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Nous disons notre civilisation
« matérialiste » mais,
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AVANT-PROPOS

Ce livre est composé d'une série d'essais récents
sur la relation de l'homme au monde matériel — à
ce que nous appelons la nature, l'environnement
physique, le corps, la matière substantielle. Lorsque
j'emploie ces mots, je suis aussitôt frappé de ce que
tous représentent des concepts philosophiques et
abstraits. Cela est vrai aussi des notions qui veulent
que la « réalité s> soit en fait mentale ou spirituelle.
Car je m'efforce de parler d'une chose qui n'est point
parole, et que les mots, ou autres symboles, ne font
que représenter. C'est ce que Alfred Korzybski appe-
lait le monde non verbal ou (avec un savoureux jeu
de mots) le monde « inqualifiable ».

La réalité n'est, bien sûr, ni matière ni esprit. C'est
un percept, non pas un concept, et tout le monde sait
ce que c'est, au sens où chacun sait respirer sans
pour cela avoir la moindre connaissance de physio-
logie. Ainsi que l'a dit saint Augustin d'Hippone,
quand on lui demandait de quoi était fait le temps :
« Je sais ce que c'est, mais lorsque vous me le
demandez, je ne le sais pas. » Disons (puisque pour
écrire un livre il faut bien dire quelque chose) que
la réalité, ou l'existence, est un système multidi-
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mensionnel de divers spectres de vibrations entre-
lacées et que les cinq sens de l'homme ne sont
accordés que sur de très petites bandes de ces
spectres. Cela a un son très profond et ne veut
peut-être rien dire du tout, mais en lisant il faut
prêter attention au son des mots plutôt qu'à leur sens.
Alors vous saisirez.

Ce qu'il faut saisir, c'est que je cherche à concen-
trer l'attention sur ce qui se passe, par opposition
aux différentes manières de le décrire avec des mots,
des chiffres et autres symboles. La maladie de la
civilisation, soit-elle occidentale ou orientale, c'est
une certaine surabondance verbale : nous confon-
dons la prodigieuse facilité de la description avec
l'événement lui-même, l'étiquette que l'on colle
sur le inonde pour le classer avec le monde tel qu'il
est. Si je ne cesse de parler, je ne suis pas réceptif à
ce qu'un autre pourrait chercher à dire. De même,
si je pense (ou si je parle tout seul) tout le temps,
je n'ai d'autre sujet de pensée que mes pensées. Je
suis de moins en moins sensible au monde, au sys-
tème de vibrations, que les mots et les pensées ne
font que représenter.

Je ne suis pas anti-intellectuel. Après tout, je
gagne ma vie grâce à divers exploits logomachiques.
Mais, si nous nous mettons dans une situation où la
pensée ne s'occupe que de pensées, et où les livres
n'ont pour sujets que d'autres livres, le moulin intel-
lectuel n'aura plus rien à moudre.

C'est pour cette raison qu'une énorme partie de
l'actuel verbiage intellectuel, philosophique et même
scientifique me paraît de plus en plus absurde. On
tente d'exprimer un système non linéaire et multi-
dimensionnel de vibrations par un système linéaire
(alphabétique ou mathématique) de symboles ; et
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cela est absolument impossible à réaliser. Autant
essayer de transvaser l'Atlantique dans le Pacifique
à l'aide d'une chope à bière : même automatisé à
grand renfort de cybernétique, c'est sans espoir.

Il n'y a pas si longtemps, un professeur de l'uni-
versité de Harvard avait dit — à propos du scandale
fait autour de Timothy Leary et des drogues qui
modifient la conscience — qu'aucune connaissance
que l'on ne peut exprimer verbalement n'est digne
de pénétrer dans les milieux intellectuels et univer-
sitaires. Et tant pis pour les facultés de musique, de
danse, des beaux-arts, et de culture physique ! La
difficulté réside en ce que l'homme cultivé et civilisé
ne comprend pas que son cerveau est beaucoup plus
déluré que son esprit, si nous définissons « esprit »
comme le système global des règles verbales, mathé-
matiques et notationnelles dont nous faisons usage
pour communiquer et conserver l'information. Les
neurologues sont les premiers à admettre que leur
science est loin d'embrasser la totalité du système
nerveux, ce qui veut dire seulement que le cerveau
est organisé de façon beaucoup plus complexe que
l'information codée, linéaire, que nous possédons
sur lui. Un organiste chevronné, par exemple, peut
maîtriser dans son esprit quatre mélodies ou rythmes
différents — un pour chaque main et pour chaque
pied — mais même aux gens très intelligents on ne
peut demander de maîtriser cinq, six ou sept varia-
bles à la fois. Pourtant le système nerveux, dans son
organisation de toutes les fonctions du corps, maî-
trise des milliers de variables au même moment, car

'le cerveau fonctionne intelligemment sans avoir
besoin de pause pour réfléchir.

Ainsi tout génie, incapable d'expliquer comment
il peint, danse, ou manie un ballon, fait usage de
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son cerveau plutôt que de son esprit. Examinons,
par exemple, la différence entre les musiques hin-
doue et occidentale classique. Nous, nous commen-
çons par apprendre à lire un système de notation
qui nous limite à une gamme de douze tons et aux
pulsions rythmiques de la ronde, de la blanche, de
la noire, de la croche, de la double croche, et de la
triple croche, chacune pouvant être pointée pour
prolonger de moitié sa durée. La tradition de notre
musique, parce que transmise à l'aide de notations,
est essentiellement lettrée. Sa totalité — même les
chansons d'amour les plus sentimentales — retentit
dans les oreilles orientales comme une marche mili-
taire. Les Hindous ne font usage d'une notation
que comme aide-mémoire pour retenir certains thè-
mes. L'apprentissage de la musique se fait en sui-
vant le jeu d'un maître, en imitant l'interaction sub-
tile entre ses nerls et muscles et l'instrument à
cordes, à vent ou à percussion — et la musique
indienne qui en résulte inspire de tels moments d'ex-
tase que Dieu même se pâme.

Ce que je voudrais donc faire ressortir dans tous
ces essais, c'est que les gens civilisés, qu'ifs soient
occidentaux ou orientaux, ont besoin d'être éveillés
de l'état d'hypnose où leur système de symbolisme
les a plongés, afin de percevoir plus intensément les
vibrations vivantes du monde réel. Par manque
d'une telle perception,, notre conscient et notre cons-
cience se sont racornis au point de ne plus ressentir
l'atrocité quotidienne de la calcination des enfants
par le napalm, du bombardement à saturation de la
terre fertile avec toutes ses plantes, ses animaux sau-
vages, ses insectes (sans parler des hommes), et de
la fabrication des armes nucléaires et chimiques. A
propos de celles-ci, le véritable problème n'est pas
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tellement d'empêcher leur usage, mais plutôt de
savoir comment en débarrasser la planète.

H nous faut émoudre notre perception de notre
écologie, de notre interdépendance et de notre
quasi-identité avec toutes les autres formes de vie —
dont nous sommes coupés par la méthode de divi-
sion et de mise en casier de notre actuelle manière
de penser. Le soi-disant monde physique et le soi-
disant corps humain ne sont qu'un même processus,
différencié seulement au sens où le cœur est diffé-
rent des poumons ou la tête des pieds. Dans les
dignes milieux universitaires je désigne ce genre de
compréhension comme « sensibilité écologique ».
Ailleurs on l'appellerait •« conscience cosmique » ou
« expérience mystique ». Cependant nos « autori-
tés s> intellectuelles et scientifiques demeurent en
général envoûtées par ce mythe qui veut que l'intel-
ligence et le sentiment humains soient le produit
d'un heureux hasard dans un univers complètement
mécanique et stupide — comme si les figues pou-
vaient pousser sur les chardons ou les raisins sur
l'aubépine. Mais ne serait-ce pas plus rationnel de
concevoir l'arrangement global de toutes choses
comme faisant partie de notre propre conscient et de
la prodigieuse organisation neurale qui, pourrions-
nous dire, le parraine ?

Si métaphysiques que puissent paraître de tel-
les considérations, il me semble que leurs aboutis-
sants sont terre à terre et pratiques. Car notre civi-
lisation « matérialiste », vraiment mal nommée,
devrait avant tout cultiver l'amour de ce qui est maté-
riel, de la terre, de l'air et de l'eau, des montagnes
et des forêts, de la bonne nourriture, de l'habitat et
des vêtements pleins de fantaisie, et des contacts
tendres et habilement erotiques entre les corps
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humains. H ne fait aucun doute que toutes ces soi-
disant « choses » n'ont pas plus de permanence que
les rides à la surface de l'eau, mais l'abstraction
parfaitement pure, le roc éternellement dense et
immuable, représentent-ils la vie, l'amour, l'énergie ?

Cependant il me faut ajouter cette réflexion. Le
mot « roc » prend vie dans la berceuse « rock-a-
bye-baby » et dans le « rock-and-roll ». En anglais
le verbe « to cleave » signifie à la fois fendre, et s'at-
tacher. Le verbe « to start » veut dire à la fois
commencer une série d'actions soigneusement pré-
parées à l'avance, et sursauter de surprise. Le mot
« evil » (le mal) lu à l'envers veut dire « live »
(vivant). Dœmon est deus inversus,

Le cîel est au-dessus ; il est en dessous ;
Les étoiles sont au-dessus, elles sont en dessous.
Tout ce qui est au-dessus, se verra par-dessous.
Heureux celui qui déchiffre l'énigme.

Les essais qui suivent furent écrits séparément et
j'espère que le lecteur me pardonnera donc une
certaine répétition des idées, quoique j'aie essayé de
leur donner une expression toujours différente. « La
Richesse ou l'Argent » et « Meurtre dans la cui-
sine », avec quelques additions, furent écrits pour
Playboy — cette publication remarquable qui, tout
en faisant semblant d'être un magazine « léger »,
présente une pensée philosophique qui rejoint ce qui
se publie de plus passionnant en Amérique, et, par
ce truchement, ouvre au moins à ses six millions de
lecteurs la vie intellectuelle. « L'esprit de violence
et la matière de la paix » fut écrit pour Alternatives
to Violence, un recueil d'articles édités par le doc-
teur Larry Ng, neurologue, et publiés par « Time-
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Life Books ». « Les drogues psychédéliques et l'ex-
périence mystique » fut écrit à la demande de la
Conforma Law Review (Revue californienne du
droit) pour son numéro de janvier 1968 consacré
aux problèmes juridiques que posent l'usage et l'abus
des drogues. Cet article fut aussi donné sous forme
de conférence à Plllinois State Médical Society.

Tous les « Sept brefs essais », sauf un, furent
publiés pour la première fois dans The Bulletin of
thé Society for Comparative Philosophy. « Le mythe
fondamental » et « Le grand mandala » parurent
ensuite dans le regretté San Francisco Oracle, la plus
remarquable des tentatives de la presse « Under-
ground » ; et « D. T. Suzuki, l'intellectuel non men-
tal » parut aussi dans le recueil publié à sa mémoire
par la « Eastern Buddhist Society of Kyoto ». « L'art
avec un grand A » fut écrit comme avant-propos au
catalogue d'une exposition d'art électronique orga-
nisée par Oliver Andrews, professeur de sculpture
à l'université de Californie, Los Angeles. Je remer-
cie les diverses publications concernées pour la
permission de publier ces essais dans le présent
volume.

ALAN WATTS

Sausalito, Californie,
Mai 1969.



LA RICHESSE OU L'ARGENT

En l'an 2000 après Nôtre-Seigneur Jésus-Christ,
les Etats-Unis d'Amérique auront cessé d'exister. Ce
n'est pas là une vision prophétique dictée par
quelque autorité surnaturelle, c'est une prédiction
qui a des chances raisonnables de se réaliser. Les
« Etats-Unis d'Amérique », cela veut dire deux
choses totalement différentes. D'une part, un terri-
toire physique déterminé, situé en majeure partie
sur le continent nord-américain, et dont la physio-
nomie géographique et biologique comprend des
lacs, des montagnes et des rivières, une atmosphère
et des nuages, des plantes, des animaux et des hom-
mes. D'autre part, un Etat politique souverain,
confronté à tous les Etats souverains qui rivalisent
sur l'étendue.de notre planète. La première accep-
tion du terme est d'ordre concret et matériel, la
seconde, d'ordre abstrait et conceptuel.

S'ils persistent longtemps encore à exister selon
cette seconde acception, les Etats-Unis cesseront
d'être un corps vivant concret et matériel. Car la
vie du pays et le pays lui-même courent aujourd'hui
des risques considérables d'une destruction mortelle :
par les procédés foudroyants et catastrophiques
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d'une guerre nucléaire ou biologique, par l'effet
complémentaire — dû à une utilisation aberrante de
la technologie — de facteurs aussi insidieux que la
surpopulation, la pollution de l'atmosphère, la conta-
mination de l'eau et l'appauvrissement de nos res-
sources naturelles. Pour faire bonne mesure, ajoutons
les risques d'une guerre civile et raciale, l'auto-
asphyxie des grandes villes, la paralysie des princi-
paux réseaux de communications et de transports.
Alors, ce sera la mort des Etats-Unis, dans les deux
sens de la définition.

Il reste peut-être le faible espoir que continue au
ciel notre existence politique et abstraite ; nous y
goûterions la félicité d'être morts plutôt que Rou-
ges, et, grâce à la bonté agissante de Dieu, nous
serions en mesure d'apostropher nos ennemis brû-
lants des feux de l'enfer : « Vous voyez, nous vous
l'avions bien dit ! » Sur la base de tels espoirs et de
telles valeurs, il ne serait pas impossible que quel-
qu'un déclenche l'apocalypse pour démontrer que
la croyance dans l'immortalité de l'âme est incom-
patible avec la survie physique. Heureusement pour
nous, nos ennemis marxistes ne croient pas dans ce
paradis-là.

Lorsque j'énonce des prédictions d'un point de
vue réaliste, j'ai tendance à mettre l'accent sur le
côté sombre et négatif des choses. Aucun des candi-
dats pour lesquels j'ai voté aux élections n'a jus-
qu'ici remporté la victoire. Je suis donc enclin à
penser, au vu du fonctionnement pratique de la poli-
tique, que la plupart des gens sont querelleurs et
malveillants ou stupides ; que leurs actes seront d'or-
dinaire à courte vue et autodestructeurs ; enfin, que,
selon toute probabilité, l'expérience biologique de
l'humanité se soldera par un échec et que la race
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humaine descendra insensiblement la pente qui la
mènera à la mort. Si j'avais à parier sur le sort de
l'humanité, c'est ainsi que je jouerais mon argent.

Mais personne n'accepte d'enjeu de cette nature.
De toute façon, il est impossible de se tenir en
dehors de la situation et de fixer sur elle le regard
froidement calculateur d'un observateur impartial
et objectif. Je suis impliqué dans cette situation,
donc concerné par elle. Et, ce faisant, il faudrait
être fou pour laisser le hasard régner sur les choses,
comme ce serait le cas si je me contentais de parier
sur elles.

Il existe, malgré tout, une autre perspective pour
l'an 2000. Elle suppose que nous nous préoccupions
des faits physiques et que nous n'attachions qu'une
importance relative aux Etats-Unis considérés
comme entité politique abstraite. En négligeant la
nation en tant que telle, nous pourrons consacrer
toute notre attention à la terre américaine, à ses fleu-
ves et à ses forêts, à ses fleurs et à ses récoltes, à ses
animaux et à ses habitants ; nous inventerons ainsi,
avec moins d'argent et de souffrances qu'aujourd'hui,
une expérience biologique viable et exaltante.

Les chances de succès sont peut-être minces. Le
Congrès a voté récemment une loi, dans l'envolée
d'une rhétorique joliment patriotique, aux termes
de laquelle des peines sévères sanctionneront qui
osera brûler le drapeau des Etats-Unis. Et pourtant
les membres du Congrès qui votèrent cette loi sont
ceux-là mêmes qui sont coupables, par des actes
délibérés ou par défaut, de brûler, polluer et sac-
cager le territoire que ce drapeau est censé repré-
senter. Us rendent à cet égard exemplaire l'illusion
particulière et sans doute mortelle de notre civilisa-
tion : l'amalgame du symbole et de la réalité.
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La civilisation —• la somme des hauts faits de
l'art, de la science, de la technologie et de l'indus-
trie -— résuite de l'invention de symboles par
l'homme et de l'usage auquel celui-ci les soumet :
mots, lettres, nombres, formules et concepts, ainsi
que les systèmes conventionnels d'ordre social et de
portée universelle ; pendules et règles, balances et
horaires, cahiers des charges et lois. Ces divers
moyens nous permettent de mesurer, de prévoir et de
contrôler le comportement des mondes humain et
naturel avec une réussite apparemment si complète
qu'elle nous trompe. Nous finissons par confondre
beaucoup trop facilement le monde tel que nos sym-
boles le représentent et le monde tel qu'il est. Comme
le disait le spécialiste de la sémantique, Alfred Kor-
zybski, il est grand temps d'établir une distinction
entre le territoire réel et sa projection sur une carte.
Il aurait pu ajouter : entre le symbole-drapeau et
le pays-réalité.

J'aimerais m'arrêter sur cette idée et, en même
temps, tenter d'expliquer l'obstacle majeur qui s'op-
pose à un progrès technologique bien compris, en
dénonçant la confusion fondamentale qui est faite
entre l'argent et la richesse. Vous rappelez-vous la
grande crise des années 30 ? L'économie de consom-
mation était florissante et chacun vivait à l'aise. Du
jour au lendemain, ce fut le chômage, la misère, des
queues pour recevoir du pain gratuitement. La rai-
son ? Les ressources physiques du pays — les cer-
veaux, les muscles, les matières premières — restaient
intactes, mais il se produisit une brusque raréfaction
de l'argent liquide, un effondrement des cours. Les
experts des problèmes bancaires et financiers, à qui
l'arbre cache la forêt, ont à leur disposition toutes
sortes d'arguments subtils pour expliquer en détail ce
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type de désastre. Plus simplement, ce fut comme si
vous étiez venu aider à la construction d'une maison
et que, le matin de la crise, le chef de chantier vous
avait déclaré : « Désolé, mon gars, on ne peut pas
travailler aujourd'hui. Nous manquons de millimè-
tres. » — « Qu'est-ce que vous voulez dire par :
" Nous manquons de millimètres " ? On a du bois,
on a du métal, on a même des mètres à ruban. »
•— « D'accord, mais vous ne comprenez rien aux
affaires. Nous avons consommé trop de millimètres,
et il ne nous en reste plus pour continuer... •»

Quelques années plus tard les bons esprits affir-
maient qu'il était impossible à l'Allemagne d'équiper
une armée nationale et de s'engager dans une guerre,
parce qu'elle ne détenait pas assez d'or.

Ce qu'on ne comprenait pas alors — et qu'on ne
comprend toujours pas vraiment aujourd'hui —
c'est que la réalité de l'argent est de même nature
que celle des centimètres, des grammes, des heures
ou des degrés de longitude. L'argent est un moyen
de jauger la richesse, mais ce n'est pas, en soi. la
richesse. De quelle utilité peut être un coffre rem-
pli de pièces d'or, un portefeuille gonflé de billets de
banque, à un naufragé abandonné seul sur un
radeau ? Ce que réclame cet homme en détresse,
c'est un bien réel : une canne à pêche, un compas,
un moteur auxiliaire, de l'essence et une compagne.

Pourtant, cette confusion très anciennement enra-
cinée dans les esprits entre l'argent et la richesse
devient aujourd'hui la raison essentielle pour la-
quelle nous ne permettons pas aux ressources de
notre génie technologique de produire pour chaque
habitant de cette planète des biens de consommation
(aliments, vêtements, objets d'intérieur) en surabon-
dance. Or cette possibilité existe. Le matériel élec-
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Ironique, les machines à programmer, les techniques
de l'automation et les autres méthodes mécaniques
de production de masse nous ont, en principe, fait
accéder à une ère de prospérité où les idéologies
politiques et économiques d'hier, qu'elles soient de
gauche, du centre ou de droite, deviennent tout sim-
plement démodées. Finis, les vieux schémas socia-
listes ou communistes qui voulaient que l'on prenne
au riche l'argent qui ferait vivre le pauvre, que l'on
finance une équitable répartition du bien-être par la
grâce rituelle et défraîchie de la taxation ! Si nous
ne nous laissons pas aveugler par le mythe de l'ar-
gent, je prédis qu'en l'an 2000, ou même avant, plus
personne ne paiera de taxe, plus personne n'aura
sur soi de billets de banque, les services publics
seront gratuits, tout le monde disposera d'une carte
générale de crédit. Cette carte validera la part qui
reviendra gratuitement à chacun à l'intérieur d'un
revenu de base ou d'un dividende national garanti,
une part au-delà de laquelle chacun pourra toujours
prétendre gagner plus qu'il n'en aura besoin en pra-
tiquant un art ou un métier, une profession ou une
activité commerciale que l'automation aura épargnés.
(Le lecteur trouvera des informations détaillées sur
les mécanismes d'un tel système économique dans
les ..ouvrages de Robert Theobald, Challenge of
Abundance (Le Défi de l'abondance) et Free Men
and Free Markets (Hommes libres et marchés libres),
ainsi que dans une suite d'essais du même auteur,
The Guaranteed Incarne (Le Revenu garanti). Theo-
bald est un économiste d'avant-garde qui enseigne à
l'université de Columbia.)

Des hypothèses aussi provocantes feront lever évi-
demment les mêmes questions indignées : « Mais
d'où viendra l'argent ? » et « Qui donc paiera la
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note ? » Mais le fait est que l'argent n'est pas de
même nature que le bois de charpente, le fer ou la
force hydro-électrique ; il ne vient et n'est jamais venu
de nulle part. Répétons-le : l'argent est un moyen de
jauger la richesse. Nous avons donc inventé l'argent,
au même titre que nous avons inventé l'échelle ther-
mométrique Fahrenheit ou le système de mesure
« avoirdupois ».

Par opposition à l'argent, la véritable richesse est
une somme d'énergie, d'intelligence technique et de
matières premières. L'or lui-même n'est une richesse
que s'il sert à des fins pratiques : combler une
dent, par exemple. Dès qu'on l'utilise comme va-
leur monétaire et qu'on l'enferme dans des coffres
ou des chambres fortes, il ne peut plus servir à
rien d'autre, il sort du circuit des matières premières,
donc des véritables richesses. Si la valeur monétaire
doit s'identifier à de l'or, à de l'argent ou à du nickel,
seule la découverte de nouvelles mines d'or pourra
permettre la production et la distribution, sur une
vaste échelle, de richesses telles que le blé, les
volailles, le coton, les légumes, le beurre, le vin,
le poisson et le café. On a réussi jusqu'à aujourd'hui
à pallier cette conséquence manifestement absurde
en accroissant la dette publique (cette expression
est un bel exemple d'obscurantisme par les mots).
Cette « dette » permet à un Etat de se faire lui-même
crédit et de s'accorder un pouvoir d'achat qui ne
repose pas sur des réserves de métal précieux,
mais sur des richesses réelles telles que matières
premières, produits finis, énergie mécanique. Parce
que les dettes publiques excèdent de beaucoup les
réserves en or et en argent de chaque Etatt on
suppose d'habitude qu'un pays fortement endetté
dépense plus que ne lui permet son revenu national
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et glisse vers la misère et la ruine, mais l'on ne
tient pas compte de l'importance considérable de
ses ressources en énergie et en matières premières.
C'est encore confondre le symbole et la réalité,
en donnant ici prise au pouvoir maléfique du
mot « dette » que l'on entend au sens d' « endette-
ment ». Or une dette publique devrait logiquement
s'appeler un crédit public. Lorsqu'il ouvre un crédit
public, un pays donné se crée un pouvoir d'achat,
des moyens de distribuer ses biens réels de consom-
mation et de faire fonctionner ses services, toutes
choses qui offrent une valeur beaucoup plus grande
que n'importe quelle réserve de métal précieux.

Ne vous y trompez pas ! J'écris ces lignes du
point de vue d'un simple philosophe et non comme
un expert financier ou économique habile à jongler
avec les faits, les chiffres et les courbes. Mais le
rôle du philosophe n'est-il pas de regarder ces
problèmes avec les yeux du jeune héros du conte
d'Andersen, Le Costume neuf de l'Empereur ? Le
philosophe essaie d'atteindre les évidences les plus
fondamentales. Il voit l'humanité gâcher des
richesses ou les amasser de façon stérile, faute de
posséder des signes purement abstraits qu'on
appelle dollars, livres ou francs.

A partir de cette donnée très simple ou, si vous
préférez, enfantine, je constate que la technologie
admirable que nous avons créée permet un appro-
visionnement et une distribution de biens qui
requièrent un minimum de travail humain. N'est-il
pas évident que la raison d'être du monde des
machines, c'est de débarrasser l'homme du far-
deau du travail? Quand il n'est plus assujetti au
travail qu'exigé la production des biens essentiels,
l'homme a des loisirs, du temps à consacrer au
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plaisir ou à la découverte enrichissante de nouvelles
expériences, de nouvelles aventures. Mais avec
l'aveuglement qui caractérise ceux qui ne savent pas
distinguer entre le symbole et la réalité, notre
époque accepte que le monde des machines libère
les individus du travail, non au sens où il leur
donne en échange des loisirs mais au sens où il les
laisse démunis d'argent et à la merci d'une aumône
humiliante des services publics. Ainsi, dans la
mesure où la rationalisation de l'industrie et l'auto-
mation gagnent du terrain, l'abolition de l'esclavage
humain s'accélère. Mais, parce qu'ils sanctionnent
les esclaves qui n'en sont plus et les dépouillent de
leur pouvoir d'achat, les industriels, à leur tour,
suppriment des débouchés et des marchés pour leurs
produits manufacturés. Les machines ne cessent de
produire plus, les hommes ne cessent de produire
moins, mais les produits eux-mêmes s'accumulent,
sans qu'ils puissent être distribués ni consommés,
parce que le pouvoir d'achat d'un trop grand
nombre est trop restreint et que le plus affamé, le
plus cynique, le plus cupide des capitalistes ne peut,
à lui seul, engloutir dix livres de beurre par jour.

Même un enfant devrait comprendre que l'argent
est un moyen commode pour supprimer le troc, de
telle sorte qu'il n'est pas besoin d'emporter au
marché des paniers d'œufs ou des tonneaux de
bière pour les échanger contre de la viande ou
des légumes. Mais si tout ce que vous aviez à
échanger était votre énergie physique ou mentale,
celle absorbée par le travail qu'effectuent aujour-
d'hui les machines, le problème se poserait alors
ainsi : que feriez-vous pour gagner votre vie ?
Comment le producteur trouverait-il des consomma-
teurs pour ses tonnes de beurre ou de saucisses ?
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L'unique solution de bon sens consisterait, pour la
communauté, à s'ouvrir un crédit, sous forme de
liquidités, en rémunération du travail effectué par
ses propres machines. Cette solution permettrait aux
produits manufacturés d'être convenablement dis-
tribués, à leurs producteurs et à leurs propriétaires
d'être suffisamment bien payés pour qu'ils investis-
sent dans de nouvelles machines, plus grandes et
plus perfectionnées. Et, pendant ce temps, l'accrois-
sement des richesses proviendrait de l'énergie méca-
nique et non des opérations rituelles sur l'or.

C'est ce que nous faisons aujourd'hui d'une cer-
taine manière, mais le crédit (on l'appelle mainte-
nant dette) que nous nous ouvrons sert à fabriquer
des engins de guerre. Solution négative et auto-
destructrice. Tout ce que les Etats du monde ont
consacré, depuis 1914, aux dépenses de guerre aurait
pu, grâce à notre science technologique, procurer
un substantiel revenu à chaque habitant de la pla-
nète. Mais parce que nous confondons la richesse et
l'argent, nous confondons ces deux notions contrai-
res : ouvrir un crédit et s'endetter. Personne ne
s'endette, sauf cas d'urgence ; et, pour cette raison,
la prospérité repose sur la menace perpétuelle de
la guerre. Nous en sommes donc réduits à cette solu-
tion suicidaire qui consiste à provoquer des guerres
alors qu'à la place nous aurions pu simplement
fabriquer de l'argent, étant entendu que le montant
total des sommes ainsi mises en circulation serait
resté proportionnel aux richesses réelles qui auraient
été produites. Nous devrions substituer l'étalon-
richesse à rétalon-or.

Si l'on tient compte de nos superstitions actuelles
entourant l'argent, il est certain que la création d'un
revenu de base garanti de dix mille dollars par an
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et par personne, pour donner un chiffre, provoque-
rait une inflation sauvage. Les prix grimperaient de
manière vertigineuse, pour tenter de s'aligner sur
les sommes énormes nouvellement mises en circu-
lation et, très vite, chacun se retrouverait dans la
peau d'un indigent à dix mille dollars par an. Les
commerçants bornés qu'hypnotisé le dollar ne se
rendent pas compte que, chaque fois qu'ils augmen-
tent leurs prix, le gain financier ainsi réalisé se tra-
duit par une diminution du pouvoir d'achat. La
richesse matérielle ne cesse donc de grandir tandis
que la valeur de l'unité monétaire (dollar ou livre)
ne cesse, elle, de diminuer, de telle sorte que l'indi-
vidu doit courir de plus en plus vite tout en restant
sur place au lieu de laisser les machines courir pour
lui. Au cas où nous substituerions l'étalon-richesse à
l'étalon-or, les prix devraient rester approximative-
ment au niveau où ils se trouveraient au moment du
changement et, par miracle, chacun se rendrait
compte qu'il a assez, voire même plus qu'assez, pour
s'habiller, manger, boire, en d'autres termes, sur-
vivre dans l'opulence et la gaieté,

II sera fort difficile de faire admettre de telles
idées au monde entier : l'humanité a connu pendant
peut-être un million d'années une pénurie matérielle
relative, et la révolution industrielle ne date que
d'un peu plus d'un siècle. De même qu'il fut jadis
malaisé de convaincre l'opinion publique que la
Terre était ronde, qu'elle tournait en orbite autour du
Soleil et que l'univers existait à l'intérieur d'un
continuum espace/temps, il sera peut-être aussi
malaisé de convaincre le « bon sens » que les vertus
du gain financier et de l'épargne se sont démodées.
On devrait avoir recours pour cela à des émissions
de télévision mûrement préparées, présentées de
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façon simple et familière, par des messieurs aux allu-
res de savants, portant lunettes et blouses blanches.
On devrait utiliser également des millions de bandes
dessinées conçues et réalisées pour la circonstance.

n restera toujours possible, bien entendu, à celui
qui le désire de gagner plus que le revenu de base
garanti ; mais, de même qu'il devient de plus en
plus évident que l'argent n'est pas la richesse, cha-
cun découvrira qu'il existe des limites à la richesse
réelle qu'un individu peut absorber. Peut-être fau-
dra-t-il retenir, en l'adaptant, la suggestion de l'éco-
nomiste allemand Silvio Gessell, qui voudrait que
l'argent hors circulation perde progressivement de
sa valeur à partir de la date de sa thésaurisation.
Mais la tentation de thésauriser l'argent ou la
richesse matérielle s'évanouira dès qu'il s'avérera
que la technologie empêche l'abondance de se tarir,
qu'il est impossible à quiconque de conduire quatre
voitures à la fois, d'habiter simultanément six mai-
sons, d'entreprendre trois voyages différents le même
jour ou de dévorer douze rôtis en un seul repas.

Ces points de vue nouveaux impliqueront un
curieux renversement de la morale protestante qui,
au moins aux Etats-Unis, constitue l'un des princi-
paux obstacles à un avenir fondé sur le bien-être
et le loisir collectifs. Le diable, assure cette morale,
prête une oreille complaisante aux oisifs, et l'énergie
humaine, à moins qu'elle ne s'absorbe dans des
travaux rudes et productifs, nous rend réceptifs au
péché : elle n'est pas bonne en soi. De plus, la
conjonction de la richesse matérielle et des loisirs
risque d'entraîner, comme aux temps anciens, des
tumultes, des orgies et tout le cortège des perversi-
tés qui en découle, pour provoquer ensuite la satiété,
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la déchéance et la ruine, ainsi que l'illustre la pein-
ture de Hogarth, A Rake's Progress.

Certes, de telles craintes ne sont pas sans fonde-
ment. Nos consciences d'hommes de la Nouvelle-
Angleterre, notre tendance permanente à l'auto-
critique, auront peut-être à être revigorées par une
forme nouvelle de prêche moral qui nous fera décou-
vrir et nous inculquera un sens du péché merveil-
leusement approprié aux circonstances. Les prédi-
cateurs de la fin du XXe siècle devront insister sur
le fait que la jouissance d'une parfaite luxure sera
un devoir solennel et sacré. Les pénitents auront à
confesser des péchés de cet ordre : n'avoir pas pu
satisfaire sa troisième concubine, avoir négligé cer-
tains détails d'importance au cours d'un banquet
d'amis, avoir oublié, par exemple, d'assaisonner de
marijuana la farce de la dinde. Vous souriez ? Mais
j'essaie de faire comprendre ce fait du plus haut
sérieux qu'une utopie économique, aujourd'hui,
n'est pas un vœu pieux, qu'elle est au contraire,
sous une forme tant soit peu substantielle, la réponse
nécessaire au risque d'une destruction de nous-
mêmes par nous-mêmes.

Le défi moral et le problème impérieux aux-
quels nous devons faire face sont les suivants : une
vie d'abondance et de plaisirs exige une discipline
inflexible et une imagination riche. De même qu'un
usage répété détériore les métaux, chaque stimula-
tion réitérée de la conscience, fût-elle agréable, tend
à provoquer l'ennui, donc à s'effacer. S'il est là en
permanence, on ne fait plus attention au confort
physique. Vous avez lutté des années contre la
misère, et vous voilà riche ; le sentiment, nouveau
pour vous, de bien-être et de sécurité qui vous habite
ne durera guère, vos préoccupations ne tarderont
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pas à reprendre le dessus : Et si vous aviez un can-
cer ? Et si vous souffriez d'une maladie de coeur ?
La nature a horreur du vide. Pour cette raison, une
vie de plaisirs n'a de chance d'exister que si elle se
fonde sur un certain ascétisme, et j'entends par là
le temps et l'effort que la femme doit consacrer à
maintenir la séduction de son visage et de sa coif-
fure, le temps et l'effort qu'il faut pour tisser des
textiles raffinés, pour préparer des repas de qualité.
Les Français font d'ailleurs la distinction entre les
gourmands, avaleurs et gloutons, et les gourmets,
fins connaisseurs des arts culinaires.

Aux Etats-Unis, les gens aisés ont rarement fait
preuve d'imagination pour ce qui est des arts du
plaisir. Le chef d'entreprise a plus l'allure d'un
pasteur ou d'un entrepreneur de pompes funèbres
que celle d'un homme riche ; en outre, si Ton songe
au kimono ou au caftan, il porte l'une des formes
d'habillement les moins confortables qui aient jamais
été inventées pour l'homme. Avez-vous jamais goûté
à la nourriture servie dans les restaurants aux cadres
supérieurs d'une grande entreprise ? Elle est stric-
tement à l'image de ceux qui la mangent. Les boîtes
de nuit les plus coûteuses n'offrent elles-mêmes
qu'un menu passe-partout. Quant aux galas, le pou-
let qu'on y sert, à cent dollars le plat, n'est qu'une
vulgaire volaille nourrie aux produits synthétiques.

Si le comportement d'un nombre croissant de jeu-
nes préfigure assez bien ce qui se passera en l'an
2000, on en peut conclure que la situation actuelle
subira de profonds changements. Sans même parler
de la mode des cheveux longs, les hommes se met-
tent à porter des bijoux et des étoffes de couleur,
renouant en cela avec les traditions d'opulence ves-
timentaire du Moyen Age et de l'Orient qui dispa-
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rurent dès que le pouvoir passa de l'aristocratie
terrienne aux marchands avares de la cité, les bour-
geois. Ces apparences extérieures recouvrent un
changement manifeste des valeurs : l'expérience
vécue d'un certain luxe, la « consommation », est
préférable à l'instinct de propriété et aux comptes
en banque. Le futur appartiendra en propre à ceux
qui savent vivre intensément le présent.

Ce manque apparent de rigueur et de discipline
fera peut-être conclure que les jeunes, en particulier
les hippies, sont incapables de refréner la satisfac-
tion de leurs désirs. Ainsi, les révoltes estudiantines à
travers le monde témoignent aux yeux de certains
que les adolescents refusent désormais de s'astrein-
dre aux années d'apprentissage qui précèdent l'âge
adulte. Mais les plus âgés, ceux qui ont « de l'expé-
rience », ne comprennent pas que ce que les étu-
diants d'aujourd'hui refusent, c'est l'image de
l'adulte que les adultes leur tendent, l'image de cet
homme que le système actuel d'enseignement a pour
fonction de modeler.

Les artistes ont toujours été parmi les grands pro-
phètes des bouleversements sociaux, et l'on ne peut
assurément pas accuser de manquer de rigueur l'art
« psychédélique », qui connaît une vogue sans cesse
croissante. Utilisant des couleurs vibrantes, des for-
mes et un dessin d'une extrême précision de détail,
les tenants de ce style retrouvent une des conquêtes
glorieuses de l'art occidental qui avait disparu depuis
l'âge des manuscrits enluminés celtiques et fran-
çais, des vitraux de Chartres et des émaux de Limo-
ges. Leurs œuvres évoquent les jardins ornés de
pierreries des miniatures persanes, la complexité ryth-
mique des arabesques maures et le filigrane en or
des tissus hindous. Certains hippies que je connais
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fabriquent des instruments de musique — luths el
guitares — qui, par la qualité du travail de leur
matière et la finesse de leurs incrustations en ivoire,
sont aussi beaux que n'importe quelle œuvre de la
Renaissance italienne. En outre, les amateurs de
musique commencent à se rendre compte que les
Beatles, pour prendre un exemple frappant, témoi-
gnent d'un génie indubitable qui les classe à la
hauteur des grands maîtres de la musique occiden-
tale, de Bach à Stravinsky ; et que les chansons de
Dylan et de Donavan valent bien les meilleurs lie-
der classiques.

Ainsi, au mieux, une économie de loisirs per-
mettra que s'épanouisse l'artisan, le peintre, le sculp-
teur, le poète, le compositeur, le navigateur, l'explo-
rateur ou le potier qui, pour l'instant, sommeille,
bâillonné et frustré, en chacun d'entre nous. II y
aura certes beaucoup d'œuvres médiocres ou insi-
gnifiantes dans cette immense production d'ama-
teurs, mais, à long terme, cette liberté de créer ren-
due à chacun devrait permettre un enrichissement
extraordinaire de la qualité et de la variété des
beaux-arts, de la musique, de la nourriture, des meu-
bles, des habits, des jardins et des maisons elles-
mêiùes — et cela, sur une base largement artisanale.
La production de masse mécanisée fournira l'in-
frastructure, les matériaux bruts, les outils et cer-
taines denrées alimentaires, mais nous ne serons
plus obligés, dans le même temps, d'acheter des
produite médiocres et standardisés, ceux que nous
nous procurons aujourd'hui, faute de temps pour en
fabriquer nous-mêmes qui soient de meilleure qua-
lité : vêtements, plats et autres objets de la vie quo-
tidienne que les « primitifs » façonnaient avec un art



LA RICHESSE OU L'ARGENT 31

si consommé qu'on les expose aujourd'hui dans nos
musées.

Du point de vue de l'histoire, seule une aristocra-
tie impudente, qui exploitait le travail des esclaves,
put se permettre de posséder de tels objets de luxe.
Bien qu'elle se rangeât toujours du côté des exploi-
teurs, la bourgeoisie lui succéda de façon discrète,
eut souvent des scrupules propres à la conscience
protestante et, par conséquent, enfouit ses riches-
ses dans les coffres des banques et fit de son mieux
pour démontrer que des affaires prospères veulent
dire une vie ascétique et le sacrifice de soi-même.
Mais, en l'an 2000, on aura besoin de machines et
non plus d'esclaves, et notre tâche la plus pressante
sera alors de vivre dans ce climat de splendeur opu-
lente qui dépendra de notre libre attachement à
toutes les formes de l'art, de l'artisanat et de la
science. H est clair, à ce propos, que nous avons
oublié depuis longtemps qu'une école — schola —
est un lieu de loisirs où ceux qui n'ont pas à peiner
pour gagner leur vie peuvent se consacrer à la
recherche désintéressée de la connaissance et de
l'art. Dans un tel climat, des styles de vie exubé-
rants verront le jour, tels ceux, par exemple, que les
Noirs, une fois disparue la nécessité pour eux d'imi-
ter la bourgeoisie blanche, sauront inventer.

Le style de vie de l'an 2000 sera haut en couleur
et marqué d'élégance, mais je ne crois pas qu'il
reflétera la rapacité et la gloutonnerie de certaines
aristocraties célèbres du passé. En l'an 2000 — je
ne suis peut-être qu'à moitié sérieux —, la plupart
des pays d'Asie auront suivi l'exemple du Japon.
Couverts d'un réseau d'autoroutes géantes, ils regor-
geront de boutiques de hot-dogs, d'enseignes au
néon, d'usines et de gratte-ciel, d'immenses aéroports
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et de nuées de Toyota, tandis que chaque fellah,
chaque coolie, s'affairera, vêtu à la mode occiden-
tale. En revanche, l'Amérique, lassée par ce style de
vie qu'elle connaîtra trop bien, se couvrira de lamas-
séries et d'ashrams ; elle verra se multiplier d'excel-
lents joueurs de sitar et de koto, des maîtres de la
cérémonie du thé japonais, des écoles de calligra-
phie chinoise, des spécialistes de l'art zen du jardi-
nage. Les foules s'y promèneront en sari, en dhoti,
en sarong, en kimono et dans d'autres confortables
vêtements au couleurs vives. De la même façon
que les Français achètent aujourd'hui du pain au
levain, livré par avion de San Francisco, des Thibé-
tains et des Japonais viendront à Chicago s'abreuver
aux sources du bouddhisme.

Que cela ne soit pas tout à fait une plaisanterie,
j'en trouverais la preuve dans l'étonnant mouvement
d'intérêt qui se manifeste chez les étudiants des
universités américaines pour le mysticisme oriental
et les enseignements « non occidentaux», selon l'ex-
pression utilisée pour qualifier les cycles d'études
des civilisations afro-asiatiques. Cet intérêt, de toute
évidence, n'est pas étranger à l'usage répandu qui
est fait des drogues psychédéliques. A ce sujet, et
contrairement à ce qui est souvent affirmé, la dro-
gue n'est pas un succédané de l'alcool : prendre de
telles drogues, c'est avant tout tenter une expérience,
explorer de nouveaux horizons de l'existence, une
aventure qui se pare de séductions d'autant plus
fortes qu'elle se veut ésotérique et prétend édifier
l'autorité établie. Répétons-le, les étudiants montrent
beaucoup plus d'intérêt pour les expériences elles-
mêmes que pour la possession des biens, convain-
cus que le comportement de leurs parents vis-à-vis
d'eux-mêmes et du monde est une expérience faus-
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sée, appauvrissante et même trompeuse. Ce juge-
ment est vrai, dans la mesure où les parents, depuis
des générations, ont confondu le symbole et la réa-
lité, l'argent et la richesse, et identifié la personna-
lité, le « moi », avec le véritable organisme humain.

Voilà le fond du problème. Il nous sera impossi-
ble de maintenir une technologie hautement pro-
ductive si, pour cela, la pollution catastrophique
d'une ville comme Los Angeles doit s'étendre au
monde entier, si les éléments naturels doivent être
empoisonnés, la vie sauvage détruite, le flot san-
guin anémié par l'usage inconsidéré des antibioti-
ques et des insecticides. Une entreprise technolo-
gique qui, par le biais destructeur d'une conquête
de la nature, se fixera pour but d'amasser des béné-
fices mènera pourtant à ce résultat inévitable. Mal-
gré l'inquiétude croissante de l'opinion publique
devant les menaces de l'érosion du sol, de la pol-
lution de l'air et de l'eau, de l'appauvrissement de la
qualité des récoltes et du bétail qu'entraînent cer-
tains procédés industriels d'élevage et de culture,
presque rien n'a été entrepris jusqu'ici pour créer une
technologie écologique, c'est-à-dire une technologie
où l'homme montre autant de respect pour son
environnement que pour lui-même.

A cet égard, de nombreuses firmes, et plus encore
leurs porteurs d'actions, semblent méconnaître aveu-
glément leurs propres intérêts. Car les effets nocifs
d'une technologie sauvage apparaissent avec une
rapidité telle qu'il ne nous est plus même possible de
laisser à nos enfants le soin d'éteindre l'incendie.
Des enquêtes récentes, aux Etats-Unis et en Angle-
terre, ont révélé que les responsables de certains
élevages industriels de volaille évitaient de consom-
mer leurs propres produits. Et est-ce que l'on se
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soucie des étranges mutations de la saveur des fruits
et des légumes ? De ce que les pommes et les
tomates — je viens d'en faire l'expérience — soient
souvent enduites au vaporisateur d'une pellicule de
cire destinée à leur donner belle apparence ? Est-ce
une opération financière habile ou une bonne chose
pour l'existence que d'acheter pour quatre-vingt
mille dollars une propriété à Beverly Hills et d'être
plongé dans les miasmes de fumée toxique et de gaz
carbonique? (A Paris, en mai 1968, les gaz lacry-
mogènes ne nous ont guère incommodés, habitués
que nous sommes à Los Angeles,) Est-il même rai-
sonnable de posséder une Ferrari et, deux fois par
jour, de s'user les nerfs et de risquer sa vie en
accomplissant le trajet de Norwalk, Connecticut,
à Madison Avenue, New York ? Et que dire du spec-
tacle qui s'offre du ciel au passager de la ligne San
Francisco-Seattle : sur des kilomètres carrés, les col-
lines brunes de l'Oregon parsemées de souches d'ar-
bres ?

Affirmer qu'une économie valorisant le profit plu-
tôt que le produit est responsable d'un tel état de cho-
ses serait une simplification abusive. Car, sans l'incita-
tion du profit, qui donc se lancerait dans les affaires ?
L'ennui, c'est qu'on identifie complètement le
profit et l'argent et qu'on ignore le profit réel, qui est
de vivre avec noblesse et élégance dans un entourage
de beauté. Ceux qui investissent ne prennent aucune
responsabilité à long terme en plaçant leur argent : ils
se contentent de détacher leurs coupons et de lire le
cours de la Bourse, l'œil sur les fluctuations de leurs
titres. Ils ne savent pratiquement rien des réalisa-
tidns concrètes qu'ils ont aidé à financer et, parfois,
ils ignorent même que leur argent a servi à pro-
ditire les pommes de terre qu'ils mangent. Leur
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expérience des affaires se limite à la traduction
abstraite, arithmétique, d'un fait matériel. Une tra-
duction qui reste étrangère à la trame vivante des
choses, des saveurs, des formes, des odeurs et des
sons.

Tenter de remédier à cette irresponsabilité en
promulguant des lois qui sanctionneraient, par exem-
ple, les propriétaires ne résidant pas sur leurs terres,
serait hors de propos, car la plupart des lois n'ont
pas plus de rapport avec la vie que la richesse n'en a
avec l'argent. Les tracasseries juridiques et les arrière-
pensées politiques ne feraient, au contraire, qu'ag-
graver les problèmes de cette nature. Ce dont nous
avons besoin est à la fois plus simple et plus diffi-
cile : que les financiers, les banquiers et les action-
naires cessent d'être des robots, s'humanisent et s'in-
terrogent sur les buts de leur existence. Peut-être la
mise en pratique de cette interrogation toute prosaï-
que les conduira-t-elle à des modes de vie infiniment
plus séduisants que ceux qu'ils ont pour l'instant
adoptés. En un mot, qu'ils laissent parler leurs sens
et ils y trouveront leur profit et leur plaisir.

La plupart de nos grands chefs d'entreprise, mal-
heureusement, vivent dans un univers clos. On les
transporte de leurs habitations, coûteuses mais bana-
les, à leurs bureaux, d'un luxe sépulcral, où ils sont
protégés et pris en charge par la cohorte de leurs
secrétaires. Us ne lisent que ce qu'on leur souligne
au crayon rouge et ne fréquentent que leurs com-
mensaux. Les gens qui n'appartiennent pas à leur
caste doivent abandonner presque tout espoir de
prendre contact directement avec eux. Ils sont les
victimes d'un système — et aussi d'un rituel •—• si
familier, si complexe et si enraciné dans la marche
même des affaires que l'idée de le modifier leur
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semble aussi absurde que de vouloir remettre à neuf
un cerveau humain. En fait, la vie qu'ils mènent est
comme un rôle qu'ils jouent et dont la récompense
est un barreau sur l'échelle des valeurs sociales. Les
compensations matérielles qu'ils en tirent sont plus
maigres, pour cette raison qu'une telle existence est
synonyme de fatigue et de temps perdu. Mais pour
que se modifie un rôle établi, il faut que celui qui
le joue commence par admettre qu'il doit lui-même
se transformer. Et l'affront ainsi fait à l'image valo-
risante qu'il a de lui-même est tel que l'intéressé
s'accrochera frénétiquement à son rôle de compo-
sition, quelles que soient les frustrations qu'il inflige
ainsi à ses penchants et à ses goûts. Cette attitude
ne manquerait pas de mérites si le rôle joué impli-
quait d'importantes responsabilités vis-à-vis de la
société, et beaucoup d'hommes d'affaires ont la
conviction qu'il en va ainsi pour eux. Mais l'atmo-
sphère raréfiée dans laquelle ils vivent leur dissi-
mule que, dans le monde multiple des événements
réels, ils sont profondément irresponsables vis-à-vis
de leurs enfants comme d'eux-mêmes. Voilà préci-
sément pourquoi tant de fils et de filles de famille
choisissent les aventures marginales de Haight-
Ashbury ou de l'East Village : ils jugent incroyable-
ment ennuyeuse la vie mondaine de Scarsdale ou
d'Atherton, de Lake Forest ou de Beverly Hills.

Peut-on trouver dans l'histoire un précédent à
la révolte actuelle d'une jeune génération contre
celle qui la précède ? Aussi généralisée et sur une
aussi vaste échelle ? Aussi extrémiste du point de
vue politique, moral, religieux, vestimentaire, artis-
tique, musical ? Aussi bruyante ? Je ne crois pas que
les adultes finissent par répudier leurs enfants, ce qui
serait contre nature. D'autre part, des signes encou-
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rageants montrent que certains parmi ces jeunes
révoltés renouent le contact avec leurs parents, dès
lors qu'il est malaisé d'interposer un secrétariat
entre son fils et soi. Mais pour qu'advienne la paix,
les aînés auront à abandonner nombre des positions
qu'ils occupent aujourd'hui.

Plus aléatoires demeurent les perspectives d'un
changement d'attitude dans les rangs des ouvriers
petits-bourgeois. Affiliés à des syndicats qui jouèrent
jadis un rôle indispensable mais qui sont aujour-
d'hui tombés dans la pire réaction, c'est d'eux que
pourrait venir un jour la menace d'un mouvement
fasciste aux Etats-Unis. Comme les hommes d'ar-
gent, les syndicats identifient faussement le symbole
et la réalité ; pour eux, le salaire compte plus que le
travail et, puisque tout doit se conformer aux
horaires et aux médiocres valeurs syndicales, l'en-
thousiasme pour la pratique d'un métier est effecti-
vement déconseillé. Mais une force ouvrière ainsi
réduite à l'état de robot n'a plus pour avenir
que de céder la place au machiniste : un corps
improductif doit nécessairement être remplacé par
un système de production efficace. Le mot clé du
syndicalisme, ce n'était pas la dignité du travail,
mais la contrainte que celui-ci entraîne, son carac-
tère aliénant. La stratégie syndicale consistait donc
à obtenir la plus haute rémunération pour le moin-
dre travail. Ainsi donc, l'automaîion, supprimant la
cause même du mal, élimine-t-elle la raison d'être
des syndicats eux-mêmes. Cruelle vérité qui a des
répercussions jusque chez les syndicats dits « no-
bles », celui des musiciens par exemple. Le flûtiste
qui refuse de jouer se voit remplacé par une bande
magnétique qui pourra diffuser plusieurs fois la
même partition sans pour cela réclamer à l'organi-
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sateur un cachet supplémentaire. A supposer qu'ils
aient encore un rôle utile à tenir, les syndicats
devraient faire intervenir leur force de pression
politique, non pour obtenir un partage plus géné-
reux des bénéfices (qui impliquerait une augmenta-
tion des prix, qui ferait elle-même suite à une aug-
mentation des salaires), mais pour provoquer une
« révision déchirante » de la définition et du rôle de
l'argent dans la société contemporaine.

Craindre qu'une production généralisée et qu'une
ère d'abondance ne s'accompagnent d'un accroisse-
ment spectaculaire du taux de natalité est une vue
contraire à la réalité, car la surpopulation est un
symptôme de pauvreté, non de richesse. Le Japon,
la seule nation d'Asie entièrement parvenue jusqu'ici
à l'ère industrielle, est aussi la seule nation d'Asie où
fonctionne un système effectif de contrôle des nais-
sances. De même, le taux de natalité décroît en
Suède, en Allemagne de l'Ouest, en Suisse et aux
Etats-Unis. En revanche, les nations les plus pauvres
d'Asie et d'Afrique ne veulent pas tenir compte des
recommandations qui leur sont faites de réduire
leurs populations ; elles y voient une nouvelle et
perfide manœuvre de la race blanche pour affai-
blir leur pouvoir politique. Ainsi, accroître autant
qu'il est possible les ressources alimentaires de la
planète et, pour ce faire, y consacrer les budgets et
l'énergie qui sont aujourd'hui gaspillés à des fins
militaires, telle est la seule méthode de contrôle des
populations qui ait un caractère humanitaire et pré-
sente une urgence absolue.

Car le jugement le plus réaliste et militairement
le mieux informé le démontre : les Etats-Unis ont
placé leurs forces armées sous la coupe de stratèges
parfaitement incompétents, une bande de « tireurs
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de foire » qui ne font aucune différence entre l'art
militaire et la simple et anonyme puissance de feu ;
qui tirent à la mitrailleuse pour tuer les moustiques
et libèrent les nations en en dévastant les territoires.
Leur arme principale n'est pas du tout une arme,
mais un instrument de suicide collectif. Leurs moti-
vations politiques reposent sur une division puérile
du monde entre « bons » et « méchants », qui inter-
dit d'admettre que l'ennemi puisse être autre chose
que le représentant honni d'une idéologie diabolique.
Si nous combattions au Vietnam pour un motif
honnêtement matérialiste, à savoir : ravir les riches-
ses et les femmes du pays, nous prendrions toutes
les précautions nécessaires pour épargner le territoire
vietnamien. Mais, dès lors que nous luttons pour des
principes abstraits qui n'ont rien à voir avec un butin
matériel, nous devenons les instruments implacables
et cruels de cette illusion selon laquelle la vérité n'ha-
bite qu'un seul camp.

Timothy Leary voyait juste quand il affirmait que
nous devions sortir de nos esprits (les valeurs abs-
traites) pour entrer dans nos sens (les valeurs
concrètes). Entrer dans nos sens doit être, en effet,
l'expérience majeure de notre vie, qui nous décou-
vrira à nous-mêmes comme organismes vivants.
Nous cesserons de nous voir comme des « person-
nages », des rôles que nous tenons artificiellement
dans une pièce, un roman, où les caractères ne sont là
que pour masquer un conflit d'idées ou de principes
abstraits. En tant qu'organisme, l'homme est au
monde extérieur ce qu'un tourbillon est à un fleuve.
L'homme et le monde participent du même et unique
processus naturel, mais nous nous comportons
comme si nous étions des intrus et des pillards en
territoire étranger. Car lorsqu'il se définit et se vit
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en tant que personnalité, « moi » autonome, l'indi-
vidu n'a pas conscience du fait que son corps forme
un agrégat dynamique d'énergie qui ne peut pas se
créer lui-même. Cet agrégat, ce corps, n'existe qu'en
rapport avec des myriades d'autres corps, d'autres
agrégats, qui s'appellent animaux, plantes, insectes,
bactéries, minéraux, liquides et gaz. La définition de
là personnalité et la conscience immédiate du « je »
restent effectivement étrangères à ce type de relation
organique. Vous dites : « Je suis venu au monde. »
Ce n'est pas vrai : vous en êtes sorti, comme une
branche d'un arbre.

Aussi longtemps que nous ne comprendrons pas
effectivement cette évidence, il n'y a aucune raison
pour qu'apparaisse une forme de vie politique qui
reconnaîtrait l'interdépendance de tous les peuples
du monde, ni, non plus, une forme de vie
technologique qui s'adapterait aux liens organiques
fondamentaux de l'homme et de l'ensemble des phé-
nomènes naturels. Comment donc parviendra-t-on
à modifier la conscience de soi ? Par une éducation
scientifique ? Celle-ci persuaderait l'intelligence, non
l'affectivité. Par la religion ? Les résultats de cette
méthode ne laissent guère d'espoir. Par la psycho-
thérapie ? Les délais en seraient beaucoup trop longs.
S'il est quelque chose à tenter en' ce domaine, et à
temps, je dois admettre avec Aldous Huxley et
Arthur Kœstier (Ghost in thé Machine) que notre
seule solution pourrait être la psychopharmacologie :
un produit chimique, une pilule, qui ouvrirait à
l'esprit ses propres sensations.

Bien que j'aie fait de très bonne grâce l'expé-
rience de teÛes méthodes (LSD, etc.), j'hésiterais
autant à vouloir changer le monde par les drogues
psychédéliques qu'à gaver indistinctement l'huma-
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nité d'antibiotiques. Nous ignorons encore les ravages
écologiques que ceux-ci ont pu commettre et jusqu'à
quel point ils ont pu bouleverser certains équilibres
naturels. C'est pourquoi j'ai une autre solution à
proposer, peut-être tout aussi inacceptable que la
précédente : il ne faut rien faire.

Peu avant sa mort, Robert Oppenheimer, dit-on,
fit remarquer que le monde entier courait mani-
festement à sa perte ; il ajouta toutefois que sa
seule et faible chance de ne pas y tomber, c'était
que nous ne tentions, en aucune façon, de le retenir.
Car l'illusion la plus dangereuse du « moi » abstrait
consiste à croire qu'il peut, à lui seul, changer le
monde et lui-même. Tâche physiquement aussi irréa-
lisable que de demander à votre tire-botte de vous
soulever de terre. De plus, le « moi », comme
l'argent, n'est qu'un, concept, un symbole, voire
un mirage ; ce n'est ni un processus biologique
indépendant ni une réalité physique.

Cela, pratiquement, veut dire que nous abandon-
nions tout esprit de croisade, que nous cessions d'agir
pour des causes aussi abstraites que le bien, la
vertu, la paix, l'amour universel, la liberté et la
justice sociale, que nous cessions de combattre des
épouvantails aussi abstraits que le communisme, le
fascisme, le racisme et les puissances imaginaires des
ténèbres et du mal. Car l'enfer que le monde connaît
aujourd'hui est pour sa plus grande part le résultat
d'une volonté délibérée. Nous justifions nos guerres
et nos révolutions en y voyant les moyens regrettables
d'une noble fin. Un général américain n'expliquait-il
pas récemment qu'il avait fait détruire un village
vietnamien pour préserver sa sécurité ? Voilà aussi
pourquoi les conférences internationales n'aboutissent
qu'à des compromis éphémères et décevants, non à
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des accords véritables : chaque partie est persuadée
agir pour les raisons les meilleures et, en ultime
ressort, pour le bien de l'humanité. Mais l'existence
même de l'homme suppose un élément irréductible
de friponnerie, chez soi comme chez son ennemi,
que nous devons reconnaître et admettre. C'est donc
avec un véritable soulagement que nous découvrons,
sous ces visées abstraites, de parfaites inepties, et
qu'au service d'une tâche absurde nous avons gaspillé
une énergie psychique et physique incalculable. Car,
dès lors qu'il se révèle que le bien ne saurait exister
sans le mal, comme le blanc sans le noir, cette
énergie devient tout entière disponible pour des
tâches qui peuvent être réalisées. Détournée des
causes abstraites, elle se mettra au service d'actions
concrètes spécifiques : élever des animaux et faire
la cuisine, extraire les richesses du sous-sol et cons-
truire des machines, fabriquer des vêtements et bâtir
des immeubles, voyager, se cultiver, pratiquer les arts,
la musique, la danse, l'amour. Voilà, en vérité,
des tâches qui méritent d'être accomplies pour elles-
mêmes et non, notez-le bien, pour le profit person-
nel de l'un quelconque d'entre nous.



MEURTRE DANS LA CUISINE

Un corps vivant n'est par un objet immuable,
mais un événement qui évolue, comme une flamme
ou un tourbillon. Seule la forme est stable : le torrent
d'énergie qui le pénètre à un bout et en ressort à
l'autre constitue sa substance. Nous ne sommes que
menu fretin, dont on peut constater momentané-
ment l'existence dans le fleuve de lumière, de chaleur,
d'air, d'eau, de lait, de pain, de fruits, de bière, de
bœuf miroton, de caviar et de pâté de foie gras1

qui nous pénètre. Tout cela ressort sous forme de
gaz et d'excrément — et aussi de sperme, de bébé,
de bavardage, de politique, de commerce, de guerre,
de poésie et de musique. Et aussi de philosophie.

Le philosophe — c'est ce que je crois être •—
est une espèce de rustre intellectuel qui lorgne, yeux
écarquillés et bouche bée, tout ce que les gens raison-
nables trouvent parfaitement normal. C'est un homme
qui ne peut s'empêcher de trouver incroyablement
curieux les faits les plus simples de la vie quotidienne.
Aristote l'a bien dit : l'origine de la philosophie, c'est
rétonnement. Je suis ébaubi de me trouver sur une

1. En français dans le texte.
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boule de pierre, en orbite autour d'un immense
brasier sphérique. Mon ébahissement augmente, rien
qu'à la pensée de ce dédale que je suis moi-même —
frétillement complexe, enchevêtrement de tubes, de
filaments, de cellules, de fibres et de membranes, qui
ne sont que les diverses palpitations de ce courant
d'énergie liquide. Mais ce qui me sidère surtout,
c'est que presque toute la substance de ce dédale •—
à part l'eau — existait jadis sous forme d'autres corps
vivants, corps d'animaux et de plantes, et que c'est
par le meurtre que je l'ai acquise. Nous sommes ces
autres créatures, dans un arrangement différent, puis-
que la vie biologique ne se maintient que par le
massacre et l'ingestion mutuels de ses diverses espèces.
Je n'existe que grâce à mon appartenance à cet
agencement, parfaitement dingue, d'êtres qui pros-
pèrent en se bouffant les uns les autres.

Evidemment, se faire bouffer est désagréable et je
n'ai pas du tout envie que cela m'arrive. De plus,
toute cette histoire dérange ma conscience. A sup-
poser que les croque-morts ne s'emparent pas de moi
les premiers1, est-ce que d'être dévoré par les
microbes et les vers va fournir une compensation
équitable pour l'énorme quantité de vaches, de mou-
tons, de volailles et de poissons que j'aurai consom-
més au cours de ma vie ? Je me pose cette question :
tout ce système de massacre mutuel ne serait-il pas
un engin diabolique, fonçant à toute vitesse dans un
cul-de-sac ? J'ai vu des plantes infestées de puce-
rons : un jour ça grouille de petites bestioles dodues,
et le lendemain il ne reste qu'une poussière grise sur
des tiges desséchées. La vie paraît être un système

1. Il est d'usage aux Etats-Unis d'embaumer les gens avant
de les enterrer, ce qui les soustrairait à l'appétit des nécro-
phages. (N.d.T.)
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qui se dévore lui-même jusqu'à la mort, et dans
lequel victoire est synonyme de défaite.

Il s'en faut de peu que l'homme ne disparaisse à
la manière des pucerons, car plus il devient fort en
technologie, plus il apparaît comme un prédateur,
pire que sauterelles ou piranhas. H dévore, il détruit,
il souille la surface entière de la planète : les miné-
raux, les forêts, les oiseaux, les insectes, les poissons,
l'eau pure •—• tout se métamorphose en boues et
banlieues, en rouille, en gaz délétères. En même
temps, son triomphe absolu sur ses ennemis naturels,
du tigre aux microbes, permet à son espèce de
pulluler au point de se trouver à court d'espace vital,
Rapace, il vit dans la crainte de ses semblables, et
gaspille une proportion énorme de ses ressources à
fabriquer des armes qui deviennent plus meurtrières,
plus rapidement caduques, à mesure que s'améliore
sa technologie. De nombreux animaux préhistoriques
ont disparu de la surface de la terre à cause de leur
armement développé à l'excès — le tigre machérode,
à dents en forme de sabre, paralysé par ses immenses
canines tranchantes, et le titanothère, écrasé par le
poids insupportable de sa corne nasale.

Peut-être arrive-t-on à accepter ceci : puisque
l'individu meurt, pourquoi pas l'espèce? Par la
suite, l'énergie de l'univers réapparaîtrait sous
d'autres formes, sa ronde se danserait sur des
rythmes nouveaux. Le spectacle continuera toujours,
mais faut-il que ce soit au prix de telles souffrances ?
La rançon de la vie doit-elle être toujours la même :
la chair douce et le nerf sensible se tordant de dou-
leur sous la dent acérée ? Dans ce cas le seul
problème philosophique sérieux, comme l'a dit
Camus, est de savoir s'il faut, oui ou non, se
suicider.
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Donc, une fois de plus, le philosophe s'interroge :
à part le suicide, existe-t-il une solution pour sortir
de ce cercle vicieux d'assassinat mutuel qui, à longue
échéance, se révèle être de toute façon une forme
de suicide ? Existe-t-il un moyen pour éviter, atté-
nuer, tempérer enfin, cette hécatombe, cet enchaî-
nement de souffrances, indispensable à l'existence
de l'être humain, fût-il le plus vertueux ?

Le végétarisme, par exemple, n'offre point de
solution. Le biologiste indien Sir Jagadis Bose, a
mesuré il y a déjà longtemps l'intensité des réactions
des plantes à la douleur lorsqu'on les coupait ou
qu'on les arrachait. Dire que les plantes ne connais-
sent pas la douleur signifie seulement qu'elles ne
savent pas l'exprimer en paroles. Lorsque j'ai fait
remarquer cela à un bouddhiste végétarien incondi-
tionnel, le célèbre Reginald H. Blyth, auteur du
Zen dans la littérature anglaise, il répondit : « Je le
sais bien. Mais les légumes, lorsque nous les tuons,
hurlent moins fort. » Autrement dit, il ménageait
ses sentiments à lui. Des moines bouddhistes et hin-
dous ont poussé à l'extrême leur attitude de ahimsa,
d'innocuité, en marchant les yeux fixés sur le sol
— non pour échapper à la tentation offerte par la
vue de jolies femmes, mais pour éviter d'écraser un
insecte, un escargot ou un ver qui pourrait se trouver
sur leur chemin. Malgré tout, cela n'est au fond
qu'une manière d'éviter de regarder les choses en
face, un geste symbolique démontrant un respect
de la vie, mais qui ne change rien au fait qu'il
nous faut tuer pour vivre.

En scrutant ma propre conscience afin d'y déceler
un moyen de sortir de cette situation difficile, j'arrive
à trouver trois réponses.

Premièrement : accepter de vivre signifie que l'on
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admet, sans faux-fuyant, qu'il faut tuer. En fait,
si je suis vraiment décidé à tuer, je suis capable de le
faire de façon compétente. Songez à la souffrance
du malheureux décapité à moitié par un bourreau
réticent. H faut que la mort soit aussi rapide que
possible, donc la main qui tient le fusil ou le couteau
ne doit pas trembler. (A ce sujet, que penseriez-vous
du chirurgien dont la main tremblerait au moment de
vous ouvrir le ventre, tellement il se ferait de mau-
vais sang pour vous ?)

En deuxième lieu, on peut considérer qu'il faut
soigner et dorloter toutes les formes de vie comes-
tibles, selon le principe de « je t'aime tellement que
je t'en mangerais », d'où, bien entendu, il s'ensuit
que « je te mange tellement que je t'en aime ». Ce
principe a été gravement négligé par les chasseurs
autrefois, et de nos jours par les fermiers et pêcheurs
industriels. Pour ne citer que deux exemples : les
techniques modernes de la chasse à la baleine mettent
en danger la survie de l'espèce, et l'élevage industriel
de la volaille inonde le marché de pseudo-poulets
et de simili-œufs. Les malheureux volatiles, élevés
sur grillage, en prison cellulaire, bourrés de produits
chimiques, n'ont jamais le droit de gratter la terre
au soleil : on s'en aperçoit au non-goût. Ce que l'on
n'arrive pas à aimer dans son assiette ne fut jamais
aimé dans la cuisine ou à la ferme.

La troisième réponse a été exprimée ainsi par
Lin Yutang : « Si vous tuez un poulet et qu'il soit
ensuite mal préparé, ce poulet est mort pour rien. »
C'est la moindre des courtoisies que d'honorer un
animal qui est mort pour moi — non pas par une
cérémonie vide de sens, mais en le faisant cuire
à la perfection et en le savourant avec amour. Tout
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animal qui devient moi doit y prendre plaisir en
tant que moi.

C'est dans la cuisine que nous entretenons le
véritable amour de l'animal, de la plante, et des
diverses matières dont dépend notre vie. Et pourtant,
la salle de cuisine type, qu'elle soit américaine ou
anglaise, n'apparaît pas comme un lieu consacré à
l'amour de quoi que ce soit. Fourrée dans un coin
resserré de la maison, elle ressemble plutôt à une
salle de bains ou à une salle de soins — blanche,
froide, moche, même si elle est parfois reluisante
et d'une propreté agressive. De telles cuisines sont,
tout comme les cabinets, de simples lieux d'aisance.
La nourriture y est dûment rendue masticable et
assimilable — parce que « c'est bon pour la santé ».
Et le goût de salubrité de tout ce qui provient de ces
cuisines-là ne fait aucun doute. Récuré au savon,
frictionné à l'alcool à 90°, consciencieusement ébouil-
lanté -— c'est du propre ! Voici un axiome d'une
justesse quasiment mathématique : cuisine sans cou-
leur égale nourriture sans goût.

Pourtant, ce n'est pas la misère qui produit ces
cuisines odieuses. Elles sont au contraire une preuve
que la civilisation la plus riche et la plus puissante
du monde ne se préoccupe que de gagner du temps
et d'amasser de l'argent, de sorte qu'elle n'a aucun
goût à vivre ni aucune aptitude au plaisir. La
croyance si répandue, selon laquelle les Américains
seraient matérialistes, n'est que baliverne. Un maté-
rialiste, c'est quelqu'un qui aime ce qui est matériel,
un être qui se consacre au plaisir du présent immé-
diat et physique. D'après cette définition, la plupart
des Américains seraient abstractionnistes. Ils abhor-
rent ce qui est matériel et n'ont de cesse qu'ils ne
l'aient converti en amas de détritus et en nuages
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de gaz empoisonné. L'idéal de notre peuple, c'est
d'avoir un avenir. Tant que ceîa sera, nous n'aurons
jamais de présent. Pourtant, seuls ceux qui vivent
le présent, matériel et immédiat, ressentent le besoin
de faire des projets pour l'avenir, car lorsque ces
projets arriveront à maturité, leurs auteurs seront à
même d'en apprécier les fruits. Les autres, les yeux
fixés sur un lendemain toujours plus lointain, avalent
goulûment — et à jamais — le présent, tout comme
ils bâfrent ce polyéthylène expansé, enrichi de vita-
mines, qu'ils appellent «pain».

La nourriture de base d'une civilisation peut être
révélatrice. Dans la nôtre, en principe, c'est le pain.
Le pain authentique est ferme et croustillant ; son
odeur évoque les cuisines de campagne, les moulins,
les sacs de grain et les champs de blé qui ondulent
doucement, se dorant au soleil d'une journée de fin
d'été, chaude et paresseuse. Bien peu d'Américains
forment de telles associations, et ce n'est pas notre
pain qui va leur en suggérer, composé comme il est
d'une substance sans substance, veule et spongieuse,
bourrée de produits chimiques antiputrides et soi-
disant nutritifs. Ce n'est pas tellement qu'il soit blanc,
il est l'ultime perfection dans l'absence de couleur,
et le génie humain a mis tout en œuvre pour le
doter du goût du Néant. C'est un ramassis de bulles
d'air, chacune enveloppée d'une pellicule de plas-
tique synthétisé à partir de blé ou de seigle, de la
même manière que l'on tire la caséine du lait. Si
vous portez cette pellicule de plastique au contact
d'un liquide, que ce soit sauce ou salive, elle se
dissout immédiatement en une pâte gluante sans
consistance, qui ressemble tout à fait à cette écœu-
rante bouillie blanche — on dirait de la bave de
limace — dont on nourrit les bébés et que la plupart,
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cela se comprend bien, s'empressent de recracher
aussitôt.

Tout commence sans amour : le blé est semé, à
une échelle industrielle, sur les millions d'hectares
uniformes, dépourvus d'arbres, du Kansas et du
Nebraska. Des avions l'arrosent de mort-aux-insectes.
On le récolte en rasant la face de la terre avec
d'immenses tondeuses mécaniques. Le grain passe
au tarare, puis il est moulu en une farine, laquelle,
une fois lavée au détergent et mijotée dans le désin-
fectant, ferait un excellent produit de maquillage.
Les montagnes de poudre de craie pure ainsi obtenues
sont alors mélangées, dans de vastes usines boulan-
gères, à de l'acide pantothénique, à de la pyridoxyne,
à de l'acide para-aminobenzoi'que et à des arômes
artificiels. Le tout est ensuite bulîe-d'airisé, stabilisé
à la chaleur, coupé en tranches, enveloppé de papier
paraffiné, et expédié sous forme de coussins sans
consistance, malheureusement trop petits et trop
éphémères pour que l'on puisse en faire des tra-
versins. J'exagère ? Pourtant, si j'en crois un récent
numéro du Scientific American, quelqu'un vient de
faire breveter un procédé pour fabriquer du « pain »
continu qui jaillirait sans arrêt de fours électroniques,
comme la pâte dentifrice de son tube. « Les ingré-
dients sont mélangés à jet continu, la pâte est pétrie,
du dioxyde de carbone y est injecté pour la faire
lever (on peut ajouter un peu de levure, uniquement
pour donner du goût). » Pas de croûtons à ce
« pain »-là.

Consumers' Report est un magazine qui, habi-
tuellement, défend ses lecteurs très efficacement
contre la friponnerie du commerce. L'un d'eux leur
écrivit, il y a quelques années, pour se plaindre de ce
pseudo-pain. Au lieu de soumettre ce produit à
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l'appréciation de maîtres queux et de gourmets, CR
se borna à consulter des diététiciens et des chimistes
qui déclarèrent que cette minable matière était à la
vérité « riche en vitamines et en minéraux nour-
rissants ».

Nous voici au cœur du problème : nous confon-
dons nourriture et médicament, cuisine et pharma-
cologie, et il advient ainsi que le diététicien et le
cuisinier font mauvais ménage ; l'un jure par l'éprou-
vette et l'autre par son palais et son odorat. Les
étiquettes sur les paquets de produits alimentaires
ressemblent à celles des spécialités pharmaceutiques.
Je viens de prendre un paquet de gélatine ordinaire
sur mon étagère et voici ce que j'y lis :

Analyse : Protides 85 à 87 %. Eau 12 à 14 %.
Cendres 1,0 à 1,2%, Matières grasses 0. Sel
90 mg par 100 g ou 1 mg par portion. Hydrates
de carbone 0. Calories par sachet 28.

Il se peut que vous n'ayez pas la moindre
idée de ce que cela veut dire, mais avec un tel
jargon et tous ces pourcentages, ça doit vous faire
un bien énorme. Notre appréciation de la nourriture
est théorique et mathématique alors qu'elle devrait
être matérialiste : voilà ce qui me fait dire que les
Américains sont non point matérialistes mais abstrac-
tionnistes.

Les chemins séparés que suivent le diététicien et
le cuisinier ne sont nulle part aussi évidents que
dans les hôpitaux et dans les universités. Mon travail
m'oblige souvent à prendre mes repas dans les
restaurants universitaires, un peu partout aux Etats-
Unis. Ils sont tous identiques. Une feuille de laitue
qui sort du frigo, une cuillerée de fromage blanc



52 MATIÈRE A RÉFLEXION

et un triangle d'ananas de conserve. Des tranches de
bœuf trop cuites et réchauffées, ayant souffert des
heures durant dans quelque purgatoire électronique,
recouvertes d'une sauce faite d'eau, de colle de
pâte et de cubes à bouillon. Des pois, du maïs
et des carottes — bouillis. La tarte : un écœurant
parpaing beige, poisseux, aromatisé au sucre d'éra-
ble artificiel, enseveli dans une pâtisserie de carton
reconstitué, et couronné d'une giclée de crème à
raser sucrée. Quelle catastrophe que l'effet d'un tel
régime sur la vie intellectuelle de la nation ! Le
gouvernement de l'université étant surtout une affaire
de vendetta entre les divers départements, il est
évident que les membres du département d'Économie
ménagère et de Diététique sortent vainqueurs et qu'ils
ont comploté pour ôter aux historiens, aux mathé-
maticiens, aux linguistes et aux anthropologues, tout
désir de vivre, en faisant croire que des repas aussi
prodigieusement insignifiants constituent un régime
qui convient à des intellectuels.

Ce qui complique la chose, c'est que les diété-
ticiens qui contrôlent cette « cuisine » — et aussi
les infortunés fonctionnaires du service de la Répres-
sion des Fraudes (Food & Drug Administration)
et du ministère de l'Agriculture, dont le devoir est
de vérifier les ingrédients trompe-l'œil et forcés en
quoi elle consiste — arrivent en effet à prouver
qu'elle contient les quantités de protides, d'hydrates
de carbone, de minéraux et de vitamines réglemen-
taires. Mais c'est comme si Ton appréciait la musique
en termes de décibels et de fréquences. « Nous
garantissons ce disque sans danger pour l'oreille
humaine. » Sans doute, tout cela nous fait-il beau-
coup de bien — au sens où cela nous permettra de
supporter notre existence ici-bas pendant une durée
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de temps raisonnable. Même la sexualité parvient
à se faire accepter pour la même raison : ça vous
fait du bien. C'est bon pour votre santé, c'est une
manière de « décharger » les tensions — pour
employer la terminologie statistique qu'utilisé Kinsey
pour le comptage des orgasmes. Quelque scélérat
d'hygiéniste fera bientôt le calcul du nombre minimal
quotidien de décharges nécessaires par personne
(0,428 équivaut à trois fois par semaine) afin que
nous puissions baiser avec le sentiment du devoir
accompli et l'esprit libre de toute culpabilité. Comp-
tabilisons nos décharges et épinglons-en un graphique
près du lit.

Mais enfin, quel est ce « bien » que nous pour-
suivons à travers des pratiques, une nourriture, soi-
disant bénéfique ? La question est tabou, car si oa la
posait, l'ensemble de l'économie et de l'ordre social
se désagrégerait et il nous faudrait tout réorganiser.
C'est comme si l'âne devant qui on fait pendiller
une carotte découvrait tout à coup qu'elle est
suspendue à un bâton attaché à son collier. Car ce
« bien » auquel nous aspirons tous n'existe jamais
que dans l'avenir. Notre incapacité à accueillir le
présent sensuel et matériel fait que nous sommes plus
heureux à l'idée des joies à venir que lorsqu'elles sont
là à notre portée. L'euphorie de l'anticipation et de la
course aux voluptés est telle qu'elle ne nous permet
point de ralentir pour les apprécier lorsqu'elles sont
là. Ainsi notre civilisation souffre de déception chro-
nique — nous sommes une ribambelle redoutable de
sales mômes en train de massacrer leurs jouets.

Affirmer que le temps n'existe pas apparaît à nos
yeux insensé. Le temps, disons-nous, c'est de l'argent
—• et ça, mon pote, c'est du solide ! Pourtant,
comment peut-on être dans l'état d'esprit qui convient
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pour faire la cuisine, pour manger, ou pour tout
autre art, ou forme de volupté, sans s'apercevoir
que le temps est un concept abstrait ? Bien sûr, l'art
de faire les choses « à temps s> existe — ce n'est
pas le chronométrage, mais l'art de maîtriser le
rythme — mais savoir prendre le temps qu'il faut est
incompatible avec la précipitation, tout comme se
tournent le dos cuisinier et diététicien. L'heure qu'in-
diqué la pendule n'est qu'un moyen de mesurer,
commun à toutes les sociétés civilisées, et elle possède
la même sorte de réalité (ou de non-réalité) que les
lignes imaginaires de la latitude et de la longitude,
La ligne de l'équateur ne peut servir à trousser un
rôti. Si l'on en croit notre pendule, l'instant présent
n'est qu'une ligne, fine comme un cheveu, qui en
principe ne devrait posséder aucune largeur
•—• l'ennui c'est qu'elle serait alors invisible. Ce qui
montre que si vous êtes envoûté par la pendule
vous ne possédez aucun présent. « L'instant présent »
ne sera que le point géométrique où l'avenir devient
le passé. Mais si vous touchez et percevez le monde
de façon matérielle, vous découvrirez qu'il n'y a
jamais, que jamais il n'y a eu, et qu'il n'y aura
jamais, autre chose que le présent.

Pour connaître et pratiquer parfaitement un art,
il faut acquérir, jusqu'au plus profond de soi-même,
ce sentiment d'éternel présent — car c'est là que se
trouve le secret de savoir « prendre le temps qu'il
faut ». Pas de précipitation. Pas de flâne. Rien que
le sentiment de suivre le cours des événements de la
même manière que l'on danse au rythme de
la musique, sans essayer d'aller plus vite mais aussi
sans musarder. Se dépêcher ou lanterner ne sont
que deux mêmes façons de refuser le présent. Dans
la cuisine, on s'en aperçoit à ce que les plats sont
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ratés. Lorsque l'on essaye de gagner du temps,
c'est-à-dire que l'on fonce vers l'avenir, cela procure
une nourriture abstraite à la place de nourriture réelle.
Le café instantané, par exemple, est une punition
bien méritée pour la hâte mise à atteindre l'avenir.
Même chose pour les « TV dinners1 ». Même chose
pour ces dégoûtations réchauffées que l'on vous sert
à bord des avions, et qui n'ont d'autre goût que
celui du plastique dont sont faits le plateau et les
assiettes dans lesquels elles sont servies. De même
pour la viande, qui n'est pas rôtie, mais transchauSée
en trente secondes dans un four électronique. De
même pour ce mélange de jus de raisin et d'alcool
que l'on prépare dans des cuves de béton et qui fait
semblant d'être du vin.

On précipite aussi la croissance des fruits et des
légumes, ce qui fait qu'il est presque impossible de
trouver une pomme, fût-elle d'aspect superbe, qui
ne soit cotonneuse sous la dent. Quant au goût des
pommes de terre, il a cette même insignifiance que
nous trouvons à celui du pain. J'ai cru pendant un
temps m'être abîmé le palais à force de trop fumer,
mais lors d'une visite récente chez mon père en
Angleterre, j'y retrouvai aux pommes et aux pommes
de terre du jardin le goût authentique qu'elles avaient
eu dans la bouche candide de l'enfant que je fus
jadis.

L'abstractionniste préférerait, si cela était possible,
manger la carte plutôt que le repas, afin de gagner

1. Aberration américaine qui consiste en un « repas »
entier congelé sur un plateau en plastique et dont la qualité
peut être aussi basse que le désire le fabricant : le télé-
spectateur, l'attention fixée sur l'écran, ne s'aperçoit de rien.
(N.d.T.)
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.
du temps, ce qui d'ailleurs n'est pas loin d'être le
cas dans certains restaurants où l'on peut lire :

FILET DE TRUITE DES MONTAGNES DU COLORADO,
enrobé de chapelure, sauté légèrement jusqu'à
ce qu'il soit délicieusement doré, accompagné de
petits pois tout frais cueillis au jardin et mijotes
au beurre, de pommes de terre frites légères et
croustillantes et d'une tranche de citron.

n arrive qu'il y ait à l'appui une photographie
en couleurs pour ouvrir l'appétit vers un lugubre
retour à la réalité. La dernière fois que cela m'est
arrivé, je me trouvais dans un restaurant où ils
avaient le culot d'avoir une cuisine ouverte à la vue
des clients, et le « filet de truite des montagnes du
Colorado » était un dur carré d'une substance
blanchâtre qui rendit un son métallique en heurtant
le gril.

Autre manière d'avaler la carte : préférer l'argent
à la richesse. Cela est un désordre psychique en
relation directe avec l'hallucination qui fait croire
que le temps est une réalité physique. Pour être
juste, il est encore possible de trouver dans les super-
marchés d'excellents produits de valeur, mais si
vous êtes envoûté par l'argent, qu'arrive-t-il ? Vous
poussez jusqu'à la caisse votre chariot débordant,
la caissière fait cliqueter sa machine et vous sort un
long ruban de papier en disant ; « Trente dollars
et vingt-cinq cents, s'il vous plaît. » Vous vous sentez
tout à coup déprimé à l'idée de vous séparer d'une
telle « richesse » — sans vous rendre compte que
votre richesse se trouve maintenant dans votre sac
à provisions et que vous allez l'emporter avec vous.
En fait, l'argent ne représentait que l'avenir, une
« promesse de payer », une abstraction que vous



MEURTRE DANS LA CUISINE 57

venez de convertir en valeur tangible —- et vous voici
malheureux parce que vous avez échangé l'ombre
pour la proie ! Tout comme le temps n'est qu'un
moyen de mesurer le mouvement, l'argent mesure le
pouvoir et la richesse matérielle, c'est un système
de comptabilité. Lorsque ce principe n'a pas été
compris on peut voir, comme lors de la crise de
1929, une nation dotée d'immenses ressources maté-
rielles réduite à la famine par manque de numéraire
purement symbolique.

Il n'y a qu'une seule méthode qui puisse réussir
dans une civilisation vouée à la poursuite abstraite
et mathématique de la plus grande quantité d'argent
possible dans îe temps le plus court possible, c'est
de rouler le client, de vendre du vent dans une
fallacieuse variété d'emballages snob. Atomisez de la
cire sur vos tomates insipides pour faire croire qu'elles
sont bonnes. Mais lorsque vous aurez gagné tout cet
argent, il n'y aura rien de vrai à acheter avec, puisque
les autres trichent tout comme vous.

On pourrait s'attendre que les courtiers en
Bourse, les agents publicitaires, les plombiers et les
électriciens de cette nation, la plus riche entre toutes,
se lancent, leur journée de travail finie, à fond de
train dans des bringues, des banquets et des orgies
auprès desquels la vie joyeuse de la Rome antique
ressemblerait plutôt à un souper de l'Armée du
Salut. Maïs au lieu de cela, les ouvriers bien payés
rentrent chez eux pour ingurgiter cette espèce de
limonade alcoolisée improprement appelée « bière »
et pour regarder la télévision tout en mangeant des
hamburgers arrosés de ketchup. Les cadres, eux,
font la bombe en s'anesthésiant à coups de martinis,
après quoi, le goût et l'appétit émoussés, ils iront
dans quelque bon restaurant français ou italien. Lors-



58 MATIÈRE A RÉFLEXION

que je vais à New York, je descends souvent dans
un petit hôtel qui se trouve dans une rue célèbre
pour ses restaurants européens. Tous les matins à
six heures je suis réveillé par la cacophonie des
éboueurs qui emportent des tonnes de restes parmi
lesquels je peux tout juste identifier les homards
Thermidor, les huîtres à la Rockefeller, les filets
mignons aux champignons1, les saumons au court-
bouillon, les moules marinières l et les coqs au vin1,
le tout enseveli par la presque totalité des légumes
servis la veille — puisque personne n'en mange
jamais. Si bonne que soit leur cuisine, les restaurants
en Amérique servent l'œil et non point l'estomac,
cela parce que les abstractionnistes ne s'enthousias-
ment que pour le premier aspect des luxueuses cartes
de menus et des plats gargantuesques, convenant à
des jeunes gens en pleine croissance — qui, eux, n'ont
pas les moyens de manger en ces lieux. Le client
n'aime que l'anticipation et n'a aucune capacité de
réalisation.

Au fond, nous vivons dans une culture qui a fini
par être hypnotisée par des symboles — des mots,
des chiffres, des mesures, des quantités, des images
— que nous prenons pour la réalité physique et que
nous choisissons de préférence à elle. Ce n'est plus
au gourmet de juger le rôti, mais au chimiste. Cela
est dû principalement à un système d'éducation
appuyé presque entièrement sur la littérature et les
mathématiques, et qui conditionne tout le monde à
être bureaucrate ou vendeur, en décourageant l'ap-
prentissage de l'artisanat — sauf pour ceux jugés
trop arriérés pour profiter de la promotion intel-
lectuelle.

1. En français dans le texte.
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H ne s'agit pas de faire du sentiment sur le thème
de « la dignité du travail », mais de suggérer qu'une
culture mérite à peine son nom si elle n'offre pas
l'éducation la plus approfondie dans les arts fonda-
mentaux de la vie : l'agriculture, la cuisine, la
gastronomie, l'habillement, l'ameublement — et l'art
de faire l'amour. Si l'on ne cultive pas ces arts
avec amour et adresse, le fait d'avoir du temps
devant soi et de l'argent en poche ne sert à rien.
Les magasins sont un désert jonché de pacotille
assemblée n'importe comment, sans joie, uniquement
pour les sous, par des esclaves qui ne pensent qu'à
l'heure où ils pourront s'échapper. Il s'ensuit que
dans la production des nécessités de la vie quoti-
dienne l'artisan, l'ouvrier, qui aime la « belle
ouvrage » ne trouve plus à s'embaucher. Un avion
à réaction, les instruments scientifiques, sont de
pures merveilles, mais les maisons, les automobiles,
les tissus, les baignoires, les tapis, les bijoux, les
vêtements, la porcelaine, les lits et les appareils
d'éclairage sont des échecs phénoménaux de l'ima-
gination humaine. (A ce propos, si vous voulez
de la verrerie vraiment élégante pour votre cuisine
— des bocaux, des entonnoirs, des carafes, des
bouteilles — adressez-vous à un fournisseur de labo-
ratoire.)

Dans l'univers des symboles et des abstractions
— c'est-à-dire des mots considérés un à un, sans
suite —, la personne humaine se trouve être un objet
isolé parmi d'autres. Le moi est donc vécu comme
le centre solitaire de la conscience et de l'activité à
l'intérieur d'une enveloppe de peau. Cette enveloppe
constitue une frontière abrupte entre le moi et un
univers étranger. Donc la tâche essentielle de la vie
est de s'unir à d'autres solitaires pour entreprendre
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« la conquête de la nature » — c'est-à-dire l'assu-
jettissement par la violence d'un univers ennemi. De
là vient notre expression « la conquête de l'espace ».
Mais ce sentiment nous mène à détruire notre envi-
ronnement et à souiller notre propre nid. A regarder
le monde autour de nous, on croirait de plus en plus
que nous le haïssons.

Et pourtant, ce sentiment intime d'avoir une
existence personnelle est une illusion. La branche
des sciences qui s'occupe particulièrement de l'étude
des rapports des êtres vivants avec leur milieu
— l'écologie — montre sans l'ombre d'un doute
que l'organisme individuel et son milieu ne forment
qu'un seul flux continu — un champ — d'énergie.
On pourrait tirer une nouvelle morale de la fable
des abeilles et des fleurs1. L'apparence des deux
organismes est très différente puisque l'un est enra-
ciné et répand du parfum, tandis que l'autre est
« chose légère et vole à tout sujet ». Puisque, en
fait, l'un ne peut exister sans l'autre, on approche
de la vérité en affirmant qu'ils ne sont que deux
aspects d'un même organisme. A l'apparence, notre
tête est bien différente de nos pieds, mais nous
admettons qu'ils font partie d'un même individu
parce qu'ils sont de toute évidence reliés par la peau
et les os. Mais d'autres rapports ne sont pas moins
réels pour être moins évidents.

Par exemple, il n'y a aucune ficelle pour tenir
ensemble les molécules de votre main, pourtant
séparées par de larges intervalles. On ne peut per-
cevoir aucune matière reliant les étoiles qui forment
ce que nous appelons une galaxie. Maïs l'homme

1. Qui servait traditionnellement à l'éducation sexuelle des
enfants aux U.S.A. (N.d.T.)
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civilisé fait preuve d'une ignorance affolante de ce fait
qu'il constitue un continuum avec son milieu naturel.
Il est tout aussi nécessaire de posséder l'air, l'eau, les
plantes, les insectes, les oiseaux, les poissons et les
mammifères que de posséder un cerveau, un cœur,
des poumons et un estomac. Les premiers sont nos
organes externes, tout comme les seconds sont nos
organes internes. Alors, si les choses de l'extérieur
sont tout aussi indispensables à notre existence que
les choses de l'intérieur, la conclusion est évidente :
les concepts « moi » et « je » doivent inclure ces
deux aspects. Le soleil, la terre et les forêts font,
tout autant que votre cerveau, partie de votre corps.
L'érosion du sol est une maladie humaine au même
titre que la lèpre, et de nombreuses « agglomérations
en pleine croissance » sont aussi funestes qu'un
cancer.

Que tout cela ne nous apparaisse pas comme une
évidence vient de notre accoutumance séculaire à
la notion que notre « moi » n'est que le contenant
de peau avec son contenu, l'intérieur qui exclut
l'extérieur. La sottise extrême de cette notion devient
immédiatement apparente aussitôt que vous essayez
d'imaginer l'un sans l'autre : l'intérieur de votre
corps sans l'extérieur ou vice versa.

Bien comprendre cela implique l'acquisition d'une
nouvelle façon de voir le monde physique. Tout
d'abord un respect profond des interrelations com-
plexes liant toutes les créatures entre elles, indis-
pensables à chacune d'elles ; ensuite un amour pour
ce monde-là et un plaisir infini à le ressentir comme
extension de votre propre corps. Il est vrai que ce
monde s'entre-tue et s'entre-dé vore, puisque c'est ainsi
qu'il maintient son équilibre ; mais grâce à cette
nouvelle attitude, les massacres dans les abattoirs
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et dans les fermes ne seront plus aggravés par le
massacre de la nourriture à la cuisine — ni du
paysage par l'habitat mal conçu, ni de l'air et de la
lumière par la flatulence industrielle et automobile.

Donc, l'art de la cuisine exige un respect absolu
de tout ce qui y entre : contempler et palper la forme
d'un œuf, renifler l'odeur de la farine, de la menthe,
de l'ail, regarder la merveilleuse courbe du maque-
reau iridescent, le marbre rouge et blanc du morceau
de bœuf tout frais coupé, le vert pâle translucide
de la laitue fraîche, les ellipses concentriques de
l'oignon en rondelles et sentir sous vos doigts la
tiédeur et l'élasticité de la pâte saupoudrée de farine.
L'attitude spirituelle du cuisinier sera d'autant plus
enrichie qu'il est familier des étables et des vignobles,
des quais au poisson et des laiteries, des vergers et des
jardins potagers. Un de mes souvenirs les plus
persistants, qui me met encore la joie au cœur, .est
celui d'un rang de laitues à feuilles de chêne, à minuit,
à la clarté de la pleine lune : un découpage de jade
— mais qui se mange — paré de minuscules gouttes
de rosée. Il m'arrive aussi de me retrouver enfant,
caché parmi les rames des haricots grimpants,
ouvrant les cosses pleines pour en croquer les graines
mouchetées de violet. Découvrant, après avoir long-
temps cherché, une gousse longue et lourde dissi-
mulée dans les lianes entrelacées.

Avec une telle attitude il est pratiquement impen-
sable de flanquer la nourriture dans de l'eau bouil-
lante, ou de faire cuire un rôti en surveillant sim-
plement la pendule, sans jeter par convoitise des
petits coups d'œil à l'intérieur du four pour renifler
l'odeur de la viande et l'arroser de son jus. Un bon
cuisinier couve ses fourneaux comme une mère poule
ses poussins, ou encore comme l'alchimiste qui
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distille, à partir de simples rares, l'élixir de l'immor-
talité. On doit éprouver autant de volupté à la
préparation qu'au festin lui-même, pour que celui-ci
en vaille la peine. Car après tout, le cuisinier est
comme le prêtre qui offre un sacrifice, et son four-
neau en est l'autel. Cela doit exiger la même atten-
tion, la même dévotion, que pour l'accomplissement
de rites magiques. Ou bien, si ces choses ne sont
pas de vos habitudes, cela exige autant de soins
que pour faire se pâmer une superbe créature,
que pour tirer d'un précieux instrument de musique
le son le plus exquis, que pour contempler l'ara-
besque que trace de tee en green le vol de votre
balle de golf.

Tout homme qui agit avec compétence, en se
donnant entièrement à l'instant présent, montre les
gestes et l'attitude de celui qui accomplit un rite
•—• tel le chirurgien qui manipule ses instruments
lors d'une opération, l'horloger qui répare une
montre, ou le pilote qui s'apprête à faire décoller
son avion. Le rite (c'est-à-dire la magie), exerce une
telle fascination sur les Américains, qui pourtant se
vantent d'être des gens simples, francs et sans détour,
qu'ils sont prêts à se rendre en foule à l'étranger
pour assister au couronnement d'un monarque, ou à
frissonner de plaisir lorsque le maître d'hôtel s'ap-
proche avec son chariot pour préparer les crêpes
flambées au cognac. Nous sommes en vérité si avides
de rituel, que l'on peut voir des milliers d'hommes
d'affaires, qui normalement seraient scandalisés à
l'idée que soit célébrée une messe solennelle à l'inté-
rieur d'une église presbytérienne, s'empresser néan-
moins de devenir francs-maçons ou shriners, dans
le seul but de pouvoir s'affubler d'accoutrements
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exotiques et prendre part à des cérémonies archaï-
ques.

Par bonheur, il existe encore dans notre âme un
respect pour cette divinité centrale de la cuisine :
le Feu. A rencontre des Français et des Anglais,
les Américains ont une abondance de spacieuses
cheminées dans leurs maisons et, depuis une vingtaine
d'années, le père de famille est de plus en plus
séduit par les rites de la cuisine à feu ouvert et
par tout son attirail cérémoniel : la toque blanche
du chef, le tablier, les fourchettes à long manche,
les hâtelets et les lèchefrites. Le retour à cette forme
éternelle de cuisine est un signe que tout n'est pas
encore perdu, et qu'il est peu probable que nous
développions jamais un appétit pour le genre de
repas •— qu'offrent déjà certains cinémas drive-in
— où il suffit de composer un numéro pour qu'en
soixante secondes surgisse votre commande. J'ai
suffisamment confiance en la nature humaine pour
croire que notre système nerveux lui-même nous
obligera à comprendre que ce qui paraît sur la table
n'aura aucun goût si dans la cuisine il n'a pas été
préparé avec amour.

Or, le cœur de presque toutes les maisons civilisées
du monde occidental se trouve être un espace dénudé
appelé salle de séjour mais où l'on ne séjourne pas
beaucoup. Il fut un temps où on lui donnait le nom
de « parloir », un endroit pour parler, où l'on recevait
les visiteurs importants. Il était nettement séparé du
reste de la maison et utilisé seulement en de rares
occasions. II sentait un peu le renfermé et ne conte-
nait pas grand-chose en dehors de quelques chaises,
d'un canapé, d'un meuble vitré garni de bibelots et
d'assiettes décoratives, et de quelques tableaux. La
famille séjournait ailleurs : dans la cuisine si elle
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n'avait pas de domestiques, autrement dans la biblio-
thèque, le boudoir, la nursery. Mais avec la quasi-
disparition des domestiques et avec le coût croissant
de la construction, les maisons se sont transformées
d'étrange façon. Nous aurions dû logiquement aban-
donner le luxe snob du « parloir » et nous installer
dans une cuisine spacieuse. Au lieu de cela, nous
nous sommes installés dans le « parloir » et la cuisine
s'est atrophiée : elle est maintenant à peine plus
grande qu'une salle de bains. Cela nous a permis
de conserver l'illusion de pouvoir encore nous payer
des domestiques, ou au moins une cuisinière, qui
préparerait les repas dans les coulisses •— tout comme
si le gigot était un « plat » qui apparaît comme par
enchantement.

C'est avec des astuces semblables que notre civili-
sation, telle que nous l'avons élaborée, est devenue
un système de paravents qui masquent les rapports
entre les événements. Tout comme l'arrivée du gigot
sur la table est événement sans lien visible avec
la cuisine, la cuisson, ou l'élevage du mouton, de
même les enfants arrivent parmi nous sans lien
visible avec les rapports sexuels ou l'accouchement.
Le jambon en tranches enveloppé tel qu'on le trouve
au supermarché ne suggère aucunement le cochon
dont il est issu, et les steaks semblent être des
entités, comme les pommes, sans rapport aucun
avec la carcasse de bœuf qu'on découpe en morceaux.
Enlever le paravent passe pour être aussi grossier et
vulgaire que de faire ses besoins en public dans la rue.

De même, la salle de séjour est l'endroit où la
famille s'exhibe, à elle-même et aux autres, comme
sur une scène de théâtre sur laquelle on jouerait le
Monsieur et la Dame qui ne travaillent pas la terre,
ne tuent pas, ne font ni cuisine ni lessive, ne chient
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pas, ne baisent pas — toutes activités grossières,
bien entendu ! Une maison, en effet, devrait montrer
quelque ressemblance avec l'organisme qui l'occupe :
de même que la bouche et le rectum se trouvent aux
extrémités du canal alimentaire, la cuisine et les
tinettes doivent être bien séparées. (Soit noté en
passant qu'un des grands plaisirs de la civilisation
japonaise est la baignoire commune, mais que la
salle de bains se trouve bien séparée du benjo,
excepté dans les hôtels modernes où chaque chambre
possède sa salle de bains.) Mais lorsqu'on pousse
trop loin le cloisonnement de l'existence, lorsque
nos diverses fonctions organiques sont accomplies
dans des compartiments individuels et séparés, nous
apparaissons sur la scène de notre maison comme
des gens qui ne font que manger (et encore en
s'excusant), boire, s'asseoir et parler. Le reste de la
maison est une sorte d' « inconscient » — ô combien
étriqué — à l'intérieur duquel nous refoulons nos
fonctions plus biologiques.

C'est un arrangement qui confirme néanmoins l'il-
lusion que notre moi serait une entité mentale dis-
tincte, une âme, un ego qui habiterait notre corps
et le contrôlerait mais ne lui appartiendrait pas.
Ce moi non biologique est une abstraction, un com-
plexe fait de mots, de symboles et d'idées — une
persona, un masque, plutôt qu'un être vivant — et
c'est pour cela que îe parloir, la boîte où l'on cause,
se trouve être la pièce principale dans les foyers d'une
civilisation entièrement vouée à cette illusion.

Cette salle de séjour, mal nommée, devient alors
en réalité une pièce pour se retirer. Lorsque nous
nous y retirons, ce n'est pas tellement la table que
nous quittons après dîner, mais l'existence biologique
tout entière. Un tel retrait se ferait honnêtement, en



MEURTRE DANS LA CUISINE 67

connaissance de cause, si la pièce en question était
une bibliothèque, un endroit consacré à la vie intel-
lectuelle. Mais dans une nation où guère plus d'un
millier de libraires authentiques parviennent à sur-
vivre, il y a peu de salles de séjour qui soient aussi
des bibliothèques. Grosso modo, la pièce centrale
et principale de la maison est un grand espace mal
utilisé, encombré d'un mobilier lourd, laid, onéreux,
qui sert à soutenir l'ossature inflexible et grinçante
de gens qui semblent avoir honte de leur corps.

Prenons d'abord les chaises. Normalement, une
chaise est l'accessoire d'une table, qui est elle-même
une surface surélevée et propre, utilisée pour servir
la nourriture afin d'éviter de mettre les pieds dans
les plats, et d'empêcher que les repas ne soient
chambardés par les mauvaises manières des chiens,
des chats et des enfants en bas âge. Mais solitaire,
érigée en plein milieu de la salle de séjour, la chaise
apparaît comme un juchoir absurde, une espèce de
prothèse pour corps inapte à se poser à terre. Quant
aux fauteuils capitonnés, on pourrait croire que leur
forme renflée était destinée à l'emballage des œufs
de l'oiseau-roc. Leur confort et le repos que l'on
pourrait y prendre sont largement contrebalancés
par la difficulté qu'ils offrent lorsqu'on veut les
déplacer pour passer l'aspirateur, par leur prix
d'achat élevé et par le coût du transport de ces
masses prodigieuses lorsqu'il faut déménager. On
a beau les camoufler sous une housse fleurie, ils
gardent l'attrait esthétique d'un affût d'artillerie.

On peut faire la même critique de la plupart des
lits, avec leurs bois mastoc et l'enchevêtrement de
fils de fer et de ressorts qui soutiennent leurs matelas
éléphantesques. Cela ne suffit pas : il faut encore
leur sacrifier une aire (plutôt lugubre en général) que
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l'on appelle chambre à coucher, d'une dimension qui
doit être au moins suffisante pour permettre de
tourner autour de cet énorme coussin qu'on est bien
obligé de faire quotidiennement. A mon avis la
meilleure solution, afin de s'assurer le confort et
l'intimité indispensables, serait une espèce de grand
placard vitré dont le plancher serait recouvert de
mousse de caoutchouc avec un tapis par-dessus. Au
moment de se coucher, on dispose par terre les
oreillers, édredons ou couvertures électriques, à la
mode japonaise, et au matin, on les range sur des
étagères dissimulées.

Le manque de compétence matérielle et d'intelli-
gence biologique que l'on constate dans notre nour-
riture et dans nos vêtements se retrouve dans nos
maisons — voilà le problème. Elles sont construites
pour des automates et non point pour des organismes
vivants. Si encore ces personnages nous offraient
un bon spectacle : mais on assiste à une imitation
sans esprit et sans moyens d'un train de vie de grand
seigneur, possible à une époque où l'espace ne man-
quait pas et où les esclaves étaient nombreux. Ils sin-
gent la vie de l'aristocrate qui, sous l'Influence du
puritanisme chrétien, pouvait faire semblant de croire
que ce fût indigne de son rang de s'abaisser à faire
la cuisine ou de s'acquitter des autres fonctions bio-
logiques que l'on tient pour grossières. Vestige du
passé, comme ces boutons que l'on trouve encore
sur les manches de nos vestes, ce genre de vie n'a
pas plus de raison d'être.

Moi-même., issu de cette petite bourgeoisie qui
aspire à réussir dans le monde, j'ai cru pendant long-
temps qu'il fallait chercher à acquérir quelque chose
de « mieux dans la vie » que les arts matériels qui
entretiennent et embellissent la biologie humaine. Ce
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« mieux s> était toujours cérébral, abstrait et sym-
bolique : il fallait devenir écrivain, ciergyman, homme
de loi, homme politique, financier, professeur ou
philosophe — n'importe quoi pourvu que je n'eusse
pas à salir mes mains au contact de la vie. En ce qui
me concerne personnellement, je m'accommode de
mon choix sans amertume ; il faut des brahmanes,
et je ne me suis pas trop mal comporté dans ce
métier, bien que je doive admettre que sans l'aide
de paysans solides et habiles, j'aurais du mal à
survivre un mois dans la « nature ». La vie intel-
lectuelle, lettrée et théorique a sa place dans l'éventail
des différentes vocations ou — n'ayons pas peur du
mot •— castes. Pour rigide et anachronique qu'il fût
devenu, le système hindou des castes n'en était pas
moins fondé sur l'excellent principe qu'il faut à la
communauté des intellectuels (brahmana), des gou-
verneurs et des soldats (kshatriya), des marchands
et des commerçants (vaisya), des artisans et des
manœuvres (sudra). Mais alors qu'arrivera-t-il si tout
le monde désire ou apprend à désirer un mode de vie
intellectuel ? Tout le monde sera au parloir et per-
sonne à la cuisine.

« Tout le monde dans la cuisine ! » voilà ma
solution. Elle doit redevenir le centre vital de la
maison et remplacer la salle de séjour qui pourrait
même être abolie. Il y a un hic : personne ne veut
retourner à la cuisine telle que nous la connaissons
— tas de vaisselle sale, tables de formica, équi-
pement chromé, éviers profonds comme des bai-
gnoires, cuisinières ventrues noires et blanches et
immenses réfrigérateurs aérodynamiques conçus
pour se déplacer à travers les deux à 400 km/h, tout
cela entassé dans le plus minuscule espace compa-
tible avec la déplorable nécessité de manger. Nous
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devons reconnaître que, ces dernières années, les
appareils ménagers se sont améliorés, tout au moins
dans leur aspect extérieur (en coûtant nettement plus
cher), mais la plupart des cuisines anglaises et amé-
ricaines sont encore des exemples parfaits de « lai-
deur utilitaire». Ce ne sont pas les moyens qui
manquent, mais l'imagination.

La première chose à faire, comme nous l'ont déjà
montré, avec peu d'entrain, un certain nombre d'ar-
chitectes, c'est d'abattre le mur entre la cuisine et la
salle de séjour. (Ce que j'écris n'est pas pour ceux,
peu nombreux, qui peuvent se construire une maison
toute neuve, ni pour ceux qui ont déjà une cuisine
spacieuse. Ceux-là comprendront facilement com-
ment appliquer mes principes à leur situation parti-
culière.) Ensuite il faut mettre une cloison autour
d'une arrière-cuisine, aménager des rayons pour
poser la vaisselle sale, et installer un lave-vaisselle
automatique. On devrait aussi y installer, si possible,
la machine à laver et son séchoir, et le surgélateur.
A part cela, l'objectif est de réunir les rôles fonc-
tionnels et esthétiques de la cuisine et de la salle
de séjour et d'en faire un endroit où toutes les
activités — cuisiner, manger, boire, parler, chanter,
danser ou écouter de la musique — trouveront leur
place.

Timorés, nos architectes osent tout juste séparer
le côté « cuisine » du côté « séjour » par un comp-
toir : ça n'est déjà pas si mal, pourvu qu'il serve à
autre chose qu'à y manger le petit déjeuner ou y
servir à boire. Pourtant, même cela a déjà l'avan-
tage de permettre au cuisinier, fût-ce le mari ou la
femme, de prendre part à ce qui se passe tout
en faisant la cuisine. Le plus important, cependant,
c'est qu'à la vue et à l'odeur des préparatifs du repas
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notre appétit s'éveille prodigieusement. D'où l'at-
traction du « barbecue » américain et des bars japo-
nais où l'on sert le îempura (crevettes frites servies
avec des légumes), le yakîtori (grillades sur des
brochettes de bambou) et le sushi (tranches de
poisson cru et bien froid servies sur de petites
galettes de riz mariné, le tout parfois enveloppé
d'une algue fine comme une feuille de papier). C'est
aussi ce qui fait le charme de voir préparer à table
des plats comme le sukihaki et le mizutake (la viande
ou le poisson et les légumes sautés dans le premier
cas, mijotes dans l'autre) et les plats suisses sans
pareil, comme la fondue, où chacun trempe du
pain authentique, au levain, dans un poêlon en terre
posé sur un réchaud au milieu de la table, et rempli
de fromage fondu ; ou bien la fondue bourguignonne l

où ce sont des morceaux de steak cru que l'on
trempe dans l'huile bouillante. Donc, s'il vous faut
séparer par un comptoir la cuisine de la salle à
manger, faites qu'il soit tout contre la cuisinière, la
rôtisserie, et un gros billot en bois massif — l'en-
semble recouvert d'une hotte de ventilation. C'est là
que la famille et les invités dégusteront leur apéritif,
et qu'ils seront mis en appétit par les odeurs, la vue
et le rituel de la préparation du repas. (Remarquez
à ce propos que les incommodantes « odeurs de
cuisine » ne sont pas le fait des cuisiniers qui évitent
de faire bouillir à mort les légumes et se gardent de
remployer les vieilles huiles de friture. Quant aux
fumets pour les soupes et les sauces, ils devraient
être préparés de bonne heure, longtemps avant l'ar-
rivée des invités.)

La cuisine, dans son ensemble, devrait ressembler

1. En français dans le texte.
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davantage à une charcuterie qu'à un dispensaire. Il
devrait y avoir au centre une vaste table de bois
bien récurée à la brosse, et qui sert tout à la fois
à préparer et à prendre les repas ; et, tout au moins
dans ma cuisine idéale, il y aurait, suspendus aux
poutres du plafond, des chapelets d'oignons, des
saucissons, des fromages enveloppés de cire ou
de mousseline, et des bonbonnes recouvertes d'osier
de vins italiens et espagnols. Pour la même raison
que le bibliophile ne cache pas ses livres dans des
placards, on ne doit pas dissimuler la présence
réconfortante des denrées essentielles, tout au moins
celles qui n'ont pas besoin de réfrigération. La
farine, le sucre, le sel, le riz et autres céréales
devraient être gardés dans des bocaux de verre,
de préférence du genre de ceux dont on se sert
dans les laboratoires. Les épices, les conserves, les
boîtes et les bouteilles devraient être étalées sur des
étagères de façon à décorer les murs, et n'être recou-
vertes de portes vitrées que s'il est indispensable
de les protéger de la poussière. Du côté pratique,
cela évite la corvée d'avoir à fouiller dans les
armoires et de se cogner sur les coins des portes
ouvertes, et permet de trouver d'un coup d'ceil ce
qu'on cherche ou ce qui manque. Les poêles et les
casseroles, les pelles, les louches et les fourchettes,
les passoires, les brochettes et les plats à escargots
devraient être suspendus à des crochets étudiés pour,
et non pas fichus pêle-mêle dans un tiroir.

Il ne faut jamais laisser pénétrer dans la cuisine
un ustensile qui ne soit pas en quelque sorte une
œuvre d'art — non pas des trucs peinturlurés mais
des objets parfaitement fonctionnels : les meilleures
cuillères d'Italie, faites en bois de citronnier, des
casseroles émaillées de Suède, des couteaux de cui-
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sine en acier de Solingen, des pots en terre du
Mexique, des ustensiles en acier inoxydable ou bien
des casseroles d'Angleterre en cuivre épais. Ou encore
un joli wok chinois (sorte de sauteuse) avec sa pelle
et sa cuillère. Le plastique et la ferblanterie bon
marché de chez Woolworth1 ou du supermarché
ne sont pas plus à leur place que ne le serait un
harmonium électrique dans une cathédrale. Pourtant,
faites attention de ne pas acquérir trop de gadgets
— surtout ceux qui prennent davantage de temps à
nettoyer qu'ils n'en économisent, dans le genre
« écosseuse électrique de petits pois s> à l'intention du
cuisinier qui « possède déjà tout ».

Quoique nous entrions inéluctablement dans une
ère où règne l'électronique, je me contente d'utiliser
ce miracle pour faire marcher le réfrigérateur, la
machine à laver la vaisselle et le mixer. Pour ce qui
est de la cuisson ça n'est, technologiquement, pas
aussi au point que le gaz ou le charbon de bois.
On ne peut pas en arrêter la chaleur instantanément,
comme on peut le faire avec le gaz ; il faut donc
enlever les casseroles de la cuisinière et les poser
ailleurs. Donnez-moi plutôt une plaque de cuisine
en acier inoxydable, posée sur un comptoir, et un
four-rôtissoire dont la porte serait vitrée, à un mètre
vingt au-dessus du sol, afin de n'avoir pas à ramper
pour 'arroser le poulet ou me mettre à plat ventre pour
examiner le steak. Les fours électroniques qui sont
capables de rendre un rôti masticable en quelques
secondes, sont à la rigueur acceptables pour la seule
cuisson de légumes. Ces étranges abominations sont
responsables de la nourriture servie de nos jours dans
les avions et dans les hôpitaux. Ils ne sont pas à leur

1. Sorte de Prisunic américain. (N.d.T.)
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place dans une cuisine civilisée ; tout ce qui en sort
a un goût de réchauffé : juste rétribution pour avoir
été trop pressé.

A côté de ma cuisinière j'installerais un foyer à
charbon de bois ou un hibachi japonais (la grande
taille, qui mesure environ 25 X 50 cm) puisque, avec
une ventilation adéquate, la cuisine au charbon de
bois n'est plus exclusivement réservée au plein air.
Sans doute l'un des meilleurs cordon-bleu amateurs
de la Californie, mon amie japonaise Sumire Jacobs,
a installé de façon permanente un wok à côté de
sa cuisinière. Elle m'a convaincu que cette sorte de
sauteuse, large, à fond sphérique, devrait faire partie
de toute batterie de cuisine, car sans égale est la
manière chinoise de faire revenir les légumes, tout
en les remuant pendant une à trois minutes dans de
l'huile de sésame ou de soja extrêmement chaude.
Le wok comprend un couvercle qui s'emboîte à
l'intérieur. Il se pose sur un cercle au-dessus du
brûleur, ce qui lui permet de pivoter dans n'im-
porte quel sens. Les Chinois s'en servent pour une
grande diversité de plats. De toutes les casseroles,
c'est celle qui se prête aux usages les plus divers.

Dans la plupart des cuisines, la planche à hacher
est absolument impropre à sa destination — pitoyable
bout de bois que l'on tire du dessus d'un tiroir, ou
bien qui pend au mur. H existe cependant de
nombreux marchands de bois qui vous vendront des
planches à hacher solides, épaisses, de la grandeur
désirée, qui sont faites de bandes de bois dur de
2 cm de large environ, coupées en travers du grain,
collées ensemble et le tout soigneusement poncé. 31
faudrait qu'une surface de travail d'au moins
75 X 90 cm soit faite de ce matériau. Mais si vous
voulez bien faire les choses, c'est la totalité de vos
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plans de travail qui devrait en être recouverte, sauf
les égouttoirs autour de l'évier, qui devraient être
en céramique ou en inox. H y a quelque chose dans
l'aspect du formica, avec ses bords en acier chromé,
qui neutralise le goût — ne serait-ce qu'en imagi-
nation — de tout ce qui est préparé sur sa surface
repoussante et factice.

Et avec le plastique, qu'est-ce qui cloche ? On
raconte qu'il est possible de fabriquer de beaux
objets de plastique, mais ceux qui d'ordinaire pénè-
trent dans la cuisine sont de couleur infâme, de
forme odieuse, et de texture répulsive. Je contemple
à l'instant même un récipient qui sert à faire la
vaisselle, carré, d'environ 45 cm de côté et d'une
vingtaine de centimètres de profondeur. II est arrondi
aux coins, la bordure avachie et roulée vers l'exté-
rieur, tout comme s'il s'apprêtait à se retourner
comme une chaussette. Le matériau en est plutôt
mou, et lorsqu'on le soulève, un coin s'affaisse
aussitôt et l'eau déborde. Au toucher, on dirait une
espèce de cuir épais, froid et graisseux, et pourtant
il ne vous reste pas de graisse sur les mains. Vous
avez plutôt l'impression que les pores de votre peau
sont pénétrés de particules moléculaires. La couleur
en est vert pâle : elle a fait un effort pour devenir
fluorescente, mais n'a pas réussi. Un de mes amis,
artiste, a dit une fois : « II y a deux sortes de vert,
le vert et cette saleté de vert. » Celui-ci n'est pas îe
vert pâle du soleil à travers le feuillage printanier,
c'est un vert mal-de-mer1, un vert cadavre, un peu
de la couleur de ces gens qui essayent de survivre en
pratiquant un régime macrobiotique, ou qui cherchent

1. En français dans le texte.
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à être végétariens en se nourrissant de la cuisine
anglaise ou américaine ordinaire.

De tels objets se fabriquent aussi en rosé bonbon,
en jaune jaunisse et en bleu savon-à-bébé. Des
bassines en plastique de cette dernière couleur se
trouvent maintenant dans toutes les salles de bains
du Japon, en remplacement des petits baquets de
bois utilisés autrefois pour se laver et se rincer,
avant de se plonger dans le grand bain pour y
tremper à loisir. D'ailleurs, une épidémie de plasti-
quose frappe le Japon en ce moment. Allez sur
n'importe quelle plage publique. La laisse de haute
mer, qui autrefois était une ligne ondulée faite
d'algues, de débris de bois et de coquillages, est
à l'heure actuelle transformée en une traînée de sacs
déchirés, de bouteilles, de sandales boursouflées et
de jouets abandonnés — pendant des kilomètres et
des kilomètres, et tout ça en plastique quasi indes-
tructible, à l'épreuve des éléments naturels. Ah !
l'amour des Japonais pour la nature ! Ils ont même
des têtières en plastique, imprimées pour faire
comme de la dentelle, qu'ils fixent au dossier des
fauteuils. Il ne reste qu'à espérer que cela soit le
chant du cygne, le dernier souffle, l'ultime réduction
à l'absurde de cette mode Belle Epoque Japonaise
qui régit l'habillement et l'ameublement et qui depuis
cinquante ans couvre de ridicule le Japon officiel,
distingué et urbain.

Le plastique est apparenté, alchimiquement, à
l'onguent des sorcières avec lequel on raconte qu'elles
se frottaient le corps avant leur diabolique sabbat,
où elles blasphémaient, dit-on, le divin ordre de la
nature en se métamorphosant en chiens à torse
humain et autres monstres sortis de l'univers de
Brueghel — poissons-chauves-souris, rats-araignées,
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hérissons-serpents, et grenouilles-pigeons. La subs-
tance humaine devenait un ectoplasme infiniment
malléable, obéissant à tous les caprices d'une imagi-
nation perverse. Le plastique représente une spiri-
tualisation de la matière tout aussi nihiliste : il peut
imiter toutes les formes et être transformé en n'im-
porte quoi, sans pour cela être quoi que ce soit.
Le « verre » en plastique rend insipide le goût de la
bière et du vin ; même l'eau y donne l'impression
d'être distillée. L'assiette en plastique provoque l'éva-
poration instantanée de l'arôme du steak et transmue
tout poisson en morue bouillie. Sans poids et sans
substance, elle glisse n'importe où sur la table, et
on ne peut la réchauffer sans qu'elle perde conte-
nance.

Le plastique est le symbole du matérialisme trom-
peur de la civilisation industrielle, et à présent qu'il
est utilisé par les chirurgiens pour remplacer des
parties du corps humain, nous pouvons nous attendre,
un de ces jours, à nous perpétuer en simili-nous-
mêmes de plastique. Si l'on applique les mêmes prin-
cipes que ceux utilisés pour faire des moulages de
cire et pour embaumer les cadavres au formol, nous
serons un jour peut-être à même d'injecter le corps
humain avec un plastique liquide qui s'infiltrera
dans les veines et les capillaires, dans le tube digestif
et les intestins, le long des nerfs jusqu'au cerveau,
se prêtant à la forme de chaque neurone et de chaque
cellule. On trempera ensuite l'individu ainsi traité
dans un bain d'acide dans lequel se dissoudra toute
chair naturelle, et le plastique sera consolidé, grâce
à un durcisseur mélangé à l'acide. On approvision-
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nera en même temps son cœur avec du sang
synthétique résistant à l'acide — et lorsque ce jour-là
arrivera, Disneyland aura hérité de la terre1.

Car Disneyland est « un mystère et un miracle »,
le pays du toc, la patrie du factice, prototype du
monde à venir. Même les oiseaux des arbres sont
en plastique, et il sort de leur bec à charnière un
chant émis par de minuscules haut-parleurs. Plas-
tiques le cerf, l'ours, l'éléphant et Jeannot le lapin,
qui s'alignent sur la rive de lacs et de rivières
artificiels, branlant fastidîeusement leurs têtes méca-
niques. Les touristes, embarqués sur des bateaux à
aubes, se déplacent à travers une simili-jungle. Us
voient tuer un hippopotame en plastique d'un coup
de fusil tiré à blanc : quel frisson ! La cabane en
papier mâché vernis des Robinsons suisses vibre
sans arrêt aux accents enregistrés (sur bande magné-
tique sans fin) d'une fanfare aux « Pa-Poum, Tsouin-
Tsouin, Pa-Poum % sempiternels. En dépit du fait
qu'il faut des heures pour voir tous les « spectacles »,
on n'y trouve aucun restaurant acceptable •— et
encore moins un bar — car nous sommes ici en pleine
civilisation de drug-store : on ne vit que de ham-
burgers, de hot-dogs, d'ice-cream, de popcorn, ou de
repas genre Fred Harvey2.

Ce qui importe dans le phénomène « Disneyland »
c'est qu'il reflète l'idée que nous nous faisons des
enfants — ce qu'ils sont, ce qui leur fait du bien,
et ce qui leur fait plaisir. Les enfants sont une

1. Selon la prédiction du Stanford Research Institute,
l'Orange Country, où est situé Disneyland, deviendra le
centre vital de cette utopie suburbaine que forme l'agglomé-
ration de Los Angeles et de la Californie du Sud.

2. Chaîne de restaurants qui servent les automobilistes
sans qu'ils aient à descendre de leur voiture. (N.d.T.)
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catégorie spéciale d'êtres humains qui vit le jour
avec la révolution industrielle. C'est à cette époque
que nous avons inventé pour eux un monde en
circuit fermé, une société-nursery permettant de
retarder toujours davantage leur participation au
monde adulte — afin de les tenir à l'écart du marché
du travail. En réalité les enfants sont de petits
adultes qui veulent le plus vite possible prendre
place dans le monde des grands, et qui veulent
apprendre à faire les choses en les faisant. Mais
dans cette société-nursery fermée, il leur faut appren-
dre en faisant semblant. Après cet outrage à leur
sensibilité et à leur intelligence, nous nous empres-
sons de les amadouer avec des jouets, de les colo-
niser avec un langage petit enfant. Ils sont ainsi
enjôlés vers ce monde imaginaire de l'enfance
heureuse, sans souci, où le soleil brille à longueur
de journée et où l'on peut « jouer » — dans le sens
particulier de « ne pas travailler » — pour l'éternité.
Cette suppression névrotique de la croissance se
révèle ouvertement et visiblement dans l'univers de
plastique et de fer blanc des jouets d'enfant Ce
monde miniaturisé, qui ne marche jamais, des canons,
des avions, des voitures, des cuisinières, des dînettes,
des panoplies de médecin, des fusées intercontinen-
tales, a pour seul but d'obnubiler l'esprit des enfants
pour qu'ils ne viennent pas se fourrer dans les jambes
des adultes. Et cependant, lorsque arrivent cinq heu-
res de l'après-midi \ toutes les mères, dans toutes les
banlieues, voient se dissiper toute envie qu'elles
pourraient avoir de faire la cuisine dans une lutte
âpre et interminable avec leur progéniture. A cette
heure de la journée, la maison n'est plus qu'un

1. On dîne de bonne heure aux Etats-Unis. (N.d.T.)
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champ de bataille jonché des débris de toutes ces
babioles, et il faut obliger les enfants à ramasser ce
qui reste et à le jeter dans les placards et dans les
tiroirs, mélangé au bubble gum et aux sucettes à
moitié sucées.

En vérité, les enfants ont une grande aversion
pour cet univers de nursery, mais on ne leur octroie
aucune possibilité d'eu sortir. Pas question de parti-
ciper au travail du père, puisque celui-ci va au
bureau ou à l'usine. La plupart des mères chassent
leurs enfants de la cuisine : il n'y a pas de place
pour eux. La mère est bousculée et harcelée par
la bagarre du rangement, ou bien elle est rentrée
tard d'un après-midi de bridge ou de son travail
à temps partiel. Il est d'usage courant de nourrir
les enfants avant que leur père rentre dîner ou que les
invités arrivent. Leur sens du goût pollué par des
hot-dogs et des ice-creams arrosés de Coca-Cola,
les mômes restent cloués, hypnotisés, devant la télé,
s'imbibant indifféremment de mièvres dessins animés
et de violence déchaînée.

En dehors d'une période brève au moment de la
Dépression, durant laquelle il élevait des lapins chez
nous et me laissait travailler avec lui, mon père
allait, lui aussi, au bureau. Mais ma mère ne m'em-
pêchait jamais d'être dans sa cuisine, quoiqu'on y
fût très à l'étroit. Chaque fois que c'était possible,
elle me permettait de l'aider, mais en dehors de
cela mes connaissances fondamentales de la cuisine
furent acquises en la regardant faire 1.

Jusqu'à l'âge de trente-quatre ans, je n'ai pas eu

1. Elle prend place dans l'histoire, sous son nom de
jeune fille, Emily Mary Buchan, comme l'auteur de Plats
simples pour revenus modestes. Londres, Routledge, 1910.
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à faire la cuisine pour de bon. Ce n'est que lorsqu'il
me fallut vivre en célibataire pendant un an que je
me suis découvert pour cet art un talent inné. Un an
ou deux plus tard, hivernant dans une ferme de la
Nouvelle-Angleterre dont îa cuisine était la seule
pièce chauffée, je me suis mis sérieusement à cui-
siner, et depuis lors je n'ai jamais pu m'en passer.
Lorsque j'écris, j'aime travailler d'environ six heures
et demie jusqu'à seize heures, et faire ensuite le
saut de l'abstrait au concret en allant voir ce que
le marché offre pour le dîner. Le travail de cuisine
me fait dégringoler des cimes intellectuelles et
reprendre contact avec les choses de la terre. Ma
femme, pourtant elle-même excellente cuisinière, veut
bien me laisser le champ libre dans la cuisine, et vient
en général mettre de l'ordre derrière moi.

Nous habitons un ancien bac transbordeur, et donc
la cuisine a encore quelque chose d'une coquerie. Ce
qui n'empêche pas nos invités d'y être attirés, le
cocktail à la main, pour bavarder et observer ce
qui s'y passe, et comme j'ai toujours été un peu
cabotin, je n'ai rien contre. Cependant, la raison
fondamentale en est qu'une cuisine attrayante est
un des centres de gravité primordiaux de l'homme.
Tout le monde a envie de savon- « ce qui se cui-
sine ». La cuisine est plus qu'un simple lieu utilitaire.
On peut tout aussi bien y installer des sculptures, des
peintures, ou des plantes que dans n'importe quelle
autre partie de la maison. J'ai abandonné le décor
traditionnel en blanc ou en brou de noix pour le
pourpre royal, le bleu de cobalt et le vert émeraude,
avec sur le mur, au-dessus de la cuisinière, un masque
de Vishnou aux neuf visages — « Hôte resplendis-
sant, germe de tout ce qui est. »

La cuisine étant un lieu de métamorphose, d'aï-
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chimie, il devrait s'y trouver une 'atmosphère magique
— peut-être un autel dédié à un lare personnel,
protecteur de la cuisine, ou bien quelques objets
ou ustensiles provenant de pays lointains. J'aime
qu'une cuisine me rappelle la description, dans les
Mille et Une Nuits, de l'antre de l'alchimiste :

Des drogues chinoises et indiennes, des remè-
des en feuilles et en poudres, des cérats, des
pommades, des collyres, des onguents et des
baumes précieux... des épices de choix et toute
espèce d'aromates, du musc, de l'ambre, de
l'encens, des larmes transparentes de mastic, du
camphre, de la coriandre, des clous de girofle,
du benjoin brut, et des essences de chaque fleur,
de la cardamome, de la cannelle de Sérendibis,
du tamarin et du pingembre de l'Inde, et une
quantité d'olives des oiseaux, celles qui ont la
peau fine et dont la chair douce, remplie de jus,
est de la couleur de l'huile blonde.

Chacun sait, bien sûr, que les habitants de Séren-
dibis (Ceylan), du Cachemire, du Sikkim et. de
Samarkand, de Tahiti et de Tachkent trouvent leur
vie aussi quotidienne que nous la nôtre ; quoique
pour eux il existe une fascination dans les noms de
Londres et de Paris, de New York et de San
Francisco — pour nombre d'entre nous aussi, d'ail-
leurs. Et pourtant, si le charme des lieux et des choses
exotiques n'est qu'une projection de l'imagination,
cela montre au moins qu'on en possède •— ou
devrais-je l'appeler « imagicination », le pouvoir
d'ensorceler. Romantique invétéré et amoureux sans
réticence de l'exotique, je soupire encore après :

La quinquerème de Ninive qui ramait vers la
Palestine ensoleillée, venant de la lointaine Ophir
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avec sa cargaison d'ivoire, de singes et de paons,
de bois de santal, de bois de cèdre, et de doux
vin blanc1.

Je me suis donc promis que si j'arrive à mes
soixante-dix ans, je me retirerai sur le flanc d'une
montagne, proche d'un océan, et je cultiverai un
modeste jardin d'herbes culinaires, médicinales et
psychédéliques. Sur un côté je me construirai une
grange en bois de séquoia. Suspendues à ses poutres,
sécheront des bottes de plantes ; il y aura de longues
étagères où seront alignés des bocaux de douce-
amère, de nard indien, de ginseng et de bois d'aloès,
de lobélie, de mandragore, de cannabis, de menthe
pouliot, de marrube et de reine des prés. Là aussi,
j'établirai un laboratoire (mi-cuisine) d'alchimiste,
avec une bibliothèque, et si le monde se fait par
trop pressant, ma femme répondra aux visiteurs
indésirés par les paroles du poème de Chia Tao
« L'ermite que l'on cherche en vain » :

Le Maître est parti seul
Cueillir des herbes, quelque part dans la mon-
tagne.
Caché par les nuages, nul ne sait où il est.

1. Du poème Cargoes (1930) de John Masefield, € poète
lauréat » de Sa Majesté. (N.d.T.)
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Toute ma vie durant, ou presque, je me suis
insurgé contre les divers accoutrements que l'auto-
rité ou la mode m'obligeaient à revêtir. La faute en
est surtout aux Britanniques, qui dans leur rôle d'ar-
bitres de la mode masculine, ont imposé à l'humanité
la mise la plus ridicule et la plus incorfortable
jamais inventée. Du beau Brummel aux maîtres
tailleurs de Saville Row et de Bond Street, les
créateurs britanniques de la mode ont vendu au
monde entier leurs absurdes uniformes de tweed
et de drap. Ils ont arraché aux Japonais leur kimono,
aux Cingalais leur sarong, aux Hindous leur dhoti,
aux Levantins leur caftan — avec pour résultat
qu'aujourd'hui l'homme d'affaires japonais a l'air
d'un sac ambulant mal rempli. Pour les grandes
occasions on le voit en jaquette noire et pantalon
rayé comme à l'époque du roi Edouard VIL Les
Japonais étant relativement petits de taille et surtout
de jambes, les basques de l'habit descendent bien
au-dessous du genou, et, à les voir, on dirait qu'ils
vont d'un instant à l'autre se mettre à sautiller et
à croasser.

Né et élevé en Angleterre, je parle en connaissance
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de cause. Je fus pensionnaire affublé d'un cos-
tume d'Eton. Ce fléau vestimentaire est composé d'un
pantalon étriqué gris sombre, d'un gilet noir à revers,
avec des boutons recouverts de tissu, et d'un veston
noir et court connu sous le nom de « gèle-fesses »,
La brièveté de celui-ci était de toute évidence voulue,
pour faciliter la présentation du derrière des petits
garçons à l'heure du châtiment. Le pantalon était
soutenu par des bretelles, les chaussettes par des
jarretières. La chemise était ordinairement de flanelle
rayée blanchâtre et on y attachait, à l'aide de bou-
tons de col, un immense faux-col blanc amidonné
qui débordait la veste. On portait avec cela, soit
un chapeau haut de forme noir, soit un canotier de
paille, orné d'un ruban aux couleurs de l'école. Le
nôtre était rosé saumon avec sur le devant une
fleur de lis blanche. Cet équipage n'était admirable
ni pour son esthétique, ni pour son côté pratique.
En été on avait trop chaud, en hiver il ne protégeait
pas du froid. Quand au col amidonné, il suffisait
de le porter une heure à peine pour qu'il se salît et
se cabossât. Le canotier s'envolait au vent et il
fallait parfois, comble du ridicule, le tenir en laisse
-— au moyen d'une cordelette noire qui reliait le bord
du chapeau au revers de la veste,

Lorsque notre taille atteignait 1,68 m, nous
échangions notre uniforme pour un pantalon noir
à rayures et une veste noire Marlborough (c'est-
à-dire la veste normale du mâle adulte) et le col Eton
était remplacé par un col cassé empesé, du genre
de celui qui accompagnait autrefois la tenue de soirée,
et par une cravate de soie noire. Lorsque nous
sortions, il nous fallait porter des gants et une canne
à pommeau d'argent ou un parapluie bien enroulé.
Mais cela demeurait quand même absurde.
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Permettez-moi de dresser une nomenclature des
sottises de l'habillement de l'homme occidental,
influencé par les Britanniques :

Item : le pantalon est totalement inadapté à
l'anatomie masculine. Il est insultant pour le membre
viril, qu'il traite comme si celui-ci n'existait pas.
(Dans quelle jambe l'enfiler ?) En revanche, le pan-
talon convient aux femmes vraiment bien galbées.

Item : la coupe des vestes est telle qu'elles se
laissent difficilement plier et mettre en valise, et
immanquablement elles en sortent fripées. Les revers
et les boutons sur les manches ne sont d'aucune
utilité, ces derniers étant un vestige de l'époque où
l'on mettait des rangs de boutons sur les manches
des uniformes de fantaisie pour empêcher le porteur
de s'y essuyer le nez.

Item : le costume masculin viole ïa nature du
tissu en l'obligeant à épouser les formes du corps.
Les étoffes tissées sont, au premier chef, rectangu-
laires : elles détestent se prêter aux formes cylin-
driques ou coniques, ou aux tailles de guêpe. Elles
aiment qu'on leur permette de tomber librement en
plis naturels, et montrent leur reconnaissance en
conférant à celui qui les porte ainsi, dignité et
confort.

Item : la chemise blanche ordinaire se laisse dif-
ficilement plier, sauf par une lingère chevronnée.
Elle a une tendance insupportable à remonter et à
s'échapper par-dessus la ceinture du pantalon. En
outre, il est inacceptable qu'un homme ait l'air
ridicule dans un de ses vêtements, et il faut dire
qu'un homme sans pantalon, n'ayant que sa chemise
sur le dos, n'est pas agréable à regarder. Surtout
s'il porte des chaussettes noires et des jarretières.

Item : la cravate, même de couleur vive, n'est
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qu'une vache sacrée. Ce nœud coulant favorise la
strangulation rapide, c'est un symbole de servitude.
Les restaurants qui refusent l'entrée à ceux qui ne
sont pas ornés de ce ruban insignifiant finiront par
perdre la clientèle du nombre croissant de types
pleins aux as, mais qui préfèrent s'habiller de façon
moins conventionnelle et plus pittoresque.

Item : les grosses chaussures de cuir, et tout spé-
cialement celles du modèle britannique, dur, luisant,
inflexible, représentent un surcroît de poids à trim-
baler à chaque pas ; elles s'opposent au libre mou-
vement de l'ossature complexe du pied, dont la
claustration sans air amène \a transpiration, la
puanteur, les mycoses, et produit une mélasse noire
entre les doigts du pied, mélange d'excrétions de la
peau et de fibres de chaussette. Quand j'étais gosse,
on appelait ça confiture d'orteils.

hem : une malédiction : l'amidon sur les cols ou
les manchettes, qui égratigne la peau et décompose
les tissus. Il est heureux que nous ne soyons plus
obligés de porter le plastron avec l'habit, mais on
s'étonne encore que l'homme ait jamais toléré une
telle parure crustacée.

En résumé, l'homme habillé conventionnellement,
c'est la volaille qu'on bride. Il se sent serré, raide,
étranglé. C'est une habitude si profondément ancrée
que bien des gens ressentent une vague culpabilité à
être encore vêtus d'une robe ample plusieurs heures
après le lever. Votre col, votre cravate, votre cein-
ture, votre pantalon, vos souliers, votre veste bien
ajustée, tout cela se resserre sur vous pour vous
aviser que vous êtes bel et bien là. Comme si vous
ne le saviez pas. Il y a ceux qui l'apprennent en
s'allongeant sur une planche à clous, ou en grim-
pant à genoux jusqu'à la basilique de Guadalupe,
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ou en subissant les assauts de la kinésithérapie, ou
encore en s'adonnant au singulier plaisir sexuel
connu sous le nom de « bondage » et qui consiste à
se laisser ligoter dans des positions inconfortables
pour se faire chatouiller avec des plumes. Loin de
moi de dénier à quiconque la liberté d'utiliser tous
ces moyens pour renforcer son sens de la réalité ou
son « authenticité existentielle ». Mais je tiens
rigueur à tous ces gens pour la domination qu'ils
exercent, sur nous que ces choses-là n'intéressent
pas, ce qui m'oblige, lorsque je vais dans un bon
restaurant, ou que je suis invité à une réception
mondaine, ou lorsqu'il me faut aller hors de chez
moi pour affaires, à sortir vêtu de déguisements
grotesques qui m'ôtent tout confort et liberté de
mouvement, et expriment peu ou point d'imagina-
tion esthétique.

Et nos vêtements féminins ? Au premier abord ils
paraissent moins contraignants, plus amples et aussi
plus gais — sauf si l'on tient absolument à mettre
la robe noire distinguée et le collier de perles. Mais
regardons-les de près, en commençant par les pieds.

Item : les souliers à talons hauts, surtout en cuir
verni, longs et pointus, ont de toute évidence été
créés pour donner satisfaction à ces fétichistes du
pied dont la libido ne peut être déclenchée que si

i, leurs femmes se servent de ces sinistres chaussures
| pour leur défoncer l'anus ou leur piétiner le bide.
I Que vous rappellent ces chaussures ? Une Cadillac
P soulevée par un énorme cric ? Un bidet sur un
|; pied de piano ? Un de ces insectes que l'on nomme
fc cerf-volant, et qui serait affligé d'une érection phé-
|/i noménale ? Surtout s'ils sont portés avec une jupe
|h étroite, de tels souliers forcent la femme à faire
S; « tap-tap-tap-tap » en marchant, comme un robot
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mal réglé, ses talons claquant sur le trottoir, ébran-
lant son système nerveux. Jamais une personne
naturelle ou libérée ne fait de bruit en marchant.

Item: le bas de nylon — on n'a jamais rien
inventé de moins pratique pour recouvrir ïa jambe.
Il file à la moindre égratignure : c'est une fanfrelu-
che coûteuse et fragile et qui ne tient que grâce à :

Item : un porte-jarretelle ou une gaine équipée
d'un appareillage qui fait penser aux poulies d'un
moufle, pour y accrocher lesdits bas. Si l'on a pres-
que entièrement abandonné l'usage du corset, cette
carapace féminine armée de fanons de baleines,
nombreuses sont encore les femmes qui se trouvent
amorphes et dévêtues si elles ne sentent pas l'étreinte
douillette de la gaine autour de leurs hanches et de
leurs fesses. Elles devraient pourtant se rendre
compte que lorsqu'elles se déshabillent pour leur
mari ou amant, leur peau porte encore les emprein-
tes en arêtes de poisson et autres creux et bosses
laissés par ces inventions aussi sottes que grenues.
Qui plus est, les femmes ont tort d'avoir honte d'une
certaine ampleur du jaghana (le terme hindou pour
toute cette région du corps) ; c'est tout particuliè-
rement agréable lorsque surmonté d'une taille fine.

Item : le soutien-gorge est un appareil de pro-
thèse, nécessaire peut-être à ces dames dont la poi-
trine est par trop pendante, mais autrement sans
valeur sinon pour favoriser la supercherie, comme
lorsqu'on apporte un « ampli » au secours de seins
trop exigus.

(Ma femme, qui est en train de lire par-dessus
mon épaule, me dit que les femmes, surtout celles de
la nouvelle génération, ne portent plus ces horreurs.
Cela montre donc que je combats du bon côté et
qu'en cette matière, ainsi qu'en beaucoup d'autres,
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la jeunesse commence à faire preuve d'un bon sens
inattendu.)

Item : il existe une variété courante de vêtements
féminins que l'on appelle robes, faites en général
d'un tissu de rayonne léger, imprimé d'un motif flo-
ral, et dont la jupe descend un peu au-dessous du
genou. On voit surtout sur des dames d'un certain
âge, à la corpulence mal bridée, cette ridicule abo-
mination, censée évoquer les falbalas de leur jeu-
nesse, et souvent surmontée d'un chapeau qui res-
semble à un hortensia écrasé. Mesdames, je vous en
prie, tout, mais pas ça !

Item ; les robes de femmes s'attachent en général
à l'aide de dispositifs exaspérants — fermetures
Éclair hors d'atteinte, boutons-pression minuscules,
agrafes à vous rendre myopes et dont l'œillet n'est
souvent rien de plus qu'une petite boucle d'un fil
invisible. Comment font donc les femmes céliba-
taires, sans mari et sans femme de chambre, pour se
composer une toilette à partir de toutes ces pièces
détachées ?

Enfin item : les chapeaux, tant pour les femmes
que pour les hommes. Il en existe deux types pra-
tiques : l'un de fourrure, pour vous protéger du froid,
tel qu'on le rencontre au Canada, en Alaska et en
Russie, l'autre pour vous protéger de la pluie, en
forme de cône aplati ou de champignon, fait en
paille de riz, et que portent les coolies et les moines
d'Extrême-Orient, ce qui les dispense de s'embarras-
ser d'un parapluie. Hormis cela, les chapeaux sont
une superstructure prétentieuse et absurde, sans
aucune valeur pratique ni charme esthétique. Lors-
que vous entrez au restaurant, et aussi en d'autres
lieux où les chapeaux doivent être ôtés (l'étiquette
et le symbolisme qui opèrent lorsque vous mettez et
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ôtez votre chapeau, offrent matière à longue discus-
sion), il vous faut ensuite, tout au moins pour les
hommes, entreposer ce couvre-chef inutile au ves-
tiaire. Il en coûte chaque fois de 25 à 50 cents, et à
l'homme courtois, qui dîne souvent en ville pour
affaires ou pour son plaisir, cela revient au moins à
$ 65 par an.

Examinons le chapeau haut de forme, le chapeau
melon, le chapeau mou ou la casquette à visière
rigide, de rigueur chez les militaires et les policiers.
Même lorsque ces chapeaux vont parfaitement, ils
infligent un petit bourrelet sur le front, ils favori-
sent la calvitie et ils impliquent chez celui qui les
porte une attitude pompeuse envers le monde autour
de lui. La « pomposité » est un vice sur lequel les
philosophes et les théologiens se sont trop peu pen-
chés. Il consiste, fondamentalement, à avoir la sot-
tise de se prendre soi-même au sérieux. L'homme
libéré qui se déplace sans bruit, légèrement, tel un
chat, se considère aussi sans excès de gravité. Pompe
vient du grec « pompos » qui signifie « conducteur
d'une procession », et, par association onomato-
péique, rappelle les « Papoum Papoum » des gros
cuivres des fanfares militaires, et de là évoque les
bruits de bottes et de sabres, les commandements et
la cour de caserne. Le soldat efficace : le commando,
le guérillero, se déplace sans le moindre bruit et
ainsi ne signale jamais son approche. L'adoption par
l'armée allemande de la pompe militaire est une
des raisons qui ont fait qu'ils ont perdu deux guerres
mondiales. C'est pour cette même raison que les
Américains échouent au Vietnam. La pompe com-
pense sans doute une insuffisance sexuelle, mais il
ne faut pas la confondre avec la démarche désinvolte
du mâle conscient de son corps souple et puissant.
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L'Américain ne gagne de guerre que dans la mesure
où il combat à la manière des Indiens. Le tact, après
tout, c'est savoir garder le silence.

« Ne courbez pas l'échiné, Messieurs, n'abaissez
pas votre âme en la couvrant d'un bol noir renversé
sous lequel, captif, vous vivez et mourrez à plat
ventre. Prenez pour chapeau le vaste dôme des
cieux : couvre-chef plus noble qu'un couvercle
bombé, au firmament duquel ne se cache aucun
astre, où aucun vent du ciel ne peut pourchasser de
votre chevelure la poudre pelliculaire. »

Voilà donc la question chapeau réglée.
Or — à moins que quelque zoologiste ne décou-

vre une singulière exception — l'homme est le seul
être vivant qui porte des vêtements. Il est aussi le
seul à savoir rire, car l'humour est le propre de
l'homme et consiste surtout à ne pas se prendre au
sérieux. (Imaginez la scène où quelqu'un poursuit
son chapeau que le vent lui a enlevé.) On peut rire
de soi-même parce que l'on sait qu'au fond notre
vie n'est qu'une comédie, un canular. Nous risquons
ici de nous enliser dans les profondeurs du mysti-
cisme, mais chacun de nous sait, implicitement, qu'il
est lui-même Dieu sous un déguisement. Pas néces-
sairement le monarque universel de l'imagerie judéo-
chrétienne, mais au moins l'Ultime Moi du Tréfonds
dont parle l'hindouisme, l'Acteur qui joue tous les
rôles, et par là donc le joker du jeu de cartes.
Exprimons-le de façon plus philosophique : chacun
de nous est une manifestation de l'énergie totale de
l'univers. Le port des vêtements est par conséquent
un geste qui signifie que nous savons tacitement
que nos personnalités sont endossées. Considérez ces
expressions : « Couvrez-vous », « remettez-vous »,
« serrez-vous la ceinture », «n'y laissez pas votre



94 MATIÈRE A RÉFLEXION

chemise », « prendre une culotte », « sans culotte »,
« investissement », « réhabilitation », « porter le
chapeau », « défroquer », « démanteler », « revêtir
une expression», «bonne ou mauvaise habitude»,
« la vérité toute nue ». Une telle nomenclature de
symboles vestimentaires décrivant des états d'esprit
ou des états d'âme, des acquisitions ou des pertes de
la personnalité, pourrait être allongée indéfiniment.
Mais ces symboles expriment une reconnaissance
fondamentale et intuitive de la relation entre ce que
nous sommes, en tant qu'individus, et ce que nous
portons sur nous.

Ainsi, ne pourrait-on discerner une corrélation
entre le fait que les hommes dont le rôle dans la
vie est censé être brahmanique ou « sacré » portent
une robe ample et floue — sadhus, swamis, moi-
nes, prêtres, professeurs en vêtement de cérémonie,
et même les juges? Des sages tout à fait farfelus,
tels les yogis Shaiva de l'Inde, vont tout nus, pour
symboliser leur postulat de ne jouer aucun rôle,
d'avoir transcendé leur moi, et de s'être réidentifiés
avec le divin. A l'autre extrême, les militaires,
les hommes d'affaires, violents, agressifs, sont tou-
jours revêtus d'armures, de bottes, de bandes mol-
letières, de ceinturons, de vestes de cuir collan-
tes, de casques, et d'autres inventions baroques qui
les enserrent, qui leur donnent une carapace, comme
s'ils en avaient besoin pour se convaincre de leur
propre existence. D'ailleurs, le véritable athlète,
tout comme le saint homme farfelu, va quasiment
nu. Le grec gymnos signifie « nu », et le gymnase
était à l'origine un lieu où tous se dévêtaient pour
prendre de l'exercice.

Ne prenez pas ces remarques comme signifiant
mon approbation du nudisme en tant que manière
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de vivre. « La familiarité engendre le mépris » —
c'est là une des raisons en faveur d'une réforme de
l'institution de la famille — et c'est la diversité qui
donne du piment à la vie. Le corps nu éveille le
désir, ce qui est normal, mais ne le fait que parce
qu'il est habituellement voilé. H faut que la nudité
soit toujours une découverte et une surprise, pour la
simple raison que l'univers lui-même est un système
énergétique qui vibre : un va-et-vient constant.
« Coucou le voilà, tiens ! il a disparu ». Il s'appro-
che doucement de lui-même et fait : « Hou ! » —
et puis il rit de son propre sursaut. C'est une inces-
sante alternance entre l'angoisse et le rire, la peur
et le plaisir, la haine et l'amour. La conscience
humaine, c'est la prise de conscience de ce que les
choses sont ainsi, que telle est la réalité, et c'est
pour cela que l'on dit d'un bout à l'autre de l'Asie
que l'on ne peut parvenir à l'état de Bouddha —
l'être entièrement libéré — qu'à partir de la condi-
tion humaine. (Il y aurait cinq autres états : l'ange
heureux, l'ange furieux, ranimai, l'être en purga-
toire chaud et en purgatoire froid, et l'esprit qui
possède un énorme estomac affamé associé à la
frustration d'avoir une bouche pas plus grosse que
le chas d'une aiguille. Bien entendu, ces états dési-
gnent, sous forme de métaphores, nos propres états
d'esprit changeants.)

Sous forme de mythe, on pourrait représenter
cette notion d'alternance de l'énergie comme Dieu
qui jouerait à cache-cache avec lui-même, tantôt
se remembrant, conscient de lui-même, tantôt se
démembrant en ses multiples rôles, joués par tous
les êtres doués de sensibilité. La Bhagavad-Gita, ce
résumé de la philosophie hindoue mis en vers par
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Sir Edwin Arnold dans le Chant Céleste, suggère
que ces rôles sont les vêtements :

« Comme lorsque l'on dépose les vêtements usa-
gés et que l'on dit, en en prenant des neufs, " Voi-
là ce que je porterai aujourd'hui ". »

Ainsi, d'après le Védanta, doctrine centrale de
l'hindouisme, tous les corps ne sont que les vête-
ments du Moi, seul et unique, dans ses innombrables
travestis, et l'univers n'est qu'un bal masqué,
essayant de faire accroire qu'il s'agit d'une tragédie,
et découvrant ensuite que ce n'est qu'une ronde où
l'on rigole.

Révélons un secret : Dieu, avant de dire : « Que
la lumière soit », annonça d'abord : « II faut bien
des limites s> et ensuite « Entrez dans la ronde et
amusez-vous » — ce qui explique pourquoi presque
tous les astres (y compris la terre) sont sphériques ou
cycliques. L'énergie non seulement alterne mais elle
tourne rond. « C'est l'amour qui fait tourner le
monde en rond. »

II s'ensuit donc que les vêtements qui vous ser-
rent étroitement sont impropres pour aller s'amuser
au bal masqué. Us symbolisent l'illusion que la vie
est en vérité tragique et grave — que, somme toute,
votre devoir sacré est de survivre. (Le latin sacer
signifie à la fois « sacré » et « maudit ».) La vie,
tout comme l'érection, est un processus spontané
qui s'affaisse lorsqu'on essaye de l'obliger à se pro-
duire. Le membre viril flétrit lorsqu'on lui « ordon-
ne » de se dresser. Les vêtements militaires, rigides,
et toutes les attitudes qu'ils impliquent, sont sem-
blables à un « wimpus », sorte d'éclisse phallique
qu'emploient les messieurs âgés et impuissants, dont
c'est le privilège de goûter la plaisanterie selon
laquelle les mots les plus tristes du monde seraient :
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« Est-il enfin dedans ? » Ce qui est naturel chez les
vieux messieurs — loin de moi de vouloir me
moquer d'eux •— devient destructif et mortel chez
les jeunes homosexuels qui s'ignorent et qui affectent
le machismo (hypermasculinité), qui constituent le
noyau de notre cartel militaires-industriels-police-
niafia. Si seulement ils voulaient bien aller se faire
foutre (au sens le plus • positif et le plus favorable
du mot), le monde serait considérablement amélioré.
lis s'envoient des femmes uniquement pour pouvoir
s'en vanter, mais en réalité ils se plaisent davantage
à la caserne que dans les alcôves. Peut-être est-ce
là le véritable sens du slogan « Faites l'amour, pas
la guerre ». Il se'peut qu'en réprimant l'homosexua-
lité nous travaillions en réalité à notre destruction.

Il s'ensuit que les vêtements, tout comme nos
rôles et nos personnalités, devraient être portés avec
aisance et légèreté. Puisque l'univers entier n'est
qu'une mascarade, autant se vêtir avec un raffine-
ment de goût et d'élégance. Ce n'est un secret pour
personne que de nombreuses femmes sont sensibles
à l'attrait d'un homme revêtu d'une robe, car la
robe •— fût-elle kimono, sarong, caftan ou soutane
— implique que l'homme y cèle quelque chose,
tandis que le pantalon collant suggère qu'il n'y a
rien. D'ailleurs, pourquoi ne pas être confortable,
voire pittoresque? Pourquoi ce désir d'humilité, ce
crypto-masochisme, qui fait que l'on craint de se
costumer ? Parce qu'en démocratie il ne faut pas
se faire remarquer ? Parce qu'il faut s'aligner sur la
modeste médiocrité des collègues universitaires ou
professionnels ? Parce que cela implique que vous
avez eu la goujaterie de gagner davantage d'argent
que les autres ? Les femmes jouent à celle qui sera
à la mode avant les autres : c'est ça, la mode. Chez
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les hommes, le jeu consiste à paraître celui qui sera
plus modeste et plus raisonnable que les autres.

Mais il est évident que ces jeux impliquent que
l'on se prend soi-même au sérieux. Ils sont absolu-
ment rigides et sans fantaisie. Mais si vous savez,
dès le début, que vous êtes un farceur, vous pouvez
vous permettre d'être exubérant et flamboyant. De
toute façon, le pittoresque et le confort dans l'habil-
lement sont question d'imagination plutôt que d'ar-
gent.

Lorsque je suis chez moi en Californie, je porte
habituellement dans la maison soit un kimono japo-
nais, soit sa version plus colorée, le yukata, en coton
léger. Mais, aux Etats-Unis, je ne me sens pas
encore le courage de sortir ainsi vêtu dans la rue. A
San Francisco ou à Los Angeles, je peux me per-
mettre de porter des vêtements mexicains ou gua-
témaltèques, y compris ces exquises et douillettes
vestes de lainage qui proviennent de Toluca. Mais
à Chicago ou à New York je me sens obligé de
porter un complet conventionnel, sur le principe
qu'à Rome il faut faire comme les Romains. Mal-
gré tout, j'insiste pour porter des sandales plutôt que
des souliers, pour les raisons déjà citées.

Il y a quelques années, un de mes amis japo-
nais m'a dit qu'il ne lui viendrait plus à l'idée de
porter un kimoao dans les rues de Kyoto, car « en
kimono, on ne peut pas courir après un autobus ».
C'est vrai, mais on n'a pas idée de courir après un
autobus ! Cependant, vous pouvez très bien le faire
vêtu d'un sarong des Philippines, le vêtement mas-
culin le plus confortable qui ait jamais été inventé —
une jupe ample, fendue, en batik de coton, qui
pourrait tout aussi bien être en soie ou en lainage,
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ou même en vigogne, avec par exemple un poncho
de vigogne.

Ce sarong est un cylindre de tissu qui, lorsqu'on
l'étend par terre, est large de 90 cm environ et long
de 1,20 m. Dans le bas il est divisé en deux « jam-
bes » avec une fente d'environ 60 cm. Vous l'en-
filez, vous l'ajustez à la distance de votre taille à
votre cheville, vous repliez l'excédent d'étoffe à
l'intérieur (au niveau de la taille). Ensuite vous le
serrez autour de votre taille, vous rentrez ce qui
reste en le tirant vers la droite, et vous consolidez
le tout avec une épingle de nourrice. Tout ce qu'il
vous faut, c'est deux mètres de tissu sur 1,25 m
de large. Pas de ceinture, pas de fermeture Éclair,
pas de boutons, pas de coupe biscornue. Vous por-
tez une jolie chemise sur les épaules, et un poncho
contre le froid et la pluie. Vous êtes confortable,
et, en plus, vous inspirez le respect. Quant au fâcheux
problème des poches, résolvez-le donc comme le
font les moines bouddhistes de l'Asie du Sud en por-
tant un sac rectangulaire sur l'épaule ou autour du
cou, retenu par une courte écharpe d'environ 7 cm
de large. Si les proportions de votre bedaine sont
telles que vous n'avez plus de taille, vous assurez
votre sarong avec deux bandes de tissu qui passenî
sur vos épaules et se croisent dans le dos pour évi-
ter de glisser.

Pour les femmes, le sari est le vêtement confor-
table et élégant sans pareil. Il convient à toutes les
silhouettes, et le choix de couleurs et de dessins est
illimité. Il vous donne l'aspect d'une reine, et vous
pouvez en mettre vingt dans une petite valise, ce
qui permet de changer de déguisement trois ou
quatre fois par jour. C'est un simple rectangle de
tissu de 6 m de long et large de 1,20 m, avec des
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plis autour de la taille, et dont l'une des extrémités,
à la décoration plus élaborée, est jetée sur l'épaule
gauche où elle est épinglée avec une broche. On
porte avec le sari une blouse collante d'une couleur
complémentaire. En outre, la fabrication de millions
de saris à l'intention de femmes occidentales ferait
énormément de bien à l'économie de l'Inde et de
Ceylan. Et puisque nous nous habituons à la mode
des seins découverts, il se pourrait que l'on vît de
jeunes femmes, dotées de ce qu'il faut, oser porter le
sarong comme à Bali, nues au-dessus de la taille,
ou couvertes de multiples colliers. Nos maisons sont
suffisamment chauSées pour permettre aux femmes
de se vêtir ainsi, même en hiver, et pour sortir il
suffirait d'endosser un manteau de fourrure ou de
peau de mouton.

Je recommande les vêtements orientaux ou « pri-
mitifs » non seulement parce que cela nous facili-
terait la tâche d'encourager l'industrie du Tiers
Monde, mais aussi parce que la vérité inéluctable
est que « l'habit fait le moine ». Notre style d'habil-
lement, essentiellement militaire, a peut-être bien
une corrélation avec notre attitude discourtoise et
arrogante envers les autres cultures, et avec nos
relations rigides et compétitives à l'intérieur de la
nôtre. Dans le monde entier les hommes ont besoin
de se détendre, de se conduire en gentilshommes, de
se prendre un peu moins au sérieux, de descendre
de leurs grands chevaux. Cette transformation pour-
rait bien débuter par le confort, le pittoresque, la
couleur et l'aisance de nos vêtements.



L'ESPRIT DE VIOLENCE
ET LA MATIÈRE DE LA PAIX

II faut mettre en doute cette notion qui veut que
la violence soit instinctive chez l'homme. Le concept
d'instinct, lorsqu'on l'applique à la violence, à la
survie, à la reproduction ou à la recherche de la
nourriture, semble appartenir à la même classe de
cause ou d'explication que les humeurs, les démons,
les coups du Destin. C'est l'agent initial mythique
dont on se sert pour expliquer des processus que
l'on comprend mal : tel le mystérieux « il » dans la
phrase «il pleut». Il est fort intéressant de cons-
tater que de nombreux behavioristes préfèrent, à
l'heure actuelle, parler de pulsions plutôt que d'ins-
tincts, impliquant ainsi que lorsqu'on est en colère,
aflamé, ou libidineux, on se sent comme un pantin
manipulé par des forces sur lesquelles on n'a au-
cune maîtrise. Mais cela implique aussi que mon
« moi » est une entité moindre que l'ensemble de
mon corps avec tous ses processus — une notion qui
me paraît absurde, même si elle rentre dans les
normes des sentiments et de la pensée conformes à
notre conditionnement social.

Tous les peuples civilisés, ou presque, ont été
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accoutumés à se représenter eux-mêmes comme
« le cheval dans la locomotive », pour emprunter
l'expression de Koestler. Ce sont des âmes ou des
esprits n'ayant rien de commun avec le corps qui
les héberge, des ego dans une capsule de peau, des
pilotes psychiques de véhicules mécaniques faits de
chair et d'os.

Nous avons appris à nous identifier exclusivement
à cette partie de notre cerveau qui fonctionne comme
une espèce de radar, d'appareil explorateur, et qui
apparemment se trouve être le centre de l'atten-
tion consciente et de la décision volontaire. Si ce
centre se perçoit comme responsable de la pensée,
du déplacement du corps, de la communication ver-
bale et de la manipulation, lorsque ces processus
sont intentionnels, il ne sait quasiment rien de la
manière dont il fonctionne. Toutes les fonctions du
corps que l'on dit « involontaires », il les ressent
comme des phénomènes qu'il ne fait que subir. C'est
ainsi qu'il se sent la proie passive des émotions for-
tes, de la circulation du sang, de la sécrétion d'adré-
naline.

Certains voient comme prouesse de l'homme cette
séparation du moi et de son corps. Il leur semble
que cela nous permet, à l'intérieur de certaines
limites, de soumettre la nature à la raison et de
maîtriser « l'événement fortuit » à l'aide de disci-
plines comme l'art et la science. Cela nous permet-
trait de sortir de nous-mêmes et d'évaluer notre
propre comportement : c'est-à-dire de prendre cons-
cience de nous-mêmes. Et surtout cela représente-
rait une fonction unique qui nous « élèverait au-des-
sus du règne animal », vantardise qui commence à
paraître de plus en plus creuse, puisqu'il est impro-
bable qu'un vulgaire animal se prépare à détruire
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la planète avec les retombées accessoires d'une
guerre menée contre sa propre espèce.

J'habite à l'heure actuelle un gros bateau amarré
dans un port tranquille. Nous sommes entourés d'oi-
seaux — des canards sauvages, des grèbes, des péli-
cans, des sternes et des mouettes à profusion. Ces
dernières sont tellement affamées qu'elles semblent
parfois n'être qu'un tube ailé, sorte d'aspirateur
volant. Pourquoi ce monde volatile me semble-t-il en.
quelque sorte plus sensé que le nôtre ? La condition
d'oiseau doit être dure, et énorme le travail néces-
saire pour traiter ces vastes quantités de nourriture
à travers leurs sommaires intestins. A voir la façon
dont les mouettes se bousculent et se disputent le
moindre morceau de pain, on pourrait croire qu'une
mouette solitaire serait ravie de pouvoir manger en
paix. Mais si vous lui jetez un quignon, elle crie de
façon à attirer aussitôt toutes les autres mouettes.
Est-elle trop désintéressée, ou incapable de retenir
ses cris de plaisir ? Peut-être n'est-ce point un
individu mais l'organe subordonné d'un groupe-
mouette — une espèce de communiste. L'homme
est si foncièrement envieux de l'animal qu'il cher-
chera à exploiter n'importe quelle raison (et tant
pis pour les contradictions) qui serve à démontrer
leur infériorité.

A la base de cette envie, il y a la croyance que
l'animal, et surtout l'oiseau qui vole librement, n'a
aucun sens des responsabilités. Il chasse, fait son
nid et se reproduit sans arrière-pensée, tout comme
nous respirons, entendons, ou laissons pousser nos
cheveux. Il « ne s'inquiète pas du lendemain », tan-
dis que l'homme, conscient de lui-même, capable
d'autocritique, ayant le sentiment de maîtriser ses
actions, au moins en partie, passe des nuits blanches
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à se reprocher ses erreurs passées ou à ruminer les
décisions à prendre le lendemain. L'individu est sans
cesse en conflit avec lui-même, il se reproche son
manque de réflexion, d'esprit de décision, de maî-
trise, et il évalue son degré de civilisation à la mesure
du triomphe de son moi rationnel dans ce conflit.
Cette violence que l'homme s'inflige à lui-même est
la rançon de la civilisation. On en voit le reflet dans
les pratiques telles que le châtiment corporel des
enfants, des chiens et des chevaux, ainsi que dans
les tortures brutales ou subtiles qu'il inflige à ces
bandits, moins chanceux et moins fûtes que lui-
même, qu'il qualifie de criminels. Les scientifiques
affirment de plus en plus souvent que l'homme doit
prendre en main (c'est-à-dire dans celles de son ego)
son évolution future, et ne plus se fier aux caprices
de la « sélection naturelle ». Et pourtant, tous ceux
qui s'expriment ainsi n'ont pas l'air de se rendre
compte que cela nécessite une violence croissante
contre les forces « déviantes » à l'intérieur de l'in-
dividu comme à l'intérieur de la société. Cette aspi-
ration à contrôler directement l'évolution s'appa-
rente à celle de vouloir être « comme Dieu », et
donc — puisque c'est ainsi que l'on conçoit Dieu
à l'Occident — dictateur du monde entier.

Mais le psaume le dit : « Voici, il ne sommeille
ni ne dort, Celui qui garde Israël. » Ce qui n'est
pas différent de « Point de paix pour les méchants »,
pour ceux qui, comme le Dieu-tyran du stéréotype,
font eux-mêmes la loi. Car notre modèle tradition-
nel de l'univers est foncièrement militaire.

« O Dieu, Roi qui partout répands l'effroi, Toi
qui ordonnes aux vents puissants de claironner Ta
renommée, à la foudre de manier Ton glaive. » La
notion de cette violence tyrannique qu'exercerait l'es-
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prit doué d'intelligence sur la matière brute irréduc-
tible, n'est que la propre division intérieure de
l'homme, qu'il projette sur l'univers. D'où ces nuits
d'insomnie, au long desquelles il rumine ses déci-
sions •— lui et « Celui qui garde Israël ».

Il est évident que le problème fondamental vient
de ce que l'ordre et la raison, qui sont des systèmes
linéaires, sont exprimés sous forme de notations dif-
férentes, verbale, mathématique, ou autre, de sym-
boles assemblés à la queue leu leu, afin de repré-
senter les « bits » d'information qu'éclairé l'étroit
faisceau projeté par l'attention consciente. En revan-
che, le monde physique se manifeste à tout instant
par des configurations d'énergie innombrables et
simultanées, lesquelles, lorsque nous essayons de les
traduire dans nos rudimentaires symboles linéaires,
nous apparaissent d'une complexité impénétrable.
Or, il se trouve que le monde n'est pas complexe. Ce
qui est complexe, c'est d'essayer de le décoder en
termes de mots ou de chiffres. Autant essayer de
tenir la comptabilité du nombre de feuilles dans une
forêt en évolution constante, ou mesurer le volume
des eaux de l'Atlantique à l'aide d'une seringue
hypodermique.

La nature peut être « décodée » jusqu'à un point
non déterminé, à condition de nous y prendre avec
patience et humilité. Mais nous concluons que nous
détenons réellement la «Vérité», que la loi de la
nature nous est connue, et qu'en conséquence nous
savons infailliblement quelle orientation donner à
notre action, que le moment viendra où nous nous
trouverons dans la situation paradoxale d'avoir à
astreindre la nature à notre conception de ses pro-
pres lois ! « Bon Dieu, tu ne peux jamais être natu-
rel ! » comme on dit. En d'autres termes, ce n'est
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que par la violence que l'on infléchit le cours natu-
rel des événements humains et autres phénomènes
physiques, pour qu'ils correspondent aux simplifi-
cations par trop sommaires qui servent à les décrire.
Nous sommes semblables à Procuste, qui écourtait
ou élongeait ses invités pour qu'ils fussent à la
dimension du lit de la chambre d'ami.

Notre postulat — pas toujours exprimé — est
donc que le moi rationnel envahit en étranger le
monde physique, qu'il représente un ordre d'idéa-
tion et de conceptualisation en conflit inéluctable
avec la complexité désordonnée de la nature. Mais
lorsque cette hypothèse surnaturaliste est exposée à
la lumière du jour, il est diSicile d'y croire, puisque
nous croyons également, tout au moins en théorie,
que la conscience et l'intelligence sont des produits
de l'évolution spontanée et se manifestent par le
truchement d'organisations neurales que, pour l'ins-
tant, nous comprenons à peine.

Peut-être est-ce un « saut dans Finconnu », mais
il me semble que pour avoir confiance en moi-même
je dois avoir foi en l'ensemble de mon système ner-
veux (et en l'environnement dont il est inséparable)
en tant qu'entité séparée de cette logique de mots et
de chiffres qui est tenue pour supérieure à la matrice
neurale qui l'a conçue. Car mon cerveau en sait
infiniment plus que mon esprit : il coordonne simul-
tanément davantage de variables, de rythmes et de
configurations dans le comportement de mon corps,
que je n'en pourrais assimiler (en tant que « moi »),
même si j'étudiais pendant un siècle. Je ne vois pas
pourquoi il me faudrait restreindre ma définition de
moi-même aux seuls processus de l'attention cons-
ciente, de la volition, et de la symbolisation. Il me
faut inclure mon corps entier dans cette définition,
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et donc, en un certain sens, accepter la responsabi-
lité de tout ce qu'il est et de tout ce qu'il fait. Après
tout, si je n'ai pas confiance en la matrice d'où est
issue mon intelligence consciente, je n'ai aucune
garantie que cette défiance même soit bien fondée
ni bien documentée.

Lorsque les Occidentaux considèrent leur propre
corps, ils inclinent à estimer, avec le psalmiste, que
c'est « une création merveilleuse » — qu'un pouvoir
intelligent tout à fait disjoint d'eux-mêmes a fabriqué
cette machine complexe que, sans même prendre le
temps de respirer, ils « abaissent » au rang de désor-
dre naturel ou de vulgaire fonctionnement animal.
Ainsi l'identification avec l'ensemble de son propre
corps présente une ambivalence, car elle est per-
çue tout à la fois comme un blasphème et comme
une reddition devant les forces aveugles de l'incons-
cient. Quelle que soit notre métaphysique, nous affir-
mons que ce conflit interne entre notre moi et notre
corps, entre notre raison et notre instinct, est la
condition essentielle d'une vie civilisée. Mais cette
attitude revient à lésiner sur une allumette alors
qu'on dépense un stère de bois, car si nous exami-
nons la tendance de l'ensemble de notre civilisation,
celle-ci nous apparaît comme un immonde fléau de
sauterelles humaines, dévorant et souillant tout sur
la planète, plus prédateurs que les requins, plus sui-
cidaires que les lemmings. La civilisation « fonc-
tionne », pour l'instant, pour l'individu privilégié,
mais elle pourrait bien devenir, et cela plus vite
qu'on ne s'y attend, un processus d'accélération de
la consommation capable de volatiliser toute vie sur
la planète.

H n'est pas question, il n'est pas possible, de
laisser tomber la technologie et de se réfugier dans
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une anarchie naïve et sentimentale. Ce qui est vrai-
ment nécessaire, c'est une technologie aux mains de
gens qui ne ressentent plus leur « moi » comme
étant « étranger » à leurs corps et à son milieu phy-
sique. Car c'est précisément ce conflit interne entre
le moi et l'organisme qui sous-tend les guerres
organisées et les révolutions par la violence, surtout
lorsqu'on rationalise cette violence en la proclamant
au service de la justice et du progrès de l'humanité.
Il n'y a eu de pires guerres que les guerres « justes •»,
celles qui défendaient la religion, l'honneur ou les
principes. S'il faut faire la guerre, je préfère de
beaucoup celle qui a pour but de mettre la main sur
la richesse et le territoire ennemis, celle qui s'appuie
ouvertement sur la cupidité, et où je me garderai
bien de détruire ce que je désire posséder. Mais,
tout comme les guerres civilisées se font au nom
des principes, de même la « conquête » technologi-
que de la nature se fait pour le plaisir purement
abstrait de gagner de l'argent. Ce qui est différent
de la jouissance matérielle et sensuelle que procu-
rent la bonne chère, les belles femmes et une
ambiance élégante. Nos plus efficaces amasseurs de
fortunes sont presque tous puritains, opiniâtres au
travail ; ils n'ont ni goût ni loisir pour les plaisirs
matériels. Le but de notre technologie doit être, non
pas de se procurer des dollars abstraits et non
comestibles, mais d'offrir au monde entier du caviar
avec les vins les meilleurs.

Il ne pourrait y avoir qu'un surnaturaliste pour
appuyer délibérément sur le bouton de déclenche-
ment de la guerre nucléaire, puisqu'il serait convaincu
que ses valeurs spirituelles sont plus importantes que
l'existence matérielle. Ce qui implique qu'il suppose,
ouvertement ou tacitement, que la dimension spi-
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rituelle est immortelle. Une fois au ciel, ou dans
quelque autre niveau supérieur de vibration que îa
mort charnelle n'affecte pas, il continuerait son
existence, se louant de sa fidélité aux principes,
morigénant les âmes — paradoxalement immortelles

- des matérialistes dialectiques qui sont en train
d'avaler des couleuvres, tandis que lui partage le
nectar et l'ambroisie promis aux dieux. Voici où cela
nous mène : croire que la supériorité, l'autorité
absolue, du domaine rationnel, intellectuel, concep-
tuel et symbolique, constituent la réalité fondamen-
tale, est incompatible avec la survie de l'humanité.
Contrairement à ce que l'on pourrait attendre, la
conception mystique du monde s'accommode mieux
du naturalisme que du surnaturalisme — d'où, évi-
demment, la défiance qu'ont toujours inspirée les
mystiques aux autorités établies du judaïsme, de la
chrétienté et de l'islam. Le surnaturalisme divise
le cosmos en une dichotomie inégale : le créateur et
la créature, l'esprit et la matière, le souverain et le
sujet, le moi et l'organisme. Combien d'athées sont
en réalité surnaturalistes, dans la mesure où ils
essaient de réglementer l'ordre physique de la nature
à l'aide de l'ordre logique du langage et des mathé-
matiques. Mais un naturaliste ne peut sans incon-
séquence croire qu'il est lui-même disjoint de l'en-
semble de son organisme physique. Il ne peut donc
se considérer bousculé ni opprimé par ses propres
processus organiques, car ses émotions, ses appétits,
tout le fonctionnement de son corps enfin, sont de
son fait, quel qu'en soit le degré de spontanéité ou
de préméditation.

A partir du moment où l'on est d'accord sur ce
point, un nouvel aperçu, essentiellement mystique,
se présente. Si je suis mon organisme, je suis aussi



110 MATIÈRE A RÉFLEXION

mon environnement. D'un point de vue écologique
eî biophysique, chaque organisme fait partie de son
environnement, puisqu'il y a échanges incessants :
l'un implique l'existence de l'autre, tout comme un
vendeur implique un acheteur, pile implique face, un
pôle positif implique un pôle négatif. Ainsi chaque
organisme vivant implique, non seulement les don-
nées du système solaire immédiat, mais aussi toute
la constellation des galaxies. Si un corps humain
pouvait être transporté dans un autre univers, une
étude approfondie faite par les scientifiques du coin
finirait par révéler qu'il provenait d'un environne-
ment comprenant le Soleil, la Lune, les planètes, la
Voie Lactée et la nébuleuse d'Andromède. Car, de
même que le fruit implique l'arbre, l'organisme
humain implique un système d'énergie cosmique
qui « peuple » de la même façon qu'une plante fleu-
rit.

Fondamentalement, donc, « moi-même » n'est pas
seulement mon corps mais tout le système d'énergie
qui prend corps dans tous les corps. Le « moi »
conceptuel ne contrôle pas davantage ce système
qu'il ne contrôle le rythme du cœur. Mais, tandis que
le « moi » représente l'idée que vous vous faites de
vous-même, le système total d'énergie de l'univers,
lui, est ce que vous êtes. On pourrait confier le pou-
voir technologique à des gens qui parviendraient à
comprendre cela, car ils respecteraient le monde
extérieur avec ses nombreux et subtils équilibres
écologiques, tout comme ils respectent leur propre
corps. Ils l'utiliseraient au lieu de le combattre, tout
comme un marin se sert du vent, même lorsque c'est
un vent debout.

Le point fondamental qu'il faut comprendre est
donc qu'il est impossible d'améliorer de force ou
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soi-même ou le monde. C'est que vous êtes vous-
même à la fois l'organisme et son environnement :
autant essayer de vous envoler en tirant sur vos
lacets de souliers. Une énergie psychique et physique
incalculable est gaspillée dans cette entreprise gro-
tesque, qui sera abandonnée aussitôt qu'on s'aperce-
vra combien elle est absurde. Toute cette énergie
sera alors libérée pour accomplir les tâches qui sont
réellement à sa portée. A forcer une serrure on tord
la clef, ce qui est la raison pour laquelle un homme
vraiment intelligent n'emploie jamais la force pour
faire prévaloir son point de vue. Il a plutôt recours
au judo, la « manière douce » d'ajuster ses voiles en
fonction du vent, de parer les coups, et de fendre
le bois dans le fil. C'est donc cette intelligence-là qui
offre une alternative à la violence.



LES DROGUES PSYCHEDELIQUES
ET L'EXPÉRIENCE MYSTIQUE

On décrit souvent en termes religieux les expé-
riences qui procèdent de l'emploi des drogues psyché-
déliques. Elles présentent donc de l'intérêt pour
ceux qui, comme moi, se préoccupent, à l'instar de
William James, de la psychologie de la religion.
Depuis plus de trente ans j'étudie les causes, les
conséquences et les circonstances de ces états de
conscience particuliers où l'individu se perçoit comme
formant une seule entité avec Dieu, avec l'Univers,
avec la Base du Monde, ou tout autre nom que son
conditionnement culturel ou sa préférence person-
nelle l'aura amené à choisir, pour désigner la réalité
fondamentale et éternelle. Pour de telles expériences
nous ne possédons aucun nom adéquat et définitif.
Les termes « expérience religieuse », « expérience
mystique », « conscience cosmique », sont tous trop
vagues et trop compréhensifs pour désigner ce mode
de conscience distinctif qui, pour ceux qui l'ont vécu,
est aussi réel, aussi bouleversant que la rencontre
avec l'amour. Dans cet article je cherche à décrire
de tels états de conscience lorsqu'ils sont provoqués
par des drogues psychédéliques, encore qu'il soit
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quasiment impossible de les différencier des expé-
riences mystiques authentiques. La discussion porte
ensuite sur les objections qui ont été formulées
contre l'emploi des drogues psychédéliques, et qui
ont leur origine dans l'antagonisme qui existe entre
les valeurs mystiques et les valeurs traditionnelles,
religieuses et laïques, de la société occidentale.

Dans les sociétés occidentales on n'accepte pas
sans difficulté l'idée d'expérience mystique procédant
de l'emploi de drogues. Historiquement, la culture
occidentale a toujours été attirée par la valeur et la
vertu de l'homme en tant que « moi » individuel,
responsable, possédant son libre-arbitre, capable de
se maîtriser lui-même et de contrôler son milieu,
grâce au pouvoir de l'effort et de la volonté exercés
consciemment. Rien donc ne pourrait paraître plus
haïssable à cette tradition culturelle que le concept
de développement spirituel ou psychologique par le
truchement des drogues. Par définition, une personne
« droguée » a la conscience obnubilée, le jugement
brouillé, la volonté sapée. Mais il se trouve que les
drogues psychotropiques (qui modifient la conscience)
ne sont pas toutes narcotiques et soporifiques, comme
le sont l'alcool, les opiacés et les barbituriques. Les
effets de ce que nous appelons à présent les drogues
psychédéliques (révélatrices de l'esprit) sont diffé-
rents de ceux de l'alcool, tout comme le rire est
différent de la colère et la joie différente de la
dépression. Il n'y a en fait aucune comparaison
entre « planer » au LSD et « être ivre » au whisky.
Il ne faut pas conduire une automobile dans l'un ou
l'autre de ces états, c'est vrai, mais il ne faut pas
non plus le faire en lisant un livre, en jouant du
violon, ou en faisant l'amour. Il existe des activités
et des états d'esprit qui exigent une application, une
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abnégation, tout à fait incompatibles avec la conduite
d'un engin meurtrier sur une grande route.

J'ai moi-même expérimenté cinq des principales
drogues psychédéliques : le LSD-25, la mescaline, la
psilocybine, la diméthyl-tryptamine (DMT), et le
cannabis. Je l'ai fait, tout comme William James
avait essayé le protoxyde d'azote, afin de voir si elles
pouvaient m'aider à identifier ce que l'on pourrait
appeler les composants « essentiels » ou « effectifs •»
de l'expérience mystique. Car la quasi-totalité de la
littérature classique qui traite du mysticisme est
imprécise, non seulement dans la description de
l'expérience elle-même, mais aussi dans la démons-
tration d'une corrélation rationnelle entre l'expé-
rience et les diverses méthodes traditionnelles conseil-
lées pour la provoquer •— le jeûne, la concentration,
les exercices respiratoires, la prière, les incantations
et les danses. Un maître traditionnel du Zen ou du
Yoga, lorsqu'on lui demande pourquoi certaines pra-
tiques mènent ou prédisposent à l'expérience mys-
tique, répond invariablement, « c'est ainsi que mon
maître me l'a appris. C'est ainsi que je l'ai décou-
vert. Si cela vous intéresse vraiment, faites-en vous-
même l'essai. » Cette réponse est loin de satisfaire
un Occidental indiscret, à l'esprit scientifique et à
l'intelligence pleine de curiosité. Elle lui rappelle
ces ordonnances médicales archaïques où l'on combi-
nait cinq salamandres, de la corde de pendu pulvé-
risée, trois chauves-souris bouillies, un scrupule de
phosphore, trois pincées de jusquiame, une louche
de fiente de dragon déposée lorsque la Lune se trou-
vait sous le signe des Poissons. Ça marchait peut-
être, mais quel en était l'ingrédient essentiel ?

L'idée m'est alors venue que, si certaines des
drogues psychédéliques pouvaient en fait prédisposer
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ma conscience à l'expérience mystique, je pourrais
les utiliser comme instruments pour faciliter l'étude
et la description de cette expérience, tout comme
on se sert d'un microscope en bactériologie, même si
celui-ci n'est qu'un appareil « artificiel » et « contre
nature » dont on pourrait dire qu'il « altère » la
vision de l'œil nu. Cependant, lorsque j'ai été invité
pour la première fois à mettre à l'épreuve les attributs
mystiques du LSD-25, par le docteur Keith Ditman
de la clinique neuro-psychiatrique de l'Ecole de
médecine de l'université de Californie à Los Angeles,
je n'étais guère disposé à croire qu'un vulgaire
produit chimique puisse provoquer une expérience
mystique authentique. Tout au plus en attendais-je
un degré d'intuition métaphysique, analogue à ce que
serait la nage à l'aide de vessies pneumatiques. A la
vérité, ma première expérience avec le LSD-25 n'a
rien eu de mystique. Ce fut une expérience esthé-
tique et intellectuelle passionnante, qui était comme
une gageure, exigeant le maximum de mes facultés
analytiques et descriptives.

Quelques mois plus tard, en 1959, j'ai fait un autre
essai de LSD-25, avec les docteurs Sterling Bunnell
et Michael Agron, qui étaient alors attachés à la
clinique Langley-Porter de San Francisco. Au cours
de deux essais j'ai été étonné et quelque peu décon-
certé de me voir passer par des états de conscience
qui correspondaient exactement à toutes les descrip-
tions d'expériences mystiques que j'avais jamais
lues1. De plus ils étaient à la fois plus profonds
et singulièrement plus inattendus que les trois expé-

1. Watcher on thé Hills (Le Guetteur sur les collines)
constitue une excellente anthologie de ce genre d'expériences,
(New York, Harper and Brothers, 1959).
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riences « naturelles et spontanées » que j'avais déjà
vécues au cours des années précédentes.

A la suite d'expériences ultérieures avec le LSD-25
et les autres drogues mentionnées plus haut (à l'excep-
tion du DMT, que je trouve amusant, mais relati-
vement peu intéressant), j'ai découvert que je pouvais
passer avec facilité en état de « conscience cosmi-
que », et le moment est arrivé où j'avais de moins
en moins besoin des drogues elles-mêmes pour
« m'accorder » sur cette « longueur d'onde » spéci-
fique d'expérience. Des cinq drogues psychédéliques
essayées, j'ai trouvé que le LSD-25 et le cannabis
seyaient le mieux à mon dessein. De ces deux, la
dernière, qu'il m'a fallu utiliser à l'étranger dans
des pays où elle n'est pas mise hors la loi, s'est
montrée la meilleure. Le cannabis ne provoque
aucune modification insolite de la perception senso-
rielle, et la recherche médicale semble indiquer qu'il
n'aurait pas, à moins de grand excès, les effets
secondaires dangereux du LSD, comme par exemple
les épisodes psychotiques.

Dans le cadre de cette étude, lorsque je décris mon
expérience avec les drogues psychédéliques, j'évite
d'inclure les modifications insolites et accessoires de
la perception sensorielle que peuvent parfois pro-
voquer les produits chimiques psychédéliques. Je me
préoccupe plutôt des modifications fondamentales
de la conscience normale, socialement engendrée,
que l'on a de son existence personnelle propre et
de sa relation avec le monde extérieur. J'essaie de
décrire les principes fondamentaux de la conscience
psychédélique. Mais il me faut ajouter que je ne peux
parler qu'en mon nom propre, La qualité de ces
expériences dépend beaucoup de ce qu'étaient anté-
rieurement l'orientation et l'attitude du sujet envers
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la vie. Cependant la littérature descriptive, à présent
volumineuse, qui décrit ces expériences, est en
remarquable accord avec les miennes.

Mon expérimentation avec les drogues psychédé-
liques a fait ressortir presque toujours quatre carac-
téristiques dominantes. Je vais essayer de les décrire
•— et je m'attends que le lecteur dise, au moins
de la deuxième et de la troisième, « mais c'est
l'évidence même. Point n'est besoin de se droguer
pour découvrir cela ». C'est vrai, mais chaque révé-
lation se fait à plusieurs niveaux d'intensité. Il peut
y avoir évident et évident — et ce dernier survient
avec une clarté fracassante, démontrant ses implica-
tions dans tous les domaines et toutes les dimensions
de notre existence.

La première de ces caractéristiques est un ralen-
tissement de l'écoulement du temps, une concen-
tration sur le temps présent. On voit diminuer en soi
l'habituelle et compulsive préoccupation de l'ave-
nir, et l'on prend conscience de l'importance et de
l'intérêt énormes de ce qui se passe à l'instant même.
Les autres, qui vaquent dans la rue à leurs affaires,
paraissent un peu fous, ne s'apercevant pas que
l'unique but de la vie est d'en avoir entièrement
conscience, au fur et à mesure qu'elle s'écoule. On se
laisse donc aller, presque voluptueusement, à étudier
les couleurs dans un verre d'eau, ou à écouter la
vibration, éloquente comme jamais auparavant, de
chaque note jouée sur un hautbois ou chantée par
une voix.

Du point de vue pragmatique de notre culture,
cette attitude est très mauvaise pour les affaires. Cela
pourrait mener à l'insouciance, à l'imprévoyance, à
la réduction des ventes de polices d'assurance, et aux
abandons de livrets de caisse d'épargne. Et pour-
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tant, n'est-ce pas cela le correctif dont notre culture
a besoin? Personne n'est plus sottement dénué de
sens pratique que le cadre qui fait une « belle »
carrière et passe sa vie entière plongé dans une
paperasserie dingue, dans le but de prendre une
retraite confortable à soixante-cinq ans, c'est-à-dire
quand il sera bien trop tard. Seuls ceux qui ont
acquis l'art de savoir profiter du moment présent ont
intérêt à faire des projets d'avenir, car lorsque ceux-ci
se réaliseront ils sauront en jouir. Demain est « à
venir ». Je n'ai jamais encore entendu un prédicateur
exhorter ses ouailles à mettre en pratique cette
partie du Sermon sur la Montagne qui débute par
« Ne vous inquiétez pas du lendemain... » La vérité,
c'est que ceux qui vivent pour le futur ont, comme
on dit des aliénés, « quelque chose qui leur man-
que » : trop d'impatience leur fait sans cesse tout
manquer. Etre prévoyant se paie d'anxiété, l'être
trop en ôte tous les bénéfices.

J'appellerai la seconde caractéristique le sens de la
polarité. C'est la prise de conscience lumineuse de
ce que les états, les choses et les événements qui
d'ordinaire nous paraissent opposés sont en vérité
interdépendants, comme l'avant et l'arrière, ou les
pôles d'un aimant. Grâce à ce sens de la polarité
on perçoit les choses qui sont explicitement diffé-
rentes comme étant implicitement unies : soi-même
et l'autre, le sujet et l'objet, la gauche et la droite,
le mâle et la femelle — et ensuite, ce qui surprend
davantage, le solide et l'espace, la figure et l'arrière-
plan, l'impulsion et l'intervalle, les saints et les
pécheurs, la police et les criminels, les initiés et
les profanes. Chacun n'est définissable qu'en termes
de l'autre, ils vont ensemble du fait de leurs échanges
réciproques, tout comme l'achat et la vente, puis-
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qu'il ne peut y avoir de vente sans achat, ni d'acqué-
reur sans vendeur. Au fur et à mesure que cette
perception s'intensifie, vous vous sentez vous-même
comme l'un des pôles de l'univers extérieur, de telle
manière que chacun implique l'existence de l'autre.
Si vous poussez, il tire, et s'il tire vous poussez
— comme lorsque vous manœuvrez le volant d'une
voiture. Vous le poussez, ou vous le tirez ?

Au début, c'est une sensation tout à fait curieuse,
un peu comme lorsque vous entendez votre propre
voix reproduite par un système électronique, dès que
vous avez cessé de parler. Vous en êtes déconcerté,
vous attendez que ça continue à parler ! De même,
vous avez l'impression d'être quelque chose que fait
l'univers, et pourtant, réciproquement, que l'univers
est quelque chose que vous faites — ce qui est
exact, au moins au sens neurologique, dans la
mesure où la structure particulière de notre cerveau
traduit le soleil en lumière, et les vibrations de
l'air en sons. Notre impression normale de la relation
avec le monde extérieur est que parfois nous le
poussons et que parfois c'est lui qui nous pousse.
Mais si en fait les deux choses n'en font qu'une,
alors où commence l'acte et qui en a la responsa-
bilité? Si l'univers me fait, comment puis-je avoir
l'assurance que d'ici deux secondes je me souviendrai
encore de ma langue maternelle ? Si c'est moi qui
le fais, comment puis-je être certain que d'ici deux
secondes mon cerveau saura transformer le soleil en
lumière ? C'est à partir de telles impressions inhabi-
tuelles que l'expérience psychédélique peut engendrer
le trouble, la paranoïa, et la frayeur — même si
l'individu est en train de ressentir sa relation avec
le monde exactement telle qu'elle serait décrite par
un biologiste, un écologiste ou un physicien, puis-
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qu'il se ressent comme la communauté de l'organisme
et du milieu.

La troisième caractéristique, qui procède de la
seconde, est le sens de la relativité. Je m'aperçois
que je suis un anneau dans la chaîne que forme une
hiérarchie infinie de processus et d'êtres, allant des
molécules aux êtres humains, en passant par les
bactéries et les insectes et s'étendant — pourquoi
pas ? — aux anges et aux dieux : hiérarchie dans
laquelle chaque niveau se révèle être la même situa-
tion. Par exemple, le pauvre a des soucis d'argent,
tandis que le riche a des soucis de santé : l'inquiétude
est la même, mais la différence est dans sa substance
et sa dimension. Je me rends compte que les droso-
philes se conçoivent comme des personnes, puisque,
tout comme nous-mêmes, elles se trouvent au centre
de leur propre monde — avec des choses incommen-
surablement plus grandes au-dessus et plus petites
au-dessous. Elles nous apparaissent comme toutes
identiques et sans individualité — tout comme les
Chinois, lorsqu'on n'a jamais vécu parmi eux. Et
pourtant, les drosophiles doivent percevoir entre elles
autant de différences subtiles que nous en trouvons
nous-mêmes chez nos semblables.

A partir de cette notion, un pas à peine reste à
franchir pour que l'on s'aperçoive que toutes les
formes de la vie et de l'être ne sont que de simples
variations sur un même thème : en fait, nous ne
sommes tous qu'un être unique n'accomplissant
qu'une même chose, mais du plus grand nombre de
manières possible. Comme dit le proverbe français :
Plus ça change, plus c'est la même chose x. De plus,
je perçois que le sentiment d'être menacé par une

if

1. En français dans le texte.
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mort inéluctable n'est pas différent de celui de se
sentir biem en vie. Donc, puisque tous les êtres,
partout, éprouvent ces mêmes sentiments, tous
sont tout autant « moi » que je le suis moi-même.
Cependant, le sentiment du « moi », pour qu'on
arrive tant soit peu à le ressentir, doit toujours être
une sensation par rapport à « l'autre », à quelque
chose au-delà du contrôle et de l'expérience de ce
moi. Pour peu qu'il existe, il doit avoir un début
et une fin. Mais le saut intellectuel que vous fait
faire ici l'expérience mystique et psychédélique
consiste à vous rendre capable de percevoir que ces
innombrables « centres du moi » ne sont que vous-
même — non pas, en fait, votre moi individuel,
superficiel et conscient, mais ce que les Hindous
appellent le paramatman, le Moi entre tous les moil.
De même que la rétine nous permet de voir d'innom-
brables impulsions d'énergie sous l'aspect d'une
lumière unique, l'expérience mystique nous montre
les individus innombrables sous la forme d'un Moi
unique.

La quatrième caractéristique est le sens de l'énergie
éternelle, souvent sous l'aspect d'une lumière blanche

1. C'est ainsi que l'hindouisme se représente l'univers, non
pas comme un ouvrage mais comme un vaste drame dans
lequel l'Unique Acteur — le paramatman ou brahman —
joue tous les rôles, qui tous sont ses masques ou ses per-
sonae. L'impression de n'être qu'un seul moi particulier,
Jean Dupont, provient de ce que l'Acteur s'absorbe complè-
tement dans ce rôle, comme il le fait dans tout autre. Pour
plus de détails, voir The Hindu View of Life de Sarvepalli
Radhakrishnan, New York, thé Macmillan Company, 1972 ;
Philosophiez of India, de Heinrich Zimmer, New York, Pan-
théon Books, 1951, pp. 355-463. Vous en trouverez une
version populaire dans The Book : On thé. Taboo Against
knowing Who You Are, d'Alan Watts, New York, Panthéon
Books, 1966.
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intense, qui semble être à la fois le fluide qui parcourt
vos nerfs et ce mystérieux e qui égale me2. Peut-être
cela apparaît-il comme de la mégalomanie, ou folie
des grandeurs — mais on perçoit très nettement que
toute existence n'est qu'une énergie unique, et que
cette énergie, c'est soi-même. Bien entendu la mort
existe, comme la vie, puisque l'énergie est pulsation.
Tout comme il faut à la vague une crête et un creux,
l'expérience d'exister doit être alternance, tantôt
la mort, tantôt la vie. Donc, fondamentalement, il n'y
a aucune raison de s'inquiéter, puisque vous êtes
vous-même l'énergie éternelle de l'univers qui joue
à cache-cache (l'alternance) avec lui-même. Au fond,
vous êtes la Divinité, car Dieu est tout ce qui est.
Je cite Esaïe, un peu hors de contexte : « Je suis
l'Eternel et il n'y en a point d'autre, je forme la
lumière et je crée les ténèbres, je donne la prospérité
et je crée l'adversité ; Moi l'Eternel je fais toutes
ces choses 1. » Voilà la signification de la doctrine
de l'hindouisme, Tat tvam asi : « CELA (c'est-à-dire
cet être subtil de qui est composé cet univers entier)
tu l'es 2. » Un exemple occidental classique de cette

j expérience se trouve dans les Mémoires de Ten-
nyson3 :

Une sorte d'hypnose éveillée que j'ai souvent
vécue, depuis mon enfance, lorsque j'étais tout
seul. Cela survenait généralement après que j'eus
prononcé tout bas mon propre nom deux ou trois
fois, jusqu'à ce que, tout à coup, comme si cela
émanait de l'intensité de la conscience de l'indi-

1. Esaïe 45 : 6, 7.
2. Chandogya Upanishad 6. 15, 3.
3. Alfred Lord Tennyson, A memoir by His Son (1898),

vol. 1, p. 320.
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virtualité, l'individualité elle-même semblât se
dissoudre et s'évanouir en un état sans limites,
non pas désordonné mais le plus clair parmi les
plus clairs, le plus sûr parmi les plus sûrs, le
plus étrange parmi les plus étranges, tout à fait
indicible, où la mort paraissait comme une
impossibilité quasiment dérisoire, la perte de
personnalité (si c'était vraiment cela) semblant
être non pas l'anéantissement mais la seule vie
réelle.

Il est évident que ces caractéristiques de l'expé-
rience psychédélique telle que je l'ai vécue sont
différents aspects d'ua même état de conscience
—- car je n'ai fait que décrire la même chose vue
d'angles différents. Ces descriptions sont des tenta-
tives pour rendre la réalité de l'expérience, mais, en
même temps, elles laissent entrevoir aussi certaines
des contradictions entre de telles expériences et les
valeurs coutumières de la société.

Le refus de permettre l'usage des drogues psyché-
déliques a son origine à la fois dans les valeurs
religieuses et laïques. La difficulté que l'on rencontre
à décrire l'expérience psychédélique en termes reli-
gieux traditionnels révèle un des motifs de cette
opposition. L'Occidental est obligé d'emprunter aux
Hindous des mots tels que samadhi ou moksha, ou
bien encore satori ou kensho aux Japonais, pour
décrire l'expérience de n'être qu'un avec l'univers.
Nous ne possédons pas de mot approprié parce que
nos propres théologies judaïque et chrétienne refusent
d'admettre la notion que le moi intime de l'homme
puisse s'identifier avec la Divinité, même si les
chrétiens affirment qu'il en fut ainsi dans le cas
unique de Jésus-Christ. Les juifs et les chrétiens se
représentent Dieu en termes politiques et monar-
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chiques, comme le gouverneur suprême de l'univers,
le grand Patron. Evidemment, il est inadmissible
socialement, et logiquement absurde, de voir un par-
ticulier prétendre être, lui personnellement, le souve-
rain tout-puissant et omniscient du monde — à qui
l'on doit accorder la considération et les honneurs
qui lui sont dus.

Un tel concept impérial et royal de la réalité
fondamentale n'est cependant ni nécessaire ni uni-
versel. Les Hindous et les Chinois ne ressentent
aucune difficulté à concevoir le moi et la Divinité
comme formant une unité. Pour la plupart des
Asiatiques, hors les musulmans, la Divinité se déplace
et révèle le monde tout comme le mille-pattes fait
marcher ses mille pattes : spontanément, sans
réflexion et sans calcul. Autrement dit, ils se repré-
sentent l'univers comme un organisme et non pas
comme un mécanisme. Ils ne le perçoivent pas
comme un ouvrage ou un édifice, soumis à la direc-
tion consciente d'un Chef quelconque : technicien,
ingénieur ou architecte.

Cependant, si un individu, dans le contexte de la
tradition chrétienne ou judaïque, déclare ne faire
qu'un avec Dieu, il est obligatoirement qualifié de
blasphémateur (subversif) ou de fou. Une telle expé-
rience mystique représente une menace ouverte à
rencontre des concepts religieux traditionnels. La
tradition judéo-chrétienne se représente Dieu comme
un monarque, et les monarques, qui régnent par la
force, craignent l'insubordination par-dessus tout.
L'Eglise a donc toujours été hautement méfiante à
l'égard des mystiques, parce qu'ils semblent déso-
béissants et paraissent prétendre égaler Dieu, ou, pire
encore, s'identifier avec Lui. C'est pour cette raison
que John Scot Erigène et Maître Eckhart furent
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condamnés comme hérétiques. C'est également pour
cela que les Quakers rencontrèrent de la résistance
du fait de leur doctrine de la Lumière Intérieure,
et de leur refus de se découvrir la tête dans l'enceinte
d'une église ou d'un tribunal. On tolère de temps
à autre quelque mystique, à condition qu'il ne choque
pas la bienséance. Ainsi sainte Térèse d'Avila et
saint Jean de la Croix qui gardèrent, pourrions-nous ;
dire, une distance métaphysique respectueuse entre
eux-mêmes et le Roi des Cieux. Cependant, rien ne
provoquerait autant l'inquiétude dans la hiérarchie
ecclésiastique qu'une épidémie de mysticisme dans
le peuple, car cela pourrait bien équivaloir à l'ins-
tauration de la démocratie dans le royaume des
cieux. D'ailleurs, cette inquiétude serait également
partagée entre les catholiques, les juifs et les pro-
testants fondamentalistes l.

L'image d'un Dieu monarchique, avec son horreur
implicite de l'indiscipline religieuse, a un effet plus
pénétrant que ne seraient prêts à l'admettre de
nombreux chrétiens. Immédiatement derrière le
trône des rois il y a un mur, et ceux qui viennent
à la cour doivent se prosterner ou s'agenouiller,
parce que cette position est malcommode pour qui
chercherait à se livrer à des voies de fait, n n'est
peut-être jamais venu à l'idée des chrétiens que
lorsqu'ils établissent les plans d'une église sur le
modèle de la cour du roi (basilique) ou qu'ils

1. Réaction conservatrice au libéralisme parmi les pro-
testants du début de xx* siècle, dont une des caractéristiques
était une interprétation farouchement littérale de la Bible.
En 1925, William Jennings Bryan, fondamentaliste, plaidant
pour l'Etat du Tennessee, lui fit gagner un procès contre
J.T. Scopes, accusé d'enseigner la théorie de l'évolution dans
les écoles. (N.d.T.)
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ordonnent un rituel à observer dans l'église, ils
impliquent que Dieu, tout comme un monarque
humain, a peur. Le langage adulateur de la prière
implique la même chose ;

« O Seigneur, notre Père céleste, haut et puissant,
Roi des rois, Seigneur des seigneurs, l'Unique Souve-
rain des princes, Toi qui contemples du haut de
Ton trône tous les habitants de la terre : nous
T'implorons du fond du cœur de bien vouloir
considérer avec faveur... »

Ainsi l'Occidental qui prétend avoir conscience
de l'unité avec Dieu ou avec l'univers entre en
conflit avec la religion, telle que la société la conçoit.
En revanche, dans la plupart des cultures asiatiques,
on le féliciterait d'avoir découvert le véritable secret
de la vie. Il est parvenu, soit par hasard, soit par
une quelconque discipline comme la méditation du
Yoga ou du Zen, à un état de conscience dans lequel
il ressent directement et de manière vivante ce que
nos propres scientifiques savent être en théorie la
vérité. Car l'écologiste, le biologiste et le physicien
savent (mais ressentent rarement) que chaque orga-
nisme constitue avec son environnement un champ
unique de comportement, un processus. Il n'existe
aucun moyen de séparer ce que fait un organisme
donné de ce que fait son environnement, et pour
cette raison les écologistes parlent, non pas d'orga-
nismes dans des environnements, mais d'organismes-
environnement. Ainsi les mots « je » ou « moi »
devraient, à proprement parler, signifier ce que fait
l'univers entier à ce point dans l'espace et dans le
temps qui s'appelle Jean Dupont.

Le concept d'un Dieu souverain rend l'identifi-
cation du moi avec Dieu, ou du moi avec l'univers,
inconcevable en termes religieux occidentaux. Du
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reste, l'écart entre les concepts oriental et occidental
de l'homme et de son univers ne se limitent pas aux
concepts uniquement religieux. Le scientifique occi-
dental peut percevoir de façon rationnelle la notion
d'organisme-environnement, mais ordinairement il ne
ressent pas cette vérité. H a été hypnotisé par son
conditionnement culturel et social au point de ne se
ressentir que comme « moi » -— comme un centre
isolé de conscience et de volonté à l'intérieur d'un
sac de peau, face à un monde extérieur étranger.
Nous disons « j e suis venu au monde». Pas du
tout. Nous en sommes sortis de la même façon que
les fruits sortent des arbres.

Une telle représentation de l'univers est en conflit
avec la notion d'un Dieu souverain, avec le concept
du moi distinct, voire même avec la mentalité
laïque, athée-agnostique, dont le sens commun
découle du scientisme du xix6 siècle. Suivant cette
conception, l'univers serait un mécanisme sans intel-
ligence et l'homme une sorte de micro-organisme
accidentel qui infesterait un minuscule globe rocheux,
tournant autour d'une modeste étoile à la lisière
excentrique de l'une des petites galaxies de moindre
importance. Cette théorie « abaissante » de l'homme
est très commune chez ces quasi-scientifiques que
sont les sociologues, les psychologues et les psy-
chiatres, qui, pour la plupart, se représentent le
monde en termes de mécanique newtonienne et ne
sont jamais arrivés à vraiment rattraper les idées
d'Einstein et de Bohr, d'Oppenheimer et de Schrô-
dinger. C'est ainsi que, pour le psychiatre ordinaire
exerçant dans les hôpitaux, tout patient qui montre
la moindre indication d'expérience mystique ou reli-
gieuse est automatiquement à diagnostiquer comme
détraqué. Du point de vue de la religion mécaniste
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c'est un hérétique, et on lui fait subir des électro-
chocs, une forme moderne de torture. A ce propos,
c'est justement cette sorte de quasi-scientifique qui,
en tant que conseiller auprès des administrations
gouvernementales et policières, décide de la poli-
tique officielle sur l'usage des drogues psychédéliques.

L'incapacité d'admettre la validité de l'expérience
mystique est plus qu'un handicap intellectuel. La
méconnaissance de l'unité fondamentale de l'orga-
nisme et de son environnement représente une
hallucination grave et dangereuse. Car, dans une
civilisation équipée d'un pouvoir technologique
immense, le sentiment d'une aliénation entre
l'homme et la nature mène à l'emploi de la tech-
nologie dans un état d'esprit agressif — on va à la
« conquête » de la nature au lieu de coopérer intel-
ligemment avec elle. D'où il résulte une érosion et
une destruction de notre environnement : nous
répandons la Los-Angelisation au Heu de la civi-
lisation. Voilà le principal danger qui menace la
culture technologique occidentale. On raisonne, on
annonce la fin du monde : rien n'y fait, apparem-
ment. Nous ne réagissons pas du tout à la prophétie
ni à la morale, ces techniques de conversion sur
lesquelles les juifs et les chrétiens se sont toujours
appuyés. Mais au fond d'eux-mêmes, les gens ont
un sens confus de ce qui leur est bénéfique — appelez
cela comme bon vous semblera, « auto-guérison »,
< instinct de survie », ou « potentiel positif de crois-
sance ». II est saisissant de voir les jeunes gens
cultivés montrer un intérêt sans précédent à la trans-
formation de la conscience humaine. Les éditeurs du
monde entier vendent des livres par millions sur le
Yoga, le Védanta, le bouddhisme zen, et sur
le mysticisme chimique des drogues psychédéliques.
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Je suis arrivé à croire que toute la sous-culture
« bip », même si elle s'égare dans certaines de ses
manifestations, représente un effort sincère et sérieux
de la part des jeunes pour changer le cap de notre
civilisation industrielle, lancée dans sa course vers,
l'auto-destruction.

Le contenu de l'expérience mystique est donc en
désaccord avec les concepts religieux et laïcs de la
pensée occidentale traditionnelle. De plus, l'expé-
rience mystique comporte souvent des attitudes qui
constituent une menace, non seulement envers les
Eglises établies, mais aussi envers la société laïque.
Libérés de la crainte de la mort, sans grandes visées
matérielles, ceux qui sont passés par les expériences
mystiques sont insensibles aux menaces et aux pro-
messes. En plus, leur sens de la relativité du bien
et du mal fait soupçonner qu'ils manquent de sens
moral et de respect de l'ordre. L'usage des drogues
psychédéliques aux Etats-Unis par la bourgeoisie
cultivée signifie qu'une importante partie de la popu-
lation dédaigne les récompenses et les sanctions tra-
ditionnelles de la société.

L'existence à l'intérieur de notre société laïque
d'un groupe qui rejette les valeurs conventionnelles
est compatible en principe avec notre conception
politique. Mais, du point de vue légal et politique,
une des grandes difficultés que l'on rencontre aux
Etats-Unis, c'est que nous n'avons jamais tout à t'ait
eu le courage de nos opinions. Notre république est
fondée sur le principe le plus raisonnable, le plus
admirable qui soit : celui qui veut qu'une société
humaine ne peut exister ni prospérer que fondée
sur la confiance réciproque. Du point de vue méta-
physique, la révolution américaine était un rejet
du dogme du péché originel, qui signifie que, puis-
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qu'on ne peut faire confiance ni à soi-même ni aux
autres, il faut qu'il y ait une Autorité suprême pour
maintenir l'ordre. Ce dogme fut rejeté pour la raison
suivante : s'il est vrai que nous ne puissions pas
avoir confiance en nous-mêmes ni dans les autres, il
s'ensuit que nous ne pouvons pas avoir confiance
en cette Autorité suprême que nous-mêmes avons
conçue et à laquelle nous obéissons, et qu'enfin nous
ne pouvons pas nous fier à la notion même de notre
propre manque de probité !

Les citoyens des Etats-Unis croient, ou sont censés
croire, que la meilleure forme de gouvernement est
la république. Cependant, vouloir être républicain
en politique et monarchiste en religion n'engendre
que l'incohérence. Comment la meilleure forme de
gouvernement peut-elle être la république lorsque
l'univers, le ciel et l'enfer sont une monarchiel ?
Ainsi, en dépit de la théorie d'un gouvernement
basé sur le consentement et la confiance réciproque,
les peuples des Etats-Unis conservent de l'arrière-
plan autoritariste de leurs religions, ou de leurs
origines ethniques, une confiance tout à fait naïve
dans la loi en tant que puissance surnaturelle et
paternaliste. « Ça devrait être interdit par la loi ! »
Par conséquent, nos agents des forces de Tordre sont
perplexes, embarrassés et désorientés — sans parler
de la corruption — quand on leur demande d'ap-

1. C'est ainsi qu'encore très récemment la croyance en un
Etre suprême était une preuve légale de la validité de l'ob-
jection de conscience au service militaire. L'implication était
que l'objecteur se sentait obligé d'obéir à une instance plus
élevée dans la hiérarchie que n'étaient le Président et le
Congrès. L'analogie est militaire et monarchiste, et ainsi
donc les objecteurs qui, en tant que bouddhistes ou natu-
ralistes, adhéraient à une théorie organique de l'univers,
avaient souvent du mal à se faire reconnaître.
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pliquer des lois somptuaires, souvent d'origine ecclé-
siastique, auxquelles un grand nombre de personnes
n'ont aucune intention d'obéir. De toute façon, elles
sont excessivement difficiles, ou même tout simple-
ment impossibles, à appliquer — par exemple, celle
qui interdit le commerce international, ou entre les
États de l'Union, de quelque chose d'aussi difficile
à déceler que le LSD-25.

11 y a deux objections spécifiques contre l'usage des
drogues psychédéliques. Premièrement, cela peut
être dangereux. Cependant, toutes les explorations
qui en valent la peine, quelles qu'elles soient, sont
dangereuses — l'escalade des montagnes, le pilotage
d'essai, les voyages dans l'espace, la plongée sous-
marine, ou le ramassage de spécimens botaniques
dans la jungle. Mais si vous attachez un prix plus
grand à la connaissance et à la joie de sa poursuite
qu'à la simple durée d'une vie monotone, vous
acceptez les risques que cela comporte. Jeûner n'est
pas très bon pour la santé des moines, et, pour
Jésus, se faire crucifier n'était pas vraiment conforme
aux règles de l'hygiène, mais ce sont là des risques
que Ton encourt dans des aventures spirituelles. La
jeunesse aventureuse d'aujourd'hui prend des risques
en explorant le psychisme. Elle met ainsi son courage
à l'épreuve, tout comme autrefois elle le prouvait, de
façon plus violente, à la chasse, au duel, à la course
automobile ou au rugby. Elle n'a point besoin d'in-
terdits ni de policiers, mais, au contraire, des encou-
ragements et des conseils les plus éclairés qui soient.

Deuxièmement, l'usage de la drogue peut être
critiqué parce qu'il serait une évasion de la réalité.
Toutefois, cette critique implique injustement que
les expériences mystiques sont elles-mêmes évasion
ou irréalité. Le LSD, en particulier, n'est en aucune
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manière un moyen douillet et confortable d'échapper
à la réalité. Cela peut facilement devenir une expé-
rience dans laquelle il vous faut mesurer votre âme
à tous les démons de l'enfer. Pour moi, cela a été
parfois une expérience dans laquelle j'étais à la fois
complètement égaré dans le labyrinthe de l'esprit,
et pourtant capable de relier cet égarement à l'ordre
exact de la logique et du langage — donc simulta-
nément très fou et très sensé. Mais au-delà de ces
occasionnels épisodes d'égarement et de folie, il y a
les expériences du monde en tant que système doué
d'une harmonie et d'une splendeur totales. La disci-
pline qui consiste à relier ces expériences à l'ordre
de la logique et du langage doit expliquer tant bien
que mal comment ce que William Blake appelait
cette « énergie qui est la joie éternelle » peut s'ac-
corder avec la misère et la souffrance de la vie
quotidienne1.

L'intention indubitablement mystique et religieuse
de la plupart de ceux qui font usage des drogues
psychédéliques, même s'a est prouvé à l'avenir que
certaines de ces substances sont un danger pour la
santé physique, exige que cet usage, libre et sérieux,
soit affranchi de toute restriction Jégale dans n'im-
porte quelle république dont la constitution enjoint
la séparation de l'Eglise et de l'Etat. Par « sérieux »
je veux dire que seuls des adultes consentants
auraient droit à l'usage de ces substances, soit qu'ils
les prennent eux-mêmes, soit qu'on les leur admi-
nistre. En particulier, celui qui a fait usage du
cannabis risque d'avoir des difficultés spécifiques
pour démontrer au tribunal son « dessein indubi-

1. Cela est examiné longuement dans The Joyous Cas-
mology : Adventures in thé Chemistry of Consciousness d'A.
Watts. New York, Panthéon Books, 1962.
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tablement religieux et mystique ». Ayant commis
un crime si grave et si répugnant, il bénéficiera plus
probablement de la clémence du tribunal s'il prend
une attitude repentante, ce qui est en contradiction
avec la conviction sincère que son usage du cannabis
avait un motif religieux. En revanche, si, sans repentir,
il affirme avec insistance qu'il percevait son action
comme étant un sacrement religieux, de nombreux
juges déclareront qu'ils « détestent son attitude », la
trouvant agressive, dépourvue du sentiment de la
gravité du crime, et le verdict n'en sera que plus dur.
L'accusé est donc ainsi mis dans une situation sans
issue, dans laquelle il est perdant dans un cas comme
dans l'autre. De plus, la probité religieuse — comme
dans le cas de l'objection de conscience — est en
général prouvée et établie par l'appartenance à une
Eglise ou à une organisation religieuse possédant un
grand nombre de fidèles. Mais le statut criminel du
cannabis est tel que de graves soupçons seraient por-
tés sur tous les individus qui voudraient s'en servir
comme base d'association, ce qui fait qu'il est impos-
sible d'établir cette preuve. On oublie généralement
que les garanties de nos libertés religieuses furent ins-
tituées précisément pour protéger non pas ceux qui
appartenaient aux dénominations religieuses établies,
mais des individus cinglés et (pour l'époque) subver-
sifs, tels les Quakers, les Shakers, les Levellers et les
Anabaptistes. Sans aucun doute, ceux qui font usage
du cannabis, ou d'autres drogues psychédéliques, dans
un but religieux, appartiennent à l'heure actuelle à une
religion persécutée, et apparaissent au reste de la
société comme une menace grave à « la santé men-
tale », qui remplace peut-être notre bonne vieille
« âme immortelle » — mais l'histoire est la même,

Dans la mesure où l'expérience mystique se
conforme à la tradition de l'engagement religieux



LES DROGUES PSYCHÉDÉLIQUES 135

authentique, et dans la mesure où les drogues psy-
chédéliques induisent cette expérience, ceux qui en
font usage ont droit à une certaine protection
constitutionnelle. Egalement, dans la mesure où la
recherche dans la psychologie de la religion peut
tirer profit de l'usage de ces drogues, ceux qui
veulent étudier l'esprit de l'homme doivent avoir
le droit de les utiliser. Avec les lois actuelles, je ne
peux plus, en tant que chercheur chevronné de la
psychologie des religions, continuer mes recherches
pratiques. Cela est une limitation barbare de la
liberté spirituelle et intellectuelle, et implique que
le système judiciaire des Etats-Unis est, après tout,
en accord tacite avec la théorie monarchiste de
l'univers, et qu'il va donc interdire et persécuter les
idées et les pratiques religieuses fondées sur une
théorie organique et unitaire de l'univers 1.

1. Les Amérindiens qui appartient à la Native Ameri-
can Church — Eglise indigène américaine — et qui font
usage du cactus psychédélique peyotl, s'opposent fermement
à tout contrôle de cette plante par le gouvernement, même
si le droit d'en faire usage leur était garanti. Leur sentiment
est que le peyotl est un don naturel de Dieu à l'humanité, et
tout spécialement à ceux qui sont nés dans le pays où il
croît, et donc qu'aucun gouvernement n'a le droit d'inter-
venir dans son usage. Le même raisonnement pourrait s'ap-
pliquer au cannabis, ou au champignon Psilocybe mexi-
cana Heim. Toutes ces choses sont des plantes naturelles et
non des drogues élaborées ou synthétisées : de quel droit
peut-on empêcher l'individu d'en manger ? Il n'existe aucune
loi interdisant de manger ou de faire pousser le champignon
Amanita pantherina, quoiqu'il soit mortel et que seuls les
experts peuvent le distinguer d'un champignon comestible
ordinaire. Ce raisonnement est acceptable même du point de
vue de ceux qui croient en l'univers monarchique judaïque
et chrétien, car c'est un principe fondamental de ces deux
religions, tiré de la Genèse, que toutes les substances natu-
relles créées par Dieu sont intrinsèquement bonnes et que
le mal ne peut venir que de leur mauvais usage. Donc toute
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loi interdisant la possession ou même la culture de ces
plantes est .en conflit fondamental • avec les principes de la
Bible. La condamnation pour crime de ceux qui font usage
de ces plantes ne devrait être fondée que sur la preuve de
leur mauvais usage. « Et Dieu dit : Voici, je vous donne
toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de
toute la Terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre
et portant de la semence : ce sera votre nourriture,.. Et
Dieu vit tout ce qu'il avait fait ; et voici, cela était très
bon.» (Genèse 1 : 29, 31)
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Le mythe fondamental
selon la tradition de l'Inde ancienne

Tout au début — qui fut non pas il y a longtemps,
mais à l'instant étemel — se trouve le Moi. Chacun
connaît le Moi mais aucun ne peut le décrire, tout
comme l'œil voit mais ne se voit pas. De plus, le
Moi est ce qui est, tout ce qui est, donc on ne peut
lui donner de nom. Il n'est ni ancien ni nouveau, ni
grand ni petit, il n'a aucune forme mais n'est point
sans forme. N'ayant pas de contraire, il est ce que
tous les contraires ont en commun : il est la raison
qui fait qu'il n'y a pas de blanc sans noir, et point
de forme sans vide. Cependant le Moi a deux côtés,
le côté intérieur et le côté extérieur. L'intérieur
s'appelle nirguna, ce qui veut dire qu'il ne possède
aucune qualité et qu'on ne peut rien en dire, rien
en penser. L'extérieur s'appelle saguna, ce qui veut
dire qu'on peut le considérer comme la réalité, la
conscience et la joie éternelles. Le récit suivant
portera donc sur le côté saguna.

Pour cause1 de joie le Moi joue sans cesse, et son
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jeu, qui se nomme lila, ressemble au chant ou à la
danse, qui sont faits de son et de silence, de mou-i
vement et de repos. Ainsi le jeu du Moi consiste'
à se perdre et à se retrouver en une partie de cache- '
cache sans début et sans fin. Lorsqu'il se perd, il perd
tous ses membres : il perd le souvenir d'être la seule
et unique réalité et il joue à être la vaste multitude ;
des êtres et des choses qui forment ce monde.
Lorsqu'il se retrouve, il retrouve ses membres, il
recouvre la mémoire et redécouvre qu'il est éternel-
lement l'être unique derrière la multitude, le tronc
au milieu des branches, que son apparence de
multitude est toujours maya, ce qui veut dire illusion,
artifice, pouvoir magique.

Le jeu du Moi est donc semblable à un spectacle
où le Moi est à la fois acteur et public. Lorsqu'il
entre au théâtre, le public sait que ce qu'il va voir
n'est qu'une représentation, mais l'acteur habile crée
une maya, une illusion de la réalité qui provoque
dans le public le plaisir ou la frayeur, le rire ou les
larmes. C'est ainsi que dans la joie ou le chagrin de
tous les êtres, le Moi en tant que public est en
ravissement devant lui-même en tant qu'acteur.

L'une des nombreuses images du Moi est le
hamsa, l'Oiseau Divin qui pond le monde sous la
forme d'un œuf. On raconte aussi qu'avec la syllabe
ham le Moi expire, dispersant toutes les galaxies
dans le ciel, et qu'avec la syllabe sa il aspire, rame-
nant toutes les choses dans l'unité originelle. Pourtant
sî l'on répète les syllabes ham-sa, ou sa-ham, ce qui
veut dire « je suis cela », ou CELA (le Moi) est ce
qu'est chaque être, ce que sont tous les êtres,
Lorsqu'il expire, le Moi s'appelle Brahma, le créa-
teur. Lorsqu'il se retient d'aspirer le Moi s'appelle
Vichnou, protecteur de tous ces mondes. Et lorsqu'il
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aspire, le Moi s'appelle Siva, celui qui détruit l'illu-
sion.

Cela est donc un récit sans début ni fin, puisque
le Moi expire et aspire, se perd et se retrouve, de
toute éternité. Ces périodes sont parfois appelées ses
jours et ses nuits — chaque jour et chaque nuit
durant un kalpa, ce qui représente 4 320 000 de
nos années. Le jour, ou manvanîara, est divisé encore
en quatre yuga ou époques, que l'on nomme d'après
les coups du jeu de dés : premièrement krita, le
coup parfait qui compte pour quatre points ; deuxiè-
mement treta, qui compte pour trois ; troisièmement
dvapara qui compte pour deux ; et quatrièmement
kali, le plus mauvais de tous, qui compte pour un.

Krita yuga est l'Age d'Or, le temps de la joie
totale dans le nombre, dans la forme, et dans
toutes les beautés du monde des sens, et qui dure
1 728 000 ans. Treta yuga est un peu plus court,
durant 1 296 000 ans, et il ressemble à une pomme
au centre de laquelle il y aurait un seul ver ; les
choses commencent tout juste à mal tourner et
chaque plaisir est entaché d'un peu d'inquiétude.
Dvapara yuga est encore plus court. Sa durée est
de 464 000 ans et alors les forces de la lumière et
des ténèbres, le bien et le mal, le plaisir et la
douleur, sont en équilibre. Et pour la fin transitoire
il y a les 432 000 années du kali yuga où le monde
est accablé par les ténèbres et la décrépitude et où
le Moi s'est perdu au point que toute sa joie se
montre sous l'apparence de l'horreur. Enfin, le Moi
se manifeste sous la forme de Siva aux dix bras
et au corps bleu, enveloppé de feu, pour danser la
terrible danse tandava dans laquelle l'univers, rendu
incandescent par la chaleur du dieu, se transforme en
cendres et retourne au néant. Mais l'illusion disparaît
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et le Moi se retrouve dans son unité et son bonheur
originel, et pour la durée d'un autre kalpa de
4 320 000 ans il demeure dans le pralaya de paix
totale avant de se perdre à nouveau.

Les mondes qui se manifestent lorsque le Moi
expire ne sont pas seulement îe nôtre et ceux que
nous voyons dans le ciel, car en dehors de ceux-ci
il y a des mondes qui sont si petits que dix mille
pourraient se cacher dans le bout de la langue d'un
papillon, et d'autres si grands que toutes nos étoiles
pourraient tenir dans l'œil d'une crevette d'un de ces
mondes-là. Il y a aussi des mondes au sein de nous-
mêmes, et tout autour, qui échappent à nos cinq sens,
et tous ces mondes, grands et petits, visibles et invi-
sibles, sont nombreux comme les grains de sable du
Gange.

A travers tous ces mondes qui se manifestent, tous
les êtres doués de sensibilité passent par les six
chemins, ou divisions de la Roue du Devenir. Ceux-ci
sont les suivants, en comptant dans le sens des
aiguilles d'une montre, à partir du sommet de la
Roue. Le premier est le domaine du deva, c'est-à-dire
des dieux et des anges au plus haut du bonheur
et de la réussite spirituelle. Le deuxième est le
domaine de l'ashum, des anges sombres qui révèlent
le Moi dans la béatitude de la colère. Le troisième
est le domaine des animaux mammifères, poissons,
oiseaux et insectes. Le quatrième est le domaine du
naraka qui est la détresse la plus profonde et l'échec
spirituel, tout en bas de la Roue, et comprenant les
purgatoires de glace et de feu, révélant le Moi dans
l'extase de la douleur. Le cinquième est le domaine
du prêta, c'est-à-dire des esprits frustrés, aux ventres
immenses et aux bouches minuscules. Le sixième et
dernier est le domaine de l'humanité. Tous les êtres
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dans les six chemins sont liés à la Roue du Devenir
par leur karma, ce qui veut dire actipn motivée par
la finalité — qu'elle soit bonne ou mauvaise. Chaque
être désire les fruits de l'action tant qu'il continue
à ignorer sa nature véritable, puisqu'il pense « je
suis entré dans l'existence et je cesserai d'exister »,
et ne se rend pas compte qu'il n'existe pas de « je »,
pas de Moi, sauf celui qui est unique et originel et
au-delà de tout temps et de tout espace.

C'est ainsi que celui qui, écartant toutes les idées
et toutes les théories, et considérant longuement et
intensément la sensation de « je suis », prendra
conscience — tout à coup — qu'il n'y a de moi
que le Moi. Celui-là s'appelle iivan-mukta, c'est-
à-dire libéré cependant qu'il est encore dans sa forme
individuelle, avant la mort du corps et avant la
dissolution de tous les mondes à la fin du kalpa.
Pour lui n'existent plus le moi et l'autre, le mien
et le tien, la réussite et l'échec. De tous les côtés, à
l'intérieur et à l'extérieur, il perçoit tous les êtres,
toutes les choses, tous les événements, comme n'étant
que le Moi qui se joue dans ses formes innombrables.



Le grand mandata

Les cercles de splendeur, les mandala de l'Inde,
ont toujours exercé une fascination : rosaces des
cathédrales gothiques, mosaïques byzantines sur la
surface interne d'une coupole, radieux et rayonnants
pétales de certaines rieurs, symétrie des cristaux de
neige, pierres précieuses serties parmi des gemmes
multicolores disposées en couronne, et les mandala
à proprement parler tels qu'on les trouve dans les
peintures tibétaines — des jardins du paradis, circu-
laires, aux plantes et aux arbres parés de joyaux,
entourant un cercle intérieur de Bouddhas Dhyani
avec leur escorte de Bodhissattvas. C'est aussi sous
cette forme que Dante décrivit sa vision de Dieu,
entouré de saints et d'anges, à la fin du Paradiso.

C.G. Jung a suggéré que cette fascination pourrait
peut-être s'expliquer par un éventuel rapport entre
la forme du mandala et l'énergie fondamentale for-
mative de la psyché. Car il existe en effet une
tendance, quasi universelle, à exprimer le divin en
termes de lumière rayonnante. Il m'arrive parfois
de me souhaiter le loisir et la compétence qui me
permettraient de projeter une telle image en mouve-
ment, et en formes et couleurs hautement exprès-
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sîves, sur la voûte d'un planétarium, comme dans les
démonstrations du Vortex de Jaccjbs et de Belsen.

J'imagine une explosion de lumière bleu électrique
durant juste assez pour ne pas aveugler, et s'adou-
cissant vers un or blanc. Avec la lumière le son ; la
fanfare triomphante, stridente, de la trompette de
Gabriel qui secoue et réveille les morts. La couronne
de lumière se contracte (ou remonte) vers son propre
centre, en émettant une auréole concentrique d'un
rouge fluorescent, puis, cercle sur cercle, tout le
spectre visible — orangé, jaune, vert, bleu, indigo,
violet — et, au-delà, une obscurité transparente
comme dans un miroir, et tout autour un cercle
d'éclairs émettant un nouvel arc-en-ciel qui entoure
l'autre. Au fur et à mesure que les cercles de cou-
leurs émergent, le son descend par divers intervalles
harmoniques jusqu'à ce que, avec le noir laqué, il
atteigne une profondeur telle que les murs en trem-
blent et deviennent palpables, engendrant ainsi un
spectre de vibrations que seule la peau ressent, trans-
formant le sonique en solide, avec toutes ses textures.

Ces vibrations influencent à leur tour la muqueuse
du nez, évoquant une série d'odeurs qui débutent
avec le jinko ou bois d'aloès brûlant, parfum pré-
féré du Bouddha, et va des rosés, des œillets et du
vent salé de la nier, jusqu'au café fraîchement moulu,
à la menthe, au thym et au cognac tiédi, et de là
au fromage bien fait, à l'ammoniac, aux excréments
et au sang qui brûle.

L'ordre des cercles et des séquences de vibrations
touche tous les sens et toutes les émotions, et lors-
que le noir laqué engendre l'éclair, il devient évi-
dent que la sensation est un cycle dans lequel les
plus hautes intensités de plaisir et de douleur sont
des extrêmes qui se rejoignent.
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Mais jusqu'ici l'image n'a été que de cercles et de
séquences. A l'intérieur des cercles, nous apercevons
maintenant des rayons innombrables qui partent
droit comme les rais de la lumière centrale. L'instant
d'après, ces rayons ondulent et au même moment les
tons descendants du son se mettent à osciller. De
même, les vibrations de l'odeur, de la texture et du
goût commencent à se mélanger et à se combiner
d'après une arithmétique qui devient de plus en
plus complexe. Voilà que les ondulations se com-
pliquent : des courbes se renversent, des spirales
s'enroulent et se déroulent, faisant naître des des-
sins qui ressemblent à de la fumée illuminée par les
rayons du soleil, ou à l'écume des vagues qui défer-
lent sur la grève.

Bientôt, dans cette immense arabesque de spira-
les, on voit naître des pointes. Les rayons se plient
soudainement et forment des angles, des carrés, des
losanges, des grecques. Simultanément les autres
spectres — de son, de texture, de goût et d'odeur —
se déplacent en rythmes et configurations également
variés. Mais au moment même où cette danse des
vibrations s'apprête à vous faire exploser le cerveau,
apparaissent des contours de fougères et de feuilles,
de ruisseaux et d'arbres, de houle et de montagne,
de fleurs et de coquillages, d'insectes, de poissons
et de figures humaines — tous se tordant et se tor-
tillant à l'intérieur de la configuration globale des
cercles concentriques.

C'est alors que l'on s'aperçoit que l'ensemble du
spectacle se passe maintenant sur trois dimensions :
le cercle plat est devenu un globe, le son provient de
toutes les directiens et l'on se sent complètement
enveloppé par les vibrations de texture et d'odeur.
En quelque sorte, le spectateur se trouve maintenant
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à l'intérieur du spectacle, et sa perception de l'en-
semble diminue à cause de l'intérêt croissant des
détails — l'articulation de certaines particularités,
des fleurs et des visages, des jardins et des cités, des
rivières et des routes. Au fur et à mesure que la
vision se concentre, les vibrations du son, du tou-
cher, de l'odorat et du goût s'accordent avec les
détails qui charment l'œil. Et alors, avant même
de nous en rendre compte, nous avons oublié l'en-
semble du spectacle. Tout à coup nous nous retrou-
vons tels que nous sommes, dans notre environne-
ment tel qu'il est, ici, à l'instant.



Sur la sélection des vibrations

Vous sentez-vous enfin prêt à reconnaître que ce
que vous voulez et ce que vous refusez sont un seul
et même processus ? Que, de même qu'il est néces-
saire d'avoir un arrière-plan pour pouvoir reconnaî-
tre une figure, le sentiment d'être « soi-même •»
exige de comprendre qu'il existe quelque chose
d'« autre » et d'extérieur ; et aussi qu'il est impos-
sible d'obtenir aucun pouvoir, aucune réussite,
aucune maîtrise, sans que s'y opposent, en un per-
pétuel contraste, l'échec, la surprise et l'incertitude ?
Et donc que tous nos prétentieux projets pour acqué-
rir de l'ascendant sur les événements ne sont qu'une
sorte de canular qui, si on le prend au sérieux,
mène à la brutalité et à la violence — exprimant
ainsi la fureur de ne pas être capable de résoudre
un problème qui, dès le début, était absurde ?

Si la doctrine du péché originel a une significa-
tion, transmise depuis Adam et Eve à travers les
générations, c'est bien que tous les enfants ont le
cerveau lavé, ou sont hypnotisés, par leurs parents
et leurs maîtres, leurs aînés et leurs supérieurs, jus-
qu'à croire que survivre est une nécessité impérieuse.
Les réactions et les attitudes des adultes leur appren-
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nent que certaines expériences de haute tension ou de
vibration doivent être considérées comme « dou-
loureuses » et « mauvaises » parce qu'elles pour-
raient être le prélude de ce monstrueux événement
qu'est la mort, qu'il faut à tout prix éviter., Permet-
tez-moi de citer deux exemples de ce lavage de cer-
veau fondamental, pour illustrer son principe essen-
tiel — tous deux prenant place à un niveau terre à
terre.

On sait à présent qu'une femme qui va mettre
au monde un bébé n'est plus obligée d'endurer les
«douleurs». Elle peut être mentalement réorientée
de façon à ressentir comme tension orgiaque ce
qu'autrefois on appelait douleur. II lui est donc pos-
sible d'être aussi excitée par la sensation de la nais-
sance qu'elle le fut par celle de la conception. De
même les adultes ont coutume d'inculquer aux
enfants la très grande importance d'aller régulière-
ment à la selle, mais lorsque l'enfant, avec une
fierté que l'on comprend, s'exécute et porte son
offrande, les adultes se pincent le nez et se plaignent
de la puanteur. Que leur faut-il donc, se demande-
t-il, à ces énigmatiques grandes personnes ?

Elles n'en savent rien. Elles n'y ont jamais pensé
avec esprit de suite. L'important, cependant, c'est
que le cosmos est un système de vibrations, com-
plexe et multidimensionnel, avec un arrangement de
spectres qui s'entrecroisent, comme du tissage, et
c'est de là — comme en jouant de la harpe — que
nous pinçons et sélectionnons ceux qui sont à dési-
gner comme précieux, essentiels ou agréables, refou-
lant ou feignant d'ignorer ceux que nous esti-
mons sans importance ou déplaisants (d'après les
règles de nos jeux, parfois mal conçus). Les expé-
riences « négatives » — où l'on peut inclure la
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douleur physique, la mort, la nausée, le vertige, ou
même l'appétit sexuel (suivant les goûts) — sont à
éviter de la même manière et dans le même sens que
les règles de la musique occidentale classique excluent
comme intervalle la quarte augmentée (par exemple
do à fa dièse).

La libération, au sens bouddhiste de nirvana, ou
hindou de moksha, est de comprendre qu'en fin de
compte, les cordes que l'on pince, les vibrations qui
se produisent n'ont aucune importance. Ainsi un
grand yogi peut envisager la torture avec sérénité
pour la simple raison qu'il peut se permettre de se
tordre et de hurler, et de détester énormément l'ex-
périence. H fait confiance à sa nature — c'est-à-dire
à la Nature — pour faire ce qu'exigent les circonstan-
ces. Iï sait que l'énergie suit toujours la ligne de
moindre résistance et que tout mouvement est en
essence pesanteur, c'est-à-dire une chute. Son enga-
gement fondamental est donc dans ce que Ananda
Coomaraswamy appelait « la vie perpétuelle, sans
calcul, dans l'instant».

Cela, cependant, n'est pas pour nier la valeur de
la culture, des arts et de la morale. Au contraire,
c'est leur fondement essentiel, un peu comme une
page blanche bien propre est le fondement essentiel
pour écrire de la poésie. Tous les écrivains, tous
les poètes aiment le papier blanc. Comme la nature
déteste le vide, elle suce notre énergie créatrice, et
c'est pourquoi le Sutra du Cœur du bouddhisme
Mahayâna affirme que le vide (ou l'espace) est une
forme, et que la forme est le vide.

Allons plus loin. Percevoir que nous vivons dans
un univers où, au fond, « tout peut arriver », cons-
titue ce que le Mahayâna appelle pajna ou la
sagesse intuitive. Mais l'inséparable servante de
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prajna est karuna, la compassion, ce qui revient à
poser la question : « Etant donné un univers où
tout peut arriver, quelles sont les choses les plus
belles, les plus généreuses et les plus exubérantes
que nous puissions faire ? » Pourquoi ne pas poser
la question inverse : « Quelles sont les actions les
plus mauvaises et les plus détestables que nous
puissions commettre ? » La réponse est irrationnelle,
ou peut-être supra-rationnelle. C'est que l'ensem-
ble du système des spectres de vibrations, bien qu'il
comprenne des intensités d'expérience que nous
appelons à présent souffrance absolue, est une
célébration d'amour et de joie qui, s'il en était autre-
ment, ne pourrait tout simplement pas se perpétuer.
Le prétendu instinct de conservation, qui vous
pousse à tenir envers et contre tout, n'est qu'une
parodie de cette célébration — exécutée par des
êtres têtus, convaincus d'être étrangers au cosmos et
victimes de ses agissements. Et la tâche sublime
d'un Bodhisattva consiste précisément à les délivrer
de cette croyance.

Si vous êtes en harmonie avec vous-même, avec
la pesanteur, avec l'énergie (suivant ses lignes de
moindre résistance), vous découvrirez que toutes les
vibrations de la nature sont extatiques, erotiques ou
sereines. L'existence est orgasme. C'est ce qui expli-
que pourquoi la philosophie Védanta appelle le sys-
tème de vibrations sat~chit-ananda — réalilé-cons-
cience-extase. Le vous en chute libre — don fait
simplement et sans effort •— c'est la Nature elle-
même. Ce n'est pas quelque chose d'enfermé dans le
système d'énergie du monde : c'est en fait ce sys-
tème. La mort ne vous supprime pas. Ce n'est que
l'un des termes, l'une des extrémités de la bande
spectrale que vous êtes. L'énergie étant vibration,
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c'est-à-dire alternance, mouvement et interruption,
cette interruption fait partie d'un processus continu,
et rien ne peut vraiment être arrêté. L'existence
inclut l'être et le non-être, le solide et l'espace, la
forme et le vide.

Suivre la courbe de moindre résistance est facile,
bien sûr : mais cela demande une certaine intelli-
gence. On ne la suit pas en imitant une quelconque
notion préconçue de comportement spontané. De
telles contrefaçons couvrent depuis trente ans les
murs des galeries de l'Occident, et nombreuses sont
celles qui singent la spontanéité en reproduisant ce
que l'on croit être la façon dont se comportent les
animaux. (Les vraies bêtes, à ce propos, ont une
conduite autrement plus morale que celles des
humains. Voyez les dauphins. Et les requins ne s'en-
volent pas hors de leur élément pour venir nous
dévorer.)

En fait, les configurations du mouvement de l'eau
peuvent servir de modèle de conduite dans la vie :
c'est la raison pour laquelle Lao-tseu utilise l'eau
comme le symbole du Tao — elle « aime et nourrit
toutes les choses, mais ne les domine point », et aussi
elle « coule sans cesse vers ce niveau le plus bas
qu'exècrent les hommes ». Lisez le Uvre merveilleux
de Théodore Schwenck, Sensitive Chaos (Londres,
Rudolf Steiner Press, 1965), où il montre comment
les configurations du mouvement des gaz et des
liquides sous-tendent toutes les formes de vie, com-
ment les coquillages et les os sont des sculptures qui
rappellent les cadences des liquides. Voilà le sens
occulte du mot de Shakespeare : « Les affaires des
hommes sont comme la mer : profiter du flux mène
à la fortune. » Pour atteindre la mélodie, l'harmonie,
il faut suivre la voie, la pesanteur de la rivière.
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Loco è laggiù da Belzebù remoto
(anto, quanta la tomba si distende,
che non per vista, ma per suono è noto

D'un ruscelletto che quivi discende
per la buca d'un sasso, ch'egli ha roso
col corso ch'egli avvolge, e poco pende.

Lo Duca ed io per quel cammino ascoso
enîramrno a ritornar nel chiaro monde 1.

Inferno, 34. 127-134.

1. Là en bas est un lieu éloigné de Belzébuth autant que
la tombe s'étend : l'indique, non la vue, maïs le bruit.

D'un petit ruisseau, qui descend par la fente d'un rocher
que son cours a rongé, et autour duquel il coule par une
faible pente.

Le Guide et moi nous suivîmes ce chemin obscur pour
retourner dans le monde lumineux. (Trad. F, de Lamennais.)



Semer la graine, cueillir le fruit

Tout dessein de transformation de soi-même
s'avère être un cercle vicieux. Un maître du Zen du
xni8 siècle, Dogen, disait que le printemps ne devient
pas l'été, le fagot ne devient pas cendres : il y a
le printemps, il y a l'été ; il y a le fagot et il y a
les cendres. Suivant ce raisonnement, l'être vivant
ne devient pas cadavre, le non-éveillé ne devient pas
Bouddha. Lundi ne devient pas mardi ; une heure
ne devient pas quatre heures. Ainsi, il est aussi
difficile de devenir Bouddha, d'atteindre l'éveil, la
délivrance, l'abnégation suprême, que d'ôter une
tache de sang en la lavant dans une bassine de sang,
ou de polir une brique pour en faire un miroir.
Tchouang-tseu a dit : « Cet œuf dans votre main,
pour vous il fait déjà cocorico. »

L'égoïsme de l'égoïste consiste précisément en ce
qu'il essaie de devenir plus heureux, plus fort, plus
sage, plus courageux, plus bienveillant : bref, non
égoïste. « Votre élimination du moi, a dit Tchouang-
tseu, n'est-elle pas une manifestation positive du
moi ? » Ou encore : « Ceux qui disent vouloir
la justice sans son corrélatif, l'injustice, ou Tor-
dre sans son corrélatif, le désordre, n'entendent
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pas I&s grands principes de l'univers, ni l'essence de
la création tout entière. Autant parler de l'existence
du ciel sans celle de la terre, ou du principe négatif
(yi'ït) sans le positif (yang), ce qui est évidemment
impossible. Et pourtant, on en discute sans cesse. »
Cette remarque peut s'appliquer à tous les efforts
d'autoî-amélioration entrepris à l'aide de gourous, de
méditations, de la pratique du yoga, de l'acceptation
de soi, de la psychothérapie, et même de l'existence
menée entièrement dans l'instant présent. Tout ce
qu'on apprend, c'est que de telles disciplines contien-
nent en elles-mêmes leur propre contradiction :
autant essayer de décoller du sol en se tirant sur les
chevilles. Et cette découverte peut avoir du bon, car
notre énergie psychique et physique se trouve ainsi
délivrée des tâches impossibles pour pouvoir se
concentrer sur le possible : nous sommes donc à
mêm& de semer des graines, de cueillir des fruits,
de construire des maisons, de chanter des chansons,
de faire l'amour, et de vivre jusqu'à ce que la mort
nous interrompe.

Et moi, est-ce pour améliorer le sort de l'huma-
nité que j'attire l'attention sur ce point ? Je serais
alors en contradiction avec moi-même. Je le dis plu-
tôt pour nous permettre d'aller semer des graines
et cueillir des fruits, en toute liberté. Rien à faire
avec ce qui est mieux ou moins bien, progrès ou
recul. Ce sont là jugements de valeur, et il a été bien
dit : « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point
jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous
jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont
vous mesurez. » Et si vous dites alors : « Mais cela
aussi est un jugement ! » vous jugez toujours. Vaut-
il mieux ne point juger ? Non, il s'agit seulement de
vivre et de mourir, de jour et de nuit, d'aller et de



SEPT BREFS ESSAIS 155

venir, un état de choses où le bien ni le mal ne peut
être isolé.

La Voie parfaite est sans difficulté,
Sauf qu'elle évite d'avoir à trier et à choisir.
Ce n'est que lorsque tout aura cessé de vous

[plaire ou de vous déplaire
Que vous comprendrez tout...
Ne vous inquiétez pas de ce qui est juste ou

[injuste.
Le conflit entre le bien et le mal
Est la maladie de l'esprit.

Il est vrai qu'aussi longtemps que nous restons
dans la maladie de l'esprit, la « maladie » est « mau-
vaise », et le (mauvais) conflit continue. Mais voilà
que nous continuons toujours à juger le jugement,
et à juger le jugement du jugement •— cercle vicieux
et régression sans fin que les bouddhistes appellent
samsara, situation qui ressemble à celle de l'écureuil
dans sa cage, où l'on essaye d'avoir la vie sans la
mort, et le bien sans le mal. De tels cercles vicieux
ne peuvent être interrompus par des préparations,
des méthodes, ou des disciplines spirituelles, qui ne
sont toutes que des ajournements. La seule manière
de s'arrêter, c'est de s'arrêter — tout de suite, à
l'instant — par l'action et non point par la pensée.
Cet arrêt peut se faire, tout comme nous pouvons
semer des graines et cueillir des fruits — bien
qu'aucune action réelle ne soit « accomplie » par
un « moi » conceptuel. Séparer l'agent de l'action,
le savant de la science, est un choix sémantique qui
n'est point naturel.

Seule la souffrance existe, pour celui qui souffre ;
Fait il y a, mais point de faiseur ;
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Nirvana est, mais le chercheur n'est point ;
La voie est là, mais point de voyageur.

En bref, le fait est que chaque dessein pour amé-
liorer le monde, ou soi-même, n'est qu'une fantaisie
conceptuelle, car, tant que nous demeurons dans le
domaine des concepts, nous sommes incapables
d'identifier la droite sans le contraste de la gauche,
ni le bien sans celui du mal. Cela est vrai tout au-
tant du domaine politique que du domaine psycho-
logique, car en nous préoccupant des idéologies de
droite ou de gauche nous nous détournons des pro-
blèmes spécifiques, tout comme nos projets pour
améliorer le monde nous détournent des semailles et
de la récolte. Au nom de tels projets nous faisons
disparaître des populations entières afin de les libé-
rer, nous entassons les criminels dans les prisons
pour les réhabiliter, et nous tenons les fous à l'écart
dans les asiles, dans l'espoir éperdu que par quelque
miracle cela les rendra sains d'esprit.

Ainsi, ceux que l'on appelle Noirs en veulent à
ceux que l'on appelle Blancs (je préfère contraster
la couleur et la décoloration) parce que les Blancs
judéo-chrétiens établissent un parallèle entre le., noir
et le mal, et font campagne pour un cosmos absurde
où l'on pourra trouver la droite mais où il n'y aura
pas de gauche. Malheureusement, les gens de cou-
leur ont été contaminés par cette religion et ils font
campagne (ça se comprend) pour quelque chose de
plus que l'égalité des droits. Mais plus nous nous
enlisons dans les discussions sur les mérites de ces
questions, plus nous nous ferons de mal pour notre
bien, et pendant ce temps-là nous oublions de ;;
semer la graine et de cueillir le fruit.

La « maladie de l'esprit » vient du fait que l'on
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confond ce qu'on peut dire, ou penser, avec ce qu'on
peut faire et ce qui arrive en réalité. La délivrance
de cet état de confusion vient avec la conscience et
non avec la pensée. Mais elle est frustrée par la
volonté d'être conscient et de ne pas penser, ou
plutôt de suspendre la pensée. La notion qu'il vaut
mieux, que c'est le « but », de se débarrasser de
cette confusion, est elle-même confusion, et c'est ce
qu'on appelle la puanteur du Zen. Les concepts de
santé et de maladie, de bien et de mal, de mieux et
de plus mauvais ont le même usage, et la même
relation avec la vie, qu'ont en menuiserie les
concepts de long et de court, de haut et de bas :
même un court morceau de bois peut être long de
trois cm. Même le cancer est une croissance, et lors-
que Ramana Maharshi en mourait, il s'est opposé aux
docteurs en disant : « Lui aussi veut croître. Lais-
sez-le tranquille. » Exemple extrême de renonciation,
peut-être : non pas à l'amour ou à l'énergie, mais à
la discrimination entre le bien et le mal. On renonce
donc à être disjoint de tout ce qui se passe ; c'est
ce que Tillich appelait « le courage d'être ».

On pourrait nommer une telle attitude fataliste,
et cependant la fatalité ne frappe personne : nos
réactions subjectives font partie de ce qui se passe
objectivement •—• et en conséquence nous n'empié-
tons pas sur le monde. C'est l'attitude taoïste du
wu-wei, de la non-ingérence dans le Tao, le cours
de la Nature. Cependant, wu-wei n'est pas un com-
mandement, ni une méthode à suivre ou à ne pas
suivre : c'est la prise de conscience que vous n'êtes
pas vous-même quelque chose en dehors du Tao,
capable ou incapable d'y intervenir. Ressentez votre
propre décision comme un événement qui se produit,
comme l'éclosion d'un bouton de fleur.
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Un tel revirement de la conscience ressemble à ce
qui se passe lorsqu'on regarde des toiles abstraites
ou non figuratives comme si c'étaient des photos en
couleurs — par exemple les veines du marbre, ou des
plantes microscopiques. Aussitôt, le caractère du
tableau change entièrement : il acquiert une troi-
sième dimension et devient expressif et saisissant.
Le changement est encore plus remarquable lorsque
l'expérience subjective est acceptée comme une
chose qui arrive d'elle-même, comme le vent, ou —
ce qui revient à la même chose — lorsque l'expé-
rience objective est acceptée comme une chose que
vous faites, comme de respirer.



L'Art avec un grand A

L'art, avec un grand A, est un phénomène exclu-
sivement moderne et occidental. Il n'y a pas très
longtemps, peut-être 500 ans environ, il n'y avait
pas de musées, pas de galeries, pas de salles de
concert et pas de classe spéciale de gens désignés
comme Artistes. Les objets que nos musées exposent
à l'heure actuelle comme étant P« Art » d'autres
cultures et des temps anciens sont en fait des usten-
siles religieux, magiques et ménagers, façonnés avec
amour et raffinement. Ceux-ci sont loin de se
limiter aux objets de luxe à l'usage des nantis : on
y trouve les poteries, le tissage, les armes, les joyaux
et les outils quasi rituels du paysan. Si ces temps et
ces cultures possédaient un art, celui-ci n'était que
la fabrication experte des objets de la vie quoti-
dienne. Personne ne faisait jamais rien dans le but
avoué d'orner un musée, d'être exposé dans une
galerie, ou pour que les journaux en fassent la
louange. Les savants arriveront peut-être à découvrir
quelques exceptions, mais la pratique consciente ds
l'art existait à peine avant la naissance de 3a technolo-
gie moderne.

A l'heure actuelle, de nombreux jeunes peintres,
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sculpteurs et musiciens sont conscients — de façon
parfois lucide, parfois confuse — que l'« art pour
l'art » est une notion absurde. Nous avons donc
non seulement le théâtre de l'absurde, mais aussi la
salle de concert, la galerie de l'absurde. La cérémo-
nie traditionnelle de la soirée au concert périt avec
fracas le jour où John Cage donna un récital de
piano absolument silencieux, avec tout le rituel habi-
tuel, habit de cérémonie, Steinway, une partition
où ne figuraient que des silences, et un assistant pour
en tourner les pages. Il faut dire aussi que John
Cage est un génie musical, un homme dont les
oreilles ont une sensibilité divine. Il employa cet
artifice dans le but de convaincre le public de prêter
attention aux sons magiques que l'on entend sans
cesse autour de nous. H cherchait à nous vider les
oreilles de leurs préconceptions mélodiques et har-
moniques.

Les peintres et les sculpteurs sont en train de le
rattraper, quoiqu'il soit possible que tout ait com-
mencé en réalité avec Dada. Avec le Pop Art et
l'Art Minimal nous avons la galerie de l'absurde,
allant même au-delà des plus grands excès de l'ex-
pressionisme abstrait et de Y action painting, dans le
but — je l'espère — de laver les yeux des gens,
tout comme Cage voulait leur récurer les oreilles.
Cage éclate de rire à l'idée de ses projets (il rit de
lui-même, et non parce qu'il mystifie son public),
et je me demande parfois si les sculpteurs de l'Art
Minimal en font autant, ou bien s'ils prennent leurs
productions au « sérieux », au sens où un concert
de Bernstein dirigeant la 9e symphonie de Beetho-
ven est sérieux.

Vider les oreilles et les yeux de leurs préjugés va,
en fait, au-delà du domaine de la musique, de la
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peinture, de la sculpture et du théâtre, pour attein-
dre notre attitude fondamentale envers la vie. L'exis-
tence en soi est un système hautement complexe de
vibrations qui s'entrecroisent, et dès l'enfance nous
héritons des préjugés les plus tenaces sur les vibra-
tions permises et acceptables et celles qui ne le sont
pas. Nous en sommes encore au point où la douleur,
et la perspective de la mort, sont aussi insupporta-
bles que l'étaient, par exemple, le surréalisme en
1930, ou le cubisme en 1910. On pourrait donc en
déduire que les arts qui enfreignent toutes les règles
traditionnelles et qui, enfin, réussissent malgré tout
à se faire accepter, nous préparent à consentir de
bon cœur à la disparition de notre espèce. Condi-
tionnés à subir avec plaisir leurs outrages à notre
sensibilité, nous voilà bientôt d'humeur à envisager
notre désintégration par la bombe H comme une
blague à crever de rire.

Mais je ne suis pas en trahi de blaguer. On a tou-
jours su que la capacité d'envisager calmement la
mort au milieu de la vie — c'est-à-dire d'être en
harmonie avec une vibration considérée habituelle-
ment comme intolérable — engendre un immense
pouvoir créateur. « A moins que le grain de blé ne
tombe en terre et n'y meure, il reste isolé. Mais s'il
meurt, il fructifie beaucoup. » Ou bien, ainsi que le
dit Gœthe :

Und so lang du das nicht hast,
Dièses : stirb und werde,
Bist du nur ein triiber Gast
Auf der dunklen Erde.
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« Tant que tu ne sais mourir et renaître, tu n'es
qu'un morne passager sur cette sombre terre. » Le
maître du Zen, Bunan :

Du temps que vous vivez, soyez mort, un homme
[absolument mort.

Alors, quoi que vous fassiez, tout ce que vous
[voudrez, sera bien.

Voici donc mon opinion personnelle : quasiment
toutes les formes d'art d'avant-garde du xx6 siècle
sont transitoires, dans un sens particulier. II est évi-
dent que tout art est en transition, comme la vie
elle-même. Mais ce nettoyage d'oreilles, ce lavage
d'yeux qui se fait à l'heure actuelle dans les salles de
concert, les galeries et les musées, n'est que pré-
paration à un retour à un art inséparable de la vie
quotidienne. La peinture ne fera qu'un avec le mur :
mais ces murs seront des merveilles. A leur tour les
murs se fondront dans le paysage : mais le point
de vue sera ravissant. Et finalement celui qui regarde
le paysage se confondra avec lui.

Cependant, un art inséparable de la vie quoti-
dienne ne sera pas étroitement fonctionnel ni utili-
taire. Grâce à l'électronique et à l'automation, nous
entrons — au grand émoi de la conscience protes-
tante — dans une ère où il n'y aura quasiment pas
de différence entre travail et loisir. L'humanité doit
faire face à ce choc moral : le travail masochiste
est en passe de tomber en désuétude, car les escla-
ves ne seront plus que mécaniques, surveillés et
entretenus avec émerveillement par des ingénieurs
enthousiastes. L'art cessera donc d'être le véhicule
d'une propagande faite pour attirer l'attention sur la
misère. Il utilisera tous les avantages de la techno-



SEPT BREFS ESSAIS 163

logie électronique pour créer une splendeur exubé-
rante telle qu'il ne s'en est point vu depuis l'époque
des miniatures et des arabesques persanes, du vitrail
médiéval, des manuscrits illuminés des Celtes, des
émaux de Limoges et de l'orfèvrerie de Cellini.

La roue augmente le rayon d'action du pied. Le
pinceau, le ciseau, le marteau et la scie augmentent
l'efficacité de la main. Mais l'électronique est un
prolongement du cerveau, un système nerveux
externe, et elle sera donc capable d'extraordinaires
performances artistiques (c'est-à-dire de configura-
tions enjouées d'énergie), telles qu'il ne s'en était
jamais présenté à nos yeux.



Le bouddhisme d'Aidons Huxley

Le dernier ouvrage important d'Aldous Huxley,
son roman utopique Island, exprime sa philosophie
dans sa complète maturité ; il devrait donc être lu
comme un ouvrage philosophique plutôt que comme
un roman. Au cours des années qui séparent la publi-
cation de Ends and Means de Island, j'ai suivi avec
un vif intérêt le développement de Huxley. Au début
de sa « période mystique » (vers 1937), il penchait
vers ce type de spiritualité qui considère l'existence
matérielle comme une chute dans l'esclavage bestial '
de la chair, et la différenciation, l'individualité des
êtres, comme une espèce d'erreur du cosmos — qu'il
fallait corriger par les pratiques ascétiques d'un yoga
qui rétablirait l'état originel de conscience homogène,
unitaire. C'est une spiritualité analogue au boud-
dhisme Hinayâna et à certains types de Védanta, qui
conçoit le but le plus élevé de la vie comme un nir-
vana d'où sont effacées toutes les manifestations mul-
tiples.

Mais dans Island, Huxley a révélé un « matéria-
lisme spirituel » généreux, très proche du bouddhisme
Mahayâna — qui, bien sûr, lui était familier. Le
Mahayâna (le Grand Véhicule), qui prit naissance en
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Inde aux environs de la période 100 avant J.-C. -
400 après J.-C., est la forme du bouddhisme qui
émigra vers la Chine, le Tibet, la Mongolie, la Corée
et le Japon, et que ses disciples opposent au Hinayâna
(ou Petit Véhicule) qui prédomine en Asie du Sud.
La caractéristique du Mahayâna est qu'il considère le
nirvana comme ne formant qu'une seule et unique
réalité avec le monde physique (samsara), la diGé-
rence entre les deux étant fonction du point de vue,
ou de l'état de conscience. C'est ce facteur qui a
permis au bouddhisme Mahayâna d'être impliqué
et mêlé à la culture, et de devenir un mode de vie,
non seulement pour les moines, mais aussi pour les
laïcs des deux sexes.

Peut-être n'est-ce là qu'une impression subjective,
mais j'ai été frappé par l'attitude du bouddhisme
Mahayâna qui fut, parmi toutes les religions et les
philosophies, d'une humanité, d'une sincérité, d'une
richesse d'imagination, d'un raffinement intellectuel
et d'une influence civilisatrice sans pareil — sans
même l'aide de la technologie occidentale. Lors de
ma dernière visite chez le docteur Susuki, il a insisté
sur le côté naturel du bouddhisme et il est allé
même jusqu'à affirmer que l'on peut en sentir l'es-
sence dans un encens fait de bois d'aloès (jinko),
qui, d'une certaine manière, distille et concentre
tous nos souvenirs heureux de l'odeur du bois et
des arbres.

Ainsi donc, dans le bouddhisme Mahayâna,
l'homme le plus évolué n'est pas l'ascétique arhan,
qui se maintient en une contemplation quasi perpé-
tuelle, mais le bodhisativa, pour qui la vie et l'acti-
vité quotidiennes sont tout à fait compatibles avec
l'état de nirvana, et qui vit dans ce monde par
compassion pour son prochain, œuvrant à ses côtés
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pour lui faire partager son état de perception. Il est
tout de même significatif que cette philosophie ait
plu à un Occidental aussi cultivé que l'était Huxley,
passionné non seulement par les arts et la littérature,
mais aussi par les problèmes sociologiques, éducatifs
et économiques du monde moderne.

Je ne dis pas cela pour affirmer que Huxley fut
un prosélyte d'une certaine forme de bouddhisme,
car les Mahayânistes ne s'intéressent que rarement
à la propagande sectaire, ou à comptabiliser leurs
adeptes, leurs disciplines se rapprochant plutôt de
recherches telles que la psychologie et la philosophie,
que des religions militantes. Car le Mahayâna n'est
pas tant une idéologie qu'un ensemble de méthodes
pour rectifier notre perception et notre conception
de la vie. Son essence n'est pas dans une théorie mais
dans une façon de se rendre compte — presque une
sensation — de la relativité, c'est-à-dire de l'inter-
dépendance, de toutes les choses et de tous les
événements.

La conscience humaine est habituellement figée,
subjuguée par l'apparente séparation des choses, y
compris de soi-même. Une telle conscience du monde
filtre, ou laisse de côté, le fait que tous les phéno-
mènes vont ensemble, sont inséparables — tout
comme l'avant va avec l'arrière, ou qu'un pôle d'un
aimant ne peut exister sans l'autre. Ainsi notre pensée
habituelle ne tient pas compte qu'être et non-être,
la vie et la mort, le moi et l'autre, le solide et l'espace,
la pulsion et l'intervalle, vont ensemble dans une
même unité fondamentale. Nous sommes donc rongés
par la peur que la mort ne submerge la vie, que le
non-être n'engouffre l'être, ou que le point de vue
que l'on appelle « moi » ne disparaisse, ne laissant
derrière lui qu'un monde d'objets ou « d'autres >.
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Cette vision du monde comme n'étant rien qu'un
assemblage de choses distinctes, qu'une série d'évé-
nements indépendants, donne à l'individu le sentiment
de n'être qu'une partie fugitive de la réalité — une
chose parmi d'autres choses. D'après le Mahayâna,
point de choses, considérées comme entités disjointes.
Ce que l'on appelle « choses » sont en réalité des
gestes de l'univers, c'est-à-dire d'un système d'énergie
qui est en réalité le seul « moi » que nous possédions,
mais que nous ne pouvons définir ni classifier — de la
même manière que nous ne pouvons (n'en ayant
d'ailleurs guère besoin) regarder directement nos
propres yeux. Pourtant, on peut être conscient de ce
système d'énergie indéfinissable, qui, dans son ensem-
ble, est ce qu'est, est celui qu'est, en réalité, chaque
individu.

Une telle conscience nous ouvre la possibilité de
participer à tous les jeux de la vie — aux configu-
rations et aux gestes de l'univers — sans crainte et
avec compassion, en nous rendant compte que chaque
autre moi est, sous son apparence extérieure, le
même moi que le nôtre. Et une telle compassion
— ressentir, souffrir avec quelqu'un — n'est pas
une simple pitié, au sens où « le malheureux attire
les autres malheureux ». Elle est fondée plutôt sur
la connaissance que l'existence est essentiellement
exubérance — que « l'énergie c'est la joie éternelle »
et que, aussi peu probable que cela puisse paraître,
toutes les espèces d'êtres ont leur place quelque
part sur le vaste spectre de l'extase, qui, dans le
Mahayâna, s'appelle le sambhogakaya, « le Corps
de la Béatitude Parfaite ».

Nombreux sont ceux qui croient que, sans angoisse,
il n'y aurait aucune motivation de la vie créatrice.
« Pour que je sois sage, il faut que quelqu'un me
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batte. s Mais créer n'est pas seulement fuir pour
échapper à la punition et à la peur : qui de nous
aimerait se voir sur le billard, le chirurgien, angoissé,
penché sur lui, et, dans sa main tremblante, le
bistouri ? Le hic, c'est que nous brandissons main-
tenant d'une main tremblante l'incroyable instrument
chirurgical qu'est la technologie, et le problème qui
tourmentait Huxley était qu'un tel pouvoir ne peut
être manié de façon positive par des hommes
effrayés et aliénés, ayant vis-à-vis de la nature une
attitude foncièrement hostile. Les bouddhistes Maha-
yâna n'ont jamais possédé notre technologie ; mais
Us possédaient l'art, et le pratiquaient à un haut
degré de perfection (en Chine et au Japon) comme
une coopération entre l'homme et la nature — en
fait, comme une œuvre de la nature elle-même.
Et si une révélation semblable — c'est-à-dire que la
science peut être l'œuvre de la nature, et que l'indi-
vidu ne forme qu'un corps avec son environnement
— pouvait imprégner un jour la technologie de
l'Occident?



D.T. Suzuki, l'intellectuel « non mental *

Je n'ai jamais eu, dans la vie spirituelle, de maître
officiel (gourou ou roshï) — seulement ua modèle,
dont je n'ai pas vraiment suivi l'exemple, puis-
qu'une personne sensible n'aime pas qu'on la singe.
Ce modèle fut Suzuki Daisetsu, le personnage à la fois
le plus subtil et le plus simple que j'aie jamais
connu. J'étais à mon aise dans l'ambiance intellec-
tuelle et spirituelle qu'il créait autour de lui, quoique
je ne l'aie jamais connu intimement et que je sois
moi-même d'un tempérament tout à fait autre. C'est
Suzuki qui me fit connaître le Zen lorsque, adoles-
cent, je lus pour la première fois ses Essais sur te
bouddhisme zen. Les années suivantes je lus avec
plaisir et émerveillement tout ce qu'il avait écrit. Car
ses propos surprenaient toujours, et ses conclusions
portaient toujours en elles l'amorce d'autre chose. Il
délaissait les ornières profondes de la pensée philo-
sophique et religieuse. Il parlait à bâtons rompus,
il ouvrait des parenthèses, il laissait entrevoir, il
vous abandonnait au milieu d'une phrase, il vous
étonnait par sa science (qui était énorme) et pour-
tant il vous charmait par la manière légère et sans
prétention dont il se servait de son érudition. C'est
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ainsi que dans ce charmant fouillis, dans ce dédale,
qu'est son œuvre, j'ai découvert la voie vers un
Jardin des Contraires Réconciliés.

n démontrait pourquoi le Zen est à la fois prodi-
gieusement difficile et parfaitement simple, pourquoi
il est à la fois hermétique et évident, pourquoi l'infini,
l'éternel, est précisément la même chose que votre
nez à cet instant, pourquoi la morale est en même
temps essentielle à la vie spirituelle et sans rapport
avec elle, et pourquoi Jiriki (la voie de l'effort
personnel) arrive finalement au même point que
tariki (la voie de l'éveil par la foi pure). L'astuce,
pour qui cherchait à suivre Suzuki, consistait à ne
jamais « rester sur place » comme si vous aviez enfin
compris son argument et que vous vous sentiez sur
une base solide — car l'instant d'après il vous faisait
voir que vous n'aviez rien compris du tout.

Suzuki se situait aussi hors de la routine com-
mune en ce que, sans faire étalage d'excentricité, il
n'affectait pas la « personnalité zen » coutumière
que l'on rencontre chez les moines japonais. Qui-
conque, lui rendant visite pour la première fois,
s'attendait à trouver un vieux monsieur aux yeux
étincelants, assis dans une pièce nue du genre
shibui, et prêt à vous entraîner dans un échange
de reparties, eût été vraiment fort étonné. Car Suzuki,
avec ses sourcils merveilleux, ressemblait davantage
à un intellectuel taoïste chinois — une espèce de
Lao-tseu lettré — qui aurait le don, comme tous
les bons taoïstes, de ce qu'il faut bien nommer
l'humour métaphysique. De temps à autre ses yeux
brillaient, comme s'il venait de percevoir Ja Plai-
santerie Ultime, et comme si, par compassion pour
ceux qui l'auraient manquée, il se retenait de rire
tout haut.
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H vivait dans la partie aménagée à la mode
occidentale de sa maison de Kamakura, complè-
tement entouré de piles de livres et de monceaux
de papiers. Ce désordre d'intellectuel s'étendait sur
plusieurs pièces. Dans chacune d'elles il écrivait un
livre différent, ou bien un chapitre différent d'un
même livre. Il pouvait ainsi se déplacer de pièce
en pièce sans avoir à ranger son matériau de
référence chaque fois qu'il se sentait d'humeur à
travailler sur un projet plutôt que sur un autre ;
mais mademoiselle Okamura, son admirable secré-
taire (qui était en réalité une aspara envoyée du
Paradis de l'Ouest pour s'occuper de lui pendant
sa vieillesse) avait malgré tout l'air de toujours
connaître l'endroit où se trouvait toute chose.

Suzuki parlait lentement, sans hâte, d'une voix
douce, en un excellent anglais qui avait un léger
accent japonais, très agréable à nos oreilles. Pendant
la conversation, il s'expliquait presque toujours à
l'aide d'une plume et de papier, dessinant des dia-
grammes pour illustrer son argument et des idéogram-
mes chinois pour identifier ses termes. Quoique
faisant preuve d'une patience infinie, il avait le don
de dégonfler les arguments boursouflés ou le pédan-
tisme académique, sans pour autant froisser. Je me
souviens d'une conférence où quelqu'un lui demanda :
« Dr Suzuki, lorsque vous utilisez le mot " réalité ",
cherchez-vous par là à désigner la réalité relative du
monde physique, ou la réalité absolue du monde
transcendant ?» Il ferma les yeux et prit cette
attitude caractéristique que certains de ses étudiants
appelaient « faire un Suzuki » et où Ton ne pouvait
déceler s'il dormait ou s'il méditait. Après une minute
de silence environ, mais qui parut plus longue, il
ouvrit les yeux et répondit : « Oui. »
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Lors d'une classe sur les principes fondamentaux
du bouddhisme : « Ce matin nous arrivons à
Quatrième Vérité Essentielle... que l'on appelle
Sentier à Huit Embranchements. Premier pas de
Sentier à Huit Embranchements s'appelle Sho ken.
Sho ken signifie Vue Correcte. Tout bouddhisme est
en réalité résumé dans Vue Correcte, parce que Vue
Correcte n'est pas vue spéciale, pas vue définie.
Deuxième pas de Sentier à Huit Embranchements... »
(A ce point il y eut une longue pause.) « Oh !
j'oublie deuxième pas. Cherchez donc dans le Uvre. »
Dans le même esprit je me souviens de son discours
au dernier meeting du « World Congress of Faiths »
(Congrès mondial des Religions), au vieux Queen's
Hall à Londres. Le thème en était « L'Idéal Spirituel
Suprême >, et après que plusieurs orateurs eurent
dégoisé d'interminables platitudes, le tour de Suzuki
arriva. « Lorsqu'on m'a demandé, dit-il, de parler
de l'Idéal Spirituel Suprême, je ne savais pas trop
quoi répondre. D'abord, je ne suis qu'un simple
campagnard, venant d'une partie lointaine du monde
et plongé soudain au cœur de cette cité grouillante
qu'est Londres. Je me sens éberlué, et mon esprit
refuse de fonctionner de la manière qui lui est
coutumière, lorsque je suis dans mon pays. Deuxiè-
mement, comment une personne aussi peu impor-
tante que moi pourrait-elle parler d'une chose aussi
élevée que l'Idéal Spirituel Suprême ?... En réalité,
je ne sais pas ce que signifie Spirituel, ni Idéal, ni ce
qu'est l'Idéal Spirituel Suprême. » Et de consacrer
Je reste de son discours à la description de sa maison
et de son jardin au Japon, en les comparant à la vie
dans une grande cité. Lui qui avait traduit le Lanka-
vatara Sutra ! Et le public, debout, lui fit une ovation.

Parfaitement conscient de la relativité et de i'in-
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suffisance de toute opinion, il ne discutait jamais.
Lorsqu'un étudiant essaya de l'entraîner dans la
discussion de certains points sur lesquels le célèbre
érudit bouddhiste Junjiro Takakusu était d'une opi-
nion différente, son seul commentaire fut : « Ce
monde est grand ; suffisamment de place pour nous
deux, le professeur Takakusu et moi-même. » Tou-
tefois, il y eut quand même un différend — lorsque
le penseur chinois Hu Shih l'accusa d'obscurantisme
(d'affirmer que le Zen ne pouvait être exprimé en
langage rationnel) et de n'avoir pas de sens histo-
rique. Mais, fort courtoisement, Suzuki répliqua :
s Le maître zen, en général, méprise ceux qui se
complaisent au colportage de paroles et d'idées, et il
faut dire que sur ce chapitre Hu Shih et moi-même
sommes de grands pécheurs, assassins de Bouddhas
et de patriarches : nous sommes tous les deux voués
à l'enfer. »

Je n'ai jamais connu de grand érudit, de grand
intellectuel, aussi dépourvu de suffisance. Lorsque je
rencontrai Suzuki pour la première fois je fus aba-
sourdi de l'entendre me demander (à moi qui avais
alors vingt ans) mon avis sur la manière de préparer
un certain article et, ayant eu le toupet de le lui
donner, de voir qu'il le suivait. La suffisance,
l'irascibilité de l'universitaire lui étaient tout à fait
étrangères. Ainsi certains sinologues américains,
spécialistes des attaques confraternelles menées à
coup d'apostilles, ont tendance à s'offusquer de son
utilisation quelque peu désinvolte de la documen-
tation et de « l'appareil critique » et à parler de lui
comme d'un vulgaire vulgarisateur. Ils ne se rendent
pas compte qu'il aimait sincèrement l'érudition et ne
ressentait donc pas le besoin d'avoir « l'air d'un
érudit». Il n'avait pas besoin de faire usage de la
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bibliographie comme astuce pour mettre en avant
sa personnalité.

II se peut que l'essence de l'esprit de Suzuki ne
puisse être saisie à la seule lecture de ses ouvrages ;
il faut avoir connu l'homme. Nombre de ses lecteurs
se plaignent que son œuvre diverge par trop du Zen
— qu'elle est verbeuse, décousue, hermétique, et
qu'elle se perd dans des considérations d'ordre tech-
nique. Un moine zen m'expliquait un jour que
l'attitude de mushin (la manière zen de l'oubli du
moi) ressemblait à celle du menuisier japonais qui
peut construire une maison sans avoir de plan.
J'ai demandé : « Et celui qui dessine le plan sans
avoir de plan pour le faire ? » C'est, je crois, cette
attitude que possédait Suzuki envers l'érudition : il
pensait, il intellectualisait, il se penchait sur les
manuscrits et les dictionnaires, tout comme un moine
zen pourrait balayer le plancher, dans l'esprit
mushin. Voici ses propres paroles : « L'homme est
un roseau pensant, mais il accomplit ses plus grandes
œuvres lorsqu'il ne calcule ni ne pense ; il faut
reconstituer " l'innocence de l'enfant " par de longues
armées d'entraînement dans l'art de s'oublier soi-
même. Lorsque ce but est atteint, l'homme pense
et pourtant il ne pense pas. H pense, comme la pluie
qui tombe du ciel ; il pense comme les houles qui
déferlent sur l'océan ; il pense comme les étoiles
qui illuminent les cieux nocturnes ; il pense comme
les pousses vertes dans la paisible brise du prin-
temps. En fait, il est la pluie, l'océan, les étoiles, la
verdure. »
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