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la queeion « Qui êtes-vous ? », il
paraît diBcile de répondre par une
simple tautologie, « Je suis moi »,

qui ne permerrait jueement pas de
m’identiFer, à moins que je veuille reeer, par
goût où par jeu, inidentiFable. Il me faut
donc décliner, selon mes divérents
interlocuteurs, « mon identité », c’ee-à-dire,
puisque nous sommes dans un contexte
ouee-européen du début du XXIe siècle, le
plus communément mon nom, mon prénom,
mon âge et ma profession. Il me faudra

encore décliner mes revenus devant le
percepteur, mes maladies devant le médecin,
mes sentiments devant l’aimé(e), etc., au
risque d’ailleurs, puisque je suis sous le regard
de l’autre, de devoir répondre de « mon
identité » face à ses jugements, ses opinions,
à la norme sociale qu’il peut incarner. « Qui
êtes-vous ? » D’ineant en ineant, cere
queeion m’ee en réalité toujours intimée,
adressée, pour que je puisse entrer dans le jeu
des relations humaines. Il faut pouvoir me
situer pour me comprendre, pour que l’on
puisse m’entendre. Quelle ee votre position à
vous ? Êtes-vous rebelle ou conformiee ?
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Les Bouddhas naissent dans le feu
Zoom sur le livre

d'Éric Rommeluère1

1 Les Bouddhas naissent dans le feu, Éric Rommeluère, Éditions du Seuil, 2007. 233p. Hors collection. 19€. Tous

droits réservés. L'extrait est reproduit avec l'autorisation de l'auteur.
Né en 1960, Éric Rommeluère est un enseignant bouddhiste. Il a découvert le bouddhisme zen il y a presque 30 ans,
en 1978, avec Taisen Deshimaru. Après la mort de ce dernier, il approfondira son étude avec Ryôtan Tokuda. En
2001, le maître Gudô Nishijima le reconnaît comme l’un des continuateurs de son enseignement. L’extrait présenté se
situe aux pages 181 à 187 de son livre. Éric Rommeluère anime l’association Un Zen Occidental : http://www.zen-
occidental.net. Vous pouvez également retrouver cet auteur sur son blog : http://zen.viabloga.com.
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Riche ou pauvre ? Sain d’esprit ou malade
mental ? M’aimez-vous ou non ? Évi-
demment, toutes les queeions n’ont pas la
même gravité selon les interlocuteurs et les
circoneances.

Au demeurant, on pourrait se demander
qui pose ce genre de queeions : ee-ce
vraiment vous, ou ee-ce en réalité moi qui
vous les pose en croyant que vous me les
posez ? Qui y répond ? Ee-ce vraiment moi,
ou n’ee-ce pas plutôt vous qui y répondez
déjà avant même que j’ouvre la bouche ? Les
queeions ne sont pas tant celles des identités
que des identiFcations. Et plus je m’identiFe
à ma personne, plus je m’enlise dans ma
propre représentation, plus je m’enlise dans
la représentation de l’autre, plus je m’enlise
dans ma propre représentation me contem-
plant dans la représentation de l’autre, plus je
m’enlise dans la représentation de l’autre
contemplant ma propre représentation, et
ainsi de suite. Et c’ee Fnalement dans ce jeu
de miroirs inFni que ma liberté déchoit.

[…]

La liberté ee habituellement conçue
comme la possibilité d’exprimer pleinement
toutes ses caracérieiques, voire de pouvoir
les reformuler, les transformer à volonté, les
échanger contre d’autres. Ce n’ee plus
simplement aujourd’hui, par exemple, la
liberté de conscience ou la liberté religieuse
(le pouvoir de s’aBrmer), c’ee la possibilité
même de changer de conscience ou de
religion (le pouvoir de se transformer). Les
propriétés les plus immuables, celles du corps
et de l’esprit, qui entravaient ce pouvoir de
liberté s’evritent aujourd’hui : les mé-
dicaments, les excitants permerent de
modiFer les états d’âme, le corps se modèle,

se remodèle, pas encore à volonté, mais
presque. L’identité cherche désormais à se
fonder sur de nouvelles images démultipliées
de soi. Mais ce ne sont encore que des images
de soi. Pour le zen, la liberté ne réside pas
dans cere faculté de pouvoir permuter d’une
caracérieique à une autre, mais d’éprouver
ce que je suis avant même que je m’aliène
dans mes représentations intérieures, jusqu’à
même pouvoir oser répondre « Je ne sais
pas » à la queeion « Qui êtes vous ?».
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Éric Rommeluère nous propose un livre qui
appelle à être partagé. Si vous nourrissez une
timide curiosité à l’égard du bouddhisme, je
vous conseille vivement cet ouvrage. Et si
vous vous intéressez ou vous consacrez au
bouddhisme depuis quelques temps déjà,
alors vous trouverez là un texte particu-
lièrement pertinent. Cela ee d’autant plus
remarquable qu’il ee diBcile aujourd’hui de
ne pas ressentir de la lassitude ou seulement
de la perplexité face au pullulement d’écrits
sur le « bouddhisme ». Pour ma part, j’avais
même renoncé à arendre d’un enseignant
bouddhiee occidental une œuvre de cere
teneur. Celle de Rommeluère se dieingue par
deux qualités. Tout d’abord, cet auteur ee

d’une honnêteté remarquable : ses evorts
pour éviter de recourir aux artiFces de
l’érudition et des propos convenus sont
perceptibles. Ensuite, et surtout, ses pages se
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nourrissent du dévoilement d’une expérience

authentique. C’ee une approche qui peut

dérouter, tant nous sommes habitués aux

approches impersonnelles du bouddhisme,

qui adoptent soit la forme d’un pseudo-

catéchisme, soit celle d’une étude ethnolo-

gique ou hieorique. Cela ne signiFe pas que

Rommeluère cède pour autant à la fantaisie et

s’avranchit de toute rigueur et référence

hieorique, psychologique ou philosophique.

Simplement, il ne s’agit pas pour lui de

vanter les mérites d’une méditation qui

résoudrait tout nos problèmes. S’asseoir

quotidiennement sur un coussin n’ee pas un

subeitut aux antidépresseurs, ne fera pas

revenir notre conjoint(e) et ne nous protégera

pas de la mort, des maladies et autres

vicissitudes. Ce que l’auteur cherche à merre

en lumière, c’ee pourquoi certains se font

bouddhiees (ou non), et surtout, pourquoi

quelques uns le reeent (ou pas). Que se passe-

t-il durant la méditation, et qu’ee-ce que

cela nous « fait » ?

L’auteur n’hésite pas à proclamer qu’il a

voulu un livre audacieux et étonnant, qui

saurait « bouleverser le leceur », à l’image

de l’expérience méditative. Ne vous arendez

cependant pas à une mauvaise imitation

d’Antonin Artaud : l’écriture ee lisse et

douce, agréable. En bon bouddhiee, l’auteur

s’evace délicatement, se garde de toute

facilité agressive. Cela n’ee pas nécessaire-

ment un mal. Faut-il, aujourd’hui encore,

prouver qu’un auteur n’a pas besoin de

recourir au viol pour se faire entendre,

toucher son leceur ? Ce dernier ee

simplement invité, puis laissé seul en

compagnie de l’ouvrage. La Guidité de

l’écriture convie à s’abandonner au cours des

pensées déroulées au Fl des pages. De

nombreuses citations de sages chinois ou

japonais, placées hors texte comme des

épigraphes, sont autant d’écueils étranges qui

font sonner le tout comme un jeu de piee

dans un labyrinthe de glaces. 

Malgré son indéniable originalité, cet

ouvrage renferme toutefois un certain

nombre de contradicions. La maquere ee

bousculée, mais reee classique ; ce n’ee pas

une exégèse, mais les références sont

nombreuses ; le leceur doit se sentir touché

mais il n’ee jamais interpellé direcement

comme sujet. Finalement, ce livre aurait pu

être poétique, artieique, ardent, mais l’auteur

n’a visiblement pas pu aller jusqu’au bout de

son projet. Rommeluère a peut-être sacriFé à

des impératifs d’accessibilité, mais cere

dilution était-elle raisonnable alors qu’à

l’évidence le nombre de leceurs potentiels

serait somme toute assez réduit ? EnFn,

malgré toute la douceur déployée par

l’auteur, on peut paradoxalement se

demander si à vouloir absolument faire

entendre quelque chose, il laisse Fnalement

un espace au leceur. Si l’auteur semble

evecivement être parvenu à s’evacer, ou du

moins à se cacher, a-t-il pour autant renoncé

à tout pouvoir sur son leceur ? 

Car la problématique essentielle de ce livre,

c’ee bien celle de la transmission. Comment

transmerre une expérience, de surcroît une

expérience censée nous approcher de l’abso-

lu ? La plus belle réussite de Rommelluère

repose sur son honnêteté. Il ne joue pas au

maître, mais il ne renonce pas non plus au

plaisir de se frorer à ces diBcultés. Laissons

les leceurs se frorer aux leurs…

Jean Delpech
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Malgré un air contenu et précautionneux,
Éric Rommeluère s’abandonne volontiers à
des accès de vivacité malicieuse. En retrans-
crivant cet entretien, nous avons tenté de
respecer au mieux son eyle vivant. Nous
étions le 6 avril 2007 et notre échange eut lieu
sur un bout de table du fort de l’Ile Sainte-
Marguerite, au large de Cannes. Éric
Rommeluère y animait une retraite de
méditation zen de quelques jours.

-�� .������ : Bonjour Éric, merci de
consacrer un peu de ton temps pour répondre
à ces queeions. Tout d’abord, les leceurs du
Grognard ne connaissent peut-être pas très
bien le bouddhisme et te connaissent
certainement encore moins. Alors peux-tu
situer sommairement quelle ee ta démarche
par rapport au bouddhisme et quelle place
occupe ce livre dans ton cheminement ?

���
���������� : C’ee diBcile parce que
d’abord, ee-ce que je suis bouddhiee !?

C’ee diBcile au sens où je pourrais dire à la
fois « oui » et à la fois « non ». Je n’arrive
pas du tout à me projeter dans une
représentation du bouddhisme telle qu’on
peut la percevoir habituellement... Mais pour
moi, malgré tout, je me sens bouddhiee.
Alors à mon sens, être bouddhiee
Fnalement… c’ee quoi ? C’ee explorer, ou
essayer, de devenir un être humain à partir
1 Entretien préparé par Jean Delpech.

d’orientations proposées traditionnellement
dans ce que l’on appelle le « bouddhisme » :
la méditation, l’éthique, etc. Mais pour moi,
le bouddhisme ee avant tout un evort pour
être encore plus humain. Finalement,
beaucoup de gens ont essayé, et essayent,
d’aborder le bouddhisme par le biais d’une
tradition qui evecivement se perpétue depuis
des siècles et des générations à travers la
méditation, des textes, des rituels, etc. Ces
gens ne viennent pas de nulle part et ils ne
vont pas nulle part. Ce ne sont pas des
shamans, ce ne sont pas non plus des
philosophes. Mais je n’entends chez eux, à
travers cere démarche, je n’entends que cere
volonté d’être humain. Donc pour moi, c’ee
ça Fnalement le bouddhisme. Je ne me vois
pas du tout bouddhiee comme Mathieu
Ricard. Bien sûr c’ee un peu sévère car je ne
sais pas ce qu’il en ee de lui personnellement
mais en tout cas je ne me reconnais pas dans
cet exotisme qui ee associé à une
personnalité publique, du genre Tintin au
Tibet. Je parle d’un exotisme mental, je ne
désigne pas forcément le fait que des gens
soient habillés en safran, mais plutôt cere
manière de se projeter dans un exotisme
intérieur… Or il n’y a pas du tout d’exotisme
dans le bouddhisme ! Donc ce livre, c’ee
Fnalement essayer de parler de cere tentative
de devenir encore plus humain, mais avec nos
mots d’occidentaux. Dans ce livre, je prends
un support qui ee le zen avec des textes, des
traditions, des chinois, des japonais, etc. – on
ee donc ancré dans une tradition – mais
pour essayer de rendre ce zen japonais
intelligible dans sa dimension d’universalité.
Je n’aborde pas les aspecs non-universels,
c’ee à dire par exemple des aspecs plus
culturels, comme les rites par exemple. J’ai
essayé d’aller à l’essentiel. Et pour moi

��������	�
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l’essentiel c’était de sauter direcement par

dessus tout ce qui pourrait renvoyer à

« l’extrême orient et ses myeères », aFn

d’essayer d’entendre quelque chose qui ee de

l’ordre de l’universel qui peut nous toucher

nous… De toute façon on n’écrit pas un livre

au hasard, il n’arrive pas comme ça. Ce livre

ee le reGet de ce cheminement dans ma

perception de ce qu’ee le bouddhisme. Le

bouddhisme je trouve que c’ee un mot trop

compliqué. Dès que tu dis le mot « boud-

dhisme », ça allume des petites lumières dans

l’esprit de tes interlocuteurs, avec

« religion », « chrieianisme », « orient »,

« bouddha », et j’en passe. Donc je suis assez

mal-à-l’aise avec le terme « bouddhisme ».

Mais il faut bien trouver des mots, parce qu’il

faut bien identiFer, jueement. Mon livre ne

parle pas de n’importe quoi, ce n’ee pas un

traité de saut à l’élaeique ou de je ne sais

quoi d’autre. C’ee pour ça qu’il y a une

phrase dans le livre qui aBrme : « le

bouddhisme n’exiee pas ». Car le boud-

dhisme, comme toute chose, peut être un

obeacle au passage au delà des apparences.

," : Ce qui m’a frappé dans ce bouquin,

c’ee qu’on retrouve des traits communs à un

autre auteur occidental, Brad Warner
2
. C’ee

d’autant plus frappant que toi et Brad

Warner avez deux eyles d’écriture, et même

des modes de vie qui sont totalement

divérents. Mais résonne chez vous deux le

souci de laisser la primauté à l’expérience et

de la traduire avec un langage qui vous soit

propre… Or le maître japonais Nishijima

Rôshi vous a tous deux reconnus comme
2 Brad Warner, 2003. Hardcore Zen : Punk rock,
monster movies and the truth about reality. Wisdom
Publications : Boston. Son site internet : http://
homepage.mac.com/doubtboy/

faisant parti de ses successeurs. Ee-il donc

queeion d’une marque de fabrique ? Parce

que c’ee une perspecive que l’on trouve assez

rarement sous la plume des autres

enseignants bouddhiees occidentaux…

5"3" : Ah bon ?... Je n’ai pas lu le livre de

Brad, mais non je ne pense pas qu’il s’agisse

d’une « marque de fabrique » de Nishijima,

parce que l’enseignant principal avec qui j’ai

travaillé et qui vraiment me marque

profondément, c’ee Tokudâ. Par exemple

c’ee de lui que j’ai hérité ma manière

d’animer les retraites et les sessions de

méditation. Mais Tokudâ reee, malgré tout,

dans un sillage très japonais et ses références

sont très typiques du bouddhisme japonais,

Dôgen, etc. Cependant, comme beaucoup de

ces japonais qui venaient en occident, ce qui

les intéressait c’était aussi de s’ouvrir à

quelque chose de beaucoup plus universel.

On voit cela chez Deshimaru, chez Tokudâ,

chez Nishijima et chez d’autres encore… Il y

a tout un mouvement dans le Zen japonais

depuis la Fn du XIXe, aBrmant que le Zen

dépasse le bouddhisme d’une certaine

manière, ou en tout cas qu’il y a quelque

chose de plus… Alors ee-ce que c’ee vrai, ee-

ce que c’ee faux ? Mais en tout cas on

coneate cere volonté d’entendre l’universel

qui ee vraiment très marquée et qui colore

les enseignements et l’approche de tous ces

maîtres. D’où cere fascination pour

l’occident, l’evort de venir en occident et

d’enseigner à des occidentaux. Sinon, dans

leur quasi-totalité, les japonais ne sont pas

intéressés par l’Occident. En ce qui me

concerne, j’ai vraiment entendu chez Tokudâ

ce très fort intérêt pour l’Occident. Mais il

faut avouer que chez Nishijima c’ee encore

plus marqué parce qu’il aBrme carrément :

��������	�
�������������������������������������
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« l’Occident ee plus intéressant que

l’Orient ». De plus, en ce qui me concerne –

je parle de mon parcours – on peut dire que

ce point ee à l’origine de ma séparation

d’avec Tokudâ, bien que nos relations soient

reeées très avecueuses. Cere séparation eut

lieu parce qu’il reeait engoncé dans son

japonisme, malgré tout. Et à partir d’un

moment, l’on en vient à  se dire : « Non il

faut trouver nos propres formes, nos propres

manières d’être, sinon… on singe ! » On a

beau essayer d’être sincère, on ne peut pas

faire comme un japonais. Car il n’y a qu’un

japonais qui peut faire exacement comme un

japonais ! Donc il faut trouver nos manières,

nos originalités, etc. Et par contre Nishijima

encourage beaucoup à ce que chacun trouve

ses propres formes. Ainsi, son message

c’ee syeématiquement : « Surtout, faîtes

autre chose ! Faîtes pas comme chez nous ! »

Voilà son message. Alors forcément, qui se

ressemble s’assemble. Je ne sais pas si c’ee

véritablement une marque de fabrique, mais

en tout cas il y a cet encouragement à essayer

de trouver des discours, des formes qui ne

trahissent pas, mais qui transforment tout.

Parce qu’aujourd’hui, je me dis : « Voilà c’ee

ça, le zen, il faut pas l’adapter, si on l’adapte,

on se trompe ! ». Il faut tout créer ! C’ee

délicat parce que c’ee comme si on faisait

table rase, tabula rasa, alors que le but n’ee

pas d’annihiler, mais d’être vraiment créatif !

Bon je ne sais pas pour les autres bouddhiees,

mais Nishijima invite vraiment à ça. Ce qui

ne veut pas dire nécessairement que lui et

moi sommes d’accord sur tout… mais en tout

cas, on ee d’accord pour faire autre chose, et

pour s’interroger sur la manière d’en parler,

de trouver une parole qui nous soit propre.

Or moi je voulais que ça soit un livre qui

sorte des tripes car je pense qu’un bon livre

ne peut être qu’un livre qui sort des tripes.

Beaucoup de livres sur le bouddhisme, sur le

zen, ne sont que des livres écrits par des gens

qui veulent faire croire qu’ils connaissent,

mais ils ne font qu’écrire. Alors ils écrivent à

partir de ce qu’ils connaissent ou de ce qu’ils

ne connaissent pas, peut être ils inventent ou

je ne sais trop quoi d’autre, mais on sent que

ça ne sort pas des tripes. Mon idée c’était

vraiment d’exposer… j’expose !

;� : Alors là peut-être vais-je utiliser un

mot qui n'est pas très adapté, mais s’agit-il

d’une appropriation ?

%�?� : Ah oui. Ah oui, oui ! Alors vraiment

aujourd’hui ce que je me dis c’ee qu’il faut

vraiment oser être soi ! Alors evecivement

s’approprier, ça veut dire prendre, entendre

quelque chose mais ni pour faire semblant, ni

pour s’amuser. C’ee vraiment de

« moi » qu’il s’agit ! Donc, oui, il y a

vraiment un sentiment d’appropriation !

Non, non, le mot ee très bien choisi, moi ça

me va tout à fait. S’approprier c’ee faire vivre

vraiment à l’intérieur de soi. Et je pense que

beaucoup ne font pas le saut. Ils ne tentent

pas vraiment de s’approprier, il y a toujours

une sorte de dieance lorsqu’on fait du

bouddhisme. Il faut dire que c’ee assez

naturel au début. On s’entend dire : « Il faut

faire la méditation comme ça, il faut réciter

les soutras comme ça… ». Si l’on en reee là,

on reee à dieance… C’ee pas nous ça !

;� : Cet objecif de faire entendre

l’universel, de faire entendre le cœur du zen,

en quoi ee-ce divérent de la notion d’un

« bouddhisme profond », que tu critiques

par ailleurs…

��������	�
�������������������������������������
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�����: On trouve parfois chez certains

occidentaux cere idée qu’il nous faudrait

extraire un bouddhisme essentiel, véritable, et

abandonner le bouddhisme folklorique. C’ee

une théorie souvent développée en Occident :

il y aurait un bouddhisme profond et un

bouddhisme superFciel. Sous-entendu le

profond c’ee le nôtre, le superFciel c’ee celui

des pauvres gens qui sont là-bas en Extrême-

Orient en train de prier, ou de se plier à je ne

sais quelle supereition. Je trouve ce point de

vue profondément dédaigneux et pas très

cool sur le fond. Pour moi, evecivement il

n’y a pas de profond et de superFciel. Pour

moi il ne s’agit pas de délaisser ce que l’on va

prendre pour des scories. Il y a toujours un

jugement sous-jacent à cere idée de laisser

tomber un conglomérat de rites qui

relèveraient du culturel ou de je ne sais pas

trop quoi, pour ne prendre que l’essentiel.

Ma démarche, ce n’ee pas ça. En fait, il faut

créer à la fois le profond et le superFciel,

maintenant, là, ensemble. En se l’appro-

priant. C’ee une fausse idée de discriminer le

superFciel et le profond. On a besoin de

superFciel. C’ee souvent sur la queeion des

rites que se focalise la notion de bouddhisme

exotique ou superFciel. Mais nous-mêmes,

occidentaux, nous avons besoin de nos rites,

de nos formes ! C’ee le fond et la forme ! On

a besoin de nos formes, mais quelles sont nos

formes qui peuvent nous parler ? Hein, voilà,

c’ee plutôt ça ! Donc je reeerai toujours

critique vis-à-vis de ces démarches basées sur

des jugements, qui reviennent toujours à

dire : les autres sont moins bons que nous

quoi… et je n’apprécie pas beaucoup ce genre

de jugements.

5� : C’ee la mauvaise version de

l’universalisme Occidental ! Toi tu ne parles

pas du même universel…

���� : Oui… Fnalement, c’ee une sorte de

colonialisme à l’envers… et non, je ne trouve

pas que ce discours aille très loin. Surtout,

c’ee un discours qui ne comprend pas

beaucoup de choses de l’expérience. Les gens

qui parlent comme ça ne sont Fnalement

pour la plupart jamais vraiment allés en

Orient. Parce que d’une part on ne peut pas

séparer le fond et la forme, et d’autre part

c’ee intéressant de comprendre pourquoi on

ne peut pas les séparer ! C’ee très intéressant

aussi de comprendre quelle ee la

eratiFcation des choses, mais aussi quels sont

les rapports qu’un oriental établit avec le

monde.

5� : Dans ton ouvrage tu parles beaucoup

d’intrépidité, d’audace, de tension, de

bouleversement, etc. Or nous sommes dans

une société qui ee un peu paradoxale, au sens

où l’on ee à la fois dans un mode de vie très

cadré – métro/boulot/dodo – et en même

temps nous recevons en permanence des

injoncions à rompre avec la routine dans les

pubs, les magazines ou au cinéma…D’un côté

il ne faut bloquer aucun rouage du syeème

pour qu’il puisse se perpétuer, mais toute

l’information que nous sommes amené à

percevoir nous renvoie à cere audace, cere

intrépidité. Comment rendre ton message

audible dans une telle société et ee-ce qu’un

livre suBt, en fait ?

���� : Pour tout dire, malheureusement, je

coneate bien l’absence de bouleversement

(rires) ! Un livre ee bien sûr produit par

celui qui écrit, mais c’ee aussi le fruit d’un

contexte. Et pour moi aujourd’hui, il s’agit de

me rendre compte combien le bouddhisme

��������	�
�������������������������������������
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ou le zen deviennent impossibles de par les

peurs. Ce que je coneate vraiment au contac

des personnes qui viennent méditer, c’ee cere

mise à dieance de soi, liée à des peurs

ambiantes, plus ou moins inconscientes. En

conséquence, les qualités nécessaires pour

grandir ou simplement méditer, c’ee à dire

oser, oser y aller, être ouvert, etc. ne sont pas

réunies. Aujourd’hui, les gens n’ont plus cere

force, ils ont sûrement l’envie, mais n’ont

plus la force. J’ai donc voulu utiliser des

formules un peu fortes – voire une certaine

rhétorique – pour placer le leceur dans une

position de mise en danger, pour essayer de

lui faire ressentir cere nécessité d’aller au-

delà de ses propres peurs. Bon, malheureu-

sement je ne pense pas avoir bouleversé grand

monde… Mon objecif était d’écrire un livre

qui ne soit pas un livre que l’on lit, mais un

livre qui doit bouger. Je l’ai écrit pour que les

gens bougent, parce que je trouve qu’il y a

une telle inertie aujourd’hui ! Mais bon, plein

de gens n’ont fait que lire et me

disent : « Ah, mais tu as écrit un bon livre. »

Alors quand quelqu’un me dit ça, ça me

mine ! Encore plus que lorsque j’entends :

« Ah, euh, j’ai pas aimé ». Parce que plein de

gens m’ont dit : « Ah oui, j’ai beaucoup aimé

ton livre ! » « – C’ee tout ? » « – Oui, c’ee

tout ». C’ee tout ! Voilà, donc ils reeent

dans la lecure, mais je voudrais que le livre

d’une certaine manière brûle son leceur, au

sens où ce dernier se sente confronté, invité,

mais… Donc pour moi, le bouddhisme ou le

zen deviennent aujourd’hui impossibles. Je

vois les gens venir à des eages pour écouter,

non pour méditer. Ils viennent écouter, ce qui

de faco entraîne une mise à dieance. Mais le

but ce n’ee pas de venir écouter : c’ee une

expérience vive, on ee dedans, c’ee notre vie

quoi !

9� : Pour ma part, lorsque tu travaillais sur

le manuscrit, tu m’avais conFé : « Bon, je

vais faire un livre étonnant ». Une fois le

bouquin entre mes mains, j’ai pu coneater

qu’il n’était evecivement pas eandard, mais

je m’arendais tout de même à quelque chose

de moins accessible. Je m’imaginais un livre

beaucoup plus court, beaucoup plus poétique

et qui « résiee » plus. Or, tu es très doux

avec ton leceur. Fnalement j’ai l’impression

que tu n’as pas cherché à le brusquer tant que

ça…

��;� : C’ee diBcile parce qu’écrire, c’ee

vraiment une épreuve. D’un côté il y a ce que

tu as envie de faire et puis de l’autre il y a ce

que tu peux faire ! J’avais fait lire une

première version à deux de mes amis. Le

premier m’a dit : « Oh putain ton livre, c’ee

de la viande ! » et la seconde a ajouté : « Non

seulement c’ee de la viande, mais y a le billot

avec ! ». Evecivement le livre était beaucoup

plus éruptif, beaucoup plus violent… le

hachoir quoi ! (faisant un geee du tranchant

de la main) Tschhh ! Comme ça ! Puis je me

suis dit : « Houla !!!! houla ! ». Et c’ee vrai

que par la suite je l’ai adouci. J’y ai introduit

beaucoup plus de poésie, beaucoup plus de

douceur. Idéalement j’aurai voulu faire un

livre beaucoup plus court, mais bon, une fois

que tu es pris dans l’écriture... Donc ça fait ce

livre là. En fait pour moi, le défaut majeur,

c’ee qu’il ee trop bouddhiee. Trop de

références. Bon certains diront : « Non, il

faut donner des bases, etc. ». Forcément, il y

a du pour, il y a du contre, mais j’aurai

préféré un livre encore plus universel,

beaucoup plus éruptif, et court. Mais bon, tu

sais, écrire… (rires) C’ee une tâche diBcile

d’écrire, donc ce livre… il ee comme ça, quoi. 

�������	
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�� : Tu en envisages un autre ?

���� : Oui, j’en envisage un autre, mais je

ne sais pas si j’arriverai à donner la même

impulsion. Parce que malgré tout on voit que

ce livre là ee animé par quelque chose. Il y a

une adresse au leceur qui n’ee pas anodine,

dans laquelle j’ai beaucoup donné. Je ne suis

pas sûr de pouvoir le refaire. Voilà, mon

regret c’ee qu’il n’y a pas quelqu’un qui me

dise : « Mais… je suis mort avec ce livre… ».

Et surtout, on écrit tellement de bêtises !

Tous les livres gnangnans du genre : « Le zen

et l’art de cultiver je sais pas quoi… les

pâquereres » par exemple ! Le zen ce n’ee

pas ça, c’ee quand même une autre

dimension. Quand j’ai commencé à écrire ce

livre, je ne l’imaginais pas du tout dans sa

version Fnale : il s’ee coneruit au fur et à

mesure. Bien sûr, il s’agit pour une large part

de notes remises en forme, car c’ee quand

même pour beaucoup des enseignements

donnés dans les retraites. Mais, par exemple,

le travail original sur la maquere, l’idée du

placement des citations a germée en faisant le

livre. Au départ je voulais écrire, en glissant

par endroit quelques références. Et puis

comme je voulais dérouter et interpeller le

leceur, je me suis dit : « tiens, je vais faire un

espèce de puzzle… ». Et je pense qu’au fond,

c’ee assez réussi, ce truc. Mais j’aurais

vraiment voulu faire un livre d’une centaine

de pages seulement, deux fois plus court, et

moins bouddhiee. Car pour moi, ce n’ee pas

un livre sur le bouddhisme ou le zen, le

véritable sujet du livre, c’ee le leceur. Qu’il

puisse voir encore mieux ce qui ee au fond de

lui ! 

�� : J’ai particulièrement apprécié les deux

derniers chapitres que j’ai trouvés vraiment

magieraux… En outre, je conseillerai de

commencer par le troisième chapitre qui

rentre véritablement dans le vif du sujet après

une longue introducion de deux chapitres

qui a plutôt l’air de servir à ménager le

leceur.

���� : Il y a quand même, malgré tout, une

progression dans le livre… J’ai beau avoir

écrit : « prenez-le n’importe où, lisez-le dans

l’ordre qui vous inspire » l’ordre que je

propose respece tout de même une certaine

progression. Selon moi, la préface, c’ee pour

endormi (ronGements) ! On endort le

leceur : « Oh, c’ee bien écrit, sympa,

carrément zen, etc. ». La préface ee donc là

pour endormir et faire croire Fnalement que

l’on va bien parler de bouddhisme, c'ee-à-

dire que l’on va adopter un discours

extérieur, que le bouddhisme sera disséqué

comme un objet perçu depuis l’extérieur. Les

deux premiers chapitres poursuivent sur cere

lancée, on reee dans l’étude curieuse du

bouddhisme. Avec le chapitre trois on rentre

dans quelque chose d’autre, où je lance d’une

certaine manière une invecive ou une araque

au leceur… Ensuite, je marque une pause

dans le chapitre suivant. Ce n’ee pas un

temps mort, mais plutôt un intermède.

J’aborde la queeion : « Que se passe-t-il en

zazen
3
 ? ». J’avais pour objecif de faire de ce

chapitre une tentative pour rendre intelligible

la pratique de la méditation à l’aide de

notions familières aux philosophes. Une

phénoménologie de la méditation, en quelque

sorte. J’ai été motivé par le fait que la

méditation n’ee pas souvent prise très au

sérieux chez les intellecuels français. Puis

vient le chapitre cinq où j’y vais franco. Je

3 Zazen : méditation assise.

��������	�
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sors la kalachnikov et j’arrose (rires), j’arrose
tous les vrais bouddhiees avec ce passage,
lorsque j’aBrme que le bouddhisme n’exiee
pas. Lorsque je dis « vrai bouddhiee », je
désigne tous ceux qui font parti du
bouddhisme ineitutionnel, qui vendent le
bouddhisme, qui en font une carrière…

%� : On peut tout de même se demander si
ces bouddhiees ineitutionnels ne seraient pas
prêts à tenir de tels propos. Peut être
auraient-ils juee du mal à les assumer ? 

-�.� : Oui, bien sûr, tout le monde dira :
« Sur le fond vous avez raison ». Mais il ne
faut surtout pas le dire ! Ce qui m’énerve un
peu, c’ee tout le côté : « Venez chez nous, et
voyez comment on a tout compris et
combien les autres n’ont pas compris ! » et
« venez chez nous », ça veut dire : « c’ee 100
euros la cotisation », et tout ce qui s’ensuit...
C’ee toutes les acivités un peu mercantiles et
ramasse-client qui me contrarient. Les gens
qui sont dans des eratégies d’implantation ne
peuvent pas dire « le bouddhisme n’exiee
pas ! ». Pour eux jueement, il ee absolument
nécessaire de dire qu’il exiee et de vanter ses
mérites, d’aBrmer combien c’ee quelque
chose de positif. Et evecivement,
fondamentalement, je ne pense pas que
quiconque soit en désaccord avec ce que
j’écris. Mais bon ce chapitre cinq c’ee quand
même… j’essaie de trancher, de couper. J’y
vais au coupe-coupe (mime à nouveau les
mouvements d’une lame). Puis dans le
chapitre six, c’ee la tendresse ! Voilà, j’essaie
de répondre à la queeion : « Qu’ee-ce que
l’Éveil ?», avec la volonté de montrer un
autre aspec du zen, moins froid, moins
aueère. Et enFn, les deux derniers chapitres
portent, pourrait-on dire, sur la recherche de

l’absolu. Car evecivement tous les
enseignants que j’ai vu sont dans une sorte de
recherche d’un absolu qui va jusqu’au bout
d’eux-mêmes. Donc les chapitre sept et huit
c’ee… c’ee aller jusqu’au bout.

%� : Dans ces deux derniers chapitres, tu te
focalises plus sur quelques grands pratiquants
du zen. Des myeiques qui selon toi ont
adopté chacun une aritude parmi trois types
possibles : les excentriques, les idiots et enFn
ceux qui s’evacent liréralement…

-�.� : En fait j’ai repris cere classiFcation
de Michel de Certeau. Bon, lui ne classiFe pas
comme ça, mais il a mené toute une réGexion
sur les myeiques dans le chrieianisme grec
des deux premiers siècles. On trouve dans le
chrieianisme primitif une tradition « des
idiots », c'ee-à-dire des individus qui se
comportent délibérément comme des
simplets, c’ee très intéressant… Donc il y
avait des rapprochements inévitables, il
s’ensuivait toute une analyse qui n’ee pas
immédiatement transposable dans le
bouddhisme, mais dans laquelle j’ai cru
trouver matière à développer un discours
propre au zen. En philosophe, Michel de
Certeau analyse le sens de tels
comportements. Alors peut-être que dans les
faits, pour ces gens, leur vécu était divérent –
peut-être ces gens là n’ont tout bonnement
pas exieé ou s’ils ont exieé on-t-il fait tout
autre chose : on n’ee jamais comme c’ee

écrit dans les livres… Mais jueement, ces
livres ont tout de même été écrits, et surtout
ces personnages deviennent une sorte de
miroirs arracifs. La queeion qui ee en
Fligrane derrière tout ça c’ee : que veut dire
la folie ? Que veut dire la folie myeique, à
quoi fait-elle référence ? Dans toutes les

�������	
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traditions, on trouve des gens qui jueement
vont jusqu’au bout d’eux-mêmes. Et aller
jusqu’au bout de soi-même, c’ee surtout ne
pas faire ce que l’on arend de nous. Échapper
à toute arente. Donc ils font les idiots, ils
font les cons, etc. C’ee une façon de rejoindre
un absolu, et de témoigner de cet absolu de
manière à ce qu’il ne soit pas engoncé dans
les représentations du religieux. Et ça, c’ee
vraiment quelque chose qui m’intéresse
beaucoup, qui ee aussi dans mon propre
cheminement, où evecivement, je reee
quand même assez critique du bouddhisme
que l’on pourrait qualiFer de conventionnel,
le bouddhisme qui veut croître. Car alors, ce
qui ee mis en avant, ce n’ee plus tant une
recherche personnelle que des enjeux de
pouvoir ou l’emprise que l’on peut avoir sur
les autres, le monde, etc. Mais c’ee très
intéressant parce qu’il y a une dialecique, on
ne peut pas séparer tout ça…

+� : Oui l’ineitution c’ee quand même une
sorte de « mémoire », ce qui assure la
pérennité et la transmission d’un savoir,
d’une tradition, alors que si on prend chacun
de ces myeiques…

��1� : Oui, ils ne transmerent pas… C’ee
bien ce que je dis. C’ee tout le paradoxe, car
l’ineitution ee fascinée par ces individus.
Par exemple, dans mon livre, je parle de ce
moine qui s’appelle Tôsui. Ce moine n’a rien
écrit, rien laissé derrière lui, il evace toute
trace de son exieence. Et bien sa biographie,
c’ee à dire la seule trace qui reee de lui, a été
écrite par Menzan, le moine qui a organisé
toute l’ineitution du zen sôtô à l’époque
moderne. Ce Menzan était plongé jusqu’au
cou dans le pouvoir, l’arrivisme, etc. Et c’ee
précisément lui qui passe vingt ans à aller à

droite et à gauche, pour recueillir les
témoignages, puisque Tôsui était tellement
évanescent qu’il n’a rien laissé. Menzan l’a
poursuivi à cinquante ans de dieance, car
Tôsui avait vécu cinquante ans plus tôt, pour
recueillir tous les témoignages. Il traverse
tout le japon, il mène une enquête mi-
nutieuse, discute, raconte, visite... Il y a donc
une fascination de cet individu, pour quelque
chose qui ee exacement le contraire de ce
qu’il fait ! Ça c’ee très étonnant… Ces
myeiques sont des points morts de l’ineitu-
tion. On peut envisager qu’il en ee de même
dans le chrieianisme, où les saints sont à la
fois des objets de fascination et de répulsion,
parce que d’un côté ils échappent
précisément à tout, mais en même temps,
l’ineitution ne vit Fnalement que pour créer
ces gens là. C’ee très, très ambigu…

+� : D’ailleurs, j’ai remarqué que le seul
moment où dans le livre tu évoques une
acivité du pratiquant zen dans le monde,
c’ee lorsque tu racontes la vie de ces
personnages. Le livre ee auparavant très
centré sur l’intériorité. Ee-ce délibérément
que tu ne traites jamais de l’acion ?

��1,: Oui, c’ee délibérément, parce que ce
n’était pas l’espace pour le faire, et ce n’était
pas ce que je voulais dire. Pour moi,
l’essentiel c’était de : 1° montrer un autre
aspec du zen et du bouddhisme, et pas le
truc gnangnan, la calligraphie, etc. 2° essayer
de faire bouger le leceur. Alors le leceur
potentiel, c’ee quand même le méditant
français, qui fait de la méditation depuis dix
ans, et qui, après dix ans, pose la queeion :
« So, what ? » « – so what ! » « – SO
WHAT !!!?? ». Ce qui ee quand même à mon
avis le cas de 99,99% des gens qui font du
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bouddhisme en France : ça fait dix ans, vingt

ans, et puis ils se disent, « Oui, et

alors ? » « – et alors, qu’ee-ce qu’il s’ee

passé dans ma vie ? ». Et moi je leur

réponds : « So what ? ». Le bouddhisme ne

doit pas être une voie de garage. Si c’ee une

voie de garage, on laisse la voiture au garage,

point. EnFn, 3° c’ee ce travail sur cere

recherche d’absolu, qui m’intéresse beaucoup.

Donc le livre aborde ces trois thèmes. Il en

exiee bien entendu d’autres qui m’intéres-

sent, comme le bouddhisme engagé

socialement… Mais ce livre reGète une

tranche de vie, reGète également des

rencontres au cours de ces derniers mois. Il

ee né aussi d’un certain nombre d’incidents

survenus dans le groupe de méditation que

j’anime à Paris. Notamment, un des gros

moteurs du livre, a été un évènement qui date

d’à peu près un an et demi. Durant une

causerie qui suit la méditation, je parle assez

librement, et à un moment… j’en viens à

parler du désir. Soudain, une personne dans le

groupe ee rentrée dans une colère noire

devant tout le monde, sur le thème : « Le

bouddhisme, c’ee annihiler ses désirs ! ».

Cela a beaucoup surpris, parce que elle ee

rentrée dans une sorte de furie intérieure,

alors que je ne faisais qu’évoquer le mot

d’une manière anecdotique ! Je ne parlais pas

du désir en tant que tel, c’était simplement

venu comme ça… Mais c’était étonnant de

voir combien ce mot avait pu déclencher une

sorte de tempête intérieure chez cere

personne. C’ee à cere conception de la

pratique bouddhiee comme annihilation que

je m’oppose, car au contraire, il s’agit de faire

vivre… Donc on pourrait presque dire que

chaque paragraphe ee né de ce genre de

confrontation. Chaque paragraphe fait plus

ou moins référence à quelqu’un, ou en tout

cas à des réacions que j’ai pu avoir ou dont

on a pu me faire part… Je me suis souvent

dis : « Mais là, quand quelqu’un a des

réacions comme ça, il faut que j’écrive

quelque chose, comment puis-je répondre à

cere personne ? » Ce livre ee donc une

manière de répondre.

(Les illustrations de cet article sont de J. Delpech)
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- fragments -

e me suis procuré mon poee de

télévision dans la rue, juee à côté des

poubelles. Après avoir pratiqué une

ouverture dans le tube cathodique, j’ai trans-

formé le téléviseur en boite à pain. La boule

de campagne s’y conserve très bien et j’y

place également des morceaux de baguere

que je donne ensuite aux pigeons. Heureuse-

ment, je ne paie pas de redevance pour ma

boite à pain… 

*

Les choses de l’esprit sont inaccessibles aux

tempéraments nerveux. Toujours à combler

leurs carences par une précipitation, ils

pensent déjà à leurs prochaines phrases alors

que vous êtes en train de leur expliquer ce

qu’ils viennent de vous dire.
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’ee le passage de l’interrogation

inquiète à l’exclamation joyeuse qui

caracérise les hommes en liberté.

Leurs erreurs, multiples, diverses,

sont lumineuses, elles illuminent,

elles merent à jour. Il faut commerre

d’innombrables erreurs pour accéder à un

peu plus de lumière, se tromper maintes fois

de routes et de personnes, aBrmer des

absurdités dont on pourra rougir plus tard

et/ou se repentir… L’aventure ee celle de

l’esprit, de l’intelligence, de la sensibilité, de

la conscience, du bon Dieu et de ses Fls ; il y

a du sexe, de l’art et de la prière ! On va tour

à tour à l’église et au bordel, on nourrit des

pensées abominables, sordides, dégueulasses,

extraordinairement obscènes qui viennent

nourrir des songes séraphiques éjaculatoires

d’une vie contemplative, d’une vie aban-

donnée à Dieu Lui-même dans la grande

tradition de l’extase myeique et de l’amour

« Celui qui écrit pour ne rien dire ee pour moi un proeitué et un misérable ». Léon Bloy

absolu. Les Grandes Fgures alors entrent en

scène, on se sent puissamment reliés, en

contac, on devient médium, intermédiaire,

chaman sans le savoir, derviche tourneur,

clown, on a déFnitivement cessé d’être seul.

Entré dans l’intangible, tout devient de plus

en plus myeérieux, peu à peu on acquiert le

don de voir les êtres et les choses au rayon X,

regard obscène, pornographique en quelque

sorte quel que soit le sujet observé. La

philosophie, la politique, l’Hieoire, la

religion, la création artieique, n’ont plus

d’intimité ! Mais révélées, admirables

putains, allongées à même le champ de

bataille ou sur un tas d’ordures, dans la

puanteur d’un charnier ou les ivresses

parfumées d’une alcôve, elles sont les belles

femelles, les déesses, dont l’homme-livre,

l’homme-parole, l’homme-de-la-Terre-et-du-

Ciel obtient les faveurs, les bonnes grâces, les

acions véritables. L’homme qui écrit
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n’appartient plus seulement à l’humanité, il

n’appartient plus au genre humain mais au

genre écrivain, qui ee une espèce particulière,

à part, une race aux puretés métissées

d’infamies. Tout dire ! tout balancer, tout !

absolument ! La « lirérature » là-dedans ee

accessoire, vue de l’esprit, convenances.

L’essentiel ee d’exprimer, de libérer, de

délivrer. Le message ee limpide et se résume

à ce que nous savons : rien d’humain ne nous

ee plus étranger ! Capables d’amour aussi

bien que de haine, du meilleur comme du

pire, innocents et coupables, nous savons

désormais que tout ce que nous vivons,

faisons, disons a déjà été maintes fois vécu,

fait et dit – que ce qui nous semble le plus

personnel dans notre vie, notre eyle, ne nous

appartient en rien. C’ee là la découverte

d’une passion synonyme de l’agonie

chrieique qui mène droit à la résurrecion :

le tombeau ee vide ! Réalité, académisme,

bien-pensance… vides ! Hieoire, philosophie,

politique, eehétique, tout cela appartient au

monde ancien, au Teeament antique, à la

vieille alliance avec le Créateur des mondes

que ce dernier renouvelle soudain, réacualise

en terme d’éternité. L’écriture devient un

exercice incantatoire, évocatoire, purgatoire,

dépotoir – maeurbatoire, dirait l’autre. Ce

serait réduire l’ace d’écrire à quelques

démangeaisons génitales sans intérêt, mais

cere réducion plaisante plaît aux plus faibles

et aux plus médiocres bons penseurs qui

trouvent là la limite de leur faculté de

raisonnement. Grand bien ! Plus sé-

rieusement, l’ace d’écrire devient la

manifeeation d’aspirations myeérieuses, le

creuset où tout ce qui nous échappe se mêle,

où tout ce qui s’evace apparaît, où tout ce

que nous savons, tous ceux que nous

connaissons se retrouvent ensemble, sans

explication, sans reericion, ni censure. Un

homme qui sait lire – et il ne suBt pas

d’avoir appris à lire pour savoir lire ! – n’ee

jamais seul. Parfois, on lit deux ou trois pages

d’un auteur, un bref paragraphe, ou même

quelques lignes seulement, et la magie opère,

on referme l’ouvrage, subjugué, émerveillé,

enchanté, le cœur barant : pourquoi ? que

s’ee-il passé ? quel ee donc ce prodige ? La

lecure ee chose inFniment myeérieuse. Et

peut-être ee-ce pour refaire indéFniment

l’expérience de cere étrangeté que nous lisons

quand l’esprit (intelligence et sensibilité

mêlées) pulvérise les frontières de l’espace et

du temps, déchire l’opacité morbide des

apparences, transcende les trivialités, dissipe

les malentendus, annule les contraires…

Communication parfaite – télépathie ?

contac avec les morts ? –, avec en prime le

sentiment d’être plus que soi-même, mais

exhaussé, dilaté, sublimé, adoubé, mis au

parfum. Passé, futur, présent… Les temps,

dans leur signiFcation immédiate, leur

illusoire déFnition, perdent de leur logique…

La chronologie ee brisée. Cere simultanéité

se retrouve chez les myeiques en particulier,

contemporains de l’éternité. Autant dire que

cere dimension myeique dans l’art de lire

renvoie à la réalité même dont chacun

procède et participe de tout son être, corps et

âme, indépendamment de son état civil, des

humeurs de la voisine ou de l’héritage de

mémé – réalité cosmique, universelle,

tragique comme une collision intereellaire

entre deux comètes échevelées. Au Fnal, le

bon grain, toujours, ee séparé de l’ivraie,

l’homme vit sa vie d’homme sans économiser

ses forces ni ses pulsions de haine et d’amour,

sans rien ignorer de ses défauts et de ses tares,

ni de ses qualités et de ses talents. Ainsi vient

la plénitude semblable à l’œuf frais pondu,
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perfecion formelle absolument déprimante
qu’un cloaque suBt à créer, plénitude qui n’a
de sens que si on la brise et la tue.
« Demander avant d’ouvrir » ee-il écrit sur
le meuble réfrigéré où les caneres sont
entassées dans ce bar du boulevard Jean
Talon. Ouvrez ! Ne demandez rien ! Servez-
vous ! Libre à vous – enFn libres, enFn
« vous ». Qui ?

Contingences 3
Stéphane Beau

�'où me vient cet impérieux besoin de
lire ? Respirer, cela s'entend ; manger, boire,
dormir, admerons. Mais comment expliquer
que chez moi le besoin de lecure se soit hissé
au eade de nécessité vitale ?

- o -

%ous avons perdu l'habitude de souwrir.
Lorsque reviendra le chaos nos crânes éclate-
ront comme des coupes de crieal.

- o -

 e pense parfois à tous ces « étonnants
voyageurs » qui passent leur temps à par-
courir le monde de long en large à la
recherche d'un « ailleurs », de « sensations
nouvelles », de « paysages inédits »... Quel
manque d'imagination ! Pour la plupart, ils
n'ont même pas pris le temps d'étudier les
nervures des feuilles de l'arbre qui pousse
devant chez eux, la forme des graviers dans
leur allée, la nature des herbes, des fleurs et
des plantes qui envahissent leur jardin, le
nom de l'oiseau qui niche dans leur haie...
Pour ma part, j'eeime qu'il me faudra déjà un
bon millier d'années pour faire le tour de tous

les détails qui coneituent mon environ-
nement quotidien ! D'ici là...

- o -

6nfant, on me répétait souvent : « arrête
de rêver et revient dans la réalité ». J'ai
grandi, mais malgré tous mes eworts, je n'ai
toujours pas réussi à démêler ce qui procède
du rêve et ce qui relève de la réalité.

- o -

9tre « soi-même »... Quel incroyable pro-
gramme ! J'ai déjà tellement de mal à accor-
der mes diwérents « moi-même »....

- o -

 e ne vis pas : je joue à vivre...
- o -

 'ai du mal à m'expliquer pourquoi, moi
qui me targue de ne rien arendre de la vie, je
ne peux pas m'empêcher de guerer chaque
jour le passage du faceur.

- o -

:oquille. Définition : erreur typographi-
que consieant à merre une lerre pour une
autre. On sait par exemple que sur son
manuscrit original, Rousseau avait noté
« l'homme ee naturellement con ». On a vu
les irrémédiables méfaits causés par ce C
changé en B !

- o -

 e me promène en moi-même comme un
touriee dans une cathédrale. À chaque pas je
découvre avec eupéfacion un détail que
j'ignorais.

- o -

3ourquoi voulez-vous me faire voyager ? Je
n'ai même pas fini de faire le tour de moi-
même !
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hère mademoiselle Tidbeck,1

Merci d'avoir souhaité vous adresser
à moi. Ça m'a fait plaisir, mais aussi

un peu evrayé. Pour répondre à la place des
autres aux queeions que pose la vie, il faut
être ou bien très présomptueux ou bien très
1 Traduit du suédois par Bernard Weigel. Cette  Réponse
à la lettre d’une bachelière, inédite en français et parue
en 1952 dans la revue Idun, est extraite du volume
publié en 2002 en Suède par les éditions Norstedts. Elle
a été traduite pour le numéro 6 de la revue Marginales
(éditions Agone) et finalement écartée. L’objet de ce
numéro est de montrer les multiples facettes de Stig
Dagerman (journaliste, écrivain, poète…) et d’affirmer
le profond attachement aux idées anarchistes d’un
écrivain mal connu en France. (Dossier préparé par
Samuel Autexier)

éméché. C'ee pourquoi mon premier conseil
sera : méFez-vous de tous ceux qui aBrment
pouvoir résoudre vos problèmes et voir plus
loin dans votre avenir que vous ne pouvez le
faire vous-même. J'ai appris petit à petit que
les soi-disants bons conseils non seulement
coûtent cher mais qu'ils sont aussi, le plus
souvent, vides de sens. Vous êtes vous-même
la première et la dernière ineance à pouvoir
décider de votre vie. À cere lerre non plus
donc, ne vous Fez pas, avant d'être parvenue à
un point de votre vie où les expériences dont
elle fait état vous parleront avec votre propre
voix.

Il y a une chose dans votre lerre qui m'a
laissé assez songeur. Vous parlez de la
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Un Avenir radieux
Stig Dagerman

�a vie et l’oeuvre de Stig Dagerman se confondent avec son combat pour les idéaux libertaires. Né en
1923, abandonné par sa mère à la naissance, il est élevé par ses grands-parents paternels, paysans de
l’Uppland. Dès l’hiver 1941, il adhère à la section des jeunes du mouvement anarcho-syndicaliste suédois.
Nommé à l’âge de vingt-deux ans responsable de la rubrique culturelle du journal Arbetaren (Le
travailleur), organe de presse de l’anarcho-syndicalisme suédois, il poursuit parallèlement à une intense
activité littéraire, une activité journalistique dont témoignent des centaines d’articles (politiques,
culturels ou de simple actualité) et plus de deux mille billets de révolte quotidienne. Automne allemand
marque un des moments forts de son travail de journaliste�; voyage au coeur d’une Allemagne vaincue,
peuplée d’hommes et de femmes qui ont reçu tant «�de leçons dans l’art de mourir qu’ils ne (savent)
plus vivre�» et violent réquisitoire contre cet «�ordre mondial aussi inébranlable qu’archaïque qui (nous)
condamne à vivre dans un désespoir perpétuel�». L’Île des condamnés dresse le tableau saisissant d’un
monde absurde où chacun, enfermé dans sa solitude et ses fantasmes, retourne contre soi la lutte qu’il
faudrait diriger contre les forces hostiles de ce monde. Il se suicide en 1954 à l’âge de 31 ans.
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libération qui vous arend lorsque les portes

du lycée se refermeront derrière vous pour la

dernière fois. Il y a dix ans presque jour pour

jour, j'arendais moi-même le miracle de cere

libération. Un temps suBsamment long s'ee

écoulé depuis pour que j'ose me poser à moi-

même la queeion : où étais-tu le plus libre ?

à l'école ou dans la « vie » ? Ne vous evrayez

pas si je dois répondre : à plusieurs égards,

j'étais une personne plus libre il y a dix ans

qu'aujourd'hui.

Il ee certain qu'à cere époque je pensais

souvent, pour ne pas dire presque tous les

jours, que l'école était une prison, les

professeurs des gardiens de prison et les

leçons et devoirs des travaux forcés. Mais j'ai

pu découvrir depuis que la maxime selon

laquelle « c'ee pour aller dans la vie qu'il faut

apprendre, pas pour l'école » a un siniere

revers. En evet, ce ne sont pas d'abord de

connaissances livresques que la vie exige que

nous rendions compte, mais bien de cere

connaissance des formes de la contrainte que

l'école nous inculque : la course aux

diplômes, la peur d'arriver en retard, la

crainte des mauvaises notes, l'angoisse de

l'échec.

On pourrait malheureusement dire que les

formes d'esclavage que nous impose la vie

sont la copie de celles auxquelles l'école nous

a habituées, à cere divérence près que celles-

là sont bien plus dures et impitoyables à

l'encontre des élèves. Qu'ee-ce qu'une

mauvaise note, par exemple, comparée à un

licenciement ? Une cloche d'école à côté

d'une machine à pointer ? Un surveillant par

rapport à un contrôleur des cadences ? Ou

encore un devoir raté à côté d'une thèse

docorale rejetée ? Et enFn : nous dépendions

de la volonté de nos parents et de la

contrainte des maîtres – mais nous avions la

sécurité. Nous sommes maintenant les es-

claves de la nécessité de gagner de l'argent, de

faire son chemin, de devenir quelqu'un. Et

cere dépendance-là ee dix fois pire. Il y a des

gens qui sont obligés de refaire leurs maigres

comptes jusque dans leur sommeil. Il y a des

familles que la pénurie de logements tient

enfermées dans un une-pièce-cuisine. Il y a

des gens, oui, qui se sentent plus libres en

prison que dans la société et en meilleure

santé à l'hôpital que sur le champ de bataille

d'une lure pour la vie de plus en plus âpre.

Vous commencez peut-être à trouver cela

bien long et bien pessimiee. Mais il fallait

que je vous le dise, pour la bonne raison que

ça vous concerne, vous plus que d'autres. Et si

cela vous concerne autant, c'ee parce vous

êtes en train de vivre le moment où vous

entrevoyez ce qu'ee la liberté. C'ee pourquoi

je vous le demande avec insieance : déFez-

vous de la liberté que la vie vous ovre, parce

qu'elle ee peu de chose. Mais gardez ce

sentiment de liberté que vous éprouvez

maintenant – et qui deviendra votre souvenir

d'école le plus fort – aussi longtemps que

vous pourrez, parce que ce sentiment ee la

chose la plus précieuse que vous possédiez.

S'il ee suBsamment fort, il vous aidera bien

plus que tous les donneurs de conseils sur les

queeions de la vie et du cœur, comme il m'a

aidé, moi, dans les moments où la vie

s'étendait devant moi tel un désert.

Voilà où je veux en venir : voyagez ou

étudiez ou trouvez un emploi. Vous-même

savez en votre for intérieur quel ee le choix le

plus judicieux. Mais quoi que vous fassiez,

n'oubliez jamais de ressentir que vous n'êtes

pas prisonnière du chemin que vous avez

choisi. Vous avez tout à fait le droit de
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changer de voie, si vous sentez que vous êtes
en train de vous perdre. La vie exigera de
vous des preeations qui vous apparaîtront
rebutantes. Il vous faudra alors être convain-
cue que le plus important n'ee pas la
preeation, mais votre propre évolution, celle
qui fera de vous une personne droite et
sensible. Beaucoup vous diront que c'ee là un
conseil d'asocial, mais vous devez pouvoir
leur répondre : quand les conditions sociales
se durcissent et se retournent contre la vie, il
ee préférable d'être asocial plutôt qu'in-
humain.

Pour Fnir, je vous souhaite bonne route sur
la voie que vous choisirez. Je vous souhaite
aussi toutes sortes de succès, mais plus encore
que la réussite je vous souhaite les deux
choses qui souvent viennent renverser la
réussite extérieure et sont en droit de le faire
parce qu'elles valent mieux qu'elle : l'amour
et la liberté.

Et aussi : good luck pour le grand jour !
Racontez-moi dans dix ans comment s'ee

déroulé le voyage.

Votre dévoué

Stig Dagerman
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De mai à septembre cere année-là, sapé
comme un diplomate, je veux dire d’un futal
immaculé, du moins au mois de mai, et d’une
veee anthracite que je n’avais portée, jusqu'à
cere cocasse escapade, qu’un interminable
quart d’heure, j’ai traîné dans mon sac à dos,
avec un très eric nécessaire de toilere, une
tente, du papier et quelques eylos : le Traité
de l’amendement de l’intellec de Baruch de
Spinoza, Alcools de Guillaume Apollinaire,
Body et Le chanteur de Gospel de Harry
Crews, Un pour marquer la cadence de James
Crumley, Le choix des mots, Le démon de la
tautologie et Loin de moi de Clément Rosset,
Woolf de Jim Harrison, Jouer du piano ivre
comme d’un inerument à percussion jusqu’à
ce que les doigts saignent un peu de Charles
Bukowsky, Le fourgue d’André Héléna, Le
neveu de Ludwig Wirgeneein de Thomas
Bernhard, Échine de Philippe Djian,
Tropique du Cancer de Henry Miller, La
trilogie noire de Léo Malet, Journal d’un
chien d’Oskar Panizza, son Concile d’amour
également, Demande à la poussière de John
Fante, les Pensées et les Petites Œuvres
Morales de Giacomo Leopardi, Les Démons
de Fodor Mikhaïlovitch Doeoïevski, Du
monde entier de Blaise Cendrars et les
cinquante premiers Artichauts de Bruxelles
d’Yves Le Manach… Et ainsi harnaché et
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chargé, en si haute et si bonne compagnie,

tous ces mois durant, je ne cessai pas un seul

ineant d’être seul.
*

En entamant mon premier roman,

j’ignorais que je ne traverserais cet hiver-là

que deux ans plus tard.
*

Je mis des guillemets à mes aphorismes,

ôtai ceux des pensées que je volai

allègrement, et racontai ma vie comme si

c’était celle d’un autre, dont j’écoutai les

jérémiades comme un ventriloque parle avec

ses doigts, un peu surpris d’abord, au hasard

d’une maxime, d’un mot un peu plus haineux

qu’un autre, ou au contraire insigniFant, mais

reprenant cet autre moi-même dans la

position exace où je l’avais laissé, désarticulé

et mauvais. Dans le bois vert de son eeomac,

s’était Fché le nœud très concentré de

l’émotion éprouvée dans l’errance, menée

non par docrine, ni pour abarre le

capitalisme, mais par simple tempérament.
*

InFniment douce ee l’angoisse de ne savoir

si demain on sera toujours possédé par

l’écriture, comparée au doute quant à la

possibilité d’éprouver à nouveau un jour cere

angoisse.
*

Mon personnage Flait le parfait amour

crapuleux et négligeait singulièrement sa

correspondance avec mézigue. Je ne lui en

voulais pas. Comment eût-il pu s’identiFer

encore à moi qui n’avais approché ce mois-là

d’autre femme que la serveuse du bar-tabac,

qui d’ailleurs avait refusé mes avances, peu

enthousiaees il ee vrai ?
*

Il arrive qu’un écrivain disserte sur

l’émerveillement angoissé qui a été le sien en

écrivant un livre entier comme sous la dicée,

d’une traite et sans projet préalable ni

d’autres interruptions que les inFmes

retouches nécessaires, quand rarement ses

mots ne rendaient pas suBsamment

clairement la voix qui les lui dicait. Forme et

contenu de sa Fcion lui étaient adéquats du

premier coup et toute tentative de correcion

subeantielle n’eût été que perte de temps.

L’expérience ee si saisissante que le poète ou

le romancier capable d’une telle performance

myeique parle volontiers d’une main divine

qui écrirait à sa place. Ce n’ee pourtant que

l’expérience de l’écriture et rien d’autre. Nul

ne s’étonne que le peintre peigne ce qu’il voit,

mais l’écrivain, lui, courrait les pires dangers

à suivre erico sensu dans une Fcion ce qu’il

entend par là… S’il demeure relativement

rare d’écrire un livre entier de cere manière,

il doit l’être tout autant, je suppose, de

peindre une toile d’une traite. Et il n’ee pas

certain que ce soit souhaitable. C’ee du

moins l’indéniable marque d’une expérience

particulièrement exaltée de la solitude,

endurante, hors de souIe. Mais dans ce

qu’on nomme parfois génie parfois folie, en

évoquant une telle exaltation, je verrais plutôt

un garde-fou contre le sentiment d’angoisse

insupportable qui étreint le créateur quand ce

phénomène le quire. Le supplice ee dans la

vie réelle, pas dans la Fcion.
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- Justine Mérieau -

Le monde était un beau tableau,
Mais que voici tout barbouillé,
Le rouge s'y étale trop,
Et le bleu n'y est plus assez…

Le monde était un beau tableau,
Mais ses couleurs vont à vau l'eau
Le blanc si pur, s'en est allé,
Et seul le noir a triomphé…

Il y reste encore du vert,
Mais peu, et pour combien de temps�?
Alors le monde désespère,

Si triste, las, depuis longtemps…
Repeignons vite ce désert,
Qu'il retrouve ses tons d'antan�!

�

������������������
��Guillaume Vivier -

Je caresse le ventre des âmes sensuelles

Je secrète mes heures de poèmes
M’en repais...
J’aspire
Ma propre fatigue, mon poids, mon temps
Si je n’avais pas entendu la respiration du monde

J’aurais
Eclairé mon âme de pessimisme
Mais dans le sillage
L’avenir entier rafraîchit
J’avançais ivre d’eau
Dans la nuit
Dans une transe de frissons trempés

���	��������������	���
- Pascale Arguedas -

Tu dis qu’on entend
la mer dans mes mains
comme si j’étais un coquillage
tu as la tête sur mes genoux et
ta question ricoche sur mon front
comme un galet lancé plein air 

mon silence te répond des
mots de bouche refoulés
tu éclates d’un rire
clair sur mon nombril muet
frottes ta joue dans ma paume 

j’entends le picotement de paille de ton
sommeil sur mes genoux et le petit bruit
de ruisseau dans la maison
avec tous ces radiateurs à purger
avant l’hiver

�
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L'Atelier	des

Muses
Poèmes de Justine Mériau, Guillaume Vivier,

Pascale Arguedas, Jean Crill, Thierry Guérin et
Aglaé Vadet.
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��Jean Crill -

Mon cerveau est percé
Et mon passé s'enroule
Plein de sang, tout en boule
Tout autour de mes pieds. 

Mon cerveau est percé
Et ma mémoire coule
À mes pieds... Je la foule :
Il faut tout oublier !

�����	������
���
- Thierry Guérin -

Les Mains rouges apposées sur le visage de la
foule
à la fenêtre d’une colère emportée.
Quelques traînées écarlates et terrifiantes.

Souffrances d’hommes applaudies
l’histoire de ce sang coulant sur ses doigts
exposés.
Râles judaïques satisfaisant la joie palestinienne.
Enfoncés dans l’obscurité de cette maison
Imaginer le spectacle

des corps gisants
l’exaltation de la foule

des corps inertes
l’ivresse des gens

sur les visages desquels
les mains rouges se sont installées.
Les gouttes de sang ont murmurées

les corps rougies
de la folie d’un monde
qui se voit ainsi capable de rire 
du supplice de quelques hommes.

���������
- Aglaé Vadet -

Tellement vivante
Avec un coeur de douze ans

Tellement forte
Jusqu’à m’écrouler

Tellement fou-rire 
Une bombe dans les jours noirs

Tellement pleurniche
Qu’ils ont honte de moi

Tellement passion
Surmenage compris

Tellement vieillie
Que tout regard d’homme m’est douleur

����
������������	����	��
��
- Thierry Guérin -

Un corps peut-être�?
une main caressant le silence
la paume volant entre les absences qui me
trahissent.
Ce qui me reste dans la nuit
Le regard perce peut-être encore la pénombre
il joue avec la lune
à briller un peu plus
comme d’étonnantes étoiles

artificielles mais rassurantes.
Le silence m’inonde
il me reste des ruines.
Allongés comme des pierres posées sur un mur
alignées comme des militaires
un corps peut-être, déjà oubliés
il me reste les souvenirs d’un jour où 

j’ai approché le rêve
du doigt presque touché.

Là-bas
j’y retournerais
en attendant...
je rassemble les restes
mes ombres particulières
pour remodeler le coeur qu’hier j’avais encore.
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ux États-Unis, au tournant des 19e
et 20e siècles, Benjamin Tucker
joua un rôle prépondérant dans le

développement de la docrine et du
mouvement anarchiees, plus particulière-
ment individualiees. Écrivain et conférencier
proliFque, Tucker fut aussi le rédaceur de
Liberty, la revue anarchiee la plus im-
portante des années 1888-1908. Sa librairie
new-yorkaise fut l’une des principales sources
de lirérature anarchiee en Amérique jusqu’à
ce qu’un incendie la détruise en 1906. EnFn,
et ce n’ee pas le moindre de ses mérites, c’ee

à Tucker que l’on doit la première traducion
en anglais de Max Stirner.

Américain de souche, Tucker détonne un
peu dans son milieu. En evet, la première
éclosion du mouvement, le «Chicago Idea»
des années 1880, était largement allemande.
Une décennie plus tard, le mouvement était
principalement le fait d’immigrés italiens
(voir Sacco et Vanzeri) ou juif (voir
Goldman, Berkman et la Freie Arbeiter
Shtimme). Même si ses ascendances n’ont pas
été une entrave dans ces milieux hétéroclites,
ses idées sont cependant clairement
inGuencées par la tradition américaine, celle
inspirée par Lysander Spooner et Josiah
Warren, et dans la lignée de Henry David
Thoreau. Et si la plupart des mouvements de

l’époque étaient colleciviees et pas du tout
opposés à la violence, Tucker lui-même était
opposé aux deux. Loin de Tucker les utopies
et les lendemains qui chantent : pour lui,
« L’Anarchie, ce n’ee pas le règne de
l’Amour, c’ee le règne de la Jueice. »

A la suite de l’incendie accidentel de ses
locaux qui n’étaient malheureusement pas
assurés, Tucker choisit le chemin de l’exil,
s’expatriant en France où il passa les
dernières décennies de sa vie. Cependant,
bien que ses acivités aient été moins
importantes, elles n’ont jamais cessé.
Contrariant jusqu’au bout, au cours de la
guerre d’Espagne, il a caracérisé les
anarchiees espagnols de « bande de
cinglés » !

Tucker résidait en France au cours de la
guerre 1914-1918 et, comme Kropotkine, il
choisit le camp des Alliés et non celui de
l’opposition à la guerre. Dans la lerre inédite
suivante1, il explique la raison de son parti
pris.

Lerre à Joseph A. Labadie (Le 23 décembre
1914)

Cher Labadie,

Bool dit que vous voulez connaître les
raisons de mon soutien aux Alliés. Je
soutiens les Alliés parce que je plains le
peuple belge, parce que j’admire l’inGuence
des Britanniques sur la notion de liberté,
parce que je me sens un peu (mais de moins
en moins, je regrere de le dire) concerné par
l’avenir du peuple américain, parce que j’ai
beaucoup de sympathie pour le peuple russe
et enFn parce que je méprise et crains le

1Les lettres inédites citées dans cet article sont issues du
fond Tucker disponible à la bibliothèque de New York.
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peuple allemand qui ee composé de brutes

autoritaires qui veulent convertir le monde

en paradis policier, de eyle prussien. J’ai

beaucoup d’autres raisons de soutenir les

Alliés, mais celles-ci sont les principales et

me paraissent suBsantes.

Vous voyez, je n’aime pas tout le monde au

contraire de Bool et de vous-même. Mon

amour ee limité en quantité et ne se dirige

que dans des direcions bien précises, mais

néanmoins il y a beaucoup pour vous.

«Bien à vous,

«Benj. R. Tucker.

Malgré son engouement pour les idées de

Stirner, ses sentiments pour Nietzsche

n’étaient guère tendres. Dans la lerre

suivante, également inédite, il parle de la

responsabilité de ce dernier dans la guerre.

Londres, le 2 ocobre 1914

Cher Mr Schumm,

Par l’intermédiaire de Hetzel, j’ai appris

(ainsi que vous me l’avez écrit également)

que vous croyez que je me trompe à propos

de la responsabilité de Nietzsche dans la

guerre. Ci-joint, vous trouverez une lerre de

Wm. Archer à Gerhardt Hauptmann, qui

démontre que non seulement Archer mais

aussi Hauptmann lui-même partagent mon

point de vue.

Comment expliquez-vous les écrits de

Treitschke, Bernhardi et autres H.S.

Chamberlain ? Ne sont-ils pas le résultat

d’une lecure de Nietzsche ? Et n’ont-ils pas

dicé la politique militaire de l’Allemagne ?

Dire que Nietzsche voulait dire ceci ou cela

n’ee pas une réponse. Les apologiees de

E[mma] G[oldman] utilisent le même

argument quand ils doivent expliquer les

aces de ses disciples. Dans les deux cas, il ee

possible qu’il y ait malentendu à propos du

maître, mais je crois qu’ils peuvent tous être

considérés responsables. Il ee sûr que si

Hauptmann a été trompé, Le Kaiser l’a aussi

été. Et je pense que le propos de Nietzsche,

cité par Archer, montre avec suBsamment

d’exacitude la façon dont l’Allemagne a

traité la Belgique.

Sincèrement vôtre,

Benj. R. Tucker.

Pour terminer, le passage suivant, tiré

d’une lerre du 11 ocobre 1914, montre d’une

façon assez virulente l’émotion qui marque

les pensées de Tucker sur la guerre :

Je suis toujours le même égoïee. L’égoïsme

de l’Allemagne ne me dérange pas. Etant

donné les ineincs autoritaires des

Allemands, je suis content qu’ils n’aient pas

de scrupules à les satisfaire. Ma réponse à

leur brutalité serait de les tuer aussi vite que

possible aFn de les évincer pour toujours,

permerant à des égoïees d’un autre type,

qui aiment la paix et la liberté, de jouir sans

entraves de leurs préférences.
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Les thèmes liés à l'amour et à la sexualité

ont souvent été abordés par les théoriciens –

surtout individualiees – de l'anarchisme.

C'était en particulier le principal sujet de

réGexions de E. Armand qui en Ft l'un des

points essentiels de sa philosophie
1
. Ces

thèmes semblent être passés de mode et ne

sont plus que très rarement abordés.

D'ailleurs, il faut préciser que même au plus

fort de la propagande d'Armand, ils étaient

largement occultés, jugés, au mieux, comme

triviaux, au pire comme contre producifs,

car pouvant éloigner des thèses anarchiees

des individus encore soumis aux préjugés

anceeraux.

Pourtant, ce thème de l'amour n'était pas la

lubie d'un esprit dépravé et luxurieux

cherchant uniquement à donner un vernis

1 Cet article est très largement inspiré de ses deux
œuvres principales : l'Initiation individualiste anarchiste
et La Révolution sexuelle et la camaraderie amoureuse ;
j'ai aussi consulté l'article Amour libre qu'il avait écrit
pour l'Encyclopédie anarchiste ainsi que les articles qu'il
à publié dans les deux revues qu'il a animées : l'En-
dehors et l'Unique, articles trop nombreux pour être tous
cités. Toutefois, cet article n'est pas un abrégé des thèses
d'Armand sur le sujet. 

théorique à ses basses pulsions, comme on a

trop souvent tendance à résumer la chose,

surtout quand il s'agit des théories d'Armand.

En evet, et même s’il faut rappeler

qu'Armand n'a jamais été le pur chevalier

blanc de la vertu individualiee (qu'il n'a

d'ailleurs jamais cherché à être, ni à paraître),

il faut aussi souligner que la théorie de

l'amour libre ee fortement liée à la vision

individualiee de l'anarchisme. Ces queeions

n'ont rien de futile, l'anarchisme étant avant

tout une docrine sociale : l'anarchisme a

pour but une « meilleure » organisation

sociale, cere organisation visant l'optimisa-

tion de la satisfacion des désirs de l'individu.

Ces désirs, étant bien sûr économiques, mais

aussi sentimentaux, avecifs, intellecuels...

Pour les individualiees, cere « meilleure »

organisation n'ee pas obtenue par une

quelconque révolution sociale, aux forts

relents millénariees. Elle ne peut être que la

conséquence d'une rénovation individuelle,

l'émancipation de chaque individu entraînant

la rénovation sociale. C'ee dans cere optique

de rénovation individuelle qu'ils merent, dès

à présent, leurs thèses en pratique, sans

arendre l'avènement de la société désirée.

�������	
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L'amour libre et l'anarchisme
Vincent Dubuc
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Cere mise en pratique répond à deux

objecifs. L'un de propagande, propagande

par le fait, c'ee-à-dire la vie de l'individualiee

comme exemple entraînant la création

d'autres individualiees.  Le second objecif ee

plus pragmatique : les beautés futures d'une

société anarchiee ne les concerneront plus, ils

n'arendent rien au-delà de la tombe et l'esprit

de sacriFce à « la cause » ee tout, sauf

anarchiee. C'ee dès à présent qu'ils veulent la

satisfacion de leurs désirs et de leurs besoins

tout en cherchant à devenir de meilleurs

compagnons. 

Dans le domaine avecif, l'analyse des

mœurs courantes ee sans appel : c'est le règne

sans partage de la monogamie, monogamie

en ace et en pensée (du moins de manière

aBchée). Le « couple » ee par déFnition

formé de deux individus qui s'appartiennent

l'un à l'autre, tout écart devenant alors un

crime de lèse propriété, parfois puni de la

manière extrême. Ces unions ne sont parfois

plus monogamiques que par défaut, faute de

mieux, faute de volonté, faute de moyen

économique, faute d'avoir su et voulu

régénérer cere union ; ne cohabitent plus

alors que deux êtres qui au mieux se

supportent, au pire, s'enfoncent chaque jour

un peu plus dans une haine farouche. Ce type

d'union ne peut que diBcilement satisfaire

une recherche perpétuelle d'épanouissement,

en tous les cas, il ne peut être la réponse que

souhaitent ceux qui, dans le domaine sexuel

et sentimental, cherchent à déterminer

quelles formes de rapports peuvent davantage

libérer des préjugés relatifs à la chaeeté, à la

pudeur, à la Fdélité conjugale et autres brides

de l'ineinc, brides toujours favorables à la

conception conformiee de la vie.

Cere union « classique » qui a pour

corollaire la jalousie n'ee qu'une catégorie

spéciFque de l'archisme. Au même titre que

l'étatisme ee la monopolisation de la vie et

des acivités des habitants de toute une

contrée au proFt de ceux qui l'adminierent,

cet amour-jalousie ee un aspec de la

domination d'un individu par un autre, il ne

saurait être considéré comme anarchiee,

l'individu ne devant appartenir qu'à lui-même

et se devant, par les expériences qu'il fera tout

au long de sa vie, de développer sa propre

personnalité. L'éthique anarchiee voit dans

les relations amoureuses une avaire d'amitié,

une queeion de bonne, de meilleure

camaraderie. Elle pose en thèse que, vivant en

commun ou non, la sensibilité et la chair de

l'être individuel lui appartiennent, qu'ils ne

peuvent être considérés comme objets

monopolisables, assimilables à la possession

d'un bœuf ou d'un âne.

Quel type de relation entretenir, alors ? Qui

respecera ce critère de liberté ? C'ee à

chacun de le déterminer, pour soi-même, sa

vie sexuelle et sentimentale, comme l'y incite

sa nature, les conclusions où ses expériences

amoureuses l'ont amené, son appréciation

personnelle de la vie, et cela sans que

personne ne puisse ni ne doive en retirer une

idée de supériorité d'un syeème sur un

autre : ce qui importe ici, c'ee la sincérité

d'esprit et d'intention de ceux qui « aiment »

quand ils se trouvent amenés à exposer leur

conception particulière de la vie amoureuse

ou à la pratiquer.

Il exiee donc des personnes qui se

contentent très bien du syeème classique,

pensant se réaliser pleinement dans le couple

monogamique. Cela ee acceptable pour
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autant que ce « choix » en soit un vrai, et pas

la conséquence, au contraire, d'un manque de

réGexion sur le sujet ou la soumission plus ou

moins consciente à la contrainte morale

ambiante. La liberté sexuelle présupposant

une éducation de la volonté qui permet à

chacun de se déterminer pour soi. Ceux qui

au contraire pensent qu'ils ne pourront, en

une seule personne, trouver la quintessence

de toutes les formes avecives (intellecuelle,

charnelle, sentimentale...) devraient se

tourner vers l'amour « plural », c'ee-à-dire la

participation à plusieurs unions sentimen-

talo-sexuelles.

Cet amour plural a été souvent caricaturé, y

compris et surtout dans les milieux libertaires

où on employait allègrement les termes de

« débauche », « chiennerie sexuelle », et

autres épithètes tout aussi gracieux ; on en a

fait l'obligation, pour la compagne (bien

entendu...) de se « livrer » à n'importe quel

« compagnon » qui en émerrait le désir
2
.

Cependant, la « liberté sexuelle », l'amour

« libre » reposent sur un choix conscient,

raisonné (tout en n'excluant pas l'impulsivité

sentimentale ni la recherche émotionnelle).

Dans le domaine des choses sensuelles, la

promiscuité sexuelle irraisonnée trahit un

moindre evort, une perte de la puissance de

détermination individuelle. Même si cere

promiscuité irraisonnée peut convenir à

certains tempéraments, à certains caracères,

l'étendre à tous ee irraisonné. La personne

qui croirait devoir accepter les avances, que

cela lui plaise ou non, de n'importe quel

« camarade » par « devoir individualiee »

ou « anarchiee » ne serait pas individualiee

2 Ce dernier point, il est vrai, est loin d'être très clair
chez plusieurs penseurs individualistes, dont Armand.

ou anarchiee puisqu'elle se croirait sous

l'emprise d'une obligation. 

L'amour plural a été l'objet de dévelop-

pements théoriques et pratiques parfois très

poussés, ces développements avaient, sans

doute pour origine de contrer les oppositions

féroces que cere idée soulevait. Ainsi, on

parcellisait parfois à l'extrême les désirs,

chacun ne pouvant être réalisé pleinement

que par un autre compagnon, une autre

compagne : untel était le compagnon idéal

des jours de pluie, tel autre, pour la rêverie,

tel autre, au contraire, pour les hauteurs

philosophiques et intellecuelles de sa pensée,

un autre encore pour ses prouesses physiques,

et le dernier, enFn, comme procréateur... 

Ce développement particulier pose quelques

problèmes : dans quelle mesure ce type de

relation n'ee-il pas une fuite en avant devant

les faiblesses et manquements de l'« autre » ?

L'individualiee ne se coneruit pas tout seul,

il retire des bénéFces des associations qu'il

fréquente, association d'égoïees telles que

déFnies par Stirner et développées par

Tucker, cere fréquentation implique abandon

d'une certaine part de liberté. La part de

liberté qu'il faut abandonner dans

l'association amoureuse n'ee-elle pas,

jueement, la possibilité de rejeter les

« défauts » de l'associé pour n'en garder, au

Fnal, qu'une image tronquée ? Marcher en se

voilant la face semble peu compatible avec les

hautes exigences morales de l'individualisme...

D'autre part, tel que déFni ici, le choix du

compagnon ou de la compagne, ee très

réGéchi, trop. Si, pour bâtir sa vie,

l'individualiee choisit avec soin ceux qui vont

la partager, il ne va tout de même pas au

marché pour faire ce choix...  Les appels à
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l'impulsivité, à l'émotion, etc. n'enlèvent pas

l'impression de froideur presque glaciale de

ce type d'union, basé sur un intérêt qui n'ee

pas de l'amour...

L'individualiee n'ee pas un monere froid,

s'il essaye de dominer certaines pulsions qu'il

juge néfaee et qui souvent sont plus le

résultat des préjugés anceeraux que du

véritable ineinc. Il refuse d'être une machine

analysant toutes ses acions, les mesurant à

l'aune de la doxa anarchiee. Il peut, il doit,

succomber parfois à l'aventure, s'avranchir,

aussi, de la docrine, tenter des expériences

dont le résultat, parfois peu plaisant, va,

peut- être, l'embarrasser quelque temps : à lui

d'en tirer un proFt personnel. Le plaisir, la

passion ne sont ni des illusions ni des leurres,

les occasions trop rares pour renoncer à saisir

l'occasion qui s'ovre, pour la provoquer si

besoin ee. 

Il reee bien des points à aborder sur ce

sujet : la place de l'enfant, la rupture de

l'union, les problèmes liés à la cohabitation,

la réelle indépendance des partenaires aussi

bien physique que morale et, surtout,

économique, etc. Ces points et bien d'autres

ont été développés dans le vaee corpus

théorique qui a été élaboré avant la deuxième

guerre mondiale, période faee pour les idées

d'émancipations, corpus maintenant tombé

dans l'oubli, qu'il serait sans doute bon

d'exhumer.

Contingences 4
Stéphane Beau

�a mort ne me fait pas peur... C'ee ce que

je me dis toujours quand je suis en bonne

santé !
- o -

%'ee terrifiant l'énergie que l'on dépense à

faire semblant d'être adulte.
- o -

’i le monde va mal, c'ee la faute du

marxisme disent les uns ! Non, du

nietzschéisme, rétorquent les autres ! Non,

du communisme ! Non, du libéralisme !

Non, du chrieianisme ! Non, de l'islamis-

me !... Toutes ces accusations me font sourire.

Si le monde va mal, c'ee la faute de l'homme,

tout simplement ! Seul l'homme ee dange-

reux et les syeèmes qu'il coneruit ne sont

que les reflets de ses imperfecions.
- o -

+n réalité, je suis profondément misogyne.

Mais ne le répétez pas, ma femme n'ee pas au

courant.
- o -

-e n'aime pas la manière dont certains

s'ingénient à jeter dans le même sac les Jünger,

Heidegger, Schmir, voire même Nietzsche ou

Gobineau et les Hitler, Goering, Himmler et

autres bourreaux réels. L'hieoire n'a rien à

gagner à ce nivellement et à cet éparpillement

des responsabilités. Il ne s'agit pas de taire les

erreurs éventuelles des uns et des autres, mais

il s'agit également de ne pas tout mélanger :

ce n'ee pas la même chose d'avoir de l'encre

sur les doigts que du sang sur les mains.
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Retour sur un livre que j’ai raté, à sa sortie

en 2005, et dans lequel l’auteur, qui ne

supporte pas le vernis de respecabilité que

Jünger a su acquérir au fil du temps, s’arache

à nous démontrer que l’illuere auteur des

Falaises de Marbre ee toute sa vie reeé un

individu ambigu et dangereux.

Paradoxalement, et bien que je compte

Jünger parmi mes auteurs préférés, j’aime

bien ce genre de livre qui, venant poser le

doigt là où ça fait mal, nous oblige à penser

un peu plus loin que le bout de notre nez, et à

nous écarter des idéalisations hagiograp-

hiques dans lesquelles nous nous complaisons

parfois trop facilement.

Jünger ee un auteur complexe, diBcile à

cerner. C’ee ce qui fait son charme à mes

yeux et je dois bien avouer que m’agacent

prodigieusement certains de ses défenseurs

qui ne peuvent même pas admerre que l’on

pose la queeion de sa proximité avec le

nazisme, du caracère ambigu de sa position

pendant la seconde guerre mondiale ou de la

manière dont il se décharge peut-être un peu

trop facilement d’une éventuelle responsa-

bilité vis-à-vis des crimes commis par les

allemands. C’ee d’ailleurs avec une certaine

jueesse que Michel Vanooehuyse précise que

« le culte de Jünger pratique une forme de

terrorisme intellecuel consieant à inverser

les rôles : critiquer Jünger, c’ee donner dans

l’idéologie partisane et être l’arardé malhon-

nête d’un complot. Les célébrants sont dans

la vérité. Procédure d’intimidation qui met

toute interrogation au compte des inventions

de la haine »
1
. Et ewecivement, ce n’ee pas

parce que je reconnais de réelles qualités à

Jünger que je dois fermer les yeux sur ses

faiblesses.

La première partie du livre de Michel

Vanooehuyse ee quasiment irréprochable.

Appuyant ses analyses sur les articles

politiques publiés par Jünger entre 1919 et

1933 (articles seulement réédités en 2001 en

Allemagne et encore non traduits en France)

ainsi que sur sa lecure du Travailleur, il nous

démontre, d’une manière assez pertinente,

que le discours du « premier » Jünger, le

nationaliee et belliciee auteur d’Orages

d’Acier, se rapproche régulièrement et dan-

gereusement de l’idéologie nazie.

Oui, le « premier » Jünger ee parfois

diBcile à suivre. Son apologie du guerrier, sa

glorification de la technique et sa vision très

déshumanisée du « travailleur » sont à consi-

1 p.40.

����������	
�����
���

!ascime et littérature pure, la fabrique
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Banc d'EssaisAgone, 2005.
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dérer avec méfiance. Et si son acivité

d’homme de lerre s’était arrêtée en 1930, il y

aurait fort à parier que plus personne ne le

lirait aujourd’hui. Mais voilà, Jünger a

continué à écrire. Et il a continué à

développer une réflexion sur la réalité de la

condition humaine parfaitement digne

d’intérêt. Certes, à partir du Cœur

aventureux (la version de 1929 et à plus forte

raison celle de 1938), Jünger change de ton. Le

chef de troupes d’assaut veut devenir homme

de lerres. Son discours s’élabore. Ses

positions, sur la technique par exemple,

changent assez radicalement : il prend ace

du fait que les machines qui devaient servir à

régénérer le monde ont contribué à le

détruire
2
. Le soldat discipliné et servile a cédé

la place à l’anarque. Celui qui ne rêvait que

de combats, de chaos et de sang passe

maintenant le plus clair de son temps à

discuter culture et à arraper des papillons… 

C’ee à partir de là que l’étude de

Vanooehuyse commence à déraper. Impos-

sible pour lui d'admerre que l'évolution de

l’écrivain allemand puisse être – ne serait-ce

qu’en partie – sincère et honnête. Alors qu'il

jugeait avec une louable objecivité le Jünger

des premiers temps, il n'a bientôt plus qu'une

obsession : prouver que, jusqu'à la fin, ce

dernier ee reeé le nationaliee belliciee du

début et que toute son œuvre, à partir

du Cœur aventureux, peut être lue comme

une manœuvre malhonnête de reniement et

d’ewacement de ses erreurs passées.

2 Cette évolution n’est d’ailleurs pas propre à Jünger et
si en 1900, l’idée que la science peut tout régler est
assez partagée, nombreux sont ceux qui, à partir de la
seconde guerre mondiale (et encore plus après
Hiroshima et Nagasaki) commencent à être plus
sceptiques.

Bien sûr que Jünger n’ee pas un être

parfait, un homme pur et incapable de vils

calculs (personnellement je n’ai jamais

rencontré d’individus appartenant à cere

espèce). Qu’il ait préféré, dans la seconde

partie de sa vie, prendre quelque dieance

avec certains de ses textes passés dont la

tonalité était discutable, où ee le problème ?

D’ailleurs, s’il avait décidé de les revendiquer,

Vanooehuyse le lui aurait également sans

doute reproché ! Autre critique : il n’a pas

assez jueifié l’évolution de sa pensée sur la

queeion de la technique ou sur sa

francophobie devenue, avec le temps, franco-

philie ! Et alors, un écrivain doit-il forcément

jueifier tous ses propos ? Idem pour la

queeion de sa responsabilité dans les événe-

ments de la seconde guerre mondiale. Il

n’aurait pas assez clairement condamné

Hitler et les crimes nazis, les génocides,

l’invasion de la Pologne… Oui, c’ee un fait.

On aurait aimé qu’il adopte, sur ces

queeions, des positions moins évasives, plus

tranchées. Il ne l’a pas fait et c’ee regrerable,

mais cela ne retire rien ni à la qualité de sa

prose ni à la profondeur de ses queeionne-

ments sur la queeion de l’engagement tels

qu’il a pu les développer ultérieurement dans

ses essais (Le Traité du rebelle) ou dans ses

romans (Eumeswill)
3
.

Et puis, pourquoi prendre le problème

dans ce sens ? Car après tout, il faut être

réaliee, même si sur certains points Jünger

n’a pas su être à la hauteur de ce qu’on aurait

arendu de lui, force ee d’admerre que l’on

ne trouve pas non plus de véritables fantômes

au fond de son placard. Pourquoi Michel

3 Deux ouvrages que, bien sûr, Michel Vanoosthuyse ne
cite pas.
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Vanooehuyse ne se demande-t-il pas plutôt

pourquoi Jünger, dont il considère qu’il était

très proche idéologiquement des nazis n’a pas

franchi le pas et n’a pas pris sa carte du

parti ? Compte tenu de ses états de service et

de sa réputation il aurait pu briguer tous les

honneurs. Et pourquoi, en pleine guerre a-t-il

écrit les Falaises de Marbre roman qui, même

si Vanooehuyse s’arache à nous démontrer

(non sans peine) qu’il peut être lu dans une

optique « nazie », pouvait également être

perçu comme étant une critique d’Hitler et

de sa politique. « Le Grand Foreeier », ce

n’ee pas Hitler nous dit Vanooehuyse, mais

Staline et les atrocités dénoncées ne sont pas

celles commises par les nazis mais par les

bolcheviques… Peut-être, mais dans ce cas, et

compte tenu du contexte, s’il avait voulu

condamner les crimes russes, Jünger avait

tout intérêt à le faire de manière nerement

plus explicite, ce qu’il n’a pas fait. Pourquoi ?

Sur ce point, silence radio de Michel

Vanooehuyse.

La haine occupe beaucoup trop de place

dans cere étude. L’auteur n’aime manifeee-

ment pas Jünger qu’il qualifie tout à la fin de

« sous Heidegger » et de «  rejeton arardé

de la misère allemande »
4
 : c’ee son droit

mais cela l’entraîne finalement à tout lui

reprocher à tort et à travers : son immo-

bilisme quand il ee reeé fidèle à ses idées ;

son ineabilité quand il a changé d’avis. Tout

devient sujet à caution : le fait qu’il aime les

femmes, les livres, les balades, le bon vin…

tout ee réinterprété en termes de calculs et

d’égoïsme vulgaire.

Bref, voici une étude qui aurait pu être

4 p.306.

brillante mais qui a préféré délaisser l’analyse

pour la condamnation. C’ee dommage car il

y a de bonnes pages dans le livre de Michel

Vanooehuyse qui mérite d’être lu, ne serait-

ce que pour la première partie.

             Stéphane BEAU

C’ee en 1907, en pleine période de doute et

d’incertitude créatrice, que le peintre et

graveur Alfred Kubin écrit De l’Autre côté.

Ce roman déroutant, inclassable, à l’univers

oppressant qui n’ee pas sans rappeler celui

que l’on retrouve par exemple dans certains

écrits de Franz Kafka ou d’Erne Jünger (deux

auteurs qu’il a d’ailleurs fréquentés), nous

entraîne dans un étrange pays : l’Empire des

rêves. Ce pays merveilleux et secret, voulu et

dirigé par le richissime Patera, un ami

d’enfance du narrateur, se situe quelque part

en Chine et n’ee coneitué que d’objets

usagers (outils, meubles, vêtements…)

récupérés un peu partout dans le monde :

même les maisons que Patera rachète un peu

partout en Europe, fait déconeruire pierre

après pierre et reconeruire à l’identique dans

son étonnant Empire.

Invité, avec sa jeune épouse, à rejoindre ce

monde myeérieux, le héros du livre se

retrouve bientôt plongé dans un univers qui

s’avère être beaucoup moins magique qu’il ne

l’avait imaginé, d’autant plus que Patera, qui

l’avait personnellement invité, reee étran-

gement invisible et inaccessible. Assez vite la

situation dégénère et se dégrade :
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Ee l'Autre côté, Alfred KUBIN, José

Corti, 2007.
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l’Empire des rêves commence à se

décomposer, ses habitants deviennent fous et

s’abandonnent de plus en plus à leurs

ineincs les plus primaires. Les animaux se

multiplient et envahissent les villes, la

nourriture devient immangeable, les maisons

se Fssurent et s’écroulent…

Kubin, comme il le dit lui-même, a

toujours eu un faible pour les cataerophes et

a « toujours préféré la vache à quatre cornes

à celle qui n’en avait que deux » De l’Autre

côté lui ovre une magniFque occasion de

développer son goût du chaos au travers de

scènes et d’images apocalyptiques qui ne sont

pas sans faire échos aux œuvres les plus

délirantes de Bosch, comme on peut le

coneater avec l’extrait suivant :

« Un vieux type avec un buee

anormalement grand et de petites jambes

s’approcha ; sauf une paire de pantalons de

travail en coutil couverts de taches, il était nu.

Il avait deux longues rangées verticales de

tétons – j’en comptais dix-huit. Alors il

remplit d’air ses poumons, gonGant plus,

tantôt le côté droit, tantôt le côté gauche de

sa poitrine ; ensuite il joua avec ses doigts sur

ces dix-huit bouts de seins les plus jolis

morceaux d’harmonica. En même temps il se

trémoussait en cadence, au rythme de la

maladie, comme un ours dressé, pendant

qu’il expirait à nouveau l’air de ses poumons.

Finalement il s’arrêta, se moucha dans ses

mains et les lança au loin. Puis il lui poussa

une immense barbe qui l’engloutit dans sa

broussaille. »

L’ouvrage, paru en 2000 aux éditions José

Corti, bénéFcie aujourd’hui d’une seconde

édition : c’ee l’occasion ou jamais pour ceux

qui seraient passé à côté de la première

parution de proFter de cere séance de

rarrapage qui leur ee ainsi overte !

          Stéphane BEAU

« Je ee tout le monde et n’importe qui » :

voici la phrase d’accroche du recueil

MicroFcions de Régis Jauvret. Ce livre

regroupe cinq cents micro récits d’environ

une page et demie chacun, cinq cents Fcions

réaliees qui sont autant de photographies

liréraires de ce qui fait les pulsions

humaines.

Il exiee deux mondes chez l’être humain :

celui des apparences, des comédies et des

simulations, et celui de la profondeur, du

spontané, de l’inconscient ; le premier forme

le masque qui cache le visage nauséabond du

deuxième. Avec MicroFcions, Régis Jauvret

assène cinq cents coups brutaux sur ce

masque fragile, plaçant le leceur dans le

cruel dilemme d’arrêter sa lecure avant de

voir le monere apparaître dans toute sa

malveillante puissance, ou, poussé par une

curiosité malsaine, d’achever le recueil pour

découvrir enFn l’obscurité des abysses

humains.

Peut-être se demandera-t-on pourquoi une

telle analyse, presque scientiFque, des

pulsions quotidiennes, nécessitait des récits si

petits ; mais c’ee parce que ce que Régis

Jauvret décortique, dieend et étire, ne dure

en réalité qu’une micro seconde ; une micro
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seconde de dépit, de haine, de jalousie, de

lucidité, puis tout s’évanouit : le masque des

apparences ee revenu. Car c’ee ceci que

Jauvret expose aux yeux du leceur : ces petits

ineants de la vie de n’importe qui, durant

lesquels la noirceur des émotions embrume

l’esprit et démolit les bons sentiments ; ces

petits ineants où nos pensées sont tellement

lucides que l’unique moyen de leur survivre

ee de replonger dans le quotidien, si absurde

mais si réconfortant. L’opération dure une

micro seconde, longue comme une micro

Fcion : Jauvret dirige son Gash de

photographe vers les tréfonds des entrailles, il

éclaire la méchanceté, l’égoïsme, le désespoir,

la cruauté, puis l’obscurité revient. Mais il ee

trop tard : le leceur a vu. Dès lors, il n’aura

de cesse de reconnaître en chacun des

personnages de Jauvret le véritable visage

humain – peut-être même y reconnaîtra-t-il

quelqu’un de son entourage ? C’ee pour cela

qu’au fond, on ne saurait mieux déFnir

l’œuvre de Jauvret que par cere phrase

incisive : « Je ee tout le monde et n’importe

qui ».

Jauvret écrit à la première personne, il se

glisse dans ses personnages le temps d’un

récit – et qui sont-ils, ces personnages ? Ils

sont autour de vous, ce sont des hommes, des

femmes, des jeunes, des vieux, des mariés, ces

célibataires, ce sont des gens comme vous,

comme moi. Ce sont des personnages

familiers, qui n’ont habituellement pas leur

place dans un livre – et c’ee pourquoi la

froideur de leurs pensées paraît à la fois

irréelle et trop réaliee.

On tremblera devant cet homme qui dit :

« Je ne lui reproche pas d’avoir noyé ce vieux.

Il avait bien le droit de lui foutre la tête dans

le lavabo. C’ee plutôt délicat de la part d’un

Fls d’avoir évité de l’abîmer en le fumant

avec un de ces fusils de chasse qui ne valent

rien, et qui obligent à vider toute la boîte de

cartouches pour que le patient arrête enFn de

frétiller en dandinant de la bouche comme

une truite dans un panier ». On tremblera

devant lui, puis on Fnira par lui donner

raison. 

L’écriture de Régis Jauvret ee lasse et

entière, elle n’a plus rien à cacher ; Jauvret

nous livre ici le plus lucide des recueils de

pulsions deerucrices. Le chef-d’œuvre d’un

homme qui rend leur véritable et sombre

humanité aux hommes, sans relâche et sans

répit : MicroFcions ee une boîte maudite, et

nous sommes tous des Pandore avides de

curiosité.

         Maryne CERVERO
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