
moi, au fond de mon puits, de mon souterrain ou de mes ruines.
Monuments aux morts hantés, monuments aux mots chantés. On chante
dans les ruines, on hante les cavernes : Dans la caverne de Platon nul mot
pour signifier la mort - M.Blanchot.
Dans tout discours, il y a un fond, mécanique et banal, l'idée, dictée par
l'esprit, et il y a une forme, organique et musicale, inspirée par l'âme. La
hauteur d'âme ne se révèle qu'à ceux qui n'ont pas que les yeux pour voir
et dont les oreilles perçoivent de la musique dans tout bruit de la vie.
L'esprit, c'est l'invocation d'objets et de relations, c'est-à-dire de concepts
pré-langagiers ; les mots y sont des contraintes du même ordre que la
rime ou le syllabisme - pour la poésie ; mais les belles contraintes sont à
l'origine d'une belle liberté : Toute parole est déracinement. L'esprit est
libre dans la lettre et il est enchaîné dans la racine - E.Levinas - un arbre,

- 346 -

- La Hauteur de Style -

pour être à moi, doit-il pousser dans un exil, du désert ou de la montagne,
de la solitude ou de la hauteur ?
On a raison de traiter les adjectifs en valets de chambre ou écuyers,
accompagnant leurs chevaliers jusque dans la bataille. D'où le secret de
l'écriture chevaleresque de E.Hemingway, où l'adjectif est presque
invisible ! Rares sont les adjectifs qui auraient du panache, justifiant un
ralliement ou une poursuite. Et la bataille, c'est le verbe : Nabokov rêvait
d'une littérature, où le verbe affronterait l'adjectif. C'est dans la folie que
le bon goût lexical se manifeste le mieux : l'intensité de Nietzsche part,
presque exclusivement, des beaux noms, élancés vers la hauteur, tandis
que chez un A.Artaud se démènent les adjectifs, nous entraînant dans des
abîmes, ses fausses profondeurs.
Le terme de maxime est préférable à celui d'aphorisme ; celui-ci,
remontant à la notion de frontière, nous place en compagnie d'horizon ou
d'horizontalité, tandis qu'une maxime nous renvoie à la supériorité, à la
perfection, à la verticalité. La maxime est la plus arrogante des formes de
langage - R.Barthes.
La langue fait ouvrir les yeux et dresser les oreilles, mais le regard et sa
hauteur doivent leur formation - à l'âme, qui préside à la conception du
premier et au sens du dernier pas des mots.
Tout ce qui a un nom a aussi une date et un lieu, ce qui enchaîne et limite.
Une liberté profonde : donner au nom existant un sens nouveau ; une
liberté haute : trouver un nom nouveau à un sens existant, inventer de
belles couronnes de noms honorant l'innommable.

- 347 -

- La Hauteur de Style -

Le mot lancé au ciel ignore les routes et peut se perdre à tout instant.
Poésie, ô danger des mots à la dérive – L.Aragon. C'est le danger des
bouteilles jetées à la mer : les courants, les profondeurs, les prédateurs,
le trop peu d'hermétisme. Les mots bien repérés s'érigent en phares,
idées lumineuses.
Les nuages de mots se concentrent au ciel, sont tournés vers le ciel et
l'embellissent. Entre les plus chargés d'intensité éclatent des tonnerres
musicaux d'images, et les plus chargés de sens déversent sur la terre des
torrents de pensées. Et la musique et le sens doivent être voués à la
hauteur, y sentir leur patrie et la raison d'être.
Tout discours est la (re)consitution d'accès aux objets et aux relations ; les
mots y sont des nœuds ou des arêtes, formant un réseau ou un arbre : les
premiers donnent à cet arbre de l'épaisseur, et les secondes - de la
hauteur, la profondeur étant déterminée par l'intelligence pré-langagière
de

la

représentation

ou

par

l'intelligence

extra-langagière

de

l'interprétation.
Avec mes mots, je veux émouvoir les étoiles, et je n'arrive même pas à
faire danser les ours (Flaubert). Le pire, ce n'est pas l'ours (qui aurait
marché sur de mauvaises oreilles), mais la lanterne incertaine (aux yeux
tournés vers le bas), pour laquelle on prendra ma scintillante étoile. Et
moi-même, je me prendrai pour celui qui prend sa bougie pour lui-même,
la souffle et, à la fin, se prend pour la nuit - G.Bataille.
L'idée, c'est un édifice, dont l'ampleur est clairement définie par ta
solution architecturale ; la hauteur du mot est indéterminée, on la sent
dans la proximité avec ton étoile, et souvent, c'est à partir des ruines que
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le regard est le plus séduisant ; l'idée est un acte, et le mot - un rêve ;
s'ils se rencontrent, c'est sur le mode d'une hantise.
L'intelligence pratique, c'est la navigation entre la chose et le mot. Entre la
phusis donnée et le nomos donné, il y a le logos : c'est-à-dire l'habileté à
concilier ces deux mondes - Gorgias. C'est encore la hauteur qui nous
sauve de la profondeur de la chose et de l'étendue du mot. L'attirance de
l'homme défiant l'attraction d'atomes ou le tirage des tomes.
Combien plus nombreux - et bêtes ! - sont ceux qui jurent suivre leurs
pensées, plutôt que précéder à leurs mots. Il faut leur rappeler que : Il est
plus facile d'être esclave de l'idée que maître du mot - Don Aminado Легче быть рабом идеи, чем господином слова. On ne vit jamais un
esclave de l'idée devenir maître du mot ; l'inverse se voit partout : dès
que le mot est assez haut, l'idée, qui s'y niche, devient profonde.
Les mots ne doivent jouer presque aucun rôle dans les définitions de
concepts, à partir desquelles naissent des idées. Définir, c'est entourer
d'un mur de mots une contrée sauvage d'idées - S.Butler - A definition is
the enclosing a wilderness of idea within a wall of words - c'est presque le
contraire qui est vrai : à la source d'une définition se trouvent des idées
bien viabilisées et nettes, tandis que les mots y jouent un rôle banal de
matériaux, pour délimiter les fondations, les murs et les faîtes. Une fois
l'édifice en place, on se met à le peupler ou à le hanter d'idées moins
harnachées et de mots plus fantomatiques. Il n'y a guère d'idées
sauvages, c'est le mot qui ensauvage ou apprivoise.
La bonne écriture, c'est bien la maîtrise simultanée des saisons du mot,
convainquant davantage par une sensation de climat que par une
précision de paysage. Mais seul un porteur de son propre climat, aux
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latitudes et hauteurs ouvertes, peut s'en rendre compte, dans un arbre
unifié. L'arbre des mots apporte aussi des fruits de l'esprit.
Dans l'écriture, il y a deux composants – l'expression et l'énoncé ; le
médiocre est obnubilé par l'énoncé, le doué se dévoue à l'expression, le
talent trouve l'équilibre entre la profondeur de l'énoncé et la hauteur de
l'expression.
Difficile de chanter la hauteur avec une voix de la faiblesse sacrée ; c'est
la force intérieure du langage que je dois appeler. Un langage altier ne
sied pas à des faibles - Eschyle. Un langage plébéien sied, aujourd'hui, à
tous les forts du jour.
En perçant l'indicible mystère du monde, je chercherai - ou en recréerai ! la musique, la grammaire et le vocabulaire des choses et la mirobolante
logique de leurs cortèges. Tout parle dans l'univers, il n'est rien qui n'ait
son langage – J.La Fontaine. Et je ne m'arrêterai même pas aux choses
elles-mêmes ; j'en ferai parler la profondeur et chanter - la hauteur.
Les mots, c'est un champ magnétique d'attirances, avec des flèches et des
arcs, avec lesquels je pourrai dessiner un monde de cibles. Les idées, c'est
un répertoire de cibles touchées. Il y a plus de ressources dans les mots
que dans les pensées. C'est le monde des mots qui crée le monde des
choses - J.Lacan. Tout mot est une requête ou un ordre, et c'est la
perspective allégorique du regard sur les choses qui en détermine
l'épaisseur et surtout la hauteur. Le meilleur créateur se reconnaît par ses
requêtes ! De la sédimentation de discours (E.Husserl) ne naît que l'arbre
sémantique et non pas les choses pragmatiques.
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La maxime : non seulement un maximum d'expression dans un minimum
de mots - Personne ne dit ce que je dis en moins de mots que moi Gorgias – mais surtout le respect des contraintes : dans le choix des
choses méritant mon mot et dans le maintien de la hauteur de mes mots
électifs.
Pour créer l'illusion de hauteur ou d'ascension, on te conseille : que ta
parole parte d'en bas - proverbe latin - ab inferiore loco dicere. Certes, la
grandiloquence, l'accoutumance de parler du haut d'une certitude, est
pire. Le mieux, c'est de ne pas du tout chercher l'oreille d'autrui. Ou bien
donner à ta parole, alternativement, trois directions : d'en haut, celle du
chat - avec mépris, d'en bas, celle du chien - avec humilité, de plain-pied,
celle du cochon - avec familiarité, d'égal à égal. (Dogs look up to us. Cats
look down on us. Pigs treat us as equals – W.Churchill).
Le poète qui brandit ses idées, que lui inspirent des faits, est plus terne
que le scientifique qui crée ses mots, pour peindre des faits. Dans un fait,
ce qui compte, c'est le langage de son énonciation. Les idées naissent
auprès de Dieu, ne séjournent que dans le langage, elles effleurent les
têtes et se moquent des faits.
La sincérité a un sens pour celui, pour qui son fait et son dit sont
identiques, c'est-à-dire inexpressifs. Le créateur poursuit la beauté et se
désintéresse de la sincérité. Donc, dans cet adage : Les paroles sincères
ne sont pas élégantes ; les paroles élégantes ne sont pas sincères proverbe chinois - le premier morceau concerne le sot, et le second - le
poète. Qui se croit sincère ne peut pas être élégant. Qui se veut élégant,
invente la sincérité des paroles. La sincérité vaut dans ce qui est profond ;
l'élégance sied à ce qui est haut.
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Valéry a une vision d'une profondeur vertigineuse : Les mots ne sont pas
dignes de figurer dans mes vrais problèmes et dans mes solutions ! Que le
modèle et la réalité s'en chargent et laissent aux mots transitoires le souci
du haut mystère inventé ! Ce n'est ni mot ni regard que je pleure, - je
pleure le mystère perdu - M.Tsvétaeva - Жаль не слова и не взора тайны утраченной жаль.
Ce qui nous procure les vertiges et ivresses, réels et profonds, ce sont les
drogues et les liqueurs – les idées, solides ou liquides, prometteuses des
finalités ; les vertiges et ivresses imaginaires et hautes naissent du regard
sur les fleurs et de la lecture des étiquettes, des mots, aériens ou ardents,
parlant origines et commencements.
Les beaux termes de mot et d'idée furent profanés par Adam et Platon ;
nommer un objet est banal et créer un concept est trivial ; le mot est une
idée, qui est profonde grâce au modèle et haute grâce au langage.
Tout message est composé d'un pathos et d'un logos : le premier naît de
l'interprétation

du

mot,

le

second

réside

exclusivement

dans

la

représentation sous-jacente. L'écho hautain du soi inconnu, l'œuvre
profonde du soi connu ; si je veux m'adresser à Dieu, je dois chercher le
pathétique lointain, même au détriment du logique proche.
Quand le rêve l'emporte sur le mot, on préfère la montagne à l'arbre, la
hauteur à la vie. Lorsqu'ils s'équilibrent, on trouve de l'arbre à chaque
cime : au mont des Oliviers ou à l'Ararat - l'olivier, à l'Olympe ou au
Parnasse - le laurier, au Sinaï - le buisson-ardent, au Golgotha - la croix.
Quand le mot, seul, triomphe, il fait éclore le rêve - dans le vide : le mont
de Sisyphe, l'élévation du mot-pierre à une hauteur, le désintérêt du motbrique et encore plus du mot-édifice. La pensée est le labeur de
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l'intelligence, la rêverie en est la volupté - Hugo. Il faut alterner en nous la
veille et le rêve, le philosophe et le poète (Platon).
Les métaphores au-dessus des idées sont plus qu'idées ; les métaphores
au-dessus des choses sont moins que choses - c'est pourquoi l'idéalisme
des amis des Formes est toujours plus haut, même si le matérialisme des
fils de la Terre peut être plus profond.
Le choix du mot découle de la tonalité verticale, que je cherche à imprimer
à mon discours, tandis que le choix de l'idée en est dicté par l'angle de
vue horizontal. Il est donc faux de penser que notre esprit est ainsi fait
que la formation d'un concept et l'évocation d'un mot sont un seul et
même acte - J.Benda. Il n'y aurait ni artistes du mot ni imbéciles du
concept, si c'était vrai. L'intelligence manie les concepts, le goût (en
couleurs, en hauteur, en intensité) arrange les mots. Et toutes les
combinaisons de ses deux types d'énergie sont possibles. Le concept le
plus subtil se passe de mot, mais aucun mot ne peut se passer de
concept ; quand on ne le comprend pas, on dit : De ce qui est soustrait à
la langue, il ne peut y avoir de concept, ni de pensée - A.Badiou.
Dans la chute : amore, more, ore, re (amour, mœurs, paroles, actes) on
dégringole non seulement en lettres et en esprit, mais aussi en hauteur.
Surtout si l'on ne rebondit pas à temps en clamore (hurler).
Oui, je vous l'accorde, on peut être aussi raseur en invoquant l'absolu que
le fait divers. Il s'agit de savoir détacher son nez des choses - en béton ou
en fumée - qu'on observe : vers les (bas-)fonds ou vers l'étoile. J'appelle
regard un tableau, où la hauteur du mot surclasse la profondeur de l'idée.
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Le langage, en tant que domaine, n'est pas plus énigmatique que la
mécanique ; toutes leurs faces sont accessibles. En tant qu'instrument, il
est une interface entre le modèle et l'homme, pour mieux appréhender la
réalité. Les sommets et les gouffres, mathématiques ou poétiques,
appartiennent au modèle ; le langage y apporte de la musique, qui ignore
la profondeur et n'exprime que la hauteur. La partie commune et à la
musique et à l'algèbre ne peut être que de l'algèbre, c'est-à-dire de la
grammaire. Le langage est un outil d'entretien de l'arbre, pour manier les
paraboles du grain, les hyperboles des floraisons, les ellipses des ramages.
Le mot éternel, en philosophie, signifie l’aspect trans-historique, la sortie
hors du temps, d’où l’éternel retour nietzschéen, résultant de la
métamorphose du devenir, auquel le créateur affecte l’intensité de l’être,
le retour égalisant les dates et ennoblissant les lieux. Il ne restera à la
dimension temporelle que le culte des commencements, ce culte de la
personnalité et de la hauteur, et que Nietzsche appellera volonté de
puissance.
En allemand et en russe, la surabondance de moyens morphologiques et
rythmiques rend trop facile l'illusion de pensées profondes ou de vaste
lyrisme. En français, les contraintes stylistiques excluent du Parnasse les
inhabitués des hauts sentiers. On reconnaît l'élite par la place qu'elle
accorde aux contraintes. Nietzsche et Pouchkine sont d'heureux exemples
de l'application de contraintes à la française aux moyens expressifs de
leurs langues maternelles.
C'est l'intuition qui amène des objets, c'est l'intelligence qui souffle des
mots, mais c'est surtout de la hauteur qu'on aurait besoin, pour que les
sons des mots traduisent bien l'âme. Quand l'objet a rempli l'âme, les
mots accourent tout seuls - Sénèque - Cum rem animus occupavit, verba

- 354 -

- La Hauteur de Style -

ambiunt. Pour pouvoir remplir l'âme, il faut que l'objet soit fait en matière
crue. C'est ainsi, qu'il prendra sa forme. La résonance de l'âme comblée
produit des mots. Le poète est l'égalité des dons de l'âme et du mot.
Celui qui écrit en une langue étrangère doit chercher à courtiser sa
manière à penser, tel un amant - J.G.Hamann - Wer in einer fremden
Sprache schreibt, der muß seine Denkungsart, wie ein Liebhaber, zu
bequemen wissen. Ce qui le pousse à séduire ses mots plutôt qu'à
conduire ses pensées, à vibrer des seuls commencements, sans s'installer
dans la routine des durées, à vénérer ses amours à la verticale, au lieu de
les étaler dans l'horizontalité banale. La tête au milieu des mots, l'âme au
milieu des pensées, c'est ainsi qu'on perd la terre sous ses pieds, c'est-àdire - devient amoureux. Ses déclarations d'amour seront décousues et
fiévreuses,

défiant

les

routines

des

sobres

communications

entre

autochtones ; qui devinera ses soupirs ou ses chants, au milieu des mots
déchaînés ?
La parole est une franche fuite : le meilleur de nous reste dans sa
profondeur - Hölderlin - Die Sprache ist ein großer Überfluß. Das Beste
ruht in seiner Tiefe. Seuls les meilleurs jaillissements laissent en deviner la
hauteur. C'est mieux vu que : La langue est tout ce qui reste à celui qui
est privé de sa patrie. Mais la langue, il est vrai, contient tout –
H.Hofmannsthal - Die Sprache ist alles, was einem bleibt, der seine
Heimat entbehren muß. Aber sie enthält auch alles.
Si l'idée brille, c'est à cause de la rosée verbale. L'idée n'est qu'un poids
fortuit, sans âme, et servant à éprouver les bonnes balances. Les mots
sont lourds, et, telle une rosée, l'encre appesantit l'idée… - G.Byron - But
words are things, and a small drop of ink, falling like dew upon a
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thought… Dieu même ne fait le poids que sur une balance céleste, la
seule, où l'on puisse se féliciter de la hauteur du plateau vide.
Sois hauteur et regard, pour que ton verbe porte l'ardeur aux âmes
humaines - Pouchkine - Востань и виждь, и глаголом жги сердца людей.
Tandis que la descente jusqu'aux bras, et même aux cerveaux humains,
éteint souvent toute flamme ; le verbe enraciné est toujours aptère,
ignorant le souffle émancipateur. La lumière te promet la profondeur ; le
feu s'élance vers la hauteur.
Le mot est un lointain et faible écho d'une pensée – Flaubert. Tu t'es
trompé de montagne : c'est la pensée vagabonde qui renvoie parfois
l'écho d'un mot sonore. Celui qui est en haut garde le son, celui d'en bas –
l'avalanche.
L'idée s'infiltre dans le rythme, pénètre les mots, et vibre dans leur
ascension et leur chute – R.Tagore. Quand on a compris, que c'est bien
l'idée qu'on mène en bateau et que ce n'est pas elle qui mène la danse, on
a des chances de devenir danseur surclassant le calculateur. Le vrai poète
est celui qui trouve l'idée en forgeant le vers - Alain - il tombe la-dessus,
sans l'avoir cherchée.
Les images naissent non pas dans le langage, mais de l'interprétation du
discours dans le contexte des concepts ancrés dans le modèle ; les images
se forment en enveloppant les intuitions, les concepts - en développant les
représentations. Les concepts et les images se développent sur deux
lignes divergentes de la vie spirituelle - G.Bachelard. Plus riche en
concepts est le modèle, plus vaste et profond est le domaine de définition
des images. Mais la valeur de l'image réside surtout dans la nature de sa
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déviation du modèle et dans sa hauteur, dimension absente dans le
modèle.
Plus un mot excitant oublie l'œil du temps, plus de chances il a de s'élever
vers la hauteur. Plus un mot est ancien, plus loin en profondeur il pénètre
- Wittgenstein - Je älter ein Wort ist, desto tiefer reicht es. Sur cette
dimension, le meilleur regard est plus proche de la caresse que de la
vision, même si jamais le champ tactile n'a l'ampleur du champ visuel –
Merleau-Ponty.
Seules comptent pour le mot comme pour l'âme - l'orbite, sa hauteur et sa
trajectoire ; la chose, c'est la pesanteur, et l'âme, c'est la grâce. Autour de
la chose, le mot tourne librement comme l'âme autour du corps
abandonné mais non oublié - O.Mandelstam - Вокруг вещи слово
блуждает свободно, как душа вокруг брошенного, но не забытого тела.
L'idée, sans caresse, comme la passion sans hauteur, peuvent se passer
de mots, mais, dans ce cas, elles ne connaîtront ni le frisson ni les ailes.
Le mot, c'est le corps des idées et l'âme des passions - M.Tsvétaeva Слово для идей есть тело, для стихий — душа.
Je n'aime pas le mot d'une saison, même de la plus fructueuse. Je lui
préfère le mot d'un climat sachant unir racines et cimes. Arbre de sang,
l'homme sent, pense, fleurit et donne des fruits insolites : les mots O.Paz - Árbol de sangre, el hombre siente, piensa, florece y da frutos
insólitos : palabras.
La bonne écriture, pour mieux garder sa face, gomme sa trace (sacrifice
de la profondeur-pesanteur au bénéfice de la hauteur-grâce) ; elle se
concentre dans la brisure du pointillé. L'écriture se déplace sur une ligne
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brisée entre la parole perdue et la parole promise… Le jardin est parole, le
désert - écriture - J.Derrida. Le désert de l'écriture hors pistes garde les
mirages, ces jardins des mots, où l'on chutait, priait, expirait.
L’Incarnation a pris le pas sur le Verbe ; et l'intonation sauve le discours –
R.Debray. Oui, les actes, comme datations et nommages, sont ennemis du
vrai Verbe, qui est désincarné. Le charnel de l'Incarnation et le spirituel du
Verbe devraient s'ordonner par le rituel de la Grammaire. L'incorporation
des esprits ou l'incarcération des chairs repoussent du Verbe et font
chercher des Incarnations de passage. Les choses mêmes se prêtent à
tenir le discours d'aplomb, mais c'est bien l'intonation qui en donne la
hauteur. Le salut, lui, viendrait tout de même d'en haut, non ?
Si je reste dans la profondeur, j'écrirai en plein, que l'esprit froid
interprétera comme un paysage figé ; si j'ose la hauteur, j'écrirai en creux,
que remplira le chaud chaos de l'âme, pour enfanter d'un climat.
Le plus souvent, briller, c'est découvrir une grande profondeur ou attirer
vers une grande hauteur ce qui paraît être plat, bref - donner le goût du
difficile dans ce qui est facile. Toute médiocrité rêve de briller dans le
difficile, en se référant à cette bêtise ovidienne : N'importe qui peut briller
pour traiter un sujet facile - In causa facili cuivis licet esse diserto.
En tenant à la hauteur conquise, oublie les chemins, qui t'y propulsèrent.
Tiens à l'architecture de ton édifice éphémère, non aux pavés ni pierres,
même angulaires.
La hauteur est atteinte par une collection d'harmoniques, qui excluent le
bruit et accentuent la mélodie. Sans bon regard, l'élimination du bruit
n'aboutit qu'au silence.
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La rencontre du regard, du désir et des ailes produit une voix, et c'est
d'après la voix qu'on peut juger et un homme et une image et une idée.
Par le grain de ta voix on devinera le timbre de ta vie.
Viser la hauteur, y tendre, n'apporte, en soi, pas grand-chose à la qualité
de ton élan ; ton élan doit partir de la hauteur.
Penser que l'essentiel est dans les objets ou jugements sur eux, c'est se
condamner à l'accessoire. L'essentiel est dans la position des mains, qui
caressent, et surtout dans la hauteur des yeux, qui se confessent.
Être entier par le regard (syncrétisme de hauteur) et fragmentaire par les
choses regardées (éclectisme d'étendues sélectives). Le regard est vecteur
apriorique

de

valeurs,

et

les

choses

n'en

sont

que

porteuses

apostérioriques. L'intensité du regard est au-dessus de la pénétration
métaphysique. En pensant en termes des valeurs, la métaphysique
s'interdit de ne livrer l'être qu'au regard - Heidegger - Durch das
Wertdenken fesselt sich die Metaphysik in die Unmöglichkeit, das Sein nur
in den Blick zu bekommen - sous un bon regard l'être ne fait pas que
marcher, il se met à danser.
À chaque élément - sa propre torture : Icare et son air, Ixion et son feu,
Tantale et son eau, Sisyphe et sa terre. Le premier doit être le plus près
de l'art, c'est-à-dire de la hauteur, puisque l'art serait la maîtrise de la
transmutation de tout élément - en l'air, en musique, tout en contenant un
pressentiment de chute.
La hauteur est peut-être équivalente à la profondeur sans épaisseur. Au
discours dont l'architecture consacre et accueille le silence. Mais les mots
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ne viennent pas du silence, mais d'une musique, naissante dans le désir.
Mais si les mots ratent la représentation musicale, ils retomberont dans le
silence. La musique des rêves est abandonnée par les interprètes
modernes, qui ne reproduisent plus que le bruit des idées et du monde.
Un faux orgueil - ne toucher qu'à ce qui est grand ; une fausse humilité ne décortiquer que ce qui est petit. Sans y toucher, il faut ne survoler que
des choses, dont l'ampleur n'a de sens qu'en hauteur.
Les valeurs, ce sont des points de rencontre entre la réalité et le rêve.
Elles ont besoin et d'équilibre et de vertiges - de l'horizontalité du savoir
et de la verticalité du valoir.
J'aurais dû parler d'ailleurs et non de hauteur, puisque ce qui est à
rechercher ne se trouve ni dedans ni au-dessus, mais bien au-delà.
Acméisme plutôt qu'informisme ou suprématisme. En quittant l'informatif
ou le comparatif, on a de bonnes chances de se trouver face à la hauteur
superlative.
Ce n'est ni la durée-étendue (Rousseau) ni la l'intensité-profondeur
(Nietzsche) des grands sentiments qui fait les grands hommes, mais
l'intensité de la durée, du devenir, - la hauteur. On est ce qu'on devient, se
dit l'homme d'élan ou de plume, tel fut le sens de la vie nietzschéenne,
qu'il déforme lui-même dans le paradoxal : Comment on devient ce qu'on
est - Wie man wird was man ist - à moins qu'il y mette simplement le
comment au dessus du quoi, ce qui aurait dû donner : comment on est ce
qu'on devient.
Baisser les yeux, cherchant des profondeurs, des voluptés ou des hontes,
- un excellent moyen pour être propulsé vers la hauteur. L'écriture aurait
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dû être une œuvre de la chair, où l'oreille et les yeux enflamment
alternativement les mains et le cerveau.
La hauteur : tout tonnerre ou tempête éclatent sous mes pieds, ou mieux
- c'est moi qui les provoque.
Un miracle de notre interprète câblé : dans l'expression des yeux se lit le
portrait de l'âme ! Curieusement, sa musique, elle aussi, se concentre
dans le regard, qui se laisse entendre. Ô hauteur sans escales ! Ô chant
d'Orphée ! Ô son à hauteur d'arbre ! - Rilke - O reine Übersteigung ! O
Orpheus singt ! O hoher Baum im Ohr ! Un regard à hauteur d'arbre, une
musique montant de notre caverne intérieure…
La tour d'ivoire, cette hauteur d'en-bas, et les ruines, ces abîmes d'enhaut, sont les seuls déserts lieux, que hante le fantôme, sans domicile
fixe, de mon écriture, fantôme et non pas locataire.
L'égale maîtrise du ton et du fond, le cas rarissime : Platon, Dostoïevsky,
L.Tolstoï, Heidegger. Le cas le plus fastidieux, la morne maîtrise du seul
fond, sans posséder le ton, - la gent professoresque. Sa maîtrise
profonde : Aristote, Kant. Les meilleurs, prenant de haut le fond,
s'adonnent au ton : St-Augustin, Nietzsche, Cioran. Et l'on finit par
comprendre, que la hauteur du ton crée la profondeur du fond.
Tout édifice fixe finit par exhaler un irrespirable ennui ; pour que ma
construction puisse porter le noble titre de ruines intemporelles, on doit y
entrevoir une possibilité d'édifices ; et mes ruines seront d'autant plus
hautes, que plus profonds en seront les sous-sols : Cela ne m'intéresse
pas de construire un édifice, mais d'avoir des fondements des édifices
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possibles - Wittgenstein - Es interessiert mich nicht, ein Gebäude
aufzuführen, sondern die Grundlagen der möglichen Gebäude zu haben.
L'intensité que j'appelle de mes vœux, doit couronner l'union du lisible, de
l'intelligible,

du

sensible :

profondeur,

hauteur,

ampleur

-

beauté,

noblesse, bonté. Montaigne, non sans raison, l'appelle volupté : En la
vertu même, le dernier but de notre visée, c'est la volupté, tout en
réconciliant

Épicure

avec

Zénon

de

Cittium,

dans

une

perfection

aristotélicienne.
La présence des autres, dans ce livre, n'est que l'air des métaphores, que
battent mes ailes ; la hauteur et le souffle n'en sont qu'à moi. D'ailleurs,
on ne devrait écrire qu'avec la sensation d'être le seul chasseur de
métaphores, sous un ciel vide. Le texte est une forêt, où chasse le lecteur.
Un bruissement au sous-bois, tiens - une pensée ; un gibier timide, une
citation - à mettre au tableau de chasse - W.Benjamin - Der Text ist ein
Wald, in dem der Leser der Jäger ist. Knistern im Unterholz - der
Gedanke, das scheue Wild, das Zitat - ein Stück aus dem tableau - je ne
cultive pas de textes, et donc pas de forêts, mais je tends tant d'arbres,
chacun avec des ombres qu'il ne partage pas avec d'autres arbres, et ils
ne se trouvent ni sous un même soleil ni à la même heure de la nuit. Si tu
n'y entends que du bruit, tes oreilles ne sont pas faites pour mes
canopées, puisque j'y avais mis de la musique.
Ce livre fut écrit parmi les ruines du pays du gai saber (ou de la gaya
scienza de Nietzsche), ce berceau de l'Europe poétique, où jadis s'entrefécondaient le chantre, le chevalier et le libre esprit, une rencontre
impensable aujourd'hui, et que j'essayai de reconstituer. À quelle hauteur
l'apocalypse peut être gaie (fröhliche Apokalypse de H.Broch) ? À quelle
hauteur la poésie n'a plus besoin de science ? - c'en est le vrai enjeu et
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non pas : à quelle profondeur la science devint gaie - Nietzsche - aus
welcher Tiefe heraus die Wissenschaft fröhlich geworden ist. La métaphore
troubadouresque serait le fameux masque musical, qu'aiment aussi bien la
profondeur que la hauteur.
Ce qui est admirable dans l'art des contraintes, c'est que, bien formulées,
elles permettent d'aboutir à la merveilleuse compossibilité : donner,
simultanément, de la hauteur au mystère, de la profondeur au problème
et de l'étendue à la solution.
Le chant est la première nécessité du poète et du philosophe ; et si les
plus beaux des chants accompagnent l'indicible ou l'introuvable, ce n'est
nullement une fin en soi, mais un constat curieux, qui ne devrait que
rendre leurs recherches plus profondes et leur musique - plus haute. Ce
qui peut se dire reçoit sa détermination de ce qui ne peut pas se dire Heidegger - Das sagbare Wort empfängt seine Bestimmung aus dem
Unsagbaren.
Noblesse de l'intelligence, caresse de l'existence, altesse de l'essence tels seraient les domaines, dans lesquels je plongerais ma réflexion, si l'on
me demande, pour qui je me prends, - l'arrogance est la modestie des
timides.
Mozart, Beethoven, P.Tchaïkovsky nous invitent à une même hauteur ;
Mozart suppose que l'homme s'est déjà arraché à la pesanteur de la terre,
Beethoven - qu'il y a planté vigoureusement ses pieds, P.Tchaïkovsky qu'il est en pleine chute ; c'est pourquoi P.Tchaïkovsky a le plus
d'épaisseur.
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Dans la vie, comme en littérature et en philosophie, tout s'articule autour
des valeurs : en-dessous - avec des choses-vecteurs, et par-dessus - avec
des mots-rythmes. C'est sur cet axe qu'on distingue le hautain du
profond.
Être important est un piteux attribut, accroché au fond et destiné à
justifier une prétention à la profondeur ; il s'oppose à la noblesse –
devenir important, associée à la forme et que rehaussent les métaphores.
La franchise des sots, face à l'invention des délicats. O.Wilde le voit bien :
En toute matière sans importance, c'est le style et non pas la sincérité qui
compte ; en toute matière importante, c'est le style et non pas la sincérité
qui compte - In all unimportant matters, style, not sincerity, is the
essential. In all important matters, style, not sincerity, is the essential.
On peut se permettre d'écrire sur le monde en ne s'appuyant que sur la
profondeur, d'écrire sur son époque en ne maîtrisant que l'ampleur ; mais
on ne peut se décrire soi-même qu'à une grande hauteur, où, à défaut du
réel, on placera son idéel.
L'esprit aristocratique, ce ne sont pas des valeurs tranchantes, mais des
vecteurs fléchants : l'orientation, le mouvement, la danse - vers, ou plutôt
dans la hauteur ! Les valeurs sont des vecteurs fossilisés, rétrécis, fixes.
Les valeurs se devinent d'après des mobiles ; les vecteurs sont mis en
mouvement par le style. Le style est le moyen de recréer le monde, selon
les valeurs de l'homme, qui le découvre - A.Malraux - ce monde pourrait
être vaste, il ne sera jamais haut.
Pour me trouver en tête-à-tête avec mon soi inconnu, il faut me vider, me
débarrasser du ballast des choses terrestres et aspirer à une hauteur
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céleste. Pour découvrir, peut-être, dans ce vide béni - l'origine d'une pure
plénitude : Se servir du vide pour penser le plein – H.Bergson.
Que doit-on exiger des commencements, dont on vit et/ou qu'on
(re)crée ? - la même chose que la nature attend d'une source - d'être en
hauteur : Que tu commences avec ton propre azur ou celui du ciel Hölderlin - Mit der unsern zugleich des Himmels Bläue beginnen.
L'intensité vitale est cette bonne tension des cordes, grâce à laquelle je
devrais produire ma musique ; mais dans la qualité de la musique,
l'intensité elle-même ne joue qu'un rôle secondaire ; c'est le talent et la
noblesse, c'est-à-dire la hauteur, qui en détermineront la profondeur et la
portée. Ce qui portait l'homme en hauteur, c'était la musique, cette
révélation irrésistible et désarmée - B.Pasternak - Человека уносила
ввысь музыка : неотразимость безоружной истины.
Quand je choisis mon adversaire en fonction du fond, je débouche, le plus
souvent, sur des inepties du genre de la

dialectique (historique,

philosophique ou politique). Le bon choix, c'est la forme ; ce n'est pas la
profondeur du combat qui détermine ma stature, mais la hauteur de mes
admirations ou de mes dégoûts.
Ils cherchent leur voie, dans le labyrinthe des écoles ou des styles, tandis
qu'il s'agit de se débarrasser de routes, de se mettre en hauteur, de
chercher sa voix, qui est cette même perspective, devenu regard. Ne pas
creuser - en temps de déluge de messages, la colombe est plus éloquente
que la taupe.
Tout ce qui, même partiellement, se raccroche au réel est voué à être
englouti, sans retour, par le temps ; l'éternel retour dans l'espace de la
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création n'est promis qu'au rêve, dont la hauteur le sépare et protège du
réel.
L'objet gagne en dramatisme et en profondeur, dès qu'on le dévisage,
comme si c'était pour la dernière fois. On ne parle bien que de ce qui est
en train de disparaître - J.Baudrillard. Ce n'est pas la chose, mais le
regard, qui serait évanescent et mourant. Jouez une œuvre comme si
c'était la dernière fois dans votre vie – S.Rachmaninov - Делайте, как
будто вы делаете это в последний раз в своей жизни.
L'égalité des corps (de leurs besoins) est flagrante, celle des cœurs (de
leurs faiblesses) est douteuse, celle des âmes (de leurs créativités) est
impossible. La création répugne à l'égalité, il lui faut l'inégalité, la hauteur
–

N.Berdiaev

-

Творчество

не

терпит

равенства,

оно

требует

неравенства, возвышения.
Les présomptueux (St-Augustin, Rousseau) imaginent pouvoir exhiber
leurs vrais visages ; parmi les masqués avoués - profonds ou hautains - il
y a ceux qui croient, que le masque les cache (Descartes, Nietzsche) et
ceux, les plus lucides, qui les y réduisent (Valéry, Cioran). L'homme ne vit
pas, il s'invente - Dostoïevsky - Человек не живёт, а самосочиняется. Se
montrer ou se cacher sont parfaitement équivalents ; m'inventer est mon
seul visage transmissible.
La différence entre la profondeur et la hauteur est question du méta-goût,
de la bonne dispute : chez les profonds, on ne se querelle pas sur le bon
goût (de gustibus non est disputandum), en hauteur, c'est la seule dispute
valable.
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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 langage des profondeurs spirituelles est largement universel ; mais la
hauteur musicale de chaque homme a son propre langage. En compagnie
de Valéry, je vis une fraternité admiratrice ; en celle de Nietzsche, je frôle
le fratricide de complices.
La profondeur de mon regard permet de toucher aux choses essentielles
de l'être, son ampleur – d'interpeller les relations essentielles du devenir,
sa hauteur – de faire entendre ma propre voix, visant l'intensité et la
noblesse. Le bouquet complet s'appelle grand regard (der große Blick de
Nietzsche).
Si l'âme de mon commencement esquissé et l'esprit de la fin extrapolée
sont ressentis comme les mêmes organes ou interprètes, j'ai réussi ma
conception : la graine conduit à l'arbre, la hauteur dévoile la profondeur,
l'amour explique la vie.
Dans une perspective horizontale, plus je me rapproche d'une chose, plus
je m'éloigne d'une autre ; dans une perspective verticale, plus je m'élève,
plus lointaines deviennent toutes les choses, qui finissent par devenir les
mêmes, pour mon regard nouveau-né, - tout retour éternel du même est
là – tout est question des ailes et de l'intensité du regard. L'indifférence
aux choses, l'ironie aux idées et au-delà - la caresse de l'art et la musique
de la vie.
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Deux cadres, dans lesquels le regard s'exerce – la bibliothèque ou les
ruines, les théories ou les théâtres. Explorer, de jour, par la fenêtre, le
lointain profond ; chanter, de nuit, par le toit, le haut lointain.
Dans la hauteur, les victoires et les défaites se valent et doivent servir de
matière à notre fond tragique ; dans la profondeur, il vaut mieux réduire
les deux à leur future forme comique. La hauteur est habitée par notre soi
inconnu ; la profondeur est la demeure de notre soi connu, il s'agit de ne
pas le laisser s'abattre dans la défaite ni s'enivrer dans la victoire : Qui
triomphe de soi dans la victoire triomphe doublement - Publilius - Bis
vincit qui se vincit in victoria.
On crée par relais ou par pulsion. Ou bien on reprend le témoin d'un
thème, d'une époque, d'une école, ou bien on éprouve un besoin,
imprévisible, bouleversant, connu même des hommes de cavernes, sans
s'associer encore aux mots, aux idées, aux images. Ou bien on défend des
points de vue, avec des armes communes, ou bien on invente ses propres
couleurs, on peint un axe entier, touchant à la profondeur de l'homme et à
la hauteur du surhomme.
Le rêve d'un fleuve, quelles que soient sa profondeur, son impétuosité ou
la largeur de son estuaire, - retrouver la hauteur de sa source et lui rester
fidèle, garder le rythme initial. Ne pas perdre les chaudes traces menant
aux sources, jaillissant de la terre - L.Reisner - Не потерять горячих
следов, которые ведут к вышедшим из земли источникам.
C'est à travers la musique que je comprends le mieux ce que c'est que
l'acquiescement à la vie : que ce soit par la fuite ou par l'affirmation, la
musique me fait découvrir la dimension essentielle de la vie - l'appel de sa
hauteur,

mon

vrai

séjour,

d'où

je
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mystérieuses ; ne plus pouvoir y mettre ni mes pieds ni mes yeux
m'oblige à inventer mon immobilité et mon regard.
La hauteur, c'est ce qui permet de mettre sur un pied d'égalité la voix
élevée et la voix basse.
Les philosophes du paysage ou du climat : les premiers narrent les
volumes et les surfaces et font des forêts – les parcs, des impasses
personnelles – les routes communes, des horizons – les clôtures ; les
seconds éprouvent la caresse des épidermes, l’embrasement des cœurs, la
palpitation des âmes - ils trouvent au firmament la place de leur étoile.
Deux sortes de hauteur – due à la grâce (traduite en talent) ou acquise
par la maîtrise de la gravitation (la volonté d'échapper aux attraits
terrestres, pour se vouer à l'apesanteur céleste).
Mettre la fidélité d’esthète au-dessus du sacrifice d’ascète – la volonté de
puissance de l’artiste.
L'école éloigne de la vie de rêve et rapproche de la vie d'action. Ce n'est
pas pour l'école, mais pour la vie, que nous étudions - Sénèque - Non
scholae, sed vitae discimus. Je suis à l'école haute, lorsque je me sens
digne d'un fouet ; je suis aspiré par la vie profonde, lorsque je me sens
grandi et libre. Qui touche au plus profond, s'attache au plus vivant Hölderlin - Wer das tiefste gedacht, liebt das lebendigste. Plus ma pensée
est haute, plus facilement je quitte la vie terrienne pour l'art aérien.
Cicéron tombe dans le même travers : La philosophie : non l'art des mots,
mais celui de la vie - Philosophia : non verborum ars, sed vitae - la vie est
pleine de bruits ; la philosophie, par son amplitude, entre le haut regard et
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l'intelligence profonde, en dégage la musique. En dehors de nos pulsions,
qu'est-ce qui se rapproche le plus de la vie ? - l'art des mots !
La simplicité est la hauteur suprême de la perfection - L.de Vinci - La
semplicità è la forma più alta di perfezione. Quel est le meilleur
équipement pour l'atteindre ? - la complexité conquise de haute lutte.
L'imagination aérienne est plus rare que l'imagination de l'eau, du feu et
de la terre – G.Bachelard. Se déverser, se consumer, s'enraciner est plus
facile que de garder la hauteur quoique préservant mieux de chutes.
La contigüité se ressent dans les régions des racines, des branches, des
fleurs ou des cimes. Les racines, c'est la négation ; les branches - la
puissance ; les fleurs - l'exubérance ; les cimes - la hauteur. Chaque
contigüité a son charme, sa vulnérabilité, son mystère. C'est le mystère
qui devrait être le plus recherché.
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 le proche, pour
en avoir une vue plus sobre ; la poésie rapproche le lointain, pour mieux
s’en enivrer. La philosophie s’occupe de l’intensité de l’être ; la poésie
cherche à en munir son devenir.
Pour le fuyard des rigueurs scientifiques et le persécuté par l'imaginaire
philosophique ou physiologique, la prière poétique reste l'ultime refuge,
l'ultime séjour, renouvelable par la police céleste, avant l'expulsion vers le
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végétal ou le minéral. La foi chrétienne est le refuge dans la plus haute
détresse - Wittgenstein - The Christian faith is a man's refuge in the
ultimate torment.
Par l'éloignement, le sot perd la faculté de juger, le profond voit plus clair
et le hautain retrouve le vertige.
La Loi est un édifice, où règne le Mur et l'élection ; le Livre, ce sont des
ruines, aux portes inutiles, au toit percé, aux urnes absentes. Les ruines
devraient enterrer le souvenir du Mur et garder le souvenir des Pinacles.
La hauteur est peut-être ce rare équilibre entre l'oculaire et l'auriculaire
(les préférences : credere oculis amplius quam auribus - Sénèque - ou
l'inverse, font des oraculaires ou spéculaires, ce qui est bête), à condition
toutefois qu'on se sente entouré de signes des dieux et de voix des
hommes. Mais l'homme est plus tenté d'entendre des voix des dieux et de
suivre des signes des hommes.
Je commence par chanter la force, le bien, la beauté ; porté par ma plume
et ma noblesse, je touche aux autres cordes, plus étonnantes et délicates
– la faiblesse, le mal, l'horreur – et je comprends, que mon chant est plus
important que la chose chantée, que l'élargissement de gammes est plus
porteur que l'approfondissement de thèmes, que la hauteur de ma voix
assure la même intensité de mes fibres au-dessus de tout axe de valeurs.
Au pays de mes pensées païennes, je dois être missionnaire, pour les
convertir en une foi des rêves ; c'est le retour à la pureté initiale (le retour
nietzschéen, die Wieder-Kehre, est une tentative de conversion !).
La hauteur est une affaire exclusive de l'homme créateur ; aucun mystère,
ni Dieu ni le destin, ne la préfigurent, elle est la prérogative du soi connu,
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de sa force. Le soi inconnu, le mystique, l'intouchable et le divin, tapit nos
profondeurs et fonde nos croyances : Le soi, invisible, touchant, dans sa
profondeur, Dieu – voici la foi - Kierkegaard. Et touchant, ou plutôt
s'unifiant avec le soi connu – voici la création.
Créer ou comprendre, ce dilemme semble être parmi les plus cruciaux ;
mais la domination numérique de ceux qui ne cherchent qu'à comprendre
sur les solitaires qui se contentent de créer montre que ce choix ne se
présente presque jamais ; la compréhension n'améliore en rien la
création ; la création rend la compréhension - caduque. Et c'est la
croyance qui est un commencement profond de la compréhension et une
haute contrainte de la création.
Il n'y a pas de formes sacrées ; le sacré ne gît que dans le fond. La
poésie : par la hauteur de la forme faire ressentir la profondeur du fond
sacré.
Tu crois, que je cours après l'étrange, parce que je ne connais pas le
beau, mais non, c'est parce que tu ne connais pas le beau que je cours
après l'étrange - G.Lichtenberg - Du glaubst ich laufe dem sonderbaren
nach, weil ich das schöne nicht kenne, nein, weil du das schöne nicht
kennst, deswegen suche ich das sonderbare. Intrigué par l'horizon d'un
mystère (l'étrange), tu cours après un problème (le beau), débouchant
dans l'impasse d'une solution (l'œuvre). L'autre ne voit que tes pieds, et
toi, tu es l'horizon de ton regard. Au lieu de courir, tu devrais tenter de
voler, remplacer l'horizon par le firmament.
La musique de la vie est toujours nostalgique : face à l'enfance trop
lointaine, à l'espérance trop haute, à la faiblesse trop profonde ; mais son
bruit est triste, monotone ou cynique. Un artiste peut renoncer à
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reproduire le bruit et à ne produire que de la musique ; c'est ce que fait
Cioran. Mais la musique de Tchékhov est plus ample, puisqu'elle comprend
le bruit, dont l'horreur ou l'ennui sont joués, en contre-point, par sa
musique. Face à l'Europe, le Russe reconnaît volontiers se trouver au
milieu d'une oasis d'horreur dans un désert d'ennui - Baudelaire.
Les chutes, au moins, permettent de se lamenter sur le sort d'une
verticalité instable, mais la mort pétrifie nos cerveaux et nos mots, dans
une horizontalité de morgue - tel est mon regard sur la Russie du XXI-ème
siècle, où l'on chercherait en vain la moindre trace de la conscience de
L.Tolstoï, de la pénétration de Dostoïevsky, de la grâce de Pouchkine.
Aucune trace, non plus, du moujik, du boyard ou du pope, tels que les
siècles précédents les connurent. Le sens du grandiose - dans le sourire,
la grimace ou la honte - abandonna cette contrée, sans pasteurs ni
chantres, où sévit le charlatan.
Pour deviner les rapports de l'Européen avec la connaissance, il suffit
d'examiner

son

verbe-fétiche :

under-stand

(humilité),

ver-stehen

(pénétration), com-prendre (universalité), по-нять (hauteur).
L'Allemand pense, qu'à l'Est on maîtrise la profondeur, à l'Ouest – la
forme, mais seul le Teuton se les approprie, toutes les deux. En passant
de la profondeur à la forme ou vice versa, on perd obligatoirement l'une et
l'autre. La profondeur est dans un pressentiment de la forme ; la forme
est dans un refus sursitaire de la profondeur. La France est trop légère, la
Russie - trop lourde, seule l'Allemagne a les pieds par terre et la tête dans les nues - M.Tsvétaeva - Франция легка, Россия тяжела, у
Германии ноги на земле, голова в небе.
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La chanson et le chant me rendent la Russie et la France si proches. Mais
si en Russie tout commence par une chanson, en France, par elle, tout
finit. Le chant russe me rappelle la pesanteur profonde de l'existence, et le
chant français m'ouvre à la haute grâce du rêve. L'âme et l'esprit se
croisent dans la voix chantante.
Les meilleures plumes russes et françaises visent les horizons de la pitié,
mais les premières attrapent le vertige, en ne quittant pas des yeux le
firmament de la honte, tandis que les seconds préservent l'équilibre, grâce
à la profondeur de l'ironie.
L'orgueilleux ou le désespéré dit ne pas chercher de consolations dans un
livre. Pourtant, c'est ce que j'y cherche, sous forme d'un regard altier
coulé dans un mot suspendu, sublime, isolé.
Je sais, que mes ruines sont un fétu de paille comme tout autre outil de
salut, mais, contrairement à d'autres genres de naufrage, je n'invente ici
ni profondeurs menaçantes, ni courants hostiles, ni voies d'eau imprévues,
ni fautes d'astrolabes ; j'en suis le concepteur, le geôlier, l'évadé, le
croque-morts.
Tant de dives bouteilles à portée de ma plume, je n'ai besoin ni de
tempêtes ni de naufrages, pour me mettre à la rédaction d'un message de
détresse ; la chose la plus utile serait un bon bouchon, qui isole de l'océan
humain mes mots solitaires, terrestres, aériens ou en feu. Dommage qu'il
faille les envoyer vers une profondeur imprévisible, au lieu d'une hauteur
prédestinée.
Ce que j'aime chez les déshérités, c'est l'essor vital qu'il leur faut pour
atteindre la hauteur d'un commencement ; tandis que la profondeur, et
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même la grandeur, sont accessibles au mimétisme ou à l'héritage
mécaniques.
Ce qui est embêtant avec l'écriture, c'est qu'elle crée l'illusion d'un chemin
partant de mes ruines nihilistes, coupées du reste du monde, ou bien celle
d'un édifice habitable au-dessus de mon souterrain déraciné ; mais peutêtre ce ne sont que des métaphores : Le chemin vers ces «lieux» sans
chemins, sous-sol de nos lieux empiriques - E.Levinas. Le déracinement
en profondeur fait pousser le nihilisme de hauteur.
Le mensonge peut avoir deux origines : dissimulation de ce qui existe ou
création de ce qui n'existe pas encore, attitude d'esclave ou altitude
d'homme libre. Se mentir à soi-même est la forme la plus vile
d'asservissement de l'homme par la vie - L.Andréev - Ложь перед самим
собою - самая низкая форма порабощения человека жизнью. Le
langage, ne contenant que des vérités et des mensonges, est un langage
des robots. L'homme se parle ou se chante, et tout chant est du
mensonge, en regard du langage courant. La liberté mécanique ou
l'asservissement organique, il faut, souvent, choisir.
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.
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Une petite vérité rend au possible le statut de vrai ; une grande vérité
rend organique le possible mécanique.
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.
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 !
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
négation impossible ; la verbosité du deuxième admet la véracité
simultanée de l'affirmation et de sa négation ; enfin, chez le troisième, la
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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.
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.
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.
Pour découvrir, apprécier ou inventer des vérités, la lecture des autres
n'apporte rien ; elle est irremplaçable, en revanche, en fabrication de mes
propres contraintes ; elle m'apprend à éviter de dire ce que d'autres
auraient pu dire à ma place, à ne pas chercher de nouveautés
intellectuelles, à bannir le sérieux et à s'appuyer sur l'ironie, à me moquer
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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.
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.
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.
Des vérités se notent et se prouvent par de basses machines. Je tremble
toujours de n'avoir écrit qu'un soupir, quand je crois avoir noté une vérité
- Stendhal. 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.
Le sentiment de ce qui doit être ou ne pas être vit et meurt comme un
arbre, et aucune espèce d'engrais n'y fera rien - A.Einstein - The feeling
for what ought and ought not to be grows and dies like a tree, and no
fertilizer of any kind will do much good. Ce qui peut être ou ne pas être
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naît en montagne, où aucune espèce de chute ne nous prive d'un climat
altier. L'arbre, c'est le paysage à peindre ; la montagne, c'est le climat à
vivre. L'hystographie ou l'historiographie.
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.
Un talent apaisé sied aux classiques ; un talent fulgurant - aux
romantiques ; mais derrière les deux on accède à une même vie, d'une
même profondeur, et à une même noblesse, d'une même hauteur. Et
souvent, le romantique résigné rejoint le classique rebelle. Et la solitude
n'est pas une question de mépris ou de respect, qu'on porte aux autres,
mais de hauteur, à laquelle on se voit soi-même.
Rien de moderne dans mes outils, mes buts, mes enthousiasmes.
Seulement quelques contraintes : éviter le robot, me méfier des belles
idées, fuir l'horizontalité. L'arbre et non pas la forêt – le fond de mes
projections ; la formule et non pas le tableau – la forme. Et mes ruines, je
ne

les

entretiens

pas,

je

les

érige,

telles

Modernes

Catacombes

(R.Debray). Dans les catacombes, s'unissent les solidaires ; dans les
ruines, s'unifient les solitaires.
La soif de reconnaissance est l'une des pires calamités humaines, nourrie
par l'orgueil ; la solitude a le mérité de transformer l'orgueil grégaire en
fierté solitaire. La solitude apprend le goût de la hauteur ; y tenir, c'est
exclure toute gradation intermédiaire, ne pas compter sur les épaules des
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autres, ne voir que l'azur, au ciel attentif et dans le fond océanique ; le
tableau céleste n'a pas de rubriques horizontales, toutes – grises.
Je transmets les vues de mon esprit ou j'émets les états de mon âme – je
formule mes positions, mes appels, ou je forme ma pose, mon visage –
une soif profonde de fraternité ou une haute fontaine, où je suis
condamné à rester seul, à mourir seul.
Avoir et être : j'ai une sensibilité, un goût, une langue, des horizons, et je
suis un talent, une hauteur, un rêve, un firmament. Je vois que l'on ne
peut bâtir une fraternité que sur ce qu'on a, ce qu'on est étant voué à la
solitude sacrée. Des fraternités sacrées n'existent pas.
Ce qui fut la première matière de la vie ou de l'art - couleurs, musique ou
arbre - devint de la matière première pour les adeptes de la mécanique.
Quand au meublé on préfère les ruines, à la scie radicale - l'unification
vitale, on aime l'arbre, qui, à défaut de s'offrir à la vue des autres, me
munira de mon propre regard, aux racines profondes et cimes hautes.
L'arbre est ma contrainte, plus précieuse que les buts, avec lesquels il
finira par s'unifier.
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.
Pour que j'aie envie de lire un livre, il suffit que j'y trouve de la noblesse
du qui ou de la hauteur du pourquoi ou de l'élégance du comment ou de
l'exigence du quoi. La solitude embellit toutes ces facettes ; mais le
mouton ou le robot, ces races dominantes, les abaissent.
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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.
Je me suis forgé mes propres critères d’excellence, et sur leur échelle de
valeurs personne ne me surclasse. Et pourtant, je n’ai pas un seul lecteur
qui me témoignerait ne serait-ce qu'un brin d’intérêt vif. Aux moments les
plus lucides j’en suis fier, hautain et heureux ; aux moments de
mansuétude et de faiblesse je deviens hargneux et méprisant.
J'ai appris à parler à moi-même, une fois que j'ai appris à me taire dans la
foule (leçon, donnée par Caton et Scipion l'Africain, et bien apprise par
G.Byron). Je ne suis jamais moins seul que dans la solitude - Cicéron Numquam se minus solum quam cum solus esset. Tant de fantômes,
venus du passé des autres et de ma propre enfance, seront mes
interlocuteurs. La solitude ouvre à la dimension verticale, dans laquelle se
logent tant d'images, d'élans et de mélodies, qui feront vibrer en moi ce
qui restait muet, dans la multitude.
Être son propre exilé dispense de fuites ; l'horreur des routes m'interdit
toute patrie, faite toujours de choses. Telle est la vie de l'homme divin :
s'affranchir des choses d'ici-bas, s'y déplaire, fuir seul vers le Seul - Plotin.
L'évasion sur place, joyeuse, l'espace d'un matin, entre l'arrêt et le
mouvement, serait-elle le troisième mode d'existence, après la nuit de
l'être et l'ennui du devenir ? Fuir ensemble, en esprits ailés, peut aboutir
aux choses de là-haut, où ne compte que le Verbe. (Platon : Fuir, c'est
s'assimiler à Dieu - Dieu des routes, c'est toujours Hermès.)
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Les idées s'apprivoisent plus facilement que les mots. Périodiquement, il
faut leur réapprendre la solitude, le désintéressement et le danger. On a
intérêt d'ensauvager les idées en les lâchant, de temps à autre, dans la
forêt des mots natifs, où elles gagneraient en hauteur. Plutarque disait,
qu'ensauvager la vie la rendait plus profonde. Brebis trop apprivoisée de
trop d'agneaux est tétée – J.A.Baïf.
Pour descendre en nous-mêmes il faut d'abord s'élever – J.Joubert. Pour
s'élever, au contraire, il suffit souvent de s'abaisser jusqu'au niveau des
mots

qu'on

foule.

Malheureusement,

on

s'imagine,

que

l'élévation

commence avec la hauteur des idées. Les idées n'ont pas de hauteur (ni,
au demeurant, de volume). L'idée n'est qu'un lieu auquel Sa Majesté le
Mot donne de la stature. On élève sa tour d'ivoire, sachant pertinemment,
qu'elle terminera son parcours terrestre par des ruines célestes.
L'arbre solitaire devient grand si, par chance, il parvient à grandir W.Churchill - Solitary trees, if they grow at all, grow strong. Sa hauteur, ce
sera l'oasis dans un désert sans mirages, l'île déserte dans un océan sans
naufrages, la connaissance dans un paradis sans ramages. L'arbre de
création, l'arbre abstrait grandit par unification avec l'arbre de lecture ; ils
se fécondent, c'est-à-dire ils deviennent concrets (de concrescere grandir ensemble). La richesse, et non pas la force, d’un arbre seul est
dans ses inconnues qu’il tend au monde fraternel.
Que vaut le regard, face à une plaie, à une balafre ? - Rehausser le
hurlement ? Reconstituer la déchirure ? Au livre-douleur, au livre-cicatrice
il faut toujours affecter un livre-regard. Tels sont les yeux, tel est le corps
- Hippocrate.
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Le monolithe de la raison robotique phagocyta la science et l'art ; il ne
reste au souffle de Dieu, pour atteindre nos âmes, qu'un seul trou (S.Weil)
- la souffrance humaine. L'amour et la beauté y mesurent leur profondeur.
Dans l'art, la souffrance est la bienvenue - M.Rostropovitch - Страдание,
в искусстве, - необходимо - mais pour que la palette d'artiste soit
complète, la félicité y est indispensable au même degré, elle y apporte la
hauteur.
Personne n'échappe à la tentation de peindre la terreur du Jugement
Dernier : le médiocre - pour réciter celle de l'implacable Vengeur, le
profond - pour claironner, ex cathedra, celle qu'il voue lui-même à ses
semblables, le hautain, enfin, pour vivre celle qu'il s'inflige à lui-même, au
fond de ses ruines, sur un banc d'accusés.
Le moi impondérable est attiré par la hauteur intemporelle. Le moi terreà-terre part de la vacuité journalière et vise les horizons éternels, mais il
est moins qu'un pont, un simple bac branlant. La création, par le premier
moi, en est le seul passager. Ne pas me transformer en radeau du
naufragé, ne pas me laisser entraîner par le courant du quotidien. Ne pas
voir dans la corde au cou une destinée de batelier, mais un salut de noyés.
Sur le fond de la réussite monumentale du monde, peindre la forme, en
miniature, de mes désastres ; dans la pose du vaincu, vaincre le monde
triomphant ; le matériau le plus propice, pour faire entendre ma musique
de hauteur, est le silence des chutes ; même si je ne trouve pas de ruines
à portée de ma plume, il faudrait en inventer, pour en aimer les murs nus,
les toits translucides et l'acoustique paradoxale.
La souffrance se niche dans les régions, qui sont plus profondes que celles
de notre savoir ou de notre courage ; seule une haute création parvient à
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en neutraliser l'obsession, lancinante et coercitive, en nous offrant une
consolation sous forme d'une liberté illusoire et passagère.
Chez l'homme, la profondeur et l'ampleur semblent être des perspectives
naturelles et spontanées, tandis que la hauteur relève de la pure
invention, pour ne pas dire fiction. Ni la réflexion ni la connaissance ne
nous en approchent. La seule sensation, qui nous y projette, est peut-être
la souffrance.
Plus haut montent mes dégoûts et mes souffrances, plus facilement
j'accorde un Oui altier à la vie, puisque tous les axes de valeurs sont
horizontaux ; ne sont verticaux que mon goût et mon regard, c'est-à-dire
mon talent et ma création.
La souffrance au positif – les bobos, l'oppression, la misère – est une
bonne

précondition

d'une

écriture

emphatique.

La

souffrance

au

comparatif – les défaites, les jalousies, le manque de pot – est toujours
mesquine et bien méritée. La souffrance au superlatif – la hauteur
désertique, la douleur inscrite dans l'harmonie du monde, le temps,
nivelant nos passions et nos talents – cette souffrance-là est inconnue des
plébéiens, elle est le lot du sel de la terre, le sel des larmes.
L'étincelle paraît être la seule évocation artistique de la lumière : la
hauteur de son éclat, le pathos de sa mort, la profondeur des ténèbres,
qui l'accueillent et l'ensevelissent. Le scintillement devrait être réservé au
regard qui s'émeut, plutôt qu'aux yeux qui contemplent. L'éclairage
convient aux salons et laboratoires, mais dévalorise les ruines, lieu idéal
de nos écritures et de nos lectures.
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Quand j'ai assez ri et pleuré avec Don Quichotte, je m'en retourne vers
l'expérience de Robinson : mais au lieu d'attendre que, un jour aléatoire,
la mer me recrache, je me mets à préparer mon propre naufrage, hors
temps, je choisis sa latitude et la profondeur vitale, au-dessus de laquelle
j'aurai vu, pour la dernière fois, la hauteur sentimentale, je chevaucherai
les vagues, je chasserai les images et je pêcherai les mots à confier à la
bouteille de détresse.
Toute la hauteur de l'art est dans l'élan tragique des commencements ;
toute la profondeur de la vie est dans le courage d'assumer les suites de
nos débuts, aussi redoutables, pour l'artiste, que la mort même. Ce n'est
pas la mort qu'on devrait redouter, mais ce qu'on n'arrive même pas à
commencer à vivre - Marc-Aurèle.
Avec mon dernier soupir, je scelle mon dernier message à confier à la
bouteille et dont le destinataire devrait être habitué des profondeurs et
des naufrages. Que ma bouteille ne se trompe pas de mer, il paraît que
dans les mers de la multitude, Dieu la [l’œuvre] prendra du doigt, pour la
conduire au port - Vigny – et là-bas, faute de bon adressage, mon
message sera classé sans suite.
Ce qui ruine nos plus belles espérances, ce sont nos envies, nos souhaits,
nos désirs, qui s'imaginent pouvoir se réaliser ; nous libérer de cette
funeste illusion, en nous plongeant provisoirement dans un désespoir
profond, finit par nous redonner la hauteur de l'espérance ; c'est l'art de
Tchékhov ou de Cioran (les auteurs eux-mêmes ne s'en doutaient pas).
Les

mêmes

angoisses

guettent

tout

mortel ;

chacun

cherche

sa

consolation, en fonction de ses talents, de son intelligence, de la hauteur
de son regard. Fonctionnellement, le créateur n'y est pas très différent de
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celui qui plante un arbre ou une progéniture. Tous réussissent leurs
débuts, tous échouent au final. Ne te fais pas trop d'illusions la-dessus :
La création, voilà ce qui délivre de la souffrance et rend la vie - légère Nietzsche - Schaffen - das ist die große Erlösung vom Leiden, und des
Lebens Leichtwerden. On est créateur, si l'on s'occupe de l'arbre entier de
la vie : de ses racines, de ses fleurs et de ses ombres, en y plaçant des
inconnues, sources des lumières initiales et des ténèbres finales.
C'est avec les yeux de Jacob qu'il faut voir chaque étape, dans la
constitution de mon œuvre : me désintéresser de l'édifice trompeur, dont
ferait

partie

ma

dernière

ascension,

ne

pas

prétendre

connaître

l'adversaire combattu, ne voir l'exploit que dans la hauteur de mon
échelle, dans son origine angélique et dans la profondeur de ma blessure.
La profondeur de ma blessure n'apporte rien à la hauteur de ma plainte –
une bonne leçon, pour que l'expert du fait, en moi, ne soit pas le
signataire du dit.
Plus je m'approche du Pôle Nord, plus j'y oublie l'absence de longitudes et
mieux j'y fête la hauteur du feu boréal, visible même des épaves. Être soimême, c'est le pôle, où il n'est plus d'horizon - A.Suarès. Ce n'est pas un
brise-glaces que j'appellerais, mais un sous-marin, car, sous ces latitudes,
même si le naufrage est profond, le bonheur est vaste et le regard est
haut : Je vis au fond de lui comme une épave heureuse - R.Char - le poète
laisse voguer ses poèmes ; la forme leur donna la voile, mais c'est du fond
qu'on contemple mieux leur étoile.
La souffrance la plus haute, et donc (quoique) détachée de la matière, je
la vois dans le monde imaginaire, où règnent les caprices de l'âme ; les
repus placent leurs jérémiades dans le récit de leur vie, sensée être réelle,
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et où gémit leur corps ou, dans le meilleur des cas, leur esprit. Mes
souffrances réelles tapissent ma vie, mais témoignent du chaos, du
hasard, de la déspiritualisation, ne méritant aucun réquisitoire artistique.
Je ne verserai pas mes déboires réels dans le ciboire virtuel de mes
prières.
Aux uns, le savoir est un mode d'emploi, aux autres - un pourvoyeur
d'entrées des dictionnaires ou de couleurs des palettes. Pour peindre des
béatitudes, la pauvreté des ressources n'est pas un handicap ; c'est
pourquoi l'artiste déploie ses dons surtout en peinture des désastres.
Gagner en savoir - gagner en douleurs - la Bible. En plus, le savoir nous
apprend, qu'aucun Créateur ne nous surveille et que seule notre propre
création nous mette en contact avec l'éternité ; ceux qui ont besoin de
maîtres ou de guides, en éprouvent une douleur à part à reproduire. En
tout cas, le savoir n'est pas l'ivresse, mais une coupe, n'est pas une
fontaine, qui réveillerait nos meilleures soifs : La soif de savoir est donnée
par Dieu à l'homme pour le mettre sur le gril - la Bible - le savoir peut
élargir ou approfondir mes plaies, il n'est pour rien dans la hauteur et
l'intensité de ma flamme.
L'esprit conçoit avec douleur et enfante avec délices – J.Joubert. Comme
dans la vie, la conception est tâtonnante et toute dans le sondage des
profondeurs. Mais le nombre d'angles d'attaque est plus déroutant, et les
aspérités et culs-de-sac abondent davantage.
Le beau n'est qu'un seuil du terrible - Rilke - Denn das Schöne ist nichts
als des Schrecklichen Anfang. On voit que le beau ne s'associe avec rien et
l'on découvre la terreur de sa vraie solitude : l'absence d'oreille pour ton
message. En domestiquant cette terreur, on devient artiste. G.Leopardi
inverse les rôles : L'épouvante est le propre de l'impression produite par
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la beauté - È proprio della impressione che fa la bellezza – lo spaventare.
Heidegger

inverse

commencement

-

la

chronologie :

geheime

terreur

Furchtbarkeit

secrète

vor

der

devant

tout

Gestalt

alles

Anfänglichen, ce que notre époque semble justifier : il n'y a plus de
beauté que dans le regard, qui va à l'horrible – Th.Adorno - es ist keine
Schönheit mehr außer in dem Blick, der aufs Grauen geht. Mais c'est
Nietzsche qui met tout à sa place : pas de belles surfaces sans horrible
profondeur - es gibt keine schöne Fläche ohne schreckliche Tiefe. C'est à
Macduff (Horror, horror, horror, tongue cannot name thee) que répond
Hamlet (words, words, words) ; et cette mise au même niveau ne date
pas d'hier : Hadès est le même que Dionysos - Héraclite. Pégase est né du
sang de Méduse.
Ne pas chercher à ne pas souffrir, mais à ne pas être altéré par la
souffrance – S.Weil. Veux-tu être altérée par le plaisir ? L'essentiel, c'est la
pose ; tout ce qui sert à la maintenir en bonne hauteur, un délire ou un
rire, est bon à prendre. Notre visible a beau être stoïque, notre vue est
cynique.
Le travail, aujourd’hui, est l’exécution d’un algorithme en vue d’un but
parfaitement transparent et rationnel, le contraire de ce qu’est la caresse
à donner : un secret commencement, aux conséquences imprévisibles, le
seul retour désiré étant une caresse à recevoir. Mais, peut-être,
primitivement, caresse et travail devaient être associés - G.Bachelard pour que la praxis profonde rejoigne la haute poïésis.
Mon regard crée des ombres, il doit être haut et froid, il recrée les choses,
dont ma lumière caresse la surface et ma chaleur pénètre la profondeur.
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Les mots, même les plus ampoulés ou savants, n’ont ni hauteur ni
profondeur ; de même, il n’y a pas de mots, voués irrémédiablement à la
platitude ; les mots sont neutres. C’est la noblesse de nos idées ou la
musique de nos phrases qui les fait monter ou descendre.
Écrire en profondeur, c’est donner du poids aux idées ; écrire en hauteur,
c’est munir d’ailes les mots. Avec le mot domine la forme, avec l’idée
compte le fond ; pourtant, idée voulait dire forme.
Ma conscience, c’est ma surface, ou ma frontière. À partir d’elle, je peux
soit me livrer à l’introspection de ma profondeur divine, soit me vouer à la
hauteur de la création humaine. l’Être ou le Devenir, et ma conscience
inaccessible me rend Ouvert dans les deux directions. Mais je dois munir
ce Devenir d’assez de mystère et d’intensité, pour le rendre digne de mon
Être. Me sentir dans un même milieu, en franchissant la frontière – le plus
haut bonheur !
Apollon munit le mot de vastes couleurs, et Dionysos – de musique
profonde ; le mot sera tableau ou métaphore, tourné vers le ciel, c'est-àdire il sera en hauteur.
Le poète est dans les vibrations, nées de son regard sur l’horizon ou le
firmament ; son talent en produit des mélodies ; le miracle de l’art y fait
surgir des pensées insoupçonnées. Les journaliers verbaux tentent de
suivre le chemin inverse.
Quand l’intelligence ou le goût veulent prendre la forme d’une passion,
leurs contenus deviennent de la sophistique ou de la dogmatique. Et le
rêve, c’est l’entente entre la profondeur sophistique et la hauteur
dogmatique, la puissance ironique de l’âge mûr justifiant l’impuissance
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lyrique de notre enfance. La rigueur d’adulte est de la sophistique sur nos
folies de jeunesse - Kant - Der Mann der Gründlichkeit wird der Sophiste
seines Jugendwahns.
Face au mystère du monde, le scientifique lui trouve du sens profond et le
poète – de la haute beauté. Quand on n’est ni l’un ni l’autre, on n’y perçoit
que de la platitude, de la fadeur, sans sel ni sens.
Quand un individu ne dépasse la foule qu’en étendue intellectuelle, il vit le
drame (externe et bien plat) de sa supériorité ou de son mépris ; mais
lorsque un individu se place en hauteur, sans contact immédiat avec la
foule, il vit la tragédie (interne et fatale), tragédie du gouffre qui sépare le
rêve de son soi inconnu et la réalité de son soi connu. Le poète, hautain et
ironique, est toujours plus intelligent que le profond philosophe, idéaliste
ou existentialiste.
Mon soi connu agit dans l’horizontalité ; mon soi inconnu rêve dans la
verticalité : dans la profondeur se forment ses joies, vers la hauteur
tendent ses mélancolies. Et puisque le soi connu donne rendez-vous à
l’inconnu en hauteur, il n’en retire que de la souffrance. Atteindre la
jouissance de mon soi profond, l’on touche à la plaie muette - R.Char.
Mon soi inconnu n’est qu’un émetteur, tandis que mon soi connu est, à la
fois, récepteur et émetteur. Le soi inconnu émet des messages codés, dont
le soi connu ignore le chiffre ; ces messages ne servent que d’inspiration
excitante. Le soi connu émet des messages en clair, mais destinés aux
capteurs, sachant deviner ma longueur – ou plutôt ma hauteur - d’onde.
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
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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.
En littérature, l’élan du commencement, né dans la hauteur ou la
grandeur, vaut plus que les moyens du parcours, aussi profond qu’il soit.
Et d’ailleurs, l’échec dans le second volet explique parfois le succès dans le
premier. Mais l’échec dans le premier rend banale toute réussite dans le
second.
Ne s’adressant qu’au Créateur, mon écrit ne donne rien à ses lecteurs
improbables, il s’attend plutôt à en recevoir un double accueil, une double
interprétation : par un esprit - recevoir un sens, une répartition de ses
profondeurs et de ses hauteurs, et par une âme - recevoir une émotion, se
faire aimer. Le destin d’un livre est dicté par les capacités des lecteurs Térentianus - Pro captu lectoris habent sua fata libelli.
Toute pensée est un accord entre la nécessité d’un fond et la liberté d’une
forme, entre le cerveau et les ailes, entre la profondeur des yeux et la
hauteur du regard. La philosophie étant un art et nullement une science,
Heidegger : La parole du penseur est pauvre en images et sans attraits Das Wort des Denkens ist bildarm und ohne Reiz - y est étrangement
unilatéral.
Les livres les plus profonds garderont toujours quelque chose du genre
aphoristique - Nietzsche - Die tiefsten Bücher werden immer etwas von
dem aphoristischen Charakter haben, puisque la hauteur du regard
apporte de l’air à la profondeur du souffle.

L'homme au souffle

immensément long, acceptant la contrainte des propos les plus courts –
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E.Canetti - Ein Mensch von ungeheuer langem Atem, der sich zu
kürzesten Sätzen zwingt. 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 - K.Kraus Ein Aphorismus braucht nicht wahr zu sein, aber er soll die Wahrheit
überfliegen.
On ne trouve pas la consolation dans la platitude du réel, on la bâtit dans
la hauteur de l’imaginaire, où demeurent le Bien énigmatique, interdit de
séjour sur Terre, et le Beau mystérieux, porté par des Anges de plume, de
note, de palette. La consolation divine, inhumaine, donc.
L’art, c’est le culte de la hauteur : l’insensible à l’art est in-erte (sans art),
l’artiste est toujours en al-erte (sur la hauteur érigée).
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.
Là où règne la liberté poétique, domine l’acquiescement et s’occulte la
négation. Le premier, explicite et personnel, s’adresse au monde céleste ;
le second, implicite et général, évalue le monde terrestre. Le premier se
réduit aux commencements ; le second se forme de contraintes. Chez les
négateurs déferle une indignation, parfois profonde ; chez le poète se
dissimule un mépris, toujours hautain.
La maxime est un bond, par-dessus la platitude discursive ; aucun autre
genre n’est aussi efficace, pour traduire un vol, un élan, parti de l’étincelle
d’un commencement et tendant vers l’étoile que je suis le seul à voir.
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Seul le poète se doute de l’existence des firmaments ; les horizons ou les
profondeurs s’offrent aux autres doués ; le non-touché par la grâce est
condamné à la platitude, c'est-à-dire à la réalité. La grâce est dans le
langage ; le savoir - dans la représentation, ou dans l’apparence ; l’inertie
– dans la réalité. L’artiste place l’apparence plus haut que la réalité –
Nietzsche - Der Künstler schätzt den Schein höher als die Realität - mais
le poète va encore plus haut. Mais – trois mystères : celui de la matière,
celui de l’intelligence, celui de la musique.
Le sage aptère choisit entre la sieste et l’angoisse ; le poète enveloppe de
rêves la première et développe en hauteur la seconde.
Lorsque le dit dépasse la profondeur du compris et atteint la hauteur de
l’incompris, on parle de l’indicible. L’amour en est l’exemple le plus net,
c'est-à-dire le plus vague : Rien n’est plus indicible que l’amour N.Karamzine - Любовь несказаннее всего.
Dans la vie ordinaire, le poète ou l’amoureux se soumettent à l’éthique
commune ; mais, une fois à l’œuvre dans l’art ou dans l’amour, ils doivent
devenir esclaves de la beauté ou de l’amour, puisque c’est c’est le seul
moyen d’en entretenir l’intensité. Malheur à tous les amoureux, qui
n’auraient pas encore atteint une hauteur, au-dessus de leur pitié ! Nietzsche - Wehe allen Liebenden, die nicht noch eine Höhe haben, welche
über ihrem Mitleiden ist ! Et même sur terre, la pitié menace l’amour :
L’amour n’est plus en sécurité, si la pitié rôde autour - G.Greene - Love
isn't safe when pity's prowling around.
Je ne vends ni n’échange ni ne donne mes productions ; je les dépose à
une altitude, invivable pour les autres. Des promesses et non des dons.
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Celui qui vise la profondeur, sans posséder le talent littéraire, finit dans la
platitude ; c’est le cas de Descartes, superficiel (oberflächlich) selon
Nietzsche. Mais Valéry, avec sa liberté poétique, est profond. Les meilleurs
prennent la profondeur pour moyen, la musique – pour but et la hauteur pour commencement.
Le seul mot juste (Flaubert, Tsvétaeva) n’existe pas ; pour un syntagme
donné, un tas de mots permet d’atteindre une certaine hauteur musicale
ou intellectuelle, à partir de laquelle on fait du sur place. La meilleure
méthode, pour se débarrasser de cette sottise obsessionnelle, est de ne
décrire (toucher, évoquer) que des choses, pour lesquelles on n’a pas
encore trouver de nom.
Le commencement d’un livre serait aussi un arbre, dont les racines et les
fleurs sont des jardins secrets de l’auteur, et dont les seules variables
seraient placés dans sa cime, pour attendre des unifications improbables
avec des regards d’autrui. B.Pasternak : Un vrai livre n’a pas de première
page ; il naît Dieu sait où, il bouleverse la jungle vierge et soudain parle le
langage de toute la canopée - Ни у какой истинной книги нет первой
страницы; она зарождается бог весть где, и катится, будя заповедные
дебри и вдруг заговаривает всеми вершинами сразу - vit une forêt là où
il n’y avait qu’un arbre.
Avant Newton, la mathématique, et donc la physique, s’exprimaient en
balbutiements, comme, d’ailleurs, la philosophie, qui reconnaissait sa
parenté, justifiée, avec la mathématique. De la notion, vague et inutile, de
l’infini, Newton forgea le concept, élégant et opératoire. La logique,
restant dans les approximations aristotéliciennes, un ignare en logique,
Spinoza, tenta, lamentablement, d’imiter cette logique, dans ses écrits
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pseudo-philosophiques (où il n’y a ni logique ni géométrie). Mais les
spinozistes continuent à chercher une mathématisation de la philosophie.
La philosophie perdit ses hautes ailes poétiques et ne maîtrisa jamais les
profondes racines mathématiques.
Une bonne philosophie devrait mettre en relief l’essentiel d’une vie
d’homme et s’articuler autour de l’axe réalité – rêve. Ne pas s’attarder sur
l’aspect socialo-économique de la réalité ou futuro-idéologique du rêve. Le
réel prenant une coloration tragique, le premier souci de la philosophie
devrait être d’y apporter de la consolation. Le rêve, englobant les extases
et les connaissances, se matérialise dans des langages, offrant une
hauteur d’expression ou une profondeur de compréhension, - l’art ou la
science. La place du langage est le thème le plus occulte dans la
philosophie académique aussi bien qu’en linguistique.
Tout livre est un arbre, qui peut être jugé soit en tant que fontaine soit en
tant qu’éponge, donc – par le particulier ou par l’universel. Dans le
premier cas compteront les racines, les fleurs, les fruits ; dans le second –
les cimes, les branchages, les ombres. Et puisque l’unification avec
d’autres arbres est la première fonction de tout arbre, c’est la présence de
variables et de vecteurs de ses élans qui détermine sa valeur. D’où la
grandeur de Dostoïevsky et de Nietzsche.
Impossible de rendre, fidèlement, un sentiment, puisque l’essence de tout
grand sentiment est dans la profondeur indicible de la vie ; on ne peut
qu’en rendre la forme, c'est-à-dire l’intensité du verbe et la hauteur du
regard ; l’art n’est pas dans le descriptif, mais dans l'inventif.
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Le style est la laconicité, imposée par l’exigence des contraintes, laconicité
des commencements, et la plénitude ou la puissance, surgissant de ces
sources, tantôt hautes tantôt profondes.
La chronologie des ambitions d’un écrivain médiocre suit deux étapes :
exhiber des vérités, jeunes et vastes, exposer des doutes, profonds et
mûrs. Tandis que le seul objectif d’un bon écrivain est d’apporter de la
hauteur à ses états d’âme.
Dans les sciences, l’universel se forme dans la profondeur ; dans l’art, il
choisit plus souvent la hauteur. Chez certains poètes, l’universel est affaire
de la hauteur intérieure - G.Steiner - In some poets, universality is a
matter of intrinsic height.
Qu’attends-tu de tes idées ? - un savoir touchant au mystère ? une clarté
rassurante ? une beauté exaltante ? Et tu t’ancreras à la profondeur, te
contenteras de la platitude, te dévoueras à la hauteur.
La maxime est une réponse, aux vastes horizons, et qui laisse deviner la
profondeur de sa question et la hauteur de ses sources.
Nous vivons trois vies : la naturelle, la savante, la romantique ; mais le
merveilleux est présent dans toutes les trois. Dans la routine de la
première, ce merveilleux se vit par le cœur ; dans la profondeur de la
deuxième, il se prouve par l’esprit ; dans la hauteur de la troisième, il se
crée par l’âme.
Le cœur doit être à gauche, et l’esprit finit par pencher vers la droite ;
mais le créateur en toi, c'est-à-dire ton âme, ne doit pas se mêler de cette
géométrie variable et rester fidèle à la constante hauteur. Être de gauche,
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comme être de droite, est une manière, parmi l’infinité des autres, que
l’homme choisit, pour être imbécile ; en effet, les deux sont des formes
d’hémiplégie morale - Ortega y Gasset - Ser de la izquierda es, como ser
de la derecha, una de las infinitas maneras que el hombre puede elegir
para ser imbécil ; ambas, en efecto, son formas de la hemiplejía moral.
C’est de la sensation d’une hauteur suffisante ou d’une mélodie naissante
que surgissent mes mots, qui ne résultent nullement d’un travail ou d’une
méthode ; ces deux termes me sont profondément indifférents. Il faut de
l’imposture de Descartes ou de la naïveté du Valéry jeune, pour faire de la
méthode un sujet, digne de nos emportements.
Où placer l’Étrange valéryen ? - les finalités sont presque toujours
explicites, pas de place pour l’Étrange ; avec un peu de perspicacité et
d’astuces, les sinuosités des parcours se déchiffrent aisément, l’Étrange se
banalise ; il reste le commencement, ce grand hébergeur de l’Étrange, cet
équivalent de la Hauteur, à partir de laquelle, tout le reste n’est qu’inertie
descendante.
Le conflit est un fond essentiel de toutes les littératures européennes,
mais la forme peut en changer, quand on est réduit à la solitude :
l’Allemand plonge cette forme dans la profondeur des concepts sousjacents ; le Russe – dans la hauteur des hontes et des impostures ; le
Français – dans la véhémence ou la minauderie des plats réquisitoires.
Le Français est élégant sur la surface, il s’amuse ; l’Allemand est lourd
dans la profondeur abstruse. La légèreté est plus abordable à un esprit
élégant qu’à un lourdaud savant, ce qui favorise l’usage des ailes et la
découverte de la hauteur. L’esprit se sacre par une gloire mythique, mais
exaltante ; l’âme se souille par une réelle, mais ennuyeuse, pureté.
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L’artiste sent qu’une œuvre gagne en intensité, lorsqu’une proximité
s’établit entre la hauteur imaginaire et la profondeur réelle, comme dans
le voisinage qu’on invente entre la haute beauté et la profonde horreur.
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.
L’amour est le seul axe, où la profondeur des chutes érotiques s’entrelace,
se solidarise, en toute franchise, avec la hauteur lyrique, d’où sa grandeur
et son mystère.
La raison te guide dans le monde réel, et l’amour – dans celui du rêve ;
tant que tu ne confonds pas ces deux mondes, ton amour durera, grâce à
ton imagination, ton goût de renaissance, ton attachement aux sources, ta
foi en finalités. L’objet de ton amour existera davantage dans le haut rêve
que dans la profonde réalité.
La haute couture est l’un des symboles de la hauteur ; que l’artisanat
s‘occupe de la platitude d’étoffes et de la profondeur de couleurs, le grand
couturier veut la haute forme, c’est-à-dire la musique de ses robes
d’apparat.
La première qualité d’un artiste, c’est le don de maintenir une grande
intensité, à travers chaque œuvre et dans toutes ses œuvres. Chez Bach,
on trouve tellement de lourdeurs monotones, comme chez Mozart – de
légèretés inertielles, ce qui, inévitablement, aboutit à la platitude, mais
Beethoven sait, partout, garder sa hauteur d’une intensité inébranlable.
Mais, dans les meilleurs de leurs ouvrages, le génie des deux premiers est
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plus pur, plus noble, plus incompréhensible. Beethoven est un aliment, qui
n’est pas irremplaçable, les autres – des excitants uniques.
Dans la musique littéraire, la philosophie devrait servir de contre-point à la
poésie : les questions devraient constituer un fond vague, tandis que les
réponses devraient avoir une forme nette ; la profondeur devrait donner
de l’épaisseur à la hauteur du style. La recherche de la question, derrière
une réponse déjà prononcée, devrait être plus fréquente que l’inverse, qui
est si souvent banal ; l’idéal serait d’en pratiquer un cycle.
Tes questions dévoilent l’universalité et la profondeur de ton esprit ; tes
réponses – l’originalité et la hauteur de ton 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.
L’origine

de

la

profondeur :

démonstration

du

fond,

maîtrise

des

connaissances, ou bien – forme vaseuse, limites fuyantes. La première a
des chances d’être couronnée d’une hauteur ; la seconde est vouée à la
platitude.
Dans l’art comme dans la science, le plaisir n’est pas le seul apport de la
forme ; d’une manière charmante, inespérée, mystérieuse, même les
pensées, provenant de la forme, finissent par dépasser, en profondeur
comme en hauteur, celles qui sont dues au fond.
Le style naît d’une pénétration du Mystère royal dans la république du
Problème et de la Solution. De la Hauteur tri-dimensionnelle, céleste,
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inaccessible, - dans la platitude des horizons maîtrisés. Tous les regards,
aujourd’hui, étant tournés vers le bas commun, il n’y a plus de styles
personnels.
Voir ou concevoir : les yeux qui contemplent ou le regard qui agit, le
verbiage ou le Verbe, le développement en étendue ou enveloppement par
un élan vers la hauteur.
Ce qui est profond ne peut ni s’envelopper d’un mot-à-mot délié ni se
développer par un nez-à-nez familier ; on ne donne une image verbale,
conforme de la profondeur d’une sensation, que par la hauteur d’un
regard, perçant et intense. La plus belle création consiste en entretien des
axes, vastes et paradoxaux.
Toute sensation du corps est spontanée et commune, elle est là pour être
comprise, abstraitement, par l’esprit et sublimée, sentimentalement, par
l’âme ; plus de profondeur ou plus de hauteur. On ne doit pas mettre le
matériau au-dessus de l’œuvre, comme le fait D.Hume : La plus animée
des idées ne vaut pas la sensation la plus terne - The most lively thought
is still inferior to the dullest sensation.
À l’artiste, la Beauté donne des ailes et ainsi l’éloigne de tous les soucis
terrestres, même de ceux, qui sont d’origine divine, tel le Bien. L’art est le
culte du lointain, et ce lointain, dans le meilleur des cas, c’est la Hauteur.
Je dois reconnaître que ce que je sais exprimer est plus vaste, plus
profond et, surtout, plus haut, que ce que je vois. L’essentiel dans mes
notes est écrit, les yeux fermés ou le regard, détaché du visible.
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L’image est belle, lorsque son intensité rehausse sa forme et ses idées
approfondissent son fond.
La profondeur de ton regard et l’étendue de tes idées sont portées en
hauteur – par la musique. La marche ou le récit, transformés en danse ou
en chant.
Sur la surface des choses on trouve autant de mystères que dans leur
profondeur ; dans le premier cas, les yeux suffisent, dans le second, on a
besoin du regard ; ce qui explique la différence entre les naturalistes et les
mystiques, entre les contemplateurs et les poètes, entre la description et
la création.
Les connaissances rendent plus profond le regard d’un savant, plus vastes
– les horizons d’un curieux, mais n’élèvent point les paroles d’un poète.
Étrange bêtise de Pétrarque : Ne m’est donné qu’un seul délice apprendre - Altro diletto che ‘mparar non provo. La jouissance d’un poète
est dans la proximité avec des étoiles qui dansent.
Plus haute est l’harmonie musicale – dans les notes, les mots, les coups
de pinceau, les pensées – plus profonde est l’émotion qu’elle provoque
chez

les

âmes

sensibles.

Le

rythme

et

l’harmonie

pénètrent

irrésistiblement au plus profond de l’âme - Platon.
Chez Nietzsche, van Gogh, Nabokov, j’entends surtout une musique.
Aucun art sans musique ne peut m’attirer. Aucun esprit, développé en
profondeur, ne vaut l’âme, enveloppée par la hauteur.
Dans l’art (musical, philosophique, poétique), il y a trois sortes d’intuition,
qui peuvent réveiller un génie imprévisible, – l’inconsciente, la profonde,
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la hautaine. La première famille – Bach, Mozart, Tchékhov ; la deuxième –
Kant, Rilke, Valéry ; la troisième –

G.Byron, Hölderlin, Nietzsche.

L’homme, c’est-à-dire le maître, n’y est presque pour rien ; c’est une
étincelle divine qui illumine leurs œuvres. La conscience, la profondeur, la
hauteur, sans intuition, n’aboutissent à la beauté que grâce à la sobre
maîtrise de l’homme, avec un talent purement humain et qui ne serait
qu’un instrument auxiliaire.
Très peu d’actes témoignent d’une hauteur d’esprit ; dans tout acte on
peut entrevoir une part de bassesse. La hauteur est une dimension,
réservée au rêve, dicté par le cœur, ou à l’écriture (de mots ou de notes),
soufflée par l’âme. C’est pourquoi les belles paroles de Tsvétaeva : Tous
ceux qui parlent comme moi agissent avec une horrible bassesse ; toux
ceux qui agissent comme moi parlent avec une terrible hauteur - Все
говорящие, как я, поступают ужасно низко, а все поступающие, как я,
говорят ужасно высоко - n’expriment qu’un chaos sentimental, se prêtant
bien à la poésie mais non à la pensée.
La musique apporte à tes mots – de la hauteur, et le sens – de l’ampleur ;
mais tu ne le réussis que par une laconicité verbale. Le resserrement de la
parole provoque l’élargissement du sens - R.Char.
Il suffit d’un peu de connaissances communes pour manier les idées
profondes ; il faut un talent extraordinaire pour manier les mots, adressés
à la hauteur.
Quatre regards sur la langue : le syntaxique (plat), le sémantique
(profond), le métaphorique (haut), pragmatique (ludique).
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La métaphore, une fois bien orchestrée par l’esprit, devient musique, et,
comme la musique, elle va directement au cœur, nous laisse interdits et
immobiles. C’est pourquoi son effet ne se réduit ni à la danse ni au chant,
mais à la solitude d’une hauteur, qui accueille les larmes du bonheur ou de
la mélancolie, ce qui est, souvent, la même chose.
Jadis,

les

mots

d’un

écrivain

aboutissaient

aux

deux

genres

architecturaux : à celui des chaumières ou à celui des châteaux ; les
miens, en profondeur, ressemblent aux chaumières, et en hauteur – aux
châteaux. Aujourd’hui, dans les livres de mes contemporains, on ne trouve
que des bureaux, des restaurants, des hôtels ou bien des casernes
logorrhéiques interchangeables.
Ce n’est pas son opinion sur les objets qu’expose l’aphoriste ; il imagine
surtout des chemins d’accès, originaux, nobles ou vertigineux, à ces
objets ; l’opinion, elle-même, peut bien être banale. C’est ce que
retiennent les mauvais lecteurs.
Le talent est dans cette dualité : être porté par un élan et en créer un
autre, nullement obligé d’être une copie du premier. Une profondeur
inconsciente et une hauteur maîtrisée.
La puissance du fond n’est que la profondeur – je la salue ; mais je me
moque de la puissance de la forme, puissance qui n’y est que la lourdeur,
elle y est presque le contraire de la hauteur de la caresse, cette essence
de la forme.
Tout ce que s’exprime (le fond et la forme) par l’artiste s’imprime dans le
lecteur/spectateur/auditeur (muni d’un cœur, d’une âme, d’un esprit). Le
meilleur émetteur cultive la forme, à travers laquelle le meilleur récepteur
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perçoit le fond – la hauteur maîtrisée par le premier et la profondeur
découverte par le second.
L’homme ou l’auteur, agir par le soi connu ou créer selon le soi inconnu, le
style de l’horizontalité ou l’intensité de la hauteur, se mesurer aux
hommes ou s’exprimer dans la solitude, se résumer dans l’immanence ou
se dépasser dans la transcendance, naviguer grâce à la brise comique ou
se noyer dans le naufrage tragique. Bref, il faut renoncer aux discours de
l’homme et ne suivre que la musique de l’auteur.
La musique parfaite est l’équilibre entre le paysage (des reliefs, altitudes
et précipices) et le climat (de la mélancolie à l’hymne). La littérature
devrait s’en inspirer.
L’élan vertical du pathos ne peut se maintenir que grâce aux fondements
implacables du style. Ce cas heureux constitue le talent.
Les armes du style : l’étendue des écarts langagiers subtiles, la
profondeur des métaphores conceptuelles, la hauteur des chemins d’accès
aux objets de rêve.
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Qui a plus de chances de rendre nos meilleurs élans, les élans
intemporels ? L'homme pressé est englué dans le présent, l'homme lent
veut embrasser des siècles ; seul l'homme immobile, en proie au vertige
de la hauteur, peut chanter nos limites, les autres ne peuvent que les
narrer, dans l'inertie d'une prose.
Dans mes ruines, j'affermis mon acquiescement à la merveille de la vie ;
comme eux, dans leurs bureaux, étayant leurs révoltes contre la
discordance du monde. Je vois un paradis en ce monde, mais les hommes
n'y sont plus ; pour y être, il faut être né en hauteur ; la bassesse se
fondit avec la profondeur, où se vautrent les hommes.
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