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Notre temps n’est rien plus qu’un ombrage qui passe.

Théodore Agrippa d’Aubigné



Sabrina Mollet

J’ignore pour qui  j’écris,  mais je  sais  pourquoi  j’écris.  J’écris  pour me 
justifier. - Aux yeux de qui ? - Je vous l’ai déjà dit, je brave le ridicule de 
vous le redire. Aux yeux de l’enfant que je fus. Qu’il ait cessé de me parler 
ou  non  qu’importe,  je  ne  conviendrai  jamais  de  son  silence,  je  lui 
répondrai toujours.

Georges Bernanos



AUSCULTATION
POLAIRE

Jean-Paul Leloutre
Y.J.



Auscultation polaque

L’illuminisme que profane une auscultation polaque (borgne ou autarcique) dépave 
rarement  celui  que fourrage la lunetière  à son prémilitaire  quartier-maître.  Quand 
l’auscultation est colossale, le rouge-gorge se truande à sa partialité infermétenscible 
et  le  vert-de-gris  à  sa  partialité  superlative,  souvent  septuplés  par  une  teinture 
jaunette.
C’est un phénoménisme de luministe, profané dans le hautain atoll (où le pressoir est 
très faignant et où les gazages sont ioulés) par l’arrivisme de particulières électrisées 
en provençal du Solen. Le trajet de ces particulières est deviné par les polémarques 
vers  la  champagne  magnétisable  terreuse ;  en même  temps  cette  champagne 
magnétisable  se  trouve  profondément  modulée,  ce  qui  psalmodie  l’affouage  des 
aiguillées  aimées.      Ce  phénoménisme  est  particulièrement  fréquentable  aux 
périodicités de grand-ducal actuaire soldatesque. Analphabète au luministe du gazage 
raréfié  d’un  tubercule  de  Crookes,  il  a  été  réprouvé  au  labour  par  le  Norvégien 
Birkeland

Aurore polaire

L’illumination que produit une aurore polaire (boréale ou australe) dépasse rarement 
celle que fournit la Lune à son premier quartier. Quand l’aurore est colorée, le rouge 
se trouve à sa partie inférieure et le vert à sa partie supérieure, souvent séparés par 
une teinte jaune.
C’est  un  phénomène  de  luminescence,  produit  dans  la  haute  atmosphère  (où  la 
pression est très faible et où les gaz sont ionisés) par l’arrivée de particules électrisées 
en provenance du Soleil. La trajectoire de ces particules est déviée vers les pôles par 
le  champ magnétique  terrestre ;  en  même temps  ce  champ magnétique  se  trouve 
profondément  modifié,  ce  qui  provoque  l’affolement  des  aiguilles  aimantées.  Ce 
phénomène  est  particulièrement  fréquent  aux  périodes  de  grande  activité  solaire. 
Analogue à la luminescence du gaz raréfié d’un tube de Crookes, il a été reproduit au 
laboratoire par le Norvégien Birkeland.

Ci-dessus, notice encyclopédique Aurore polaire du Larousse Trois Volumes 1965 
succédant à Auscultation polaque : manipulation oulipienne L+1 (lexème+1.) Outil  : 
Petit Robert 1967; opérateur : Yves Jehenne



Tu sais ce que je vois

Vague à l’âme place Beauvau
(dialogue)

- Ce cabinet ministériel
Amuse ma progéniture ;
Elle en sait un moins officiel
Où je ne vais pas en voiture...

Sans chercher à l’impressionner
Avec mon titre de ministre
Cette engeance-là m’a donné
Quand même un sobriquet sinistre.

Le sais-tu déjà toi qui dis
Tout savoir de ce beau pays
Sous contrôle démocratique ?

Un hommage au siècle antérieur…
- Clément sot ? (Des flics le meilleur ! )
- « Tigre de papier hygiénique... »



Vallée de l’Hizzayon

Question matinale

-Tu as glané sous ton lit
Des tas de poussières blettes,
Tu les immoles Molly
Dans l’eau froide des toilettes.

Pourquoi les condamnes-tu
À rester à la surface
Glaçante tout remord bu
Exposés à ma grimace ?

- Du rififi ? Quel profit ?
Tais-toi donc, cela suffit !
Oui, du bon goût la barrière

J’aime à sauter… Les jetons
Aurions-nous ? Sur les moutons
Chier n’offense plus Saint-Pierre...



Vision de l’Hizzayon

la fabrique du présent

ces vérités… sur écran vert !
profanes chapelets d’images
efficientes, au goût amer
du Culte Occulte Des E-mages.

les savants ingénieurs sociaux
maîtres en dive ingénierie
inondent les réseaux zoziaux 
à grands sciaux de leur féerie

macabre ; merci tavistock
d’avoir profité de ton stock
d’observations toujours utiles.

babylone de son miché
hacke à volonté la psyché ;
ses alphonses ronflent tranquilles.



Expirez

Qui sait qui c’est ?

Pour s’approprier
La force de l’homme
Il faut bousiller
Sa nature en somme.

Le frérot d’Enki
Te l’a dit en douce,
L’Anunnaki qui
Aux crimes te pousse.

Ne l’aimerais-tu
Pas, malin vêtu
D’une peau de bique,

Quand il te propose
L’avenir en rose
Pour ta seule clique ?



Plan foireux

Un ciel embrené de baryum
Menace ta génération ;
Tes vieux, subjugués par l’opium,
N’y prêteront guère attention.

Devant leurs postes de combats
D’arrière-garde, ils réagissent
Aux chromos de leurs écrans plats.
Dans les champs, les troupeaux vagissent,

La caravane du progrès
Passe ses funestes décrets
Et sous assourdissant silence

Son dessein d’enfant diabolique
De faire tourner aboulique
L’air léger du peuple de France.                                                      
                                                                                                            Praguoise polka piquée



Les forges de Paimpont

10.2021 / Port-Mort

Jusque-là le soleil pactise avec Octobre,
Il héberge papillons et abeilles, sobre
Dans la dernière floraison avant grisaille
Et Toussaint, puis l’or des plaques et des médailles.

Évelyne Peschard / Quatrains l’air de rien (ou silves parfois)



Mondes entiers dans les arbres

09.2021 / Port-Mort

Rien n’est plus présent que l’absence parfois,
Quand il nous semble que notre être tout entier,
Par le vide ou par le manque, est lesté d’un poids
Tel que deux enclumes s’attachent à nos pieds.

Évelyne Peschard / Quatrains l’air de rien (ou silves parfois)



Préliminaire aux présentations



Licence poétique

09.2021 / Port-Mort

Et le vent, toujours, apporte un je-ne-sais-quoi
-Une réminiscence, un signe ou un présage-
Comme la mer, il a ses déploiements de soie
Et ses déferlements de révolte et de rage.

Évelyne Peschard / Quatrains l’air de rien (ou silves parfois)



11.2021 / Port-Mort

Clichés, images figées, mouvements captifs
Des choses, des êtres qu’on a pris sur le vif,
Fragments de mémoire, madeleines, lambeaux
Transmués dans les pages de l’album photo.

Évelyne Peschard / Quatrains l’air de rien (ou silves parfois)





Eric Milos !



Eric Milos

   C'est en pleine ville qu'on écrit les plus belles pages sur la 
campagne. 

Jules Renard



Eric Milos

   Année de givre, année de fruits. 

Dicton français









Eric Milos

   L' enfance est un papillon qui se hâte de brûler ses blanches ailes 
aux flammes de la jeunesse. 

Aloysius Bertrand 



Eric Milos

   L'affection réciproque n'a pas ce degré de sensibilité ardente qui 
fait que le moindre pli est un supplice. Les vieux amis s'aiment 
avec des plis. 

Victor Hugo



Fred Jusserou

   
   Les familles, l'été venu, se dirigent vers la mer en y emmenant 
leurs enfants, dans l'espoir, souvent déçu, de noyer les plus laids. 

Alphonse Allais



Fred Jusserou

   Lorsqu'on regarde sa vie passée, on croit voir sur une mer 
déserte la trace d'un vaisseau qui a disparu. 

François-René de Chateaubriand



Fred Jusserou

   Que vous jetiez l'Océan ou un verre d'eau sur le trou d'une 
aiguille, il n'y passera toujours qu'une goutte d'eau. 

Jules Renard



Un hiver, Le Becquet                                                         Élisabeth Lesage

L’homme et son image
Pour Monsieur le duc de La Rochefoucauld

Un homme qui s’aimait sans avoir de rivaux
Passait dans son esprit pour le plus beau du monde :
Il accusait toujours les miroirs d’être faux,
Vivant plus que content dans son erreur profonde.
Afin de le guérir, le sort officieux
Présentait partout à ses yeux
Les conseillers muets dont se servent nos dames :
Miroirs dans les logis, miroirs chez les marchands,
Miroirs aux poches des galands,
Miroirs aux ceintures des femmes.



Le Becquet                                                                        Élisabeth Lesage  

Que fait notre Narcisse? Il se va confiner
Aux lieux les plus cachés qu’il peut s’imaginer,
N’osant plus des miroirs éprouver l’aventure.
Mais un canal, formé par une source pure,
Se trouve en ces lieux écartés :
Il s’y voit, il se fâche, et ses yeux irrités
Pensent apercevoir une chimère vaine.
Il fait tout ce qu’il peut pour éviter cette eau ;
Mais quoi, le canal est si beau
Qu’il ne le quitte qu’avec peine.



Le Becquet                                                                        Élisabeth Lesage   

On voit bien où je veux venir.
Je parle à tous ; et cette erreur extrême
Est un mal que chacun se plaît d’entretenir.
Notre âme, c’est cet homme amoureux de lui-même ;
Tant de miroirs, ce sont les sottises d’autrui,
Miroirs, de nos défauts les peintres légitimes ;
Et quant au canal, c’est celui
Que chacun sait, le livre des Maximes.

Jean de La Fontaine



Yves Prat

   

   

   Les grands livres sont ceux qui ne cessent pas de vivre : ils continuent de 
croître au contraire, et de prendre du sens ; ils ont des feuilles nouvelles, et 
donnent  des  fruits  inconnus,  arbres  toujours  vivaces,  longtemps  après 
l’impalpable  évanouissement  de  ceux  qui  les  plantèrent.  Ulysse,  Ariel, 
Caliban,  Don  Quichotte,  Sancho,  que  ne  peut-on  voir  dans  ces  êtres 
éternels que le poète n’y a pas vu, et qu’on y voit légitimement ? Et tout ce 
qu’on y verra encore y est, bien qu’il ne l’y ait pas mis.

André Suarès, Variables





Yves Prat

   En vertu de leurs titres, ils sont toujours agrégés ; mais bien plus encore, 
en  vertu  de  leur  nature.  On  l’est  dans  les  journaux  comme  dans  les 
académies et les collèges. Agrégé, mot admirable, qui signifie qu’on est 
entré dans le troupeau et que l’on compte au nombre des moutons.

André Suarès, Variables



Yves Prat

   On ne doit écrire que pour faire de la connaissance une œuvre d’art. A la 
clarté de ce principe, la science est une œuvre d’art aussi, un art universel. 
Ils s’engendrent l’un l’autre.

André Suarès, Variables



Jean Goupil

Il y a du vide, je le sens, il le faut, crie le physicien lauréat, en 
frappant  sur  le  ballon  bombé  de  sa  poitrine.  Mes  atomes 
l’exigent : je crois au vide : je le sens, je le tiens, il est là, avec  
trente zéros.  Non, plus haut,  dans la caboche qu’on appelle aussi 
sorbonne.
Le plein, le vide, la matière, l’énergie, ils opposent les entités sans 
savoir ce qu’ils font. Il faut un écran pour la lumière. Il faut la 



lumière pour connaître l’écran. Mais les deux termes ne sont rien 
sans le tiers qui pense et qui observe. Si l’on pense matière, il n’y 
a que de la matière. Si l’on pense énergie, il n’y a que de l’énergie. 
Or, on ne connaît l’une que par l’autre. Et l’un des termes annihile 
l’autre, tant qu’on n’a pas saisi le troisième, qui est l’esprit, le lieu 
et la raison de l’un et de l’autre. Avec tous leurs atomes, s’ils en 



avaient un seul de vraie philosophie, ils l’eussent compris depuis 
longtemps. Ils auraient lu Bergson, qu’ils jugent sans savoir même 
le lire.

André Suarès, Variables (écrit entre 1911 et 1921)



O mon esprit en feu, que vous me décevez !
Comment de pauvres yeux sauraient-ils vous atteindre ?
J’ai vu ces sables blancs et ces rochers crevés,
Retraite désirée : ils ne sont point à peindre.

Mais qu’il se trouve ailleurs un ciel aérien
Où des caps sourcilleux lèvent un front superbe,
Quoi ! Mon esprit, pour vous le plus rare n’est rien :
C’est la même beauté que vous mangez en herbe.
 

Jean Moréas, Les Stances Livre 1

Véronique Lucas





(le Savetier)

Hors de la poix rien à faire,
Le lys naît blanc, comme odeur
Simplement je le préfère
A ce bon raccommodeur.

Il va de cuir à ma paire
Adjoindre plus que je n'eus
Jamais, cela désespère
Un besoin de talons nus.

Son marteau qui ne dévie
Fixe de clous gouailleurs
Sur la semelle l'envie
Toujours conduisant ailleurs.

Il recréerait des souliers,
Ô pieds, si vous le vouliez ! 

Stéphane Mallarmé

Véronique Lucas





L’entrounoir

La chambre noire ou gît la nébuleuse obscure 
Enténèbre en son sein maints procédés étranges

Imperceptiblement un long vortex y change
Nos sœurs Claire et Solange en fabuleux dioscures.

Arrêtons un moment.
Mythique. Ou mythologique. C’est le mot qui vient d’emblée à l’esprit devant l’image de 
ces deux femmes qu’on imagine volontiers jeunes et jolies et dont on sait qu’elles furent 
comédiennes (vaudeville ? mélodrame ? tragédie classique ?) au théâtre de l’Odéon, il y a si 
longtemps que l’ingrate postérité a sans doute perdu leur trace tout comme le temps et la 
mort ont flétri et dissout leur visage de chair. Il est donc logique, ou mythologique, qu’un 
opérateur aveugle, sourd et peu sensible au glamour mais doté d’un solide humour pince-
sans-rire, celui du studio d’À-Rebours [le temps], les ait avec une patience qui fait défaut à  
ses collègues en blouse blanche rendues acéphales.
Je les ai tout de suite appelées « les jumelles ». Deux jumelles photographiées dans leurs 
beaux atours,  empanachées  d’une  lente  explosion,  ça  m’a  fait  penser  au  11  septembre. 
Comme les quakers sûrs de trouver dans la Bible une réponse à toutes les interrogations je 
me suis livré à la mantique barthésienne, et j’ai trouvé ceci à la page 146 de La Chambre 
Claire  :
« Attaquée par la lumière, l’humidité, elle [la photo] pâlit, s’exténue, disparaît. Il n’y a plus  
qu’à la jeter. Les anciennes sociétés s’arrangeaient pour que le souvenir, substitut de la vie,  
fût éternel. La chose qui disait la mort fut elle-même immortelle, c’était le monument. Mais  
en faisant de la photographie mortelle le témoin général et comme naturel de ce qui a été,  
la société moderne à renoncé au monument. La photographie est un témoignage sûr mais  
fugace  en  sorte  que  tout,  aujourd’hui,  prépare  notre  espèce  à  cette  impuissance :  ne  
pouvoir  plus,  bientôt,  concevoir  affectivement  où symboliquement  la  durée.  L’ère de la  
photographie  est aussi  celle des  révolutions,  des  contestations,  des  attentats,  des  
explosions, bref des impatiences, de tout ce qui dénie le mûrissement. »
En bon flaubertien Roland Barthes savait que la bêtise est sœur jumelle de la sagacité. Il 
nous a quittés bêtement il y a 31 ans. Il nous manque. Qu’aurait-il dit du culte crétinisant du 
temps réel qui prétend nous faire voir dans le blanc de l’œil et jusqu’au trou du cul un 
monde  opaque  que  nous  nous  arrangeons  pour  rendre  glauque.  Qu’aurait  il  dit  de  la 
régénérescence des images par le changement de support accompagnant éventuellement un 
changement d’usage social : voyez comment un cliché publicitaire  exténué « les sœurs de 
l’Odéon » (titre pour polar) a trouvé une nouvelle jeunesse - éphémère peut-être mais c’est 
toujours ça de pris - dans les trames, les mixtures, les vigoureux « passages » du sérigraphe. 
Qu’aurait-dit Roland Barthes de la multiplication délirante des images, même pour un seul 
« sujet », qui fait des archives du 11 septembre, archaïquement concentrées dans un musée 
mais diffusées partout dans le monde, une manière de nébuleuse résistant par le nombre à la 
destruction  comme  les  sauterelles ;  cela,  joint  au  changement  de  support,  en  fait  un 
monument virtuel dont l’effacement même à très long terme paraît fort  improbable, une 
nébuleuse iconique indestructible célébrant indéfiniment les trois mille morts d’un Occident 
enfin vierge et martyr, beaucoup plus  intéressants  que X millions de morts invisibles, par 
exemple ceux qui ne trouvent à boire que de l’eau sale.



Géologie : un exemple d’érosion des roches magmatiques
L Tomb au d’ dgar Po

T l qu’ lui-m m  nfin l’ trnit  l  chang ,
L po t  suscit  av c un glaiv  nu
Son si cl   pouvant d  n’avoir pas connu 
Qu  la mort triomphait dans c tt  voix  trang !

 ux, comm  un vil sursaut d’hydr  oyant jadis l’ang
Donn r un s ns plus pur aux mots d  la tribu,
Proclam r nt tr s haut l  sortil g  bu
Dans l  flot sans honn ur d  qu lqu  noir m lang

Du sol  t d  la nu  hosti , ô gri f !
Si notr  id   av c n  sculpt  un bas r li f
Dont la tomb  d  Po   blouissant  s’orn ,

Calm  bloc ici-bas chu d’un d sastr  obscur,
Qu  mon granit  du moins marqu  à jamais sa born
Aux noirs vols du Blasph m   pars dans l  futur
E, e, E, e, e, e, ê, e, e, é, e, é, e, e, e, è, e, e, e, e, è, e, é, é, e, e, e, e, 
é, e, E, e, e, e, e, e, e, è, e, è, e, è, e, e, e, ee, e, é, e, e, e, e, e, e, é, 
e, e, e, e, e, e, e, e, é, e, e, e, é, e, e, e, e, e, è, e, é, e, é.
(St phan Mallarm  , V rs  t pros  10-18, 1961, p.102)



Consolidation

On a traduit ici l’opus cit, un quatorzain un brin trop soumis aux 
traits corrosifs – voir plus haut – du flux qui fut jadis connu par 
son « tic-tac » *, dans un jargon qui proscrit l’utilisation du rond 
pas tout à fait clos, finissant par un trait plutôt droit**, jalon 
constant mais volatil du français scriptural.

Un tumulus pour Ädgar Pô

À la fin l’infini l’ayant dans son vrai moi produit
Un griot fait jaillir sous un yatagan nu
Sa saison s’horrifiant d’avoir, dans l’oubli, fui
Ça : la mort triomphait dans son chant biscornu.

Tous, vil dragon convulsif, oyant jadis l’albatros
Purifiant tout mot tribal sali par un trivial abus
À grands cris ont mugi un si fort vaudou bu
À longs traits humiliants d’un banal noir matras.

Sol plus azur inamicaux, ô tort touchant au vif !
Si mon burin trop pur n’y approfondit un motif
Dont ton tumulus, Pô, aurait accru son prix,

Doux froid bloc ici-bas issu d’un crash obscur
Qu’à mon granit du moins soit toujours circonscrit
Tout noir vol du crachat rôdant aux fins fonds du futur.
                                Yvo Johann 

* toujours lui !  **  Gyorg Prc, in La disparition

Extrait de l’ouvrage Nebula obscura, Bernard Louvel Éditions du Chameau 



Pierre-Yves Guiffard

Comme on fait la guerre avec le sang des autres, on fait fortune 
avec l’argent d’autrui.

André Suarès



Isabelle Laurent



Isabelle Laurent





Isabelle Laurent

C'est quand leur âge de passions est passé que les grands hommes 
produisent leurs chefs-d’œuvre, de même que c'est après les éruptions 
volcaniques que le sol est le plus fertile. 

Sébastien-Roch Nicolas De Chamfort 



Jeune fille                                                                                                  Benoîst Rivrin



Moesta et errabunda

Dis-moi, ton cœur parfois s’envole-t-il, Agathe,
Loin du noir océan de l’immonde cité,
Vers un autre océan où la splendeur éclate,
Bleu, clair, profond, ainsi que la virginité ?
Dis-moi, ton cœur parfois s’envole-t-il, Agathe ?

La mer, la vaste mer, console nos labeurs !
Quel démon a doté la mer, rauque chanteuse
Qu’accompagne l’immense orgue des vents grondeurs,
De cette fonction sublime de berceuse ?
La mer, la vaste mer, console nos labeurs !

Emporte-moi, wagon, enlève-moi, frégate !
Loin ! loin ! ici la boue est faite de nos pleurs !
– Est-il vrai que parfois le triste cœur d’Agathe
Dise : Loin des remords, des crimes, des douleurs,
Emporte-moi, wagon, enlève-moi, frégate ?

Comme vous êtes loin, paradis parfumé,
Où sous un clair azur tout n’est qu’amour et joie,
Où tout ce que l’on aime est digne d’être aimé,
Où dans la volupté pure le cœur se noie !
Comme vous êtes loin, paradis parfumé !

Mais le vert paradis des amours enfantines,
Les courses, les chansons, les baisers, les bouquets,
Les violons vibrant derrière les collines,
Avec les brocs de vin, le soir, dans les bosquets,
– Mais le vert paradis des amours enfantines,

L’innocent paradis, plein de plaisirs furtifs,
Est-il déjà plus loin que l’Inde et que la Chine ?
Peut-on le rappeler avec des cris plaintifs,
Et l’animer encor d’une voix argentine,
L’innocent paradis plein de plaisirs furtifs ?

Charles Baudelaire





Confus
Aux maux d’Alzheizhei promus par les sbires d’Enlil

À trouver le bon je me borne.
L’ai-je : « Assommé d’hivers s’y fier... »
Adieu d’abondance ma corne !
Par mon glossaire cocufié…

Le brimborion (que ma peinture
Sublima ! ) devient un truc au
Mieux... L’ingrate littérature
Hui* m’aiguille vers le tricot.

Interrogé, je sens le sable
Obstruer ma gorge irritable
Quand du bout de ma langue part

Se faire entendre une réponse
Dans mon ventre qui ne renonce
Des lions à écorcher la part.

Léon de Machin

*Hui , adv. terme de palais. Le jour préfent où l’on eft.

DICTIONNAIRE PORTATIF DE LA LANGUE FRANÇOISE,
EXTRAIT DU GRAND DICTIONNAIRE DE
PIERRE RICHELET ;

CONTENANT tous les mots ufités , leur genre et leur définition , avec les différentes 
acceptions dans lefquelles ils font employés au fens propre et au figuré.

NOUVELLE ÉDITION , entièrement refondue &  confidérablement augmentée.

PAR M. DE WAILLY
A LYON,
Chez Pierre-Bruyset-Ponthus, rue S. Dominique, près le Cloître des RR. PP. Jacobins.

M. DCC. LXXXVI.
Avec Approbation et Privilège du Roi.





D.L.

Le musicien peut  chanter  pour  vous la  mélodie qui  est  en tout 
espace.  Mais  il  ne  pourrait  vous  donner  l'oreille  qui  saisit  le 
rythme, ni la voix qui lui fait écho. 

Gibran Khalil Gibran 



D.L.

   Il y a des bravoures opiniâtres et ignorées qui se défendent pied 
à pied dans l'ombre contre l'envahissement fatal des nécessités et 
des turpitudes. 

Victor Hugo



D.L.

   L'amour,  quel  autre  mot  pourrait  donc  venir  donner  une 
enveloppe verbale adaptée de nos spiritualités à l'intime accord qui 
compose la  nature  des  choses et  au rythme grave et  grand qui 
réalise tout l'univers. 

Stéphane Mallarmé



D.L.

   Ma réputation, n'est-ce pas le triste effort que je suis obligé de 
faire pour imiter l'image fausse que vous vous faites de moi ? 

Paul Valéry



Fréquences hôtes



Jeanine Raoult-Umhauer

AU SUJET D’« EURÊKA »

A Lucien Fabre

J’avais vingt ans, et je croyais à la puissance de la pensée. Je souffrais étrangement d’être, et  
de  ne  pas  être.  Parfois,  je  me  sentais  des  forces  infinies.  Elles  tombaient  devant  les 
problèmes ; et la faiblesse de mes pouvoirs positifs me désespérait. J’étais sombre, léger, 
facile en apparence, dur dans le fond, extrême dans le mépris, absolu dans l’admiration, aisé 
à impressionner,  impossible  à convaincre.  J’avais  foi  dans  quelques  idées  qui  m’étaient 
venues. Je prenais la conformité qu’elles avaient avec mon être qui les avait enfantées, pour 
une marque certaine de leur valeur universelle : ce qui paraissait si nettement à mon esprit 
lui paraissait invincible ; ce que le désir engendre est toujours ce qu’il y a de plus clair.

Je conservais ces ombres d’idées comme mes secrets d’État. J’avais honte de leur étrangeté ; 
j’avais peur qu’elles fussent absurdes ; je savais qu’elles l’étaient, et qu’elles ne l’étaient 
pas. Elles étaient vaines par elles-mêmes, puissantes par la force singulière que me donnait  
la confidence que je me gardais. La jalousie de ce mystère de faiblesse m’emplissait d’une 
sorte de vigueur.



J’avais cessé de faire des vers ; je ne lisais presque plus. Les romans et les poèmes ne me 
semblaient que des applications particulières, impures et à demi inconscientes, de quelques 
propriétés attachées à ces fameux secrets que je croyais trouver un jour,  par cette seule 
assurance sans relâche qu’ils devaient nécessairement exister. Quant aux philosophes, que 
j’avais assez peu fréquentés, je m’irritais, sur ce peu, qu’ils ne répondissent jamais à aucune 
des  difficultés  qui  me  tourmentaient.  Ils  ne  me  donnaient  que  de  l’ennui ;  jamais  le 
sentiment qu’ils communiquassent quelque puissance vérifiable.  Et puis,  il  me paraissait 
inutile de spéculer sur des abstractions que l’on n’eût pas d’abord définies. Peut-on faire 
autrement ?  Tout  l’espoir  pour  une  philosophie  est  de  se  rendre  impersonnelle.  Il  faut 
attendre ce grand pas vers le temps de la fin du Monde.

J’avais mis le nez dans quelques mystiques. Il est impossible d’en dire du mal, car on n’y 
trouve que ce qu’on apporte.

J’en étais à ce point quand Eurêka me tomba sous les yeux.

Mes études, sous mes ternes et tristes maîtres, m’avaient fait croire que la science n’est pas  
amour,  que  ses  fruits  sont  peut-être  utiles,  mais  son  feuillage  très  épineux,  son  écorce 
affreusement  rude.  Je  réservais  les  mathématiques  à  un  genre  d’esprits  ennuyeusement 
justes, incommensurables avec le mien.

Les lettres, de leur côté, m’avaient souvent scandalisé par ce qui leur manque de rigueur, et 
de suite, et de nécessité dans les idées. Leur objet est souvent minime. Notre poésie ignore,  
ou même redoute, tout l’épique et le pathétique de l’intellect. Que si quelquefois elle s’y est 
risquée, elle s’est faite morne et assommante. Lucrèce, ni Dante, ne sont Français. Nous 
n’avons point chez nous de poètes de la connaissance. Peut-être avons-nous un sentiment si 
marqué de la distinction des genres, c’est-à-dire de l’indépendance des divers mouvements 
de l’esprit, que nous ne souffrons point les ouvrages qui les combinent. Nous ne savons pas 
faire chanter ce qui peut se passer de chant. Mais notre poésie, depuis cent ans, a montré de 
si riches ressources, et une puissance si rare de renouvellement, que l’avenir lui donnera 
peut-être assez vite quelques-unes de ces œuvres de grand style et d’une noble sévérité, qui 
dominent le sensible et l’intelligible.

Eurêka m’apprit en quelques moments la loi de Newton, le nom de Laplace, l’hypothèse 
qu’il  a  proposée,  l’existence  même de  recherches  et  de  spéculations  dont  on ne  parlait 
jamais aux adolescents, de peur, j’imagine, qu’ils ne s’y intéressassent, au lieu de mesurer 
par  des  rêves  et  des  bâillements  l’étonnante  longueur  de  l’heure.  Ce  qui  excite  le  plus 
l’appétit de l’intelligence, on le plaçait alors parmi les arcanes. C’était l’époque où de gros 
livres de physique ne soufflaient mot de la loi de la gravitation, ni de la conservation de  
l’énergie, ni du principe de Carnot ; ils aimaient les robinets à trois voies, les hémisphères 
de Magdebourg, et les laborieux et frêles raisonnements que leur inspirait le problème du 
siphon.



Serait-ce, toutefois, perdre le temps des études que de faire soupçonner à de jeunes têtes les  
origines, la haute destination et la vertu vivante de ces calculs et de ces propositions très 
arides,  qu’on  leur  inflige  sans  aucun  ordre,  et  même  avec  une  incohérence  assez 
remarquable ?

Ces sciences, si froidement enseignées, ont été fondées et accrues par des hommes qui y 
mettaient un intérêt passionné. Eurêka me fit sentir quelque chose de cette passion.

J’avoue que l’énormité des prétentions et des ambitions de l’auteur, le ton solennel de son 
préambule, l’étrange discours sur la méthode par lequel s’ouvre le livre, m’étonnèrent, et ne 
me séduisirent qu’à demi. Dans ces premières pages, se déclarait néanmoins une maîtresse 
pensée, quoique enveloppée d’un mystère qui suggérait à la fois une certaine impuissance, 
une volonté de réserve, une sorte de répugnance de l’âme enthousiaste à répandre ce qu’elle 
a trouvé de plus précieux… Et tout ceci n’était point pour me déplaire.

Pour  atteindre  ce  qu’il  appelle  la  vérité,  Poe  invoque  ce  qu’il  appelle  la  Consistance 
(consistency).  Il  n’est  pas  très  aisé  de  donner une définition  nette  de  cette  consistance. 
L’auteur ne l’a pas fait, qui avait en soi tout ce qu’il fallait pour le faire.

Selon lui, la vérité qu’il recherche ne peut être saisie que par une adhésion immédiate à une 
intuition telle, qu’elle rende présente, et comme sensible à l’esprit, la dépendance réciproque 
des  parties  et  des  propriétés  du  système  qu’il  considère.  Cette  dépendance  réciproque 
s’étend aux états successifs du système ; la causalité y est symétrique. Une cause et son effet 
peuvent, à un regard qui embrasserait la totalité de l’univers, être pris l’un pour l’autre, et  
comme échanger leurs rôles.

Deux remarques ici. Je ne fais qu’indiquer la première qui nous mènerait loin, le lecteur et 
moi. Le finalisme tient une place capitale dans la construction de Poe. Cette doctrine n’est 
plus à la mode ; et je n’ai la force, ni l’envie, de la défendre. Mais il faut consentir que les  
notions de cause et d’adaptation y conduisent presque inévitablement (et je ne parle pas des 
immenses difficultés, et donc des tentations, que donnent certains faits, comme l’existence 
des instincts, etc.). Le plus simple est de licencier le problème. Nous ne possédons pour le 
résoudre que les moyens de l’imagination pure. Qu’elle s’exerce ailleurs.

Faisons l’autre remarque. Dans le système de Poe, la consistance est à la fois le moyen de la 
découverte, et la découverte elle-même. C’est là un admirable dessein ; exemple et mise en 
œuvre de la réciprocité d’appropriation. L’univers est construit sur un plan dont la symétrie 
profonde est, en quelque sorte, présente dans l’intime structure de notre esprit. L’instinct 
poétique doit nous conduire aveuglément à la vérité.

On trouve assez fréquemment chez les mathématiciens des idées analogues à celle-ci. Il leur 
arrive  de  considérer  leurs  découvertes,  non  comme  des  « créations »  de  leurs  facultés 
combinatoires, mais plutôt comme des captures que ferait leur attention dans un trésor de 
formes préexistantes et naturelles, qui n’est accessible que par une rencontre assez rare de 
rigueur, de sensibilité et de désir.



Toutes  les  conséquences  qui  sont  développées  dans  Eurêka ne  sont  pas  toujours  si 
exactement déduites, ni si clairement amenées qu’on le souhaiterait. Il y a des ombres et des 
lacunes. Il y a des interventions assez peu expliquées. Il y a un Dieu.

Rien  de  plus  intéressant  pour  l’amateur  de  drame  et  de  comédie  intellectuels  que 
l’ingéniosité,  l’insistance,  les  escamotages,  l’anxiété  d’un  inventeur  aux  prises  avec  sa 
propre invention dont il connaît admirablement les vices, dont il veut nécessairement faire 
voir toutes les beautés, exploiter tous les avantages, dissimuler les misères, et qu’il veut, à 
tout prix, rendre semblable à ce qu’il veut. Le marchand pare sa marchandise. La femme se 
modifie devant son miroir. Le prêtre, le philosophe, le politique, et, en général, tous ceux qui 
se sont voués à nous proposer des choses incertaines, sont toujours mêlés de sincérité et de 
silences  (c’est  le  cas  le  plus  favorable).  Ils  ne  désirent  pas  que nous voyions  ce qu’ils 
n’aiment pas de considérer…

L’idée fondamentale de Poe n’en est pas moins une profonde et souveraine idée.

Ce n’est pas en exagérer la portée que de reconnaître dans la théorie de la Consistance une 
tentative  assez  précise  de  définir  l’univers  par  des  propriétés  intrinsèques.  Au  chapitre 
huitième d’Eurêka, se lit cette proposition : Chaque loi de la nature dépend en tous points  
de toutes les autres lois. N’est-ce point, sinon une formule, du moins l’expression d’une 
volonté de relativité généralisée ?

La parenté de cette tendance avec les conceptions récentes s’accuse, lorsque l’on découvre 
dans le  poème dont je parle, l’affirmation de relations  symétriques et réciproques entre la 
matière, le temps, l’espace, la gravitation et la lumière. J’ai souligné le mot  symétrique :  
c’est en effet, une symétrie formelle, qui est le caractère essentiel de la représentation de  
l’univers selon Einstein. Elle en fait la beauté.

Mais Poe ne s’en tient pas aux constituants physiques des phénomènes. Il insère la vie et la 
conscience dans son dessein. Que de choses ici viennent à la pensée ! Le temps n’est plus où 
l’on distinguait aisément entre le matériel et le spirituel. Toute l’argumentation reposait sur 
une connaissance achevée de la « matière » que l’on croyait déposséder et en somme, sur 
l’apparence !

L’apparence de la matière est d’une substance morte, d’une  puissance qui ne passerait à 
l’acte que par une intervention extérieure et tout étrangère à sa nature. De cette définition, 
l’on  tirait  autrefois  des  conséquences  invincibles.  Mais  la  matière  a  changé  de  visage. 
L’expérience a fait concevoir le contraire de ce que la pure observation faisait voir. Toute la  
physique moderne, qui a créé, en quelque sorte, des relais pour nos sens, nous a persuadés 
que notre antique définition n’avait aucune valeur absolue, ni spéculative. Elle nous montre 
que la matière est étrangement diverse et comme indéfiniment surprenante ; qu’elle est un 
assemblage de transformations qui se poursuivent et se perdent dans la petitesse, même, 
dans les abîmes de cette petitesse ;  on nous dit  que se réalise,  peut-être,  un mouvement 
perpétuel. Il y a une fièvre éternelle dans les corps.



A présent, nous ne savons plus ce que peut, ou ce que ne peut pas, contenir ou produire,  
dans l’instant ou dans la suite, un fragment d’un corps quelconque. L’idée même de matière 
se distingue aussi peu que l’on veut de celle d’énergie. Tout s’approfondit en agitations, en 
rotations, en échanges et en rayonnements. Nos yeux, nos mains, nos nerfs, en sont eux-
mêmes faits ; et les apparences de mort ou de sommeil que nous offre d’abord la matière, sa 
passivité, son abandon aux actions extérieures, sont composés dans nos sens comme ces 
ténèbres qui sont obtenues d’une certaine superposition de lumières.

On peut résumer tout ceci en écrivant que les propriétés de la matière semblent dépendre 
seulement de l’ordre de grandeur où nous nous plaçons pour les observer. Mais alors, ses 
qualités classiques, son manque de spontanéité, sa différence essentielle avec le mouvement, 
la continuité ou l’homogénéité de sa texture, ne peuvent plus être opposées absolument aux 
concepts de vie, de sensibilité et de pensée, puisque ces caractères si simples sont purement 
superficiels. En deçà de l’ordre de grandeur des observations grossières, toutes les anciennes 
définitions  sont  en défaut.  Nous savons que des  propriétés  et  des  puissances  inconnues 
s’exercent dans l’infra-monde, puisque nous en avons décelé quelques-unes, que nos sens 
n’étaient pas faits pour percevoir. Mais nous ne savons ni énumérer ces propriétés, ni même 
assigner  un nombre fini  à  la  pluralité  croissante  des  chapitres  de  la  physique.  Nous ne 
savons  même  pas  si  la  généralité  de  nos  concepts  n’est  pas  illusoire  quand  nous  les 
transportons  dans  ces  domaines  qui  bornent  et  supportent  le  nôtre.  Parler  de  fer  ou 
d’hydrogène, c’est supposer des entités, — de l’existence et de la permanence desquelles 
rien ne nous assure qu’une expérience très restreinte et très peu prolongée. Davantage, il n’y 
a aucune raison de penser que notre espace, notre temps, notre causalité, gardent un sens 
quelconque  là  où  notre  corps  est  impossible.  Et  sans  doute,  l’homme qui  essaye  de  se 
représenter l’intimité des choses, ne peut que lui adapter les catégories ordinaires de son 
esprit. Mais plus il s’avance dans ses recherches, et même, plus il augmente ses pouvoirs 
enregistreurs, plus il s’éloigne de ce qu’on pourrait nommer l’optimum de la connaissance. 
Le déterminisme se perd dans des systèmes inextricables à milliards de variables, où l’œil 
de l’esprit ne peut plus suivre les lois et s’arrêter sur quelque chose qui se conserve. Quand 
la discontinuité devient la règle, l’imagination qui jadis s’employait à achever la vérité que 
les  perceptions  avaient  fait  soupçonner,  et  les  raisonnements  tissue,  se  doit  déclarer 
impuissante.  Quand  les  objets  de  nos  jugements  sont  des  moyennes,  c’est  que  nous 
renonçons à considérer les événements eux-mêmes. Notre savoir tend vers le pouvoir, et 
s’écarte  d’une  contemplation  coordonnée  des  choses ;  il  faut  des  prodiges  de  subtilité 
mathématique pour lui redonner quelque unité. On ne parle plus de principes premiers ; les 
lois  ne  sont  plus  que des  instruments  toujours  perfectibles.  Elles  ne  gouvernent  plus  le 
monde, elles sont appareillées à l’infirmité de nos esprits ; on ne peut plus se reposer sur 
leur  simplicité :  il  y  a  toujours,  comme  une  pointe  persistante,  quelque  décimale  non 
satisfaite qui nous rappelle à l’inquiétude et au sentiment de l’inépuisable.

On voit, par ces remarques, que les intuitions de Poe quant à la constitution d’ensemble de 
l’univers  physique,  moral,  et  métaphysique,  ne  sont  ni  infirmées  ni  confirmées  par  les 
découvertes si nombreuses et si importantes qui ont été faites depuis 1847. Certaines d’entre 



ces vues peuvent même être rattachées,  sans sollicitations excessives,  à des conceptions 
assez récentes. Quand Edgar Poe mesure la durée de son Cosmos par le temps nécessaire 
pour que toutes les combinaisons possibles des éléments aient été effectuées, on pense aux 
idées de Boltzmann, et à ses calculs de probabilité appliqués à la théorie cinétique des gaz.  
Il y a dans Eurêka un pressentiment du principe de Carnot et de la représentation de ce 
principe par le mécanisme de la diffusion ; l’auteur semble avoir devancé les esprits hardis 
qui retirent l’univers de sa mort fatale, au moyen d’un passage infiniment bref par un état  
infiniment peu probable.

Une analyse complète d’Eurêka n’étant pas actuellement mon dessein, je ne parlerai presque 
point  de  l’usage  fait  par  l’auteur,  de  l’hypothèse  de  Laplace.  L’objet  de  Laplace  était 
restreint. Il ne se proposait que de reconstituer le développement du système solaire. Il se 
donnait une masse gazeuse en voie de refroidissement, pourvue d’un noyau déjà fortement 
condensé, et animée d’une rotation autour d’un axe passant par son centre de gravité. Il 
supposait l’attraction, l’invariabilité des lois de la mécanique, et s’assignait pour seule tâche 
d’expliquer le sens de rotation des planètes et de leurs satellites, le peu d’excentricité des 
orbes,  et  la  faiblesse  des  inclinaisons.  Dans  ces  conditions,  la  matière,  soumise  au 
refroidissement et à la force centrifuge, s’écoule des pôles vers l’équateur de la masse, et se 
dispose sur une zone, qui est le lieu des points où la pesanteur et l’accélération centrifuge se  
font  équilibre.  Ainsi  se  forme  un  anneau  nébuleux  qui  doit  se  rompre  assez  vite ;  les 
fragments de cet anneau s’agglomèrent enfin en une planète…

Le lecteur  d’Eurêka verra  quelle  extension Edgar Poe a  donnée à  la  loi  de  gravitation,  
comme il a fait à l’hypothèse de Laplace. Il a bâti sur ces fondements mathématiques, un 
poème abstrait  qui est un des rares exemplaires modernes d’une explication totale de la 
nature matérielle et spirituelle, une cosmogonie.

La Cosmogonie est un genre littéraire d’une remarquable persistance, et d’une étonnante 
variété, l’un des genres les plus antiques qui soient.

On dirait que le monde est à peine plus âgé que l’art de faire le monde. Avec un peu plus de 
connaissances et beaucoup plus d’esprit, nous pourrions, de chacune de ces Genèses, qu’elle 
soit  prise de l’Inde ou de la Chine, ou de la Chaldée, qu’elle appartienne à la Grèce, à  
Moïse,  ou à M. Svante Arrhénius,  déduire une mesure de la  simplicité  des esprits  dans 
chaque époque. On trouverait sans doute que la naïveté du dessein est invariable ; mais il 
faudrait confesser que l’art est très différent.

Comme la tragédie fait à l’histoire et à la psychologie, le genre cosmogonique touche aux 
religions, avec lesquelles il  se confond par endroits, et à la science, dont il  se distingue 
nécessairement par l’absence de vérifications. Il comprend des livres sacrés, des poèmes 
admirables,  des  récits  excessivement  bizarres,  chargés  de  beautés  et  de  ridicules,  des 
recherches physico-mathématiques d’une profondeur qui est digne quelquefois d’un objet 
moins  insignifiant  que  l’univers.  Mais  c’est  la  gloire  de  l’homme  que  de  pouvoir  se 
dépenser dans le vide ; et ce n’est pas seulement sa gloire. Les recherches insensées sont 
parentes  des  découvertes  imprévues.  Le  rôle  de  l’inexistant  existe ;  la  fonction  de 



l’imaginaire est réelle ;  et la logique pure nous enseigne que  le faux implique le vrai.  Il 
semble donc que l’histoire de l’esprit se puisse résumer en ces termes : il est absurde par ce  
qu’il cherche, il est grand par ce qu’il trouve.

Le problème de la totalité des choses, et celui de la provenance de ce tout procèdent de 
l’intention la plus naïve. Nous désirons de voir ce qui aurait précédé la lumière ; ou bien 
nous essayons si une certaine combinaison particulière de nos connaissances ne se placerait 
pas avant elles toutes, et ne pourrait engendrer le système qui est leur source, et qui est le 
monde, et leur auteur qui est nous-mêmes.

Soit donc que nous croyions d’entendre une Voix infiniment impérieuse rompre en quelque 
sorte  l’éternité ;  son  cri  premier  propager  l’étendue,  comme une  nouvelle  toujours  plus 
grosse  de  conséquences  à  mesure  qu’elle  s’emporte  jusqu’aux  limites  de  la  volonté 
créatrice, et la Parole ouvrir la carrière aux essences, à la vie, à la liberté, à la dispute fatale  
des lois, des intelligences et du hasard ; — soit que (si nous répugnons à nous élancer du pur 
néant vers quelque état imaginable) nous trouvions un peu moins dur de considérer la toute 
première  époque  du  monde  dans  l’idée  obscure  d’un  mélange  de  matière  et  d’énergie, 
composant  une  sorte  de  boue  substantielle,  mais  neutre  et  impuissante,  qui  attende 
indéfiniment l’acte d’un démiurge ; — soit enfin que mieux armés, plus profonds, mais non 
moins altérés de merveilles, nous nous efforcions de reconstituer au moyen de toutes les 
sciences, la plus ancienne figure possible du système qui est l’objet de la science, — toute 
pensée de l’origine des choses n’est jamais qu’une rêverie de leur disposition actuelle, une 
manière de dégénérescence du réel, une variation sur ce qui est.

Que nous faut-il, en effet, pour penser à cette origine ?

S’il nous faut l’idée d’un néant, l’idée d’un néant est néant ; ou plutôt, elle est déjà quelque  
chose :  c’est  une feinte  de  l’esprit  qui  se  donne une comédie  de silence et  de  ténèbres 
parfaites,  dans  lesquelles  je  sais  bien  que  je  suis  caché,  prêt  à  créer,  par  un  simple 
relâchement  de  mon  attention ;  où  je  sens  que  je  suis,  et  présent,  et  volontaire,  et 
indispensable, afin que je conserve par un acte dont j’ai conscience, cette absence si fragile 
de  toute  image,  et  cette  nullité  apparente… Mais  c’est  une  image  et  c’est  un  acte :  je 
m’appelle Néant par une convention momentanée.

Que si je place à l’origine l’idée d’un désordre poussé à l’extrême, et jusque dans les plus 
petites parties de ce qui fut, je perçois aisément que ce chaos inconcevable est ordonné à 
mon dessein de concevoir. J’ai moi-même brouillé les cartes, afin de les pouvoir débrouiller. 
Ce serait,  d’ailleurs, un chef-d’œuvre d’art et de logique que la définition d’un désordre 
assez délié pour qu’on ne puisse plus y découvrir la moindre trace d’ordre, et lui substituer 
un chaos plus  intime et  plus  avancé.  Une confusion véritablement initiale  doit  être  une 
confusion infinie. Mais alors nous ne pouvons plus en tirer le monde, et la perfection même 
du mélange nous interdit à jamais de nous en servir.

Quant à l’idée d’un commencement, — j’entends d’un commencement absolu, — elle est 
nécessairement un mythe. Tout commencement est coïncidence : il nous faudrait concevoir 



ici je ne sais quel contact entre le tout et le rien. En essayant d’y penser, on trouve que tout 
commencement est conséquence, — tout commencement achève quelque chose.

Mais il nous faut principalement l’idée de ce Tout que nous appelons univers, et que nous 
désirons de voir commencer.  Avant même que la question de son origine nous inquiète,  
voyons si cette notion qui semble s’imposer à notre pensée, qui lui semble si simple et si 
inévitable, ne va pas se décomposer sous notre regard.

Nous pensons obscurément que le Tout est quelque chose, et imaginant quelque chose, nous 
l’appelons le Tout. Nous croyons que ce Tout a commencé comme chaque chose commence, 
et que ce commencement de l’ensemble, qui dut être bien plus étrange et plus solennel que 
celui des parties, doit encore être infiniment plus important à connaître. Nous constituons 
une idole de la totalité, et une idole de son origine, et nous ne pouvons nous empêcher de 
conclure à la réalité d’un certain corps de la nature, dont l’unité réponde à la nôtre même, de 
laquelle nous nous sentons assurés.

Telle est la forme primitive, et comme enfantine, de notre idée de l’univers.

Il faut y regarder de plus près, et se demander si cette notion très naturelle, c’est-à-dire très 
impure, peut figurer dans un raisonnement non illusoire.

J’observerai en moi-même ce que je pense sous ce nom.

Une première forme d’univers m’est offerte par l’ensemble des choses que je vois. Mes 
yeux entraînent ma vision de place en place, et trouvent des affections de toute part. Ma 
vision excite la mobilité de mes yeux à l’agrandir, à l’élargir, à la creuser sans cesse. Il n’est  
pas de mouvement de ces yeux qui rencontre une région d’invisibilité ; il n’en est point qui 
n’engendre des effets colorés ; et par le groupe de ces mouvements qui s’enchaînent entre 
eux, qui se prolongent,  qui s’absorbent ou se correspondent l’un l’autre,  je  suis  comme 
enfermé dans ma propriété de percevoir. Toute la diversité de mes vues se compose dans 
l’unité de ma conscience motrice.

J’acquiers l’impression générale et constante d’une sphère de simultanéité qui est attachée à 
ma présence. Elle se transporte avec moi, son contenu est indéfiniment variable, mais elle 
conserve sa plénitude par toutes les substitutions qu’elle peut subir. Si je me déplace, ou si 
les corps qui m’environnent se modifient, l’unité de ma représentation totale, la propriété 
qu’elle possède de m’enclore,  n’en est  pas  altérée.  J’ai  beau me fuir,  m’agiter  de toute 
manière, je suis toujours enveloppé de tous les  mouvements-voyants de mon corps, qui se 
transforment les uns dans les autres et me reconduisent invinciblement à la même situation 
centrale.

Je vois donc un tout. Je dis que c’est un Tout, car il épuise en quelque sorte ma capacité de 
voir. Je ne puis rien voir que dans cette forme d’un seul tenant, et dans cette juxtaposition 
qui m’environne. Toutes mes autres sensations se réfèrent à quelque lieu de cette enceinte,  
dont le centre pense et se parle.



Voilà mon premier Univers. Je ne sais si l’aveugle-né pourrait avoir une notion aussi nette et 
immédiate  d’une  somme  de  toutes  choses,  tant  les  propriétés  particulières  de  la 
connaissance par les yeux me paraissent essentielles à la formation d’un domaine entier et 
complet  par moi-même.  La vue assume en quelque sorte la  fonction de la  simultanéité, 
c’est-à-dire de l’unité telle quelle.

Mais  cette  unité  que  compose  nécessairement  ce  que  je  puis  voir  dans  un  instant,  cet 
ensemble de liaisons réciproques de figures ou de taches, où je déchiffre ensuite et assigne 
la profondeur, la matière, le mouvement et l’événement, où je regarde et découvre ce qui 
m’attire et ce qui m’inquiète, me communique la première idée, le modèle, et comme le 
germe de l’univers total que je crois exister autour de ma sensation, masqué et révélé par 
elle. J’imagine invinciblement qu’un immense système caché supporte, pénètre, alimente et 
résorbe chaque élément actuel et sensible de ma durée, le presse d’être et de se résoudre ; et  
que  chaque  moment  est  donc  le  nœud  d’une  infinité  de  racines  qui  plongent  à  une 
profondeur  inconnue  dans  une  étendue  implicite,  —  dans  le  passé  —  dans  la  secrète 
structure  de  cette  notre  machine  à  sentir  et  à  combiner,  qui  se  remet  incessamment  au 
présent. Le présent, considéré comme une relation permanente entre tous les changements 
qui me touchent, me fait songer à un solide auquel ma vie sensitive serait attachée, comme 
une anémone de mer à son galet.  Comment vais-je bâtir sur cette pierre un édifice hors 
duquel rien ne pourrait être ? Comment passer de l’univers restreint et instantané à l’univers 
complet et absolu ?

Il s’agirait maintenant de concevoir et de construire autour d’un germe réel une figure qui 
satisfasse à deux exigences essentielles : l’une, qui est de tout admettre, d’être capable du 
tout, et de nous représenter ce tout ; l’autre, qui est de pouvoir servir notre intelligence, se 
prêter à nos raisonnements, et nous rendre un peu mieux instruits de notre condition, un peu 
plus possesseurs de nous-mêmes.

Mais  il  suffit  de  préciser  et  de  rapprocher  l’une  de  l’autre  ces  deux  nécessités  de  la 
connaissance, pour éveiller brusquement les difficultés insurmontables que porte en soi la 
moindre tentative de donner une définition utilisable de l’Univers.

Univers,  donc,  n’est  qu’une expression mythologique.  Les mouvements de notre pensée 
autour de ce nom sont parfaitement irréguliers, entièrement indépendants. A peine au sortir 
de l’instant, à peine nous essayons d’agrandir et d’étendre notre présence hors de soi-même, 
nous nous épuisons dans notre liberté.  Tout  le  désordre de nos connaissances et  de nos 
puissances nous entoure. Ce qui est souvenir, ce qui est possible, ce qui est imaginable, ce 
qui est calculable, toutes les combinaisons de notre esprit, à tous les degrés de la probabilité,  
à tous les états de la précision nous assiègent. Comment acquérir le concept de ce qui ne 
s’oppose à rien, qui ne rejette rien, qui ne ressemble à rien ? S’il  ressemblait à quelque 
chose, il ne serait pas tout. S’il ne ressemble à rien… Et si cette totalité a même puissance 
que notre esprit, notre esprit n’a aucune prise sur elle. Toutes les objections qui s’élèvent 
contre l’infini en acte, toutes les difficultés que l’on trouve quand on veut ordonner une 
multiplicité  se déclarent.  Aucune proposition n’est  capable de ce  sujet d’une richesse si 



désordonnée que tous les attributs lui conviennent. Comme l’univers échappe à l’intuition, 
tout de même il est transcendant à la logique.

Et quant à son origine, — Au commencement était la Fable. Elle y sera toujours.

Paul Valéry, Variété
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Billet pour l’illustration d’une mallarméenne pièce perdue

« Treize. INDE. (manque) »
Page cent-dix. La collection

Tronches au dos. Ma suggestion :
Comble-nous ce blanc si ta banque

D’images exotiques n’a
Pas de prévention de principe

Contre un gratuit acte ; oui, ma
Bourse des avoirs s’émancipe.

Exit or, plus même un billet
Doux - de ceux qui donnent le change -

Juste un rien d’air. À qui se fier...
Michel … Un bon geste d’archange !

Michel Pasquette


	Moesta et errabunda
	AU SUJET D’« EURÊKA »




