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Jose Ortega y Gasset: El Espectador Tome V: Notas del vago estío
Notes d'un été vagabond
Version libre de Gonzalo Reyes et de Marie La Palme Reyes
i) En voyage
Quel grand délice que celui de rouler sur les chemins de
Castille! La terre est tellement nue que l'on voit les chemins, nus
aussi, se coller aux ondulations du pays. La tête la première, avec
audace, ils se lancent au bas du ravin et d'un grand saut élastique
remontent la colline, continuent leur chemin avec, on ne sait par
quel miracle, une jeunesse inaltérable. On dirait parfois que sur ces
amples paysages rouges et jaunes, un peintre a déposé sa signature.
Au milieu de la variation incessante des champs qui les bordent, ils
nouent entre elles les bornes kilométriques, attachent les paysages
les uns aux autres et relient des morceaux de province pour
reconstituer le grand tapis de l'Espagne. Si quelque force
maléfique, par une noire nuit, les enlevait, l'Espagne serait d'un
coup transformée en une masse informe où chaque glèbe
revendiquerait son isolement et sa barbarie. Toute continuité serait
effacée. Le réseau de ces chemins est le système nerveux de la
nation, qui unifie et fait circuler une seule spiritualité. Ceci a
souvent été écrit dans les traités d'économie politique et,
soudainement, on s'étonne de remarquer que, pour une fois et par
hasard, ils ont raison.
Mais les chemins portent aussi leur lot de souffrances
morales et physiques. Abruptement, un chemin en rencontre un
autre et encore un autre et soudain un carrefour. Que faire? Quel
chemin prendra le chemin? La perplexité s'installe. Une des figures
les plus importantes du judaïsme, Maïmonide, né à Cordoue, nous
laissa une oeuvre célèbre, résumé de l'essence de toute sagesse,
connue en français comme «Le Guide des égarés» (et en espagnol
comme «Guía de los Perplejos» d'où la digression d'Ortega).
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L'hésitation, le vacillement, l'irrésolution devant plusieurs
alternatives équivalentes, n'est-ce pas là un terrible dilemme? Plus
la raison se tourmente, plus elle s'enfonce dans la perplexité et plus
elle découvre, au fond d'elle même, son âne de Buridan. Il faut
alors un coup affable du destin, le «pari» de Pascal et jouer à pile
ou face à la croisée des chemins.
Le voyage continue. Le petit chemin de terre méandre
doucement quand soudain un chemin de fer le traverse. Une
incision chirurgicale, une double injection de fer qui perfore le
corps du chemin en le perçant de part en part. Il faut l'éclisser avec
deux barrières de passage à niveau et laisser un infirmier à ses
côtés.
Et puis, soudain, une panne, à un endroit où l'aire jaune des
champs de blé est brutalement interrompue par de gigantesques
roches violacées. Le contraste entre le doré voluptueux du blé et
l'âpre rugosité des pierres est si abrupt et soudain, si injustifié, si
incompréhensible qu'il perturbe notre esprit. On ne sait si ces blocs
ont surgi de terre ou s'ils sont tombés d'un ciel vengeur.
Pendant que le mécanicien travaille sous le ventre de la
voiture, que je m'emporte contre le destin et que le soleil nous
frappe cruellement, les deux enfants que nous accompagnent
disparaissent. Où sont allés les enfants dans l'immense solitude du
paysage? Je me souviens du haïku de l'enfant qui est mort :
Pour quel monde nous a quittés aujourd'hui
le tout petit chasseur de libellules?
Les enfants réapparaissent au sommet des immenses châteaux de
roches. Ils lancent des cris joyeux dans le vent en agitant leurs
bras. Ils montent et descendent, se cachent, réapparaissent, se
lancent des flèches imaginaires et jouent aux Indiens sous le soleil
de plomb.
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Le monde est matière douce et malléable pour la vitalité de
l'enfant qui, en un instant, en un geste d'une élégance divine, fait de
ces roches violacées un jouet délicat et magnifique. Notre
tendresse envers l'enfance est peut-être mal placée. N'est-ce pas
l'enfant qui devrait nous regarder tendrement, alors que, chaque
jour, nous perdons un peu plus de notre vigueur. Jalousie,
saisissement, angoisse nous assaillent devant la force vitale de
l'enfant qui avale les paysages et leurs angoisses allègrement.
Et nous continuons notre chemin. Un peu plus loin, Martin
Muñoz de las Posadas, un village dont la patronne porte un nom
étrange : Notre Dame du Mépris.

Aux alentours, à perte de vue, les champs et leur moisson de blé
mûr ondulent sous le vent.
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ii) Arcades et pluie
Il a dû y avoir une époque grandiose dans notre vie
espagnole : celle où se sont construites les grandes places avec
arcades avec leurs prolongements dans certaines villes. Cette
image du passé est tellement familière que nous ne nous attardons
plus à contempler sa magnificence. Du moins, jusqu'à aujourd'hui,
je confesse n'avoir jamais pensé à la signification de cette idée
urbaine ni aux difficultés de son exécution. Je me demande si à
notre époque, malgré toutes nos richesses vraies ou imaginaires et
notre envie démesurée du confort, nous pouvons réaliser de telles
oeuvres. Leur coût en était immense. Le superbe fût des colonnes
donnait à toute maison l'apparence de palais et obligeait à une
construction en saillie difficile et coûteuse. De plus, malgré la
cherté de certains terrains, on n'hésitait pas à les transformer en
voie publique.
Ce renoncement semble aujourd'hui impossible. L'accord,
suivi d'un sacrifice commun au bénéfice d'une abstraction : la ville.
On désirait assurer un passage, le faire agréable et triompher de la
pluie. Dans la ville, la pluie est répugnante. Une invasion
injustifiée du cosmos, de la nature primitive dans un enclos fait
précisément pour les éloigner.
Ce qui nous étonne le plus chez le sauvage, c'est sa capacité,
sans avoir la nausée, à vivre couché dans la boue, collé à la nature
humide avec le serpent et la grenouille. Y eut-il un temps de
grandes nausées qui rendit tabou la nature humide en la
cataloguant de répugnant?
En général, l'idée divinatoire de Bachofen, qui suppose une
époque primaire de la culture où on exalte la nature marécageuse,
semble se confirmer. C'est une époque obscure où l'on habite des
huttes sur pilotis au-dessus d'eaux monstrueusement fécondes
grouillantes de plantes, d'insectes et de reptiles. La femme féconde
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et humide y règne en maîtresse! Les divinités sont tristes et toute
l'existence humaine y dégage l'air dense des bourbiers.
La ville est une tentative de sécession du cosmos. Elle lui
réclame ses parties polies, calmes et mesurées. Mais, il pleut! Et la
pluie est un lien magique entre les choses. Les mandarins
humectent leurs doigts pour sentir avec plus de volupté la lisse
surface des boules de jade. Au sortir de la maison, l'averse nous
colle au paysage et suscite un vague frémissement, peut-être un
résidu de l'expérience millénaire des marécages, de l'amitié torve
du serpent et de la grenouille.
Notre Dame du Crible
Dans la campagne, cependant, on ressent souvent la pluie
avec joie. Je garde le souvenir musical, presque beethovénien,
d'une tempête en Castille. Ça fait déjà plusieurs années et l'image
se stylise en estampe dans ma mémoire. Je parcourais à dos de
mulet la route du Cid, telle qu'elle a été reconstruite par Menéndez
Pidal, au fil du vieux poème. De Medinaceli
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où il semble que l'auteur de cette geste mémorable ait vécu, je me
dirigeai vers Barahona de las Brujas ,
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village qui se trouve dans la partie la plus haute de l'Espagne et
l'une des plus pauvres. Il n'y existe presque pas de chemins et la
roue n'est pas employée. Tout déplacement se fait à dos d'animal et
le meilleur est l'âne romo, le bardot, fils d'un cheval et d'une mule
femelle. C'est un âne poli, svelte, fin de museau et de pattes. Je ne
peux voir ces ânes bien de chez nous sans penser à Juan Ramón
Jiménez, auteur du merveilleux livre «Platero y yo». Ce livre
devrait être remis en prix à tous les écoliers d'Espagne, si notre
État n'était aussi barbare et méprisable. Le dessinateur n'arrivait
pas à esquisser l'âne rêvé par l'auteur. Le poète le lui demandait
délicat, fin, gracile. «Un âne de cristal» finit-il par dire. Les petits
ânes romos sont presque des ânes de cristal. C'est réjouissant de les
voir dans ces glèbes pierreuses de Sierra Ministra, Miedes,
Barcones, où n'arrivent que le mouton et le chardon, derniers
habitants de l'inhabitable.
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C'était le mois d'août étouffant et inquiet, car dans ces terres
froides, la récolte n'était pas achevée. Les villages étaient serrés
par la ceinture dorée des blés et les meules de foin scintillaient
comme des joyaux. À midi, j'arrive à Romanillos, petit hameau
naufragé dans une mer dorée.
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Je pénètre dans l'auberge pour échapper à la chaleur torride. Du
vestibule, plongé dans une fraîche pénombre, je regarde vers
l'extérieur qui m'apparait comme un écran de cinéma lumineux et
vaguement irréel. Les paysans, corps menus, décharnés, teints
foncés et dents d'ivoire, vêtus de pantalons courts, passent suivis
de petits ânes chargés de sacs d'avoine que l'on venait d'aérer.
Leurs clochettes rythment le travail des paysans et des paysannes
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qui doivent s'activer pour recueillir la récolte avant qu'elle ne
fermente au contact des pluies annoncées.
À l'horizon se pointe l'épaule noire, maléfique d'un nuage.
Une étrange atmosphère dramatique s'installe. Par le seuil de la
porte, entre soudainement un tourbillon de menus brins de paille
qui illumine la pénombre d'une multitude de petites lumières
dorées. Peu après une autre rafale et encore une autre. De grosses
gouttes tombent sur la poussière du chemin. Les passants courent
pour se mettre à l'abri. Les gouttes deviennent de plus en plus
nombreuses et l'orage se déchaîne, envahissant tout le ciel, arrivant
dans un galop triomphal comme si en son intérieur voyageait un
dieu barbare. L'averse redouble. Les coups de tonnerre martèlent la
plaine, les éclairs zèbrent le ciel. Et soudain, un tourbillon
d'humanité entre pour trouver refuge dans le vestibule. Une orgie
spontanée de rires et de cris. Dans le jambage de la porte se profile
une jeune fille. Sa jupe rouge épouse ses hanches, sa blouse
blanche son corsage. Elle est blonde comme l'orge et ses yeux sont
bleus. Elle s'appuie sur une jambe et sur son autre hanche repose
un crible qu'elle retient de son bras. Au milieu des cris, on entend
la voix sifflante d'une vieille au teint rugueux et noir qui, exaltée
par l'aventure, éjacule des indécences qu'elle adresse à Priape, dieu
de la fertilité à l'énorme membre viril, le protecteur des jardins et
des troupeaux. La jeune fille l'écoute en souriant. Devant ce sourire
virginal, les élucubrations lubriques de la vieille semblent fondre
comme neige au soleil. Elle est tellement belle et chaste, que je
décide de l'adorer sous l'invocation de Notre Dame du Crible.
La tempête s'apaise. Les tourbillons de poussière se reposent.
Une fraîcheur humide de paille nous parvient. Quelques personnes
quittent l'auberge. On entend les cloches des petits ânes romos. Un
rayon de soleil se perd dans la chevelure de la jeune fille. Le
paysage reprend son calme et moi, je reprends mon chemin.
À la tombée du jour, je perçois au loin Barahona de las
Brujas.
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Sur ce plat plateau pierreux, un des plus élevés d'Espagne, je vois
une petite colline conique. À son sommet, une église scrute le
hameau accroché à ces pieds. J'y trouve, étonné, une population
démente, hallucinée, un troupeau compact qui court d'un côté à
l'autre en regardant le ciel. Quel pouvoir élémentaire l'a saisi?
Poursuit-il une apparition aérienne? Les langues de feu de la
Pentecôte?
D'une ruche, un essaim s'était échappé et le village entier le
pourchassait. Et puis, l'essaim s'accroche au clocher de l'église et
les rayons du soleil couchant le transforment en une splendide
grappe d'or.
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iii) Gestes des châteaux
Dans cette chasse aux paysages qu'est l'excursion, les pièces
majeures que nous en rapportons sont les châteaux et les
cathédrales. Il est vrai que passent devant nous des vues plus
délicates par leurs formes et couleurs. Cependant, l'apparition
énorme, monstrueuse de la cathédrale ou du château sur la paisible
ligne de l'horizon suscite en nous une émotion irrépressible. Il y a
sans doute, en chacun de nous, un fond indestructible de lecteurs
de romans ou de feuilletons mélodramatiques qui, dès que ces
monstres de pierre gesticulent dans notre champ visuel, entre en
fermentation.
Loin, vers la gauche, comme un énorme transatlantique
mystique qui annule, par sa corpulence, le reste du hameau,
navigue parmi les blés jaunes la cathédrale de Segovia. Avec à
cette heure, une couleur d'huile d'olive, elle semble fendre, sous le
vent, les moissons de son abside. Ses arcs-boutants, laissant voir le
bleu du ciel, sont autant de gréements et d'haubans d'un navire.
Ensuite viennent les châteaux : Fuentes de Valdepero,
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Monzón,
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Aguilar de Campoo…
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En fait sur la route choisie, il y a peu de châteaux. Mais il suffit
que l'un d'eux apparaisse pour que la mémoire se remplisse de
tours et de murs avec leurs parapets et entraîne le souvenir d'une
multitude d'autres avec leur paysage, leur geste particulier, toujours
excessif et spectral… Celui-ci est le château de Atienza assis sur
une éminence rocheuse qui semble être la couronne exaltée d'une
terre pauvre.
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«Atienza, una peña muy fuert!» («Atienza, un rocher tres
puissant») dit le chanteur du Myo Cid, et après, avec une vague
mélancolie, «Atienza , las torres que moros las han!» («Atienza,
les tours aux mains de maures») Cette fondation de pierre a la
forme d'une caravelle d'où s'élèverait le reste d'une tour. À
plusieurs lieues à la ronde, on l'aperçoit voguant indécise entre ciel
et terre. Voici le château de Berlanga, de couleur d'argent, assis sur
une énorme pierre plate de roche calcaire qui de loin étincelle
comme une feuille de métal repoussée au marteau.
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À ses pieds, se trouvent les murs d'un palais de la Renaissance qui
a appartenu, si je ne me trompe pas, au connétable de Castille et,
plus bas encore, un couvent de soeurs entouré d'un verger. De la
«tour de l'hommage», au début de la soirée, j'ai passé de longues
minutes à observer les soeurs jouer dans le verger. Elles couraient
l'une après l'autre, exhalant leur vitalité, prisonnières du doux sérail
les préparant aux fiançailles spirituelles… Et puis, le château de
Mombeltrán, dans une vallée profonde au-dessus de Gredos,
ravissant, plein de rondeurs, surveillant la vallée où se trouvent les
cinq villes de Mombeltrán…
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suivi, près des Pyrénées, du château de Leire, berceau du règne de
Navarre. Il est rustre, primitif avec des voûtes naines et
maladroites, des arcades étroites, l'art roman en ses débuts.
Derrière le château, des hêtres, des conifères, une flore alpine,
l'Espagne touche à l'Europe humide. De retour dans la sécheresse
des terres livides ou rouges, sur un cône abrupt aux versants
presque verticaux, en équilibre sur le sommet, défiant de son
agressive masse les alentours, le château de Jadraque.
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Submergés dans le monde de la mémoire, placés sur une
ligne hautaine, les châteaux donnent au paysage nu, sur un fond de
sierra, un aspect de mâchoire calcinée, d'où ne sort plus qu'une
molaire. On comprend l'effet mélodramatique produit par les
châteaux sur le voyageur. Dans cette faune visuelle, les cathédrales
et les châteaux représentent une espèce intermédiaire entre la pure
nature et la pure humanité. Le paysage solitaire n'est guère que
géologie. Le hameau ou le village est trop humain, je dirais trop
artificiel. La cathédrale et le château, en revanche, sont à la fois
nature et histoire. Ils semblent être des excroissances naturelles du
fond rocheux et en même temps, leurs lignes possèdent un sens
humain. Grâce à eux, le paysage s'intensifie et se transforme en
scénario. La pierre, tout en restant elle-même, se charge d'une
grande intensité dramatique. Cette synthèse aura toujours la
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préférence secrète des âmes non ankylosées par un rationalisme
étroit.
Au fond, l'homme ne respecte pas sa propre raison quand il la
regarde de l'intérieur dans son cheminement quotidien. Par contre,
il s'émeut quand il la voit de l'extérieur, comme phénomène
cosmique, comme force de la nature. Il s'aperçoit alors que la
raison, c'est-à-dire la réflexion, est, en fin de compte, ingénue, et
rien d'autre qu'un pouvoir élémentaire, comme l'instinct ou la
gravitation.
Il y a des périodes de l'Histoire où l'humanité semble sourde
et aveugle au cosmos. Elle se cantonne dans l'intrahumain. Ce sont
les époques de l'agora, de la petite place, de l'académie et du
parlement dans lesquelles, vaguement, on imagine le monde
comme obéissant aux lois municipales, académiques, et où la petite
intelligence de l'homme décide tout, sans brouillard, ni mystère.
Elles sont, sans doute, des époques claires, mais elles sont pauvres,
sans jus. Elles sont des époques dites «classiques» dans lesquelles
l'esprit se réduit à une existence provinciale, limitée, et se prend
lui-même trop au sérieux.
iv) Idées de châteaux
En plus de secouer notre sensibilité mélodramatique et notre
fange romantique — dépôt inévitable chez les peuples qui ont une
longue histoire derrière eux —, les châteaux nous envoient… des
idées. Les mêmes formes extravagantes qui nous émouvaient nous
invitent ensuite à la méditation. Leur grâce, un peu grossière,
vainement pittoresque, provient finalement de son extrême
exotisme. Après tout, il s'agit de maisons construites par quelques
hommes pour y vivre. Alors, comment doit être une vie pour que la
maison qui l'héberge soit un château? Évidemment une vie qu'on
ne peut plus différente de la nôtre. L'apparition du monstre de
pierre avec ses bastions, ses parapets, ses gargouilles, ses corbeaux
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nous projette dans un monde inhumain. Un portique grec ou
romain, un cirque, un odéon sont plus près de nous que ces
manoirs d'attaque et de défense, renfrognés, agressifs, mordant le
ciel de leurs vieilles dentures. En effet, l'ancien devient proche du
moderne quand le château s'interpose comme tertium
comparationis. Il n'est donc pas étrange que la modernité se soit
nourrie au classicisme et que les noms gréco-latins résonnent dans
les sciences modernes. Notre vie publique, intellectuelle et
politique se rapproche plus de l'agora et du forum que de la cour
d'armes. Et en définitive, pour quoi? Pour une raison à la fois très
simple et très profonde, pour une différence radicale. Le Moyen
Âge est basé sur la personne et l'Antiquité sur le groupe social.
L'Âge Moderne, dans cette optique, se rapproche plus de
l'Antiquité.
Aujourd'hui, un homme n'est rien — il ne possède ni droits,
ni qualités — s'il n'est citoyen d'un État. Mais l'État est une
collectivité qui précède chaque individu. «Les autres» nous
précèdent comme condition à notre existence juridique, morale et
sociale. L'extrait primaire de notre être est donc un tissu fait de
collectivité. Dans l'Antiquité aussi, l'individu commençait pour être
membre d'une ville et seulement alors, il avait une existence
humaine.
Le seigneur médiéval, au contraire, n'avait pas d'État
préalable. Il possédait des droits de par sa naissance ou il les
gagnait avec son épée. Avant toute reconnaissance par une autorité
quelconque, ces droits lui appartenaient pour être ce qu'il était.
C'était le droit attaché à la personne, au privilège. En fait, la vie
publique était vie privée. L'État n'était qu'entrecroisements de
relations personnelles. Ceci impliquait une totale instabilité du
Droit. Aujourd'hui, celui qui croit avoir le Droit éprouve un
sentiment de sécurité. Par contre, en ces temps, le Droit n'apportait
qu'insécurité : ce que personne ne donne, ni ne confirme, mais dont
la possession et la conservation doivent se conquérir à chaque
instant. Le droit seigneurial porte en lui-même les germes de la
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guerre, alors que dans les mondes antiques et modernes, le Droit
est synonyme de paix.
Il ne faut pas se tromper en supposant que pour le seigneur
médiéval le droit est la force. Il s'agit d'une chose plus subtile. Ces
hommes ressentaient jusqu'à l'hyperesthésie les questions
juridiques. Le parfait «pro» dans l'idéal de l'époque, se devait d'être
pointilleux dans tout ce qui affectait ses droits.
La maladresse avec laquelle on a traité les sujets médiévaux
en Espagne — jusqu'à l'arrivée de Menéndez Pidal et des jeunes
historiens du Droit — a dénaturé la figure du Cid, prototype du
noble, en n'explicitant pas son caractère de juriste (jurisperito). Et,
cependant, c'est ce que signifie «Campeador» : non batailleur, mais
connaissant le Droit. Et ceci explique qu'à partir de la «Jura de
Santa Gadea», on le voit toujours disputant dans un procès
d'opposition dynastique sur un sujet constitutionnel. (Pour la
première fois, dans «La Vie du Cid», sur laquelle travaille Ramón
Menéndez Pidal, se dessinera clairement cet aspect du plus célèbre
des Castillans, sans lequel, il reste seulement une figure de proue.)
Le Droit pour ces hommes n'est pas la force, mais la justice.
Le Germain a beaucoup tardé à accepter l'ingérence d'un tribunal
qui tranche et sanctionne. Le juge public dépersonnalise le conflit.
Conséquents avec leur sensibilité individualiste, ces peuples du
Nord pensaient que celui qui a un droit doit le défendre. D'une
certaine façon, pour eux, avoir un droit veut dire être capable de le
soutenir. Dans son Histoire de la chute du monde ancien, Seek
nous dit : «Rien n'a irrité autant les Germains contre leurs
conquérants que de voir qu'ils rendaient justice à la façon des
Romains». Et c'est pour cela, que parmi les hommes qu'ils firent
prisonniers dans la forêt de Teutoburg, ils choisirent les juristes
afin de leur faire subir les tortures les plus raffinées de leur arsenal.
Ce n'était pas tant le contenu du droit qui provoqua ces tortures —
le jus gentium des Romains pouvait s'adapter à tous les peuples
soumis — mais la justice publique elle-même, l'obligation de se
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soumettre à une autorité, son intrusion dans la vie privée des
individus leur étaient inadmissibles. Il est vrai qu'à travers des
apparences confuses et contradictoires, l'esprit qui inspira le droit
germain oppose une résistance à dissoudre le personnel dans le
public. Pour Cicéron, «liberté» signifiait l'empire des lois établies.
Être libre, c'est employer les lois, c'est vivre d'elles. Pour le
Germain, la loi est toujours secondaire et naît après que la liberté
personnelle a été reconnue. Alors, et seulement alors, l'homme
librement, crée la loi.
Mais ceci, n'est-il pas précisément le principe du libéralisme
moderne? La liberté préalable à la loi, à l'État? Même si quelques
coïncidences apparaissent avec le monde antique, ni les Grecs, ni
les Romains n'ont envisagé ce principe. Démocratie, libéralisme!
Ces idées déambulent dans nos têtes d'une façon si confuse qu'en
résulte paradoxalement une pure vérité! Le libéralisme est le fruit
que nous ont offert les châteaux. Nous verrons pourquoi!
v) Idées de châteaux : libéralisme et démocratie
C'est une expérience fertile que celle de soumettre la chimie
de notre âme au réactif des châteaux. Sans l'avoir prémédité, le
résultat en est un précipité qui n'est autre chose que la loi qui régit
l'esprit européen. Dans un premier temps, les châteaux nous
apparaissent comme les symptômes d'une vie complètement
opposée à la nôtre. Nous nous sommes donc tournés vers les
démocraties anciennes qui semblent plus semblables à nos formes
d'existence publique de droit et d'État. Pourtant, essayant de nous
sentir citoyens à la manière d'un Athénien nous découvrons en
nous une bizarre résistance.
L'État ancien prend possession de l'homme en sa totalité, lui
déniant l'accès de quelque partie que ce soit à son emploi
personnel. Cette dissolution totale dans le collectif de la Polis ou
Civitas nous répugne profondément. Nous ne sommes pas que des
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citoyens purs et simples vociférant au feu oratoire des réunions
politiques.
Et c'est alors que les châteaux semblent nous faire découvrir,
au-delà des gestes théâtraux, un trésor d'inspirations qui coïncident
exactement avec notre chez nous le plus profond. Ses tours ont été
façonnées pour défendre la personne de l'envahissement de l'État.
Messieurs : Vive la liberté!
Mais, nous venons de crier «Vive la démocratie». Une
certaine confusion apparaît dans nos têtes. En voulant l'une, nous
crions l'autre. Mais, cette confusion n'est-elle pas l'histoire
européenne des deux derniers siècles? Il sera donc utile de polir
ces deux notions, en réduisant l'une et l'autre à leur sens le plus
strict. Car, il arrive que libéralisme et démocratie soient deux
choses qui commencent pour n'avoir rien en commun et qui
finissent par être, en tant que tendances, antagoniques.
Démocratie et libéralisme sont deux réponses à deux
questions de droit politique complètement différentes.
La démocratie répond à la question : qui doit exercer le
pouvoir public. La réponse est : le pouvoir public est exercé par les
tous les citoyens. Cependant, on n'y parle pas de l'extension d'un
tel pouvoir. On y détermine seulement à qui revient le pouvoir
public. La démocratie décrète que tous, nous devons exercer ce
pouvoir; c'est-à-dire que nous devons tous intervenir d'une façon
souveraine dans les faits sociaux.
Le libéralisme, d'autre part, répond à une autre question :
indépendamment de qui exerce ce pouvoir, quelles devraient être
les limites de celui-ci? La réponse est : le pouvoir public, exercé
soit par un autocrate ou par le peuple ne peut pas être absolu. Les
personnes ont des droits préalables à toute ingérence de l'État. Il
s'agit ici de la tendance à limiter l'intervention du pouvoir public.
On voit clairement l'indépendance des deux principes : on
peut être très libéral et pas du tout démocrate ou, à l'inverse, très
démocrate et pas du tout libéral.
Les anciennes démocraties étaient des pouvoirs absolus, plus
absolus que n'importe quelle monarchie européenne de l'époque
appelée «absolutiste». Grecs et Romains n'ont pas connu
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l'inspiration du libéralisme. Plus que ça, l'idée que l'individu puisse
limiter le pouvoir de l'État, qu'une partie de la personne reste hors
de la juridiction publique, ne peut pas entrer dans l'esprit classique.
C'est le génie germanique qui empile l'une sur l'autre les pierres
des châteaux. Là où le germanisme n'est pas arrivé, le libéralisme
n'a pas pris pied. Ainsi quand en Russie on a voulu changer
l'absolutisme du Tzar, on a imposé une démocratie non moins
absolutiste. Le bolchevique est antilibéral.
Le pouvoir public tend toujours et partout, à ne pas
reconnaître de limites. Peu importe si ce pouvoir se retrouve dans
une seule main ou dans la main de tous. Ce serait donc la plus
innocente erreur de croire que plus de démocratie permet d'éviter
l'absolutisme. Tout à fait le contraire. Il n'y a pas d'autocratie plus
féroce que celle diffuse et irresponsable du démos. Et c'est ainsi
que celui qui est véritablement libéral regarde avec prudence et
même soupçonne ses propres ferveurs démocratiques et, pour ainsi
dire, se limite lui-même.
En face du pouvoir public, de la loi de l'État, le libéralisme
signifie un droit privé, un privilège. La personne est exonérée, dans
une mesure plus ou moins grande, des interventions de l'État. Bien,
ce principe original du privilège attaché à la personne n'existe pas
dans l'histoire avant que certains nobles Goths, Francs,
Bourguignons ne l'aient réclamé. Que la matière de tels ou tels
privilèges nous semble aujourd'hui inacceptable est très
secondaire. L'important, le fait décisif a été d'apporter à notre
planète, le principe de liberté, ou comme eux-mêmes le disaient
d'une façon plus exacte, la «franchise».
Les avancées postérieures se sont réduites à mettre en
évidence d'une part, les entraves à l'affranchissement des individus,
d'autre part, la catégorie des individus ayant droit à de telles
franchises. Dans ceci, comme d'ailleurs dans plusieurs autres
domaines, les bourgeoisies occidentales n'ont fait qu'imiter les
vieilles aristocraties féodales. «Les droits de l'homme» ne sont que
des franchises et rien d'autre. La manifestation abstraite et générale
de la sensibilité juridique du Moyen-Âge sourd de ces franchises;
une sensibilité que notre myopie nous présente comme contraire à
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la nôtre. Les seigneurs de ces châteaux ont enseigné le libéralisme
aux masses gallo-romaines, celtibères et toscanes.
Il est curieux de constater qu'en France, chaque fois qu'un
ecclésiastique antilibéral écrit l'histoire, il insiste sur l'ingrédient
gallo-romain, qui est le facteur absolutiste de la nation française.
En revanche, l'esprit libéral, aveuglé par ses préjugés sur le
Moyen-Âge, hésite à affirmer l'ingrédient franc qui secrètement
l'attire. Et, pourtant, la tradition de liberté en France est mieux
représentée par les écrits des nobles, tels que Boulainvillers et
Montlosier, qui revendiquent les anciens privilèges face à la
monarchie envahissante. (Je recommande comme résumé la lecture
des «Lettres sur l'histoire de France» par Thierry dans ses «Récits
des temps mérovingiens». L'auteur ne soupçonne pas la question
que nous effleurons. Par le fait même, le sens libéral du féodalisme
apparaît avec une claire spontanéité, si on comprend par
féodalisme toute la période qui va de l'invasion jusqu'au XIVe
siècle.) [Il s'agit des invasions de la Gaule au Ve siècle (de la fin de
l'Antiquité et du début du Moyen-Âge, chute de l'Empire romain
d'Occident), par les Vandales, les Suèves, les Alains et les
Burgondes]
J'ai l'impression que nos idées sur le Moyen-Âge vont bientôt
changer. On n'a pas encore réussi à voir les faits avec simplicité et
acuité. Ainsi les historiens allemands honteux de leurs très peu
démocratiques parents germaniques, s'obstinent à forcer la réalité
pour prouver qu'ils connaissaient le droit public. Évidemment
qu'ils le connaissaient. La connivence humaine ne peut l'ignorer.
La question est plutôt la prédominance du privé sur le public ou
vice-versa. Le Germain fut plus libéral que démocrate; le
Méditerranéen plus démocrate que libéral. La Révolution anglaise
est un exemple clair de libéralisme. La Révolution française, de
démocratie. Cromwell veut limiter le pouvoir du roi et du
parlement. Robespierre veut que les clubs ou groupes politiques
gouvernent. Ainsi s'explique que les droits de l'homme arrivent à
l'Assemblée constituante de France par la médiation des ÉtatsUnis. Les Français, les méditerranéens, étaient plus intéressés par
l'égalité.
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vi) Idées de châteaux : l'esprit guerrier
Après tout, le château n'est qu'une maison construite par
certains hommes pour y loger leur vie. Mais, voilà : comment doit
être la vie afin que la maison devienne un château. Les formes et
les us de notre domesticité sont, par excellence, l'expression du
quotidien. Le château suppose la guerre quotidienne, la vie comme
belligérance.
Il est difficile de nous représenter la structure d'une âme pour
laquelle vivre est guerroyer. Pour nous, la vie est tout à fait le
contraire. La guerre nous apparaît comme une péripétie qui
survient dans notre vie et la suspend. Elle nous semble une
dénégation totale de ce qui est la vie, n'y voyant à peine quelque
chose autre que la mort.
Depuis Spencer, on est habitué à opposer l'esprit guerrier à
l'esprit industriel et on préfère, sans hésitation, ce dernier.
L'homme du XIXe siècle voulait être considéré comme un
industriel et non pas comme un guerrier. La guerre lui apparaissait
comme une chose barbare — ce qui est rigoureusement vrai — et
la barbarie lui semblait un mal absolu — ce qui n'est pas tellement
évident.
Le mot «barbarie» a été vidé de son sens propre et ne
conserve plus qu'un sens péjoratif et négatif. Il en est de même
pour le mot «sauvage». On oublie qu'ils expriment en fait deux
types de spiritualité, deux stades du développement historique, de
la même façon que l'enfance et la jeunesse le sont dans la vie
individuelle. On commettrait une erreur en ne considérant comme
estimable que la période de maturité tout en croyant que l'enfance
et la jeunesse ne sont que des maladies. Il serait plus sage de
méditer sur la vérité de la Palisse : «la civilisation est fille de la
barbarie et petite fille de la sauvagerie». Je comprends que des
époques privées de leur sens historique, incapables donc de se
pencher sur leur évolution et leur genèse, ne puissent contempler
que la forme actuelle «civilisée» de leur vie, sans parvenir à
déchiffrer dans leur forme barbare autre chose que des valeurs
négatives.
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On ne demande pas à l'homme cultivé d'abandonner sa
culture pour redevenir un barbare. N'est-il pas plus raisonnable de
réaliser que l'homme cultivé conserve vivant un fond de barbarie,
de la même façon que l'homme mature préserve une source de
jeunesse et même d'enfance. On s'étonne souvent de trouver dans
un grand homme un côté puéril. Le progrès ne consiste pas à
anéantir aujourd'hui le passé, mais, à l'inverse, à conserver cette
essence du passé qui eut le don de créer un présent meilleur.
Cette défense de la barbarie pourrait paraître un paradoxe,
mais elle n'est qu'une simple vérité. Elle se réduit, en définitive, à
remarquer que la culture ne naît pas de la culture, mais des
puissances et des vertus préculturelles dont elle est le fruit. Toute
culture a sa racine dans la barbarie et toute rénovation de la culture
s'engendre dans ce fond de barbarie. Quand celle-ci s'épuise, la
culture s'assèche, se sclérose et meurt. On ne peut pas vouloir l'une
sans l'autre. Celui qui désire renouveler une culture doit s'assurer
qu'il reste dans l'Europe d'aujourd'hui un minimum de vertus
barbares.
Notre Campoamor, en bon disciple de Monsieur de La
Palisse, disait :
Regardant pousser ses laitues,
Dioclétien, à Salerne, dit :
Qui ne trouve de papillons en été
n'a pas cultivé de chenilles en hiver.
Les esprits les plus éveillés ressentent cette préoccupation. Les
ressorts vitaux de la culture européenne se sont-ils épuisés? Et,
surtout, qu'est devenu l'esprit guerrier?
***
Toute entreprise a deux ingrédients : l'appétit pour l'exécuter
et la crainte du danger qu'elle suscite. Avant toute réflexion et
raisonnement, quelle sera notre première réaction? L'appétit à la
réaliser ou la crainte qui invite à l'éviter? J'appelle esprit guerrier
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l'état d'âme habituel qui ne trouve pas dans la crainte du danger un
motif suffisant pour l'éviter. Par contre, l'esprit industriel y trouve
un motif suffisant pour l'éviter. Il sent la vie comme un réseau de
précautions à prendre. La guerre, d'une façon concrète, n'est qu'une
des formes où l'esprit guerrier peut se réaliser. Le danger est un
danger de mort. Au centre de l'esprit guerrier emporté par l'appétit
de l'action agit un sentiment radical de confiance en soi même. À
l'inverse, au centre de l'esprit industriel agit une méfiance radicale.
L'époque barbare est la maturité de la confiance en soi. C'est
la grande vertu de cette époque qu'il conviendrait de greffer dans la
nôtre, remplie de précautions et de préoccupations. Ni le sauvage,
qui vit dans une terreur perpétuelle, ni l'homme cultivé qui vit de
méfiance et de soupçons, possèdent ce grand don du barbare : la
confiance en soi.
Le Romain décadent, plein des doutes sur lui-même, hésitant
et pusillanime considère le barbare comme un homme orgueilleux.
Cet orgueil n'est autre qu'une formidable confiance en soi-même.
Ce n'est pas de la vanité, mais de l'estime de soi. Quand le Germain
et le Romain s'opposent, ce dernier, signe manifeste de sa
décadence vitale, transfère, à sa culture sa confiance en lui-même.
Il trouve alors «sauvage» le fait que le Germain ne porte pas le
même respect à la culture. Le Germain a trop de foi en lui-même et
n'a pas besoin de se justifier par le respect et le culte à la culture. Il
y a beaucoup d'idolâtrie dans cette divinisation de la culture. Nous
voulons qu'elle nous justifie et nous sauve, au lieu de nous justifier
et nous sauver nous-mêmes.
Mais ce serait une erreur de confondre le guerrier et le
militaire. Le Moyen-Âge n'a pas connu le militarisme. Le militaire
est une dégradation du guerrier corrompu par l'industriel. Le
militaire est un industriel armé, un bureaucrate qui a inventé la
poudre et qui a été formé par l'État pour attaquer les châteaux.
Avec son apparition commence la guerre à distance, la guerre
abstraite du canon et du fusil.
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vii) Idées de châteaux : la mort comme création
Il serait intéressant de ressusciter l'opposition théorique entre
l'esprit guerrier et l'esprit industriel. Le monde a beaucoup changé
depuis Spencer. Celui-ci trouvait l'industriel très bien et le guerrier
très mal. Aujourd'hui nous nous apercevons que ces deux modes
spirituels opposés s'influencent l'un l'autre, se fécondent et se
limitent entre eux, en nous proposant plus qu'un choix, une
synthèse fertile. Ici, comme ailleurs, se manifeste le désir typique
de notre époque qui aspire à l'intégration des opposés plutôt qu'à
leur exclusion. Au lieu de «l'un ou l'autre», il serait mieux d'avoir
«l'un et l'autre».
L'esprit guerrier part d'une sensation vitale contraire à celle
qui bat dans l'esprit industriel. Cette sensation se traduit en une
confiance en soi-même et dans son monde. Dans cette optique, il
n'est pas étrange que l'esprit guerrier conduise à une conception
optimiste de l'univers. En effet le Moyen-Âge a été l'époque des
philosophies optimistes, malgré qu'une historiographie stupide l'ait
dépeint comme plein de ténèbres et d'angoisses. Notre âge, par
contre, a peine à faire résonner d'autres voix que celles du
pessimisme. L'esprit guerrier a-t-il confiance en soi parce qu'il
ignore les maux du monde? Nullement! Il connait aussi bien que
Schopenhauer toute la douleur cosmique, il prévoit le risque et
souligne l'angoisse de vivre. Mais voilà! Devant les mêmes faits,
devant la même réalité, devant la douleur et le danger, l'attitude
spontanée est l'opposé de celle de l'esprit industriel. Le guerrier
plein d'un magnifique appétit vital avale l'existence avec ses
douleurs et ses risques sans cligner des yeux. Les risques et leurs
douleurs font partie intégrante de la vie et ne sont pas vus comme
des obstacles à éviter. On compte avec eux, on les accepte. Cette
acceptation du danger, c'est précisément l'attitude habituelle du
guerrier, c'est la maison comme château.
Aujourd'hui, on retrouve cet esprit guerrier, qu'on pourrait
croire archaïque, chez les sportifs de compétition. Selon moi, le
sport de compétition, contrairement au jeu sportif, comporte un
élément de risque, même s'il ne se réduit qu'à un effort excessif. Le
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sportif de compétition, au lieu de fuir le danger, va vers lui. Il est
étonnant de voir que, souvent, celui qui possède le moins d'appétits
vitaux et perçoit l'existence comme une angoisse envahissante est
prêt à tout pour ne pas perdre la vie.
La modernité professe une sensiblerie arbitraire selon
laquelle tout est préférable à la mort. Pourquoi si la vie est
tellement mauvaise? De la même manière que la valeur de la
monnaie réside dans la possibilité de la dépenser, la valeur
suprême de la vie se trouve dans la possibilité de la perdre avec
grâce au bon moment. Si on ne joue pas sa vie sur une seule carte
et qu'on la prolonge dans son propre vide, quelle pourrait être sa
valeur? Est-ce que notre idéal est d'organiser la planète comme un
énorme hôpital?
Cette manière de sentir est propre à l'esprit industriel, à
l'esprit bourgeois. Il veut vivre coûte que coûte et n'accepte pas de
reconnaître dans la mort l'attribut essentiel de la vie. Pour y arriver,
il emploie la seule procédure capable de l'allonger : la réduire à son
expression minimale, comme l'hibernation chez certains animaux.
Les biologistes ont donné à cet état le nom de «vita minima». La
vie se prolonge dans la mesure où elle n'est pas employée. On
obtient l'extension aux dépens de l'intensité. Pourquoi doit
triompher la morale de la vie longue sur celle de la vie haute?
Ni en éthique, ni en biologie n’a-t-on prêté assez d'attention
au fait capital de l'inévitabilité de la mort. Il n'y a pas longtemps,
un grand physiologiste (Ehrenberg) a montré comment la vie ne
peut pas se définir sans la mort. Elle est un processus chimique en
chaîne. Chaque réaction lance la suivante jusqu'à la fin du parcours
de la série prédéterminée et fatale. Depuis le premier moment, tel
un mobile dans sa trajectoire, la vie est lancée dans sa propre
consommation : vivre c'est dé-vivre. Le phénomène de la mort
débute dans sa conception. Rien ne peut changer ce processus
inexorable : tout ce qu'on peut faire c'est de le freiner. Une vie au
rythme lent sera plus longue qu'une vie en prestissimo; mais, en
définitive, il n'y a pas plus de vie. Aussi bien dans l'une que dans
l'autre, le répertoire des réactions est identique, comme le sont les
mêmes photographies d'un film projeté lentement ou rapidement.
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Les émotions et la pensée sont les plus formidables accélérateurs
de la chimie vitale. Ils l'amènent dans une course frénétique et ils
sont comme dirait Gracián «Postillons de la vie qui sur la course
du temps imposent leur hâte géniale».
Mais, si rien ne change chimiquement en accélérant ou en
retardant le tempo biologique, il peut y avoir une différence
virtuelle entre les vitesses résultantes. La vie condensée adopte des
formes distinctes de celle diluée dans une longue durée. Ces
formes, ce sont les diverses formes d'héroïsme, si l'on entend par
héroïsme toute anticipation volontaire de la mort.
On ne comprend pas pourquoi l'impératif qui nous ordonne
de prendre la vie sous notre volonté et de la gouverner ne doit pas
s'étendre à la mort. Si cette dernière est un ingrédient, un facteur de
la vie, nous devrions pouvoir l'utiliser d'une façon délibérée.
Une morale plus élevée que celle qui prévaut aujourd'hui
n'accepterait pas le principe qui nous demande d'éviter tout risque,
afin d'arriver à notre mort naturelle. Celle-ci est la mort chimique,
involontaire, comme celle de la bête et de la plante. Il semblerait
plus digne de profiter de la force de la mort en l'assujettissant à la
volonté. Cette morale améliorée devrait amener l'homme à exposer
sa vie d'une façon sensée.
L'esprit industriel vient coopérer, sans s'en douter, dans la
réalisation de la morale de l'esprit guerrier. Sous l'inspiration de
l'horreur de la mort, il a inventé des techniques merveilleuses pour
dominer la nature : la mécanique, qui diminue l'effort inutile; la
médecine, qui diminue les cas de mort par maladie; l'économie
coopérative, qui rend plus facile l'existence matérielle et assure la
vie des nôtres, sur laquelle nous n'avons pas de droits. Toutes ces
admirables créations contre la mort chimique nous donnent la
liberté de choisir une mort volontaire, en éliminant en grande
partie les dangers naturels. Ainsi, cette nouvelle morale englobe
deux impulsions antagoniques. Après deux siècles de fuite devant
la mort, il faut maintenant encourager l'art de mourir. En plus des
nombreux hôpitaux, maisons d'épargne et sociétés d'assurances, il
serait splendide de multiplier les sociétés de risques. Le sport, en
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s'occupant d'organiser le danger, a commencé d'une façon
spontanée ce travail à notre époque.
La mort chimique est sous-humaine. L'immortalité est
surhumaine. Humaniser la mort serait l'employer avec liberté,
générosité et grâce. Soyons les poètes de l'existence qui sauront
trouver dans leur vie la rime exacte d'une mort inspirée.
viii) Idées de châteaux : honneur et contrat
Pendant le Moyen-Âge, les relations entre les hommes
reposaient sur le principe de fidélité, enraciné à son tour sur
l'honneur. Au contraire, la société moderne est construite sur le
contrat. Rien ne peut montrer aussi clairement l'opposition entre
ces deux attitudes qui ont déterminé ces époques. La fidélité,
comme son nom l'indique, c'est la confiance érigée en norme.
L'homme s'unit à l'homme par un lien qui reste enseveli dans le
plus intime des deux. Le contrat, en revanche, c'est la déclaration
cynique de méfiance envers le prochain. C'est un lien matériel, le
papier du contrat, qui reste hors des parties contractantes. Grave
confession de la modernité! On fait plus confiance à la vile matière
qu'à la personne. Et, en effet, cette époque tend à élever la
physique au rang de la théologie.
Celui qui n'exécute pas le contrat est déclaré criminel et un
châtiment automatique tombe sur lui, un châtiment externe
pécuniaire ou corporel. Mais, celui qui a commis un abus de
confiance, un acte de déshonneur, reçoit le qualificatif de félon et
le châtiment, en principe, se réduit à cette dénomination. C'est-àdire, que la punition ou le châtiment se réduit à une insulte
officielle, car seulement l'insulte punit la personne en blessant son
intimité.
L'objection qu'au Moyen-Âge, on ne peut parler d'honneur
entre seigneurs vu que ceux-ci n'étaient habituellement que de
fieffés coquins cupides, n'a pas de sens. À notre époque, les
contrats ne sont pas toujours honorés, ce qui nous force à entretenir
un énorme appareil judiciaire, mais nous ne rejetons pas ce
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système pour autant. Quand on compare deux époques, il faut
employer une double comptabilité. Il faut comparer les faits d'une
époque avec les faits d'une autre, tout en tenant compte des idéaux
et des normes propres à chaque époque. Autrement une telle
comparaison devient vite une absurdité.
Chaque idéal contient en lui-même l'impossibilité de sa
réalisation. Son rôle est de s'élever au-dessus de la réalité en
l'influençant de façon symbolique. Le Nord et le Sud ne sont pas
des ports d'arrivée. Ils sont des gestes éloignés qui définissent les
routes et créent des directions.
Ces idéaux, une des réalités caractéristiques de chaque
époque, exercent un grand attrait. On a vu beaucoup d'individus
qui, de bonne foi, ont besoin, en plus de leur destinée réelle, de se
munir d'une sorte de deuxième étage imaginaire où ils pourraient
représenter la comédie des grandes attitudes et construire un
tableau d'ascétisme et de sacrifice. L'on pourrait soupçonner alors
qu'un mélange de ces idéaux n'a d'autre but que de rendre possible
une double vie fictive, rhétorique, donnant lieu à une ivresse
permettant la réalisation de grands gestes.
À cette lignée appartiennent tous ceux qui se croient porteurs
d'une mission : sauver la politique d'un peuple, réformer la société,
maintenir la pureté de l'art. Il s'agit, presque toujours d'individus
qui sentent, d'une façon confuse leur manque d'aptitudes pour le
destin primaire et effectif dans lequel ils sont tombés et ont besoin
de cet autre métier, vague et capricieux, pour trouver une
compensation. Ainsi, l'écrivain ayant peu de talent — j'aimerais un
jour pouvoir développer ce terrible et tragique sujet — essaie de se
convaincre lui-même et de convaincre les autres qu'écrire n'est pas
avoir des idées, des images, de la grâce, etc., mais défendre le
socialisme ou combattre pour la liberté avec force slogans.
Qu'arriverait-il à ce pauvre homme s'il ne croyait pas une telle
chose! Parce que défendre le socialisme ou se battre pour la liberté
sont des choses faciles; avoir des idées, par contre, est une chose
très difficile.
Cette fonction de compensation que les idéaux exercent est
plus fréquente qu'on ne le croit. L'homme tend, avec ses moyens, à
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équilibrer le déficit de son destin. Il s'essaie devant des miroirs à
l'exercice de gestes athlétiques et vertueux. Ce caractère fictif de
haut jeu ou de sport sublime que possèdent les idéaux se révèle peu
à peu vers la fin d'une époque. C'est ce qui est arrivé à l'idéal
chevaleresque. Vers le quinzième et la fin du quatorzième siècle, la
rhétorique et le scénario de la chevalerie sont arrivés à des
extrêmes précisément quand la réalité sociale devenait
incompatible avec ces gesticulations. Dans les écrits qui encensent
le plus les normes chevaleresques en parlant des tournois, des
services aux dames, d'honneur et de croisades contre l'infidèle,
nous devinons une moquerie sous-jacente. La dernière partie du
Moyen-Âge est une de ces périodes dans lesquelles la vie des
classes supérieures devient presque entièrement un jeu de société.
La réalité est âpre, dure et cruelle; par ce fait même, la belle
illusion de l'idéal chevaleresque s'y répand et on construit sur celleci une grande fantasmagorie. On veut représenter la vie sous le
masque de «Lancelot». Il s'agit d'une illusion monstrueuse et
délibérée qui survit grâce au sarcasme qui fait poids à cette
fausseté. Dans toute la culture chevaleresque du quinzième siècle,
il règne un équilibre instable entre le sentiment sérieux qui sert
l'idéal et un contenu de sarcasme. (L'Automne du Moyen-Âge, J.
Huizinga 1924)
Ainsi dans un poème de Jean de Beaumont :
Quant sommes ès tavernes, de ces fors vins buvant,
Et ces dames delés qui nous vont regardant,
A ces gorgues polies, ces coliés tirant,
Chil mil vair resplendissent de biauté souriant,
Nature sous semont d'avoir coeur désirant. …
Adonc conquerons-nous Yaumont et Agoulant
Et li autre conquierrent Olivier et Rollant.
Mais, quant sommes as camps sus nos destriers courans,
Nos escus à no col et nos lansses baissans,
Et le froidure grande nous va tout engelant,
Li membres nous effondrent, et derrière et devant,
Et nos ennemis sont envers nous approchant,
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Adonc vorrièmes estre en un chelier si grant
Que jamais ne fussions vëu tant ne quant .
Mais justement ce doute relatif aux idéaux amène à les
exagérer et constitue la raison de leurs manifestations les plus
baroques. Ainsi, se complairont-ils à dire que Guillaume d'Orange
après avoir reçu plusieurs coups sur son heaume (casque) dût se
précipiter chez un forgeron qui lui en donna plusieurs autres. Ou
encore cette histoire de chemises que raconte un troubadour belge.
Une dame envoie successivement une de ses chemises à trois de
ses amoureux en leur demandant de ne porter que cette chemise,
sans cuirasse, lors du tournoi. Le troisième amoureux accepte. Il
est blessé et la chemise est trempée de sang. Un tel héroïsme lui
vaut l'amour de la dame, mais il exige en retour que, lors de la fête
suivant le tournoi, la dame se revête de la chemise rouge de sang.

ix) Idées de châteaux : les «criados»
Les écrivains de l'orthodoxie démocrate éprouvent de la
honte quand ils lisent que Cervantes se disait criado du Conte de
Lemos. Avec leur manque de sens historique, ils croient voir
poindre derrière ce mot l'humiliation de leur corporation. Et,
cependant, dans cette expression se répercute encore, avec un son
faible et lointain, l'une des institutions les plus belles et nobles
inventées par les châteaux.
Aujourd'hui, le mot criado en espagnol est incompréhensible.
Sa signification étymologique — «ser criado por alguien» («etre
eleve par quelqu'un»— n'a rien à faire avec sa signification
habituelle — «ser criado de alguien» («etre un serviteur de
quelqu'un»). Le seul lien entre les deux est la supposition que celui
qui sert à quelqu'un est nourri par celui-ci. On interprète le service
comme un travail, le faire vivre comme un salaire.
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Peu de fois, peut-on voir, d'une façon aussi claire,
l'impossibilité d'isoler un fait humain de tous les autres dans une
époque et de lui redonner son sens profond. En effet, les «criados»
médiévaux servaient leurs seigneurs comme ceux d'aujourd'hui.
Cependant, les mêmes actes de service acquièrent un sens très
différent. À notre époque, servir quelqu'un est une opération
inférieure, d'une certaine façon dénigrante. On comprend qu'il en
soit ainsi, car dans notre temps règne la fable acceptée de l'égalité
de tous les hommes.
Servir implique se plier aux désirs de quelqu'un, donc
accomplir une action qui moralement s'exerce du haut vers le bas.
Servir équivaut à rompre le niveau d'égalité en se dégradant par
une plongée au-dessous de celui-ci. Mais, imaginons un moment le
contraire : les hommes sont inégaux, certains ont plus de valeur
que d'autres. Alors toute approximation de celui qui vaut moins à
celui qui vaut plus serait un bénéfice pour le premier; il s'agirait, en
rigueur, d'une ascension dans la hiérarchie. Ceci étant dit, la forme
organique, et non seulement fortuite, de cette approximation est le
service. Servir sera donc la forme de vie en commun permettant à
l'inférieur de participer à celle du supérieur. Au Moyen-Âge donc
le service ennoblit au lieu de dénigrer. Il est le moyen d'élever les
humains et non de les abaisser.
Dans les châteaux, le service n'était pas considéré comme un
travail et, en conséquence, n'était pas rémunéré. Nos idées
économiques se sont appauvries et simplifiées grandement. On ne
reconnait presque aucune autre façon de rétribution que celle du
paiement. On paie un travail exactement de la même façon que l'on
paie une marchandise. L'un et l'autre ont un prix marchand. Au
Moyen-Âge on rémunérait le service, mais non avec l'intention de
le payer. Comment payer l'effort d'un homme pour un autre? Ceci
équivaudrait à le dénaturer, à le disqualifier. Je crois que l'idée
actuelle la plus proche de ce qui était la rémunération des services
de cette époque, ce sont les frais de représentation. C'est ce que
Cervantes attendait du comte de Lemos. Tout homme qui
n'appartenait pas à la classe des artisans avait, au Moyen-Âge, un
rôle social clair avec privilèges et devoirs. La société devait fournir
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à chacun les moyens d'entretenir sa figure et ses fonctions sociales.
Non à cause de l'individu, mais de la société même, et ceci, à partir
des hiérarchies les plus hautes. Telle est, en somme, la doctrine de
la répartition de la richesse esquissée par saint Thomas. Le principe
distributif n'était pas basé sur la quantité de travail que l'individu
rendait, comme c'est le cas à notre époque, mais sur la dose de
libéralité et de luxe que son rang lui imposait. La richesse ne se
basait pas sur un droit à la possession, n'était pas proprement un
gain, mais au contraire, se réglait selon l'obligation de dépenser
propre à sa position sociale. Et cette idée provenait, à son tour, de
la forme d'économie adoptée : on partait du budget des dépenses et
non de celui des revenus, comme le capitalisme moderne le fait. La
production était réglée par la consommation et non, la
consommation par la production, ce qui est, selon les connaisseurs,
le trait essentiel du capitalisme. Ceci est une perversion de l'ordre
naturel. La richesse n'est pas le seul moyen pour acquérir ce dont
on a besoin ou ce que l'on désire. L'ordre naturel serait plutôt de
partir du besoin ou du désir d'une chose et ensuite pour l'obtenir de
penser à la quantité nécessaire pour l'acquérir. Mais l'homme
moderne commence par désirer la richesse, c'est à dire, le moyen
d'acquisition. Dans ce but, il augmente sans cesse la production,
non pas pour obtenir le produit, mais pour obtenir encore plus de
richesses. Le résultat est que le produit, la marchandise est devenue
un moyen, et l'argent, la richesse, le but ultime.
Malgré tout ce qui précède, nous n'avons pas encore parlé de
la partie la plus importante et noble de cette institution des
«criados». Au Moyen-Âge, il y a plusieurs sortes de vassaux. Il y a
le vassal occasionnel, qui moyennement un pacte, se soumet a
quelqu'un de plus puissant. Il y a le vassal naturel qui est né dans la
seigneurie. Le vassal naturel ne pourra jamais, sauf s'il commet
une félonie, abandonner son seigneur. Celui-ci distinguait certains
de ses vassaux naturels, en accueillant ses enfants dès la plus
tendre enfance dans sa maison et sa famille. Là, ils recevaient une
éducation supérieure à celle dont avaient joui leurs parents. Le
seigneur les élevait («criaba») dans la tradition morale de son
foyer. Le «criado» exerçait des tâches familières et était considéré
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comme un fils adoptif qui partageait la vie intime de ses seigneurs.
Les us habituels demandaient que chaque noble envoie ses enfants
comme serviteurs dans la maison de son seigneur immédiat, c'està-dire, appartenant au rang supérieur immédiat de la grande
hiérarchie sociale. Ainsi les fils de l'«infanzón» (hidalgo qui avait
un pouvoir limité sur ses domaines) étaient élevés dans la maison
del «rico-home» (homme de haute noblesse), qui envoyait les siens
à celle du comte, qui, à son tour, transplantait sa progéniture au
palais du roi. Une distinction inhabituelle fut octroyée au Cid qui,
n'étant qu'un infanzón, envoya ses filles à la cour royale comme
«criadas» (Verso 2.086 du Myo Cid).
Tel est le sens de la sublime institution sociale et
pédagogique des «criados» en vigueur pendant des siècles dans les
châteaux.
x) Le voyage continue : Cantabria ou galerie des armoiries
Les châteaux nous ont, trop longtemps, retenus captifs avec
l'éloquente gesticulation de leurs ruines. Continuons le voyage.
Mettons le moteur en marche. Cette vieille voiture a roulé sur
presque toutes les routes d'Espagne. Elle a grimpé sur les collines,
s'est aventurée sur les ports, est allée au fond des vallées, au bord
de nos rivières. Elle grogne comme un vieux serviteur qui, malgré
tout, s'acquitte de son devoir. De temps en temps, elle perd une
roue qui s'élance sur les chaumes d'une façon si décidée qu'on se
dit qu'elle doit être l'authentique roue de la Fortune.
L'aride Espagne reste derrière nous et les passes
montagneuses nous amènent dans l'Espagne humide. La terre nue,
livide ou rouge se couvre maintenant d'une verte opulence qui se
morcelle en petites vallées serrées les unes contre les autres. Les
châteaux belligérants mordant le ciel de leur denture bosselée ont
disparu. Ils ont été remplacés par les «casonas», grandes bâtisses
de pierres de taille noirâtres. Les châteaux de Castille donnent
l'impression de guerriers affamés. Ces nobles manoirs annoncent la
paix et un certain bien-être. Pas de richesses! Je ne connais dans
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toute l'Espagne aucun paysage qui suggère le luxe, sauf peut-être
l'Escorial.
Avec de petites variations, depuis Asurias jusqu'à la fin de
Navarra, des copies de ce type de bâtiment sombre, maussade,
renfrogné sont le fruit architectonique qui caractérise toute la
Cantabria. Ces manoirs ne sont pas en réalité très grands. Ce qui
est grand, ce ne sont pas leurs dimensions, mais les prétentions de
leurs proportions et pour ainsi dire, l'idée que ces manoirs se font
d'eux-mêmes. Rappelons-nous Villiers de L'Isle-Adam définissant
la gloire comme l'idée du soi-même gardée au fond de soi-même.
Ces bâtiments ont une suffisance et un orgueil tels que nous les
acceptons comme des palais. À côté d'eux, les châteaux parsemant
les amples panoramas castillans semblent humbles, nerveux,
inquiets, pas tellement sûrs de leur rôle dans le monde. Ces
manoirs me font penser à certaines personnes. Daniel Zuloaga, le
céramiste, était un homme de petite taille, presque un nain et,
cependant, il avait les traits d'un géant, comme Michelangelo; il
acquérait, projeté sur l'écran de nos mémoires, des proportions
monumentales. Il devenait un nain géant comme ces énormes petits
manoirs posés solennellement sur les chemins de Cantabria.
Mais qu'arrive-t-il à ces murs si sérieux, si graves pour
soudain se boursoufler de la fantaisie d'une énorme armoirie? Les
grands châteaux de l'Espagne aride ont parfois des armoiries, mais
elles sont alors exiguës. Par contre, les maisons nobles de
Cantabria arborent des armoiries colossales. Elles surgissent des
murs nus en étranges éruptions pierreuses, en virtuoses tumeurs de
vantardise. Satisfaites de leur existence, elles se sont retirées des
entreprises audacieuses et rêvent d'exploits passés. Cette rêverie
héroïque qui n'est plus que celle d'un héros exsudé se
métamorphose en une abondante faune héraldique : loups de
Vizcaya, baleines de Gipuzcoa, ours d'Asturias ou encore cimiers à
plumes exubérantes, proues marines. Impossible de se déplacer
sans être arrêtés par ces murs exposant pathétiquement leurs biceps
armoriés.
Remarquons que là, où commencent à pulluler les armoiries,
marque aussi la fin des villes. Corpus Barga (Andrés García de
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Barga y Gómez de la Serna, pseudonyme Corpus Barga)
souligne le fait qu'au Pays basque, la cité n'existe pas. Un
Méridional n'y pourrait retrouver son idée de cité en voyant ces
demeures se fuyant les unes les autres. La ville d'Andalucía ou de
Castille est une sculpture compacte; la ville de Cantabria est plutôt
un paysage, une cité sortie d'une centrifugeuse, où chaque bâtiment
a été envoyé vers les campagnes.
Le ruralisme de Cantabria nous plonge au coeur de réflexions
qu'il serait un peu compliqué d'élaborer dans cet écrit. Étant donné
que toute l'Espagne est rurale, définir la forme authentique de
chaque ruralisme régional est une question d'une certaine subtilité.
Cependant, l'existence dans le nord de cet instinct de dispersion
urbaine me semble indubitable. Aucun groupe national ne me
semble mieux placé que Bilbao à construire une ville solide et sans
pores. Cependant, quand Bilbao a voulu s'élargir, on n'a pas choisi
le profil officiel proposé par l'Hôtel de Ville. Le véritable
élargissement n'est pas celui que l'on connait sous ce nom, mais
plutôt Neguri, Algorta, Las Arenas, la pollution centrifuge avec
campagne intérieure. (Un sujet extrêmement suggestif serait celui
d'une morphologie des villes!)
La cité authentique présuppose la prédominance de la place,
l'agora ou le forum. De la même façon qu'on pourrait définir un
canon comme un trou entouré d'acier, il serait assez exact de dire
que la ville est une place, un vide entouré de devantures. Le reste
de la maison, derrière les devantures, n'est pas essentielle pour la
ville (le lecteur peut rafraîchir son image d'Athènes ou Rome).
Ceci veut dire qu'il y a une ville seulement quand le public
prédomine sur le privé, l'État sur la famille. Dans la Cantabria tout
entière, c'est l'opposé qui prédomine : l'instinct de consanguinité
triomphe sur l'instinct politique et ceci nous explique d'un seul
coup la dispersion de l'humain et l'hypertrophie des armoiries. Les
gens de Cantabria et du Pays Basque sentent l'orgueil de la
tradition familiale et vivent animés par une illusion généalogique.
La plante familiale s'accroche à un morceau de campagne parce
qu'elle a besoin de racines profondes pour nourrir son millénaire
destin végétal. Je me souviens d'avoir lu chez le Père Guevara,
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dans ses lettres ou peut-être, dans «le Mépris de la cour et louange
des villages» que, dans son temps, celui qui se prétendait riche se
disait castillan et celui qui prétendait noble se disait vizcaíno.
Aujourd'hui la richesse relative, très relative en Espagne a
émigré en Cantabria; et l'orgueil généalogique y persiste perpétuant
ainsi cette fièvre intérieure qui sourd délirant des murs chargés des
Armoiries des manoirs.
xi) Santillana del Mar : avant d'entrer dans la grotte
Santillana del Mar, avec son aspect d'ancien décor de théâtre,

fait pour réciter des sonnets, nous donne l'envie de nous retirer
dans la grotte d'Altamira. L'art traditionnel est devenu lourd; nous
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l'avons si profondément ingéré qu'il est difficile qu'il fasse encore
vibrer nos nerfs. Arts roman, gothique, de la Renaissance, nos
réactions devant eux sont presque des mouvements réflexes. Nous
connaissons par coeur les émotions suscitées par l'apparition de ces
oeuvres. Il nous manque l'espoir d'aventure et de miracle.
Sans l'espoir d'aventure et de miracle, il n'y a pas de véritable
émotion esthétique. Les gens appellent ainsi, d'une façon erronée,
un plaisir confortable, sûr et presque matrimonial qui, à heure fixe,
face à un objet connu, illustre, dépourvu en quelque sorte de drame
spirituel, doit produire en nous cet effet. Il s'agit d'un effet
conventionnel qui se trouve déjà dans l'âme avant l'apparition de
l'oeuvre. Le bon bourgeois recherche la tranquillité, il veut que les
choses se conforment au programme préalablement établi; il veut
que la Tour penchée de Pise soit, en effet, penchée et que la
cathédrale gothique ait, en effet, des arcs en ogive; que le tableau
de Velazquez se soumette, docile comme un chien, à sa définition
invétérée.
Cependant, la véritable émotion esthétique se produit
seulement en celui qui ne s'attend pas à l'expérimenter, qui n'a pas
encore préformé en lui le geste d'admiration. On peut faire le
raisonnement suivant : si, en effet, il y a tellement de belles choses,
comme on dit, deux possibilités se présentent à notre esprit : soit
que leur beauté nous tuerait de tant nous émouvoir, soit que la
beauté est une substance tiède et inoffensive qui ne vaut pas la
peine d'en parler. Je crois qu'on a perdu le sens de l'art à force de le
multiplier et de l'abaisser. L'art est une aventure qui survient
quelques très rares fois. D'abord c'est une surprise. Nous marchons
dans la vie, occupés par nos affaires, lorsque soudainement
quelque chose nous emporte, nous met hors de nous, suscite une
frénésie, un cyclone divin comme celui qui avait balayé les
prophètes vers une localité hors de ce monde. Il n'y a pas d'art sans
extase, dans le sens le plus rigoureux du mot, c'est-à-dire «être hors
de soi».
L'humanité a besoin de secouer périodiquement l'arbre de
l'art pour faire tomber les fruits pourris. L'art lui-même le
demande : il est très exigeant, il demande que nous ne lui soyons
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pas favorables, il veut lutter avec nous, il veut notre respect.
Autrement, si nous continuons à accumuler l'admiration, chaque
siècle augmentera la masse de beauté présumée et, après un
millénaire, il ne restera sur la planète que des cimetières et des
musées.
Il est convenable d'arracher l'art des mains du bon bourgeois,
où il est prisonnier. Il faut le rendre inconfortable, c'est-à-dire,
authentique. Au lieu de l'adapter aux âmes inertes, il faut qu'il
déranger les gens et les rendent capables de lui. De prime abord,
cette attitude peut sembler excessive. Cependant, permettez-moi
d'insister. La question est plus sérieuse et moins capricieuse qu'elle
n'en a l'air. Ce qui arrive avec l'art arrive aussi avec les sciences.
J'ai souvent maintenu l'urgence d'en finir avec le culte
conventionnel de la science propagée pendant le dix-neuvième
siècle. En voici la raison. Quand la science jouit d'un préjugé
favorable, d'une part on devient moins exigeant envers elle, d'autre
part on propage une idée fausse et illusoire sur sa mission et son
pouvoir. La faveur dont elle jouit, donc, contribue à falsifier l'objet
de cette faveur. Un bon jour, irrémédiablement, on découvrira la
fraude et le bon bourgeois proclamera alors «la banqueroute de la
science» et, peut-être aussi, l'échec de la culture. Ceci n'est pas
qu'une simple hypothèse. La dernière guerre donna l'occasion à de
telles déclarations. Le bon bourgeois croyait que la mission de la
science, et, en général, de la culture était d'en finir avec les guerres
et de lui procurer une vie confortable. Peut-être pensait-il que la
mission de l'art était de rendre les filles heureuses et vertueuses. Et
comme ceci n'est pas vrai, alors il se retournera contre l'art en le
déclarant tabou.
N'est-il pas plus raisonnable de maintenir que l'art et, dans
une certaine mesure la science, sont deux choses extrêmement
problématiques, d'existence très douteuses. Ne vaudrait-il pas
mieux les considérer comme de pures aspirations que quelques
personnes cultivent par goût comme elles pourraient jouer aux
échecs et chasser les papillons? Art et science sont des cadeaux
imprévisibles qui tombent sur l'homme, sans savoir ni quand, ni
comment, ni dans quelles régions magiques. L'homme ne peut
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compter sur eux, ni organiser sa vie quotidienne sur des iles
tellement improbables. En échange, on doit exiger des gens le
sacrifice de la libation. L'homme ancien versait un peu de son
meilleur vin en hommage aux dieux absents, sans attendre
grand-chose d'eux. L'art et la science ne requièrent ni la faveur ni
l'enthousiasme excessif et populaire. Seulement de temps en
temps, un peu d'attention, réveillée et critique, pour voir si le
miracle s'est accompli. Cependant, il faut faire une exception pour
une partie de la science : l'expérimentale. Laissons de côté la
question du rang qui lui correspond dans la hiérarchie des
connaissances. Nous ne la recommandons pas en tant que savoir,
mais en tant qu'utilité. Elle garde la clef de la technique et la
technique intéresse tout le monde. Tout le monde peut collaborer
au progrès technique. Celui-ci n'est ni problématique, ni
miraculeux. Si on double le nombre des laboratoires, qu'on les
finance adéquatement, qu'on promet la richesse aux chercheurs, on
peut alors prédire, presque à date fixe, la guérison du cancer et de
la tuberculose, l'invention de nouvelles formes d'énergie pour
diminuer l'effort humain, etc., etc. Voici un type de science — la
technique — vers laquelle il est honnête de mettre en marche
l'enthousiasme des masses. Elles ne seront pas déçues et, de plus,
on les invitera à se sacrifier pour ce qui, en effet, les intéresse. La
technique offre des solutions.
L'art et la science pure n'intéressent que quelques glorieuses
équipes d'aventuriers. Ne fondons les choses que sur la terre ferme,
dans la sincérité. Mais on nous rétorquera qu'elles ont aussi besoin
de moyens et d'aide. Parfaitement! Que ces moyens leur soient
donnés par des groupes particuliers de la société véritablement
sensibles à de telles aventures divines.
Ici, en face de cette grotte, où semble être né l'art,
reconnaissons que celui-ci est un véritable hasard. On ne peut pas
le préméditer comme un crime ou une entreprise. Ces hommes
d'Altamira l'ont trouvé sans le chercher. Il est arrivé sur eux
comme une révélation, comme un bison.
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xii) Santillana del Mar : l'ombre magique de la baguette
Le guide ouvre une clôture qui protège l'oeil noir de la grotte
par où nous devons pénétrer. Nous avançons sur un terrain humide,
glissant, pierreux. Très tôt, nous nous sentons dévorés par la
pénombre. Une pareille entrée pourrait avoir été ce lieu de légende
celte qu'on appelait le Purgatoire de Saint Patrick. Ceux qui en
revenaient ne riaient jamais. Et penser que ceci est un musée!
Notre manque de sympathie pour les musées d'art s'atténue un peu.
Excellent, un musée dans l'obscurité! Les mains pétrissent la
pénombre et y laissent des routes possibles. Le pied trébuche,
glisse dangereusement vers le centre de la Terre.
Pendant ce temps, le guide allume une lampe d'acétylène.
Notre désir de voir les bisons n'admet aucune attente. Nous levons
la tête. Les voilà! Fantasmagoriques, monstrueux! Ils bougent sur
la surface de la roche. Mais non; c'est une erreur. Ce que nous
avons vu était nos propres ombres, chancelantes, projetées sur le
toit par la lampe qui se trouve sur le plancher. Et les bisons? Il y a
une modestie ironique dans ces figures primitives qui refusent de
se donner sans rime ni raison à la rétine profane.
Le plancher de la grotte est aujourd'hui plus haut que par le
passé. Le dessin, presque toujours de grandes dimensions, ne peut
être vu en entier. Pour nous le faire découvrir, le guide devait
souligner le profil de chaque bête avec une baguette. Mais, à la
longue cette méthode aurait endommagé les dessins. On inventa
une manière de montrer le décor de la grotte qui s'accommoda très
bien au sens magique de ces créations. La lampe d'acétylène
projette sur le plafond de la grotte les ombres déformées des
touristes. Ceux-ci voient donc en premier lieu leur propre
silhouette. (Le disciple de la sagesse saita parcourt le monde à la
recherche de la vérité; désespéré et épuisé, il retourne au temple de
Sais, s'approche de l'endroit le plus saint, lève le voile que cache le
secret d'Isis et trouve… sa propre image, reçue par un miroir.)
Parmi ces ombres, l'ombre de la baguette guidée par la main du
guide glisse sur le plafond et éveille magiquement toute la faune
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paléolithique que contient, depuis vingt mille ans, le ventre de la
grotte.
C'est la deuxième fois que je visite cette caverne mystérieuse
et l'impression d'émerveillement n'a fait qu'augmenter. La
perfection et la complexité de cet art rupestre secouent en nous de
nombreuses certitudes. Sans aucun doute, la découverte de la
grotte d'Altamira est un des grands événements de notre époque.
D'un seul coup, elle a triplé l'horizon de la mémoire humaine, de
l'histoire et de la civilisation et nous force à élargir notre système
d'idées pour y trouver sa place.

Cet événement nous présente cependant des aspects
scandaleux. N'est-il pas en effet étonnant que l'art pictural — une
chose tellement difficile selon les peintres — fasse ses débuts dans
la perfection? L'art égyptien nous en avait donné un avant-goût. On
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arrive ici, tout de suite à la perfection plastique. Comment les
sauvages d'Altamira ont-ils pu extraire d'eux-mêmes la délicatesse,
le rythme, la grâce triomphante de ces figures? D'autre part notre
étonnement n'est-il pas un peu théorique? Tous les jours nous
observons de pareilles choses. Les oeuvres de plusieurs artistes et
même parmi les meilleurs présentent des traits paléolithiques. Et
ceci est dit sans mauvaise intention. C'est une observation que
plusieurs lecteurs ont déjà faite eux-mêmes. Des oeuvres
admirables sont nées d'hommes à l'âme primitive, extrêmement
rustres. Les écouter parler de leurs créations, nous font douter
qu'ils en soient les auteurs. Dans ceci, comme dans tout, il y a une
grande différence entre l'art littéraire et les autres. Il serait insolite
qu'un bon livre soit l'oeuvre d'un esprit rustique et ignorant.
Comment expliquer cette différence entre l'oeuvre littéraire et
les arts plastiques? Je ne le sais pas. Peut-être que le 19e siècle en
élevant excessivement le rang de la peinture et de la sculpture et en
les plaçant au même niveau que la poésie a commis une grave
injustice.
Personne ne s'étonne de la rusticité d'un bon ébéniste ou d’un
tapissier. Une restauration de la hiérarchie dans les réalisations
humaines est imminente. Peut-être que cette restauration introduira
des niveaux dans les arts, évitant ainsi des confusions
énigmatiques.
Il y a des cas où l'argument ad hominem possède une grande
solidité.
Les peintres d'Altamira ne cherchaient pas à faire de l'art,
mais quelque chose de plus important : la magie. Dispersées entre
les bisons, les cerfs, les chevaux sauvages, les chèvres, on retrouve
quelques mains humaines. Au début, une explication rationaliste
voulait que l'artisan ait appuyé la paume de sa main mouillée de
peinture sur le plafond. Mais plus tard, cette main humaine a aussi
été décelée dans d'autres ornements préhistoriques. De plus, il ne
s'agissait pas de l'étampe d'une main, mais plutôt d'une main
peinte.
Le mystère qui nous entoure dans cette grotte n'est pas la
pénombre d'une chambre noire, mais l'âme de l'homme primitif. Et
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malgré les avancées maladroites de la science marchant mains
devant élargissant les pores des ténèbres, leur psyché semble
encore bien distante de la nôtre.
Pour nous, deux choses qui se ressemblent n'ont pas
forcément quelque chose à voir entre elles. L'éclair et l'arme
coïncident dans leur capacité de tuer; mais ceci ne nous amène pas
à les identifier. Nos objets possèdent une rigidité relative, ils ne
communiquent pas entre eux. Il n'en est pas ainsi dans la pensée
primitive. La ressemblance entre deux choses implique, dans leur
esprit, leur identité, leur participation à une substance unique. Ce
que l'on fait avec une se répercutera dans l'autre, car elles sont une
même réalité. Les lianes embrassent le tronc de l'arbre comme les
bras de l'amant embrassent l'aimée. Donc, si l'homme boit une
infusion de lianes, il embrassera la femme qui lui a servi cette
boisson. Et ainsi nait le philtre magique. Cette ressemblance peut
s'établir entre des choses très lointaines, formant alors des chaines,
des groupes bizarres unis par leur identique substance magique.
Le monde de l'homme primitif a une configuration très
différente de notre monde réel. Il ressemblerait beaucoup plus au
monde de la poésie, si on prenait celle-ci au sérieux. Embrasser
une rose serait déposer un baiser sur la joue rose d'une jeune fille.
Dans certaines peuplades primitives, la jeune fille qui veut
accentuer la courbe de son buste ne doit pas s'approcher du bord de
la mer, car les vagues convexes comme des seins deviennent, en se
retirant, concaves dans le ressac, des seins en décroissance qui
disparaissent à la fin. Quand il pleut beaucoup, le sorcier des îles
du détroit de Torres introduit, dans une partie intime, une petite
boule rouge et après, lentement, l'expulse, symbolisant ainsi le
retour triomphal du Soleil qui disperse des nuages de pluie. La
forme sphérique a joué le rôle de cette substance magique qui
identifia l'astre et la petite boule rouge.
Il existe donc, dans l'âme primitive, une interpénétration
prodigieuse entre les réalités. Elle permet de passer d'une réalité à
une autre comme si elles étaient pleines de pores métaphysiques ou
encore de nature gazeuse. Cette propriété rend possibles la
technique magique et l'inspiration symbolique. Pour nous, la figure

50

dessinée ne possède aucune réalité propre... peut-être nous
exagérons un peu! Mais l'on comprend que l'homme primitif ait
tardé des millénaires avant de reconnaitre qu'un bison peint n'est
pas, au fond, un bison. Pour lui, un nom ou une représentation
d'une chose est un mode de la chose même. Les Inuits prétendent
que l'homme se compose de trois parties : son corps, son âme et
son nom. Nommer est, d'une certaine façon, avoir cette chose. Il
est très fréquent dans les époques primaires de donner à l'enfant
deux noms : un qui est faux, le nom public, et un autre,
authentique, connu seulement de la mère et qui, plus tard, le
communiquera à l'épouse. Un reste de cette magie nominale est
conservé par le dévot qui se signe «au nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit».
Lisons, enfin, un hiéroglyphe de la grotte d'Altamira : un
bison accompagné d'une main signifie : nous avons capturé le
bison. Un rite magique, alimentaire et vaguement tauromachique…
De cette pénombre magique, nous sortons voir le mystère des
étoiles.
xiii) À la plage et au «Bar basque»
Les plages sont les endroits féminins des côtes, les
promontoires symbolisent leur masculinité.
La grande plage de Biarritz se courbe comme un fouet pour
tenir en respect ses roches domestiquées. Ces monstres à la peau
ocre émergent des eaux et présentent un aspect maquillé et faux.
Sans navires, ni prolongation mélancolique de récifs, leur présence
est suspecte. Pourquoi doivent-elles avoir des formes si affectées?
Et comme tout Biarritz nous semble artificiel, nous pensons que
ces roches trop opportunes ne sont pas nées d'une inspiration
géologique, mais qu'elles y ont été placées par un syndicat de
tourisme pour agrémenter la marine en laissant la mer les frapper
violemment.
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Sur la plage, au rez-de-chaussée du Grand Hôtel, se trouve le
Bar Basque, où nous allons manger.

Un auvent attaché à quelques mats couvre l'aire des tables. Le vent
salé pénètre par les côtés et secoue les toiles. Ceci donne
l'impression d'être sur un bateau. Dans la porte une jeune fille
basque prend nos chapeaux. Elle est un bel exemple de la race
euscarienne. Les yeux, un peu obliques, le nez très court, la peau
tendue sur les pommettes, nous rappelle le type mongolique
fréquent chez la femme basque.
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Nous nous apercevons que nous sommes arrivés au moment
culminant de la croisière. Presque toutes les tables sont pleines.
C'est l'heure d'une manoeuvre urgente. Et on voit les maitres
d'équipage, habillés en noir, donner des ordres rapides aux mousses
et matelots. Ceux-ci vont et viennent rapidement, un peu
précipités, sans doute à cause de la gravité de la situation. À une
table, seul, rigide, impassible, un Anglais, ayant l'air d'un
commodore arborant un énorme monocle, regarde la scène.
Mais voilà : un maitre d'équipage arrive à notre table portant
un cadavre. Nous avons remarqué déjà que le rite se répète avec
tous ceux qui arrivent. Il est, sans doute, la victime propitiatoire,
qui chez plusieurs peuples primitifs est présentée à l'étranger en
signe de bienveillance. Il s'agit d'un énorme poisson couché sur un
grand plat. Il est livide; une gelée liturgique le couvre et son corps
est tatoué avec diverses substances. En vérité, c'est une oeuvre
d'art. Il semble sortir des cuisines de Picasso. Nous l'admirons. Il
passe à d'autres tables pour continuer la célébration de son
triomphe posthume.
Parmi les clients, les femmes nord-américaines prédominent.
Le vieux continent s'est rempli de Nord-Américaines qui arrivent
d'outre-mer décidées à tout confondre. Elles nagent, rament,
boivent, fument, flirtent, jouent au golf, dansent sans arrêt. En
Espagne, elles toréent et montrent leur culture en parlant de
spiritisme.
En face de nous, deux Juives et plus loin, quelques dames
argentines. Exquises, légères, douces, presque irréelles dans leur
seyante toilette, elles donnent l'impression d'une extrême
modernité. Pourtant, je ne peux m'empêcher de voir derrière ces
délicats profils d'immenses troupeaux de moutons accompagnant
virtuellement les Juives et leurs agneaux bibliques, les Argentines
et les mérinos de la Pampa. Ces grâces subtiles et distillées seraient
impossibles sans le support d'énormes troupeaux qui ne portent pas
leur toison pour eux-mêmes exclusivement. Mon ami et moi
parlons du triomphe des peuples de bergers sur les citernes de
Canaan et les nandous australs.
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Il y a dans l'atmosphère une convivialité de fête qui aiguise
l'esprit en le rendant élastique. Les Français savent donner à leur
cuisine une fine exaltation. Surtout, depuis qu'ils ont accepté
l'alliance du cocktail anglo-saxon.
Cependant, nos enthousiasmes éparpillés commencent à
s'organiser. Ils se concentrent sur une femme qui entre
accompagnée d'une autre et précédée d'un vieillard distingué.
Pourquoi cette femme attire-t-elle un intérêt si respectueux et
délicat? Pourquoi aimerions-nous être un de ses amis? Pourquoi
vouloir entendre cette phrase qu'elle vient de prononcer avec un
sourire léger et contenu? Toutes ces autres femmes si élégantes
soient-elles ne nous intéressent plus. Pourquoi? Le sujet est
extrêmement complexe et obligerait à divulguer des secrets un peu
crus. Nous devrions dire que la femme élégante n'est pas la plus
intéressante. On n'y peut rien! On ne peut être tout à la fois. Mais
ceci, à son tour, demanderait un éclaircissement, car sur l'élégance
on a souvent des idées très erronées. L'élégance se transforme dans
une profession et mène à la servitude. La femme élégante doit
toujours être à son service. Elle doit quotidiennement être vue aux
multiples endroits où il est élégant d'aller. Elle vit toujours à un
rythme précipité. La femme qui nous intéresse dévoile un trésor
ciselé par des heures de solitude. Elle se réserve chaque jour un
espace qui la libère des autres. En chimie, il y a certaines
cristallisations qui ne se produisent que dans des endroits calmes,
exempts de toute trépidation. Ainsi, les meilleures réactions
spirituelles qui enrichissent et raffinent la personne ont besoin de
calme, de loisir profond pour laisser la germination miraculeuse se
produire.
Cette femme ne reviendra pas ici du reste de l'été. On voit
qu'elle ne va pas partout, qu'elle n'accepte pas le répertoire
commun des possibilités. Elle choisit et n'en garde que très peu.
Les élégantes, devant elle, s'arrêtent et s'inclinent. Les modes ont
collaboré à l'élaboration de sa toilette, mais atténuées, apprivoisées
par une main harmonieuse. Et surtout, la différence maximale : les
autres femmes semblent être ici tout entières. Celle-ci, en
revanche, reste absente; le meilleur d'elle est resté au loin,
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compagnon de sa solitude, comme les nymphes hamadryades, qui
ne pouvaient abandonner l'arbre où elles vivaient. Voici la raison
de notre intérêt. L'intérêt réside dans ce qui se présume et ne se
voit pas. Cette femme possède un hinterland secret…
Août-Septembre 1925

