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Le Remplacement de l'éthique
par l'esthétique
Mon propos aujourd'hui consistera à tracer en très grandes lignes un chapitre
de l'histoire européenne des idées et des mentalités; plus exactement, à
présenter une version particulière de ce qu'on a pu appeler le
"désenchantement du monde." Je me situe donc à l'intérieur d'une histoire
dont les grandes lignes sont relativement connues, une histoire qui prend pour
point de départ la profonde transformation dans la nature du sacré dont
l'espèce humaine a toujours éprouvé le besoin. Ce sacré a cessé d'être situé
dans un ailleurs, dans le royaume invisible des dieux, et il a été transféré à
l'intérieur du monde humain lui-même. Il s'agit là d'un processus de longue
haleine, aux origines lointaines, mais qui s'est brusquement accéléré à partir du
début du XIXe siècle, à la suite des grandes révolutions américaine et
française.
La forme la plus voyante de ce transfert du sacré depuis le ciel jusqu'à la
terre consiste dans le remplacement du culte des dieux par celui d'entités
humaines collectives. La nation, le peuple deviennent des causes qui justifient
le sacrifice des individus. Plus tard dans le siècle, ce sont des collectivités d'une
autre nature qui se trouvent érigées à cette place: une race supérieure à toutes
les autres, une classe méritant d'occuper la première place. Au XXe siècle,
nous avons découvert que ces nouvelles idoles entraînaient les peuples dans
des rites particulièrement sanglants: les nationalismes ont été responsables des
millions de victimes des deux guerres mondiales; les totalitarismes ont entraîné
la mise à mort de millions d'autres. Cette page-là de l'histoire est tournée; mais
s'il ne s'incarne plus dans des entités collectives, où se cache aujourd'hui le
sacré?
A vrai dire, au moment même où se formulent les premières versions
d'un sacré humain collectif, qui voient le divin s'incarner dans la nation, la race
ou la classe, s'en affirme aussi une toute autre version — individuelle, et non
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plus collective. Elle propose comme idéal de vie non le sacrifice d'un être
particulier à une cause abstraite, serait-elle purement humaine, mais la
perfection de cet être même. Du fait de ce privilège accordé au sujet individuel,
la mise en ordre de ses relations avec les autres cesse d'occuper la première
place, et la nouvelle conception ne s'inscrit plus dans le cadre d'une morale ou
d'une politique. Ce que l'on demande maintenant à l'individu est d'être beau et
de contribuer à la beauté du monde. Pour cette raison une activité
particulière, la création artistique, se trouve valorisée entre toutes, son principe
étant la soumission au beau. Telle sera la grande innovation apportée par la
pensée romantique, en premier lieu par le romantisme allemand.
On trouve de nombreuses traces, non seulement de cette nouvelle
pratique, mais aussi de la conscience qu'en prennent ses acteurs, dès la
première moitié du XIXe siècle : ils savent que l'esthétique est en train de
remplacer l'éthique. L'une de ses traces se lit dans le premier livre d'un jeune
savant français promis à la notoriété: il s'agit de L'Avenir de la science d'Ernest
Renan, rédigé en 1848. On peut y découvrir ce constat: '"Sois beau, et alors
fais à chaque instant ce que t'inspirera ton cœur,' voilà toute la morale. Toutes
les autres règles sont fautives et mensongères dans leur forme absolue." Faire le
bien, c'est donc se comporter en artiste, puisque l'action obéit à l'exigence
esthétique de cohérence plutôt qu'à celle, morale, de conformité. "Pour moi,
poursuit Renan, je déclare que, quand je fais bien, ... je fais un acte aussi
indépendant et aussi spontané que celui de l'artiste qui tire du fond de son âme la
beauté pour la réaliser au-dehors. ... L'homme vertueux est un artiste qui
réalise le beau dans la vie humaine comme le statuaire le réalise sur le marbre,
comme le musicien par des sons" (Avenir 871, 1011). Quelques années plus
tard, il ajoute: "Je conçois de même pour l'avenir que le mot morale devienne
impropre et soit remplacé par un autre. Pour mon usage particulier, j'y
substitue de préférence le nom d'esthétique. En face d'une action, je me
demande plutôt si elle est belle ou laide, que bonne ou mauvaise" (Désert 542).
Le jeune Renan ne fait que saisir par ces phrases l'esprit du temps; la
preuve a contrario est apportée par Kierkegaard qui, dès 1843, dans Ou bien...
ou bien, se propose déjà de renverser la néfaste tendance moderne et de restaurer
la préséance de l'éthique sur l'esthétique. On ne peut que rêver à ce que
Kierkegaard aurait dit s'il pouvait voir le triomphe actuel du point de vue
esthétique!
Dès cette époque, le culte du beau emprunte deux voies
complémentaires, que l'on trouve incarnées l'une et l'autre, par exemple, chez
Charles Baudelaire, un contemporain de Renan. La première consiste à
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transformer sa propre existence en œuvre d'art; la seconde, à consacrer cette
existence à la production d'oeuvres d'art. D'un côté le dandy — mais un dandy
métaphysique qui ne se contente pas de porter des costumes élégants. "Ces
êtres n'ont pas d'autre état que de cultiver l'idée du beau dans leur personne,
de satisfaire leurs passions de sentir et de penser " (Le Peintre 709-10). De
l'autre le poète ou l'artiste, créateur de belles œuvres; sa prière se formule ainsi:
"Seigneur mon Dieu! accordez-moi la grâce de produire quelques beaux vers
qui me prouvent à moi-même que je ne suis pas le dernier des hommes, que je
ne suis pas inférieur à ce que je méprise!" (A une heure du matin 288). La
production de l'art devient ici une rédemption de la vie; aucune action n'est
supérieure à celle-là.
Pour mieux saisir le sens de chacune de ces deux voies, pour mieux
découvrir leurs promesses et leurs pièges, j'ai choisi aujourd'hui d'évoquer
l'œuvre et le destin de deux grands disciples de Baudelaire, qui ont marqué de
leur œuvre le siècle postérieur aux Fleurs du mal. Je ne voudrais pas en effet
séparer la pensée de l'écrivain de la figure formée par son existence, car celle-ci
me paraît être une expression non moins éloquente de sa conception du
monde que celle qui se trouve traduite en mots; elle permet de plus de donner
un sens concret aux projets philosophiques. Ces deux auteurs sont Oscar
Wilde et Rainer Maria Rilke.
Dans les dernières décennies du XIXe siècle, en Europe comme en
Amérique du Nord, un homme plus que tout autre incarne aux yeux du public
l'idée que la vie doit être soumise aux exigences du beau ; il se nomme Oscar
Wilde. Wilde apparaît aux yeux de ses contemporains comme "l'apôtre de la
beauté" (Ellmann 229), le zélateur d'une religion nouvelle, le partisan de
l'éviction du Bien par le Beau, le promoteur du mot et de l'idée d'une existence
esthétique. Il est devenu à la fois le brillant porte-parole de la doctrine et son
incarnation exemplaire. Une vie bonne n'est plus celle qui se met au service de
Dieu et de la morale, ni au service de leurs substituts modernes, la nation, la
République ou encore les Lumières ; une vie bonne est celle qui sait devenir
belle, affirment de concert les propos et la carrière publique de Wilde.
Le premier exposé complet de cette doctrine se trouve dans le roman de
Wilde, Le Portrait de Dorian Gray; mais elle n'y est pas assumée directement,
puisqu'elle se trouve confiée aux personnages du livre. Une fois le roman
publié (en 1890), Wilde la reprend à son compte et amplifie le programme
général qu'il y avait esquissé. La vie belle, qui est aussi la vie bonne, ne
consistera pas à s'entourer de beaux objets ni de richesses, même si les uns et
les autres peuvent l'agrémenter; l'idéal de la vie moderne est différent: "Au
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fronton du nouveau monde, l'on inscrira: 'Sois toi-même.'" Peu importe quelle
est la nature du "moi," pourvu qu'il le soit pleinement; peu importe quels sont
ses inclinations ou son métier. "Ce peut être un grand poète, ou un grand
savant, ou un jeune étudiant d'université, ou un berger sur la lande; ou un
auteur dramatique comme Shakespeare; ou un penseur de Dieu comme
Spinoza; ou un enfant qui joue au jardin, ou un pêcheur qui jette ses filets en
mer. Peu importe ce qu'il est, dès l'instant qu'il réalise la perfection de l'âme
qu'il porte en lui" (Œuvres 938,941). Aucune expérience n'est mauvaise en
elle-même, pourvu qu'elle aille dans le sens de l'être que l'on est.
L'accomplissement de soi est le but de la vie. La seule erreur serait de se
tromper d'âme et de chemin, d'imiter l'exemple d'un autre que soi, qui vous
reste étranger.
Pour Wilde, cet idéal de vie n'est pas seulement préférable aux autres, il
correspond aussi mieux à l'identité humaine — il dit la vérité que travestissent
d'autres idéaux, d'autres conceptions de la vie bonne. Vouloir être soi-même,
avant tout, signifie aller dans le sens de la vie elle-même, ne pas soumettre son
être et son existence à une catégorie extérieure, mais trouver en soi le critère de
l'excellence. "Ce que l'homme a toujours recherché, ce n'est en vérité ni la
douleur, ni le plaisir, mais simplement la Vie. L'homme a toujours cherché à
vivre intensément, pleinement, parfaitement." Aucune valeur n'est supérieure à
la vie. Vivre intensément, c'est être soi-même. Se sentir vivre est le premier pas
vers la perfection. Hélas, ce n'est pas une expérience répandue: "Vivre est la
chose la plus rare du monde. La plupart des gens se contentent d'exister"
(Œuvres 965, 936). C'est-à-dire de réprimer leurs forces vitales au lieu de les
laisser s'épanouir.
Devenir soi-même est une activité que chacun doit conduire pour soi,
sans égards pour les autres, car le critère de la vie intense est strictement
personnel; la société n'a rien à dire là-dessus. C'est bien pourquoi Wilde
emploie le terme d'"individualisme" pour désigner ce choix. Ce mot devient
donc le synonyme de l'affirmation, pleine et entière, de son soi, sans qu'aucune
de ses parties ne soit sacrifiée à un quelconque devoir extérieur — sans non
plus qu'elle dépende pour son avènement d'un ingrédient étranger. Toute
chose s'efforce de persévérer dans son être, disait déjà Spinoza ; tout être
humain doit en faire la grande règle de sa conduite, précise Wilde.
L'individualisme ne doit pas pour autant être confondu avec l'égoïsme, comme le
faisaient les personnages de Dorian Gray, car s'affirmer soi-même ne signifie pas
léser les autres. "Une rosé rouge n'est pas égoïste lorsqu'elle souhaite être

234 / Tzvetan Todorov

une rosé rouge" (Œuvres 962), elle ne le serait que si elle demandait à faire
rougir les rosés blanches...
Quelques années plus tard encore et dans des circonstances beaucoup
plus dramatiques, la lettre dite De Profanais, revient à ce thème et Wilde
s'examine lui-même dans ce cadre. Il déclare alors être devenu "beaucoup plus
individualiste que je ne le fus jamais" — individualiste au sens où il ne
demande rien aux autres et tout à lui-même; il n'a pas changé d'orientation,
mais seulement de modalité d'action: "Ma nature cherche un nouveau moyen
de devenir elle-même (self-réalisation)." Cet idéal de vie, cet accomplissement de
soi, coïncide avec le choix conscient de l'artiste, cet "esclave de la beauté."
C'est là une définition de ce dernier: "L'artiste véritable est un homme qui
croit absolument en lui-même parce qu'il est absolument lui-même." L'"artiste
véritable" n'est donc pas simplement celui qui se consacre tout entier à la
création de ses œuvres; c'est celui qui organise sa vie même d'une certaine
manière, celui qui parvient à vivre ses œuvres et soumet le monde extérieur à
son moi. L'œuvre d'art n'a pas à se soumettre à des critères externes, elle
consiste en une coïncidence parfaite avec elle-même — et c'est en ce sens que
l'art est un modèle pour la vie. "L'Art est la forme d'individualisme la plus
intense que le monde ait jamais connue" (Letters 731; Œuvres 207, 949, 946).
L'œuvre n'est belle que dans la mesure où elle est, pleinement, elle-même.
C'est pourquoi on peut aussi dire que le beau, loi de l'art, est supérieur à toute
autre catégorie et que placer l'art au sommet des activités humaines est justifié
dans la mesure où l'art incarne au mieux le beau.
Pourtant, pour nous aujourd'hui, Wilde est devenu l'incarnation d'un tout
autre destin : il est l'artiste victime des préjugés de son temps, à la carrière
brutalement interrompue par un procès pour homosexualité. L'issue tragique
de cette existence nous apprend-elle quelque chose sur le projet de placer sa
vie sous le signe du beau? On pourrait se dire que non: nous percevons
aujourd'hui l'histoire de Wilde avant tout comme une illustration des préjugés et
de l'hypocrisie qui dominent la société victorienne, une société, qui tolère
l'homosexualité pourvu que celle-ci ne s'exhibe pas, et qui la punit sévèrement
quand elle veut s'assurer de sa propre vertu. En même temps, il est difficile de
s'en tenir à cette seule dénonciation. C'est que le procès honteux n'est pas le
seul événement tragique dans la vie de Wilde; non moins grave est cette autre
fracture: après sa sortie de prison, il se découvre incapable d'écrire. Si l'on
embrasse d'un regard la vie de Wilde entre sa libération et sa mort, trois ans et
demi plus tard (en novembre 1900), on a du mal à écarter l'impression que cette
période correspond à un échec. Echec qu'il faut dater donc non de 1895,
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au moment des procès et de l'emprisonnement de Wilde, mais après qu'il ait
recouvert sa liberté. Le temps qu'il lui reste à vivre le conduira à une
déchéance grandissante, dont la cause n'est pas la seule condamnation
antérieure. Tout se passe comme si, sorti des geôles anglaises, il restait
toujours enfermé dans une prison intérieure, d'où il lui était désormais
impossible de s'échapper — comme si le procès avait révélé une faille
intérieure plutôt qu'il ne l'avait créée.
Pour comprendre les raisons de cet échec et juger les théories de Wilde à
l'aune de sa propre expérience, je voudrais partir de la place qu'il réserve à la
vie commune. La société existe, certes, mais elle n'est pour Wilde qu'une
multiplication d'individus semblables, sans qu'ils soient réellement nécessaires
l'un à l'autre. Lorsqu'il réfléchit, dans De Profundis, à la nature de son idéal,
Wilde déclare, dans un esprit délibérément "individualiste": "Rien ne me
semble avoir la moindre valeur hormis ce que l'on extrait de soi-même" (Letters
731).
Dans la même lettre, Wilde imagine sa vie après la prison et le rejet dont il
pourrait être l'objet; il ne croit pas que cela entamera son bien-être. "Je puis être
parfaitement heureux seul avec moi-même. Avec la liberté, des fleurs, des livres
et la lune, qui ne serait parfaitement heureux?" Beaucoup d'hommes, à vrai
dire, risqueraient de ne pas l'être en la seule compagnie des fleurs et de la lune,
sans reconnaissance ni amour. Wilde lui-même, à peine installé dans le village
normand de Berneval, constate qu'il y manque l'environnement humain. "Je
commence à me rendre compte de mon horrible isolement," écrit-il dès le 28
mai 1897. Six mois plus tard, devant d'autres correspondants, il l'admet: "II
m'est impossible de vivre sans compagnie," "la solitude, la seule chose que je
ne puisse supporter" (Letters 755, 858, 994, 995).
De ce point de vue, donc, l'image que Wilde se faisait de son propre être et
de sa vie n'était pas juste. Et c'est dans cette erreur de perception qu'on peut
trouver l'une des causes de son geste fatal, celui qui va le précipiter vers sa
perte: le dépôt de plainte contre Queensberry. Car cet acte a quelque chose
d'insolite. Wilde a d'incessantes expériences homosexuelles, Queensberry
l'accuse de "poser au sodomite" — en d'autres mots, il dit vrai. Or Wilde se
propose de prouver publiquement qu'il s'agit d'une calomnie. Enivré par la
puissance de son verbe, il finit par confondre fiction et vérité; convaincu d'être
la source de ses propres valeurs, il décide de ne tenir aucun compte de
l'opinion publique — de se conduire comme si elle allait obéir à ses
instructions. Offensée d'avoir été sous-estimée de la sorte, celle-ci se venge et
lui inflige une punition sévère. La leçon qu'il reçoit, en somme, est: Tu

236 / Tzvetan Todorov

n'ignoreras pas l'opinion publique! Il ne l'avait jamais fait, mais avait voulu
s'aveugler sur son importance pour lui.
Le besoin de l'approbation publique n'est que l'une des formes prises par la
relation aux autres; une seconde forme est représentée par l'amour. Les deux
voies, celle de la vie selon le beau et celle de la vie selon l'autre peuvent aller
de paire? Les lettres de Wilde, sauf aux moments d'exaltation amoureuse,
montrent que non, et révèlent par là la difficulté qu'il y a pour l'artiste de
réconcilier amour et quête de beauté, une difficulté que Wilde s'obstine à
ignorer. En réalité, l'expérience d'amour contredit doublement les théories
générales de son auteur. D'abord, l'amour que connaît Wilde ne consiste pas
en une acceptation sereine de la totalité de la vie, mais comporte violence et
sacrifice. De plus, et puisqu'il ne trouve pas d'harmonie facile avec le travail
créateur et la recherche de beauté, on doit bien dire que, en cas de conflit, c'est
l'amour qui l'emporte: Wilde préfère subir les remontrances et caprices de
Bosie plutôt que d'écrire de belles œuvres d'art.
Que Wilde ait sincèrement voulu chercher la beauté pour lui soumettre
sa vie est incontestable. Mais il a négligé une dimension essentielle de toute
existence et plus particulièrement de la sienne: le besoin que chacun a des
autres hommes, lequel ne se laisse pas résorber dans la quête de beauté. Un
besoin d'abord de reconnaissance publique, particulièrement fort dans le cas
de Wilde, qui découvre après sa libération, à sa grande surprise, son incapacité
d'écrire sans l'attention bienveillante du public: il peut être ou "poète" ou
"maudit," mais non les deux à la fois. Puis un besoin plus impérieux encore,
celui d'aimer et d'être aimé, qui l'emporte sur tout souci de beauté et
d'harmonie. C'est l'amour pour Bosie qui amène Wilde à exhiber de plus en
plus dangereusement sa relation homosexuelle aux yeux de l'hypocrite société
victorienne, c'est lui qui le pousse à poursuivre le marquis de Queensberry en
justice, en entraînant ainsi son exclusion de cette société qui lui est nécessaire
pour écrire.
En revanche, Wilde a bien raison sur un autre plan: sa vie ressemble à
une œuvre d'art — quoique ce ne soit pas celle qu'avait en vue son auteur. On
sait que pour lui l'art interprète le monde et donne forme à l'informe, de sorte
que, une fois éduqués par l'art, nous découvrons des facettes ignorées des
objets et des êtres qui nous entourent. Turner n'a pas inventé le brouillard de
Londres mais il est le premier à l'avoir vu comme tel et à l'avoir montré dans
ses tableaux — à partir de ce moment tous peuvent le voir. La vie en
elle-même est "terriblement dépourvue de forme," elle "ignore cette subtile
correspondance entre la forme et l'esprit qui seule peut satisfaire le
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tempérament de l'artiste et du critique." De cette absence de forme découle
le rôle de l'art: "La fonction de la littérature est de créer, en partant du
matériau brut de l'existence réelle, un monde neuf qui sera plus merveilleux,
plus durable et plus vrai que le monde que voient les yeux du vulgaire" (Œuvres
865,871,853).
Et en effet: la vie de Wilde devient, comme il le remarque lui-même, de
plus en plus romanesque, et ce roman-là a fini par atteindre un cercle de
lecteurs aussi large que celui de ses écrits. Comme il le projetait, il a réussi à
faire de sa vie une œuvre d'art, mais cette expérience est tragique. La vie de
Wilde antérieure au procès est sans grand intérêt: il alterne plaisirs et
distractions faciles avec les moments d'écriture. Sa vie postérieure est
bouleversante: incapable d'écrire un nouveau roman car devenu héros de
roman, et il n'est pas interdit de préférer le portrait d'Oscar Wilde, tel qu'il
surgit de sa correspondance, au Portrait de Dorian Gray. Mais être le héros d'un
fait divers, ou même d'un roman, n'est pas forcément un destin enviable.
Pendant l'été 1900, quelques mois avant sa mort, Oscar Wilde est allé voir
une oeuvre d'art dont on parle alors avec admiration, La Porte de l'enfer de
Rodin. Wilde l'aurait contemplée, puis se serait adressé à Rodin pour
l'interroger, nullement sur cette oeuvre, plutôt sur son choix de vie, comme si
l'excellence de la sculpture l'amenait à se poser de nouveau des questions sur son
propre parcours: lui qui voulait mettre sa vie sous le signe du beau, où se
serait-il trompé? L'écrivain aurait demandé au sculpteur: "Comment a été
votre vie?" Et le sculpteur aurait répondu:
- Bonne.
- Avez-vous eu des ennemis?
- Ils ne m'ont pas empêché de travailler.
- Et la gloire?
- Elle m'a obligé à travailler.
- Et les amis?
- Ils ont exigé de moi que je travaille.
- Et les femmes?
- C'est au travail que j'ai appris à les admirer.

Wilde avait tenté de rendre sa vie belle comme une oeuvre d'art. Rodin
aurait répliqué: la vie de l'artiste est belle quand elle est entièrement vouée à la
création de belles oeuvres d'art. Ou c'est ainsi, en tous les cas, que, en 1907,
Rilke transcrit la rencontre des deux artistes (Œuvres 906).
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Comme Wilde, Rilke pense que la recherche de beauté mérite de devenir
l'idéal de la vie humaine ; mais, à la différence de son prédécesseur, il ne croit
pas que c'est la vie elle-même qui doit devenir belle. Sa voie est toute autre,
entièrement consacrée à la création d'œuvres d'art. Ayant rencontré Rodin
assez jeune (il a vingt-sept ans en 1902), il décide d'adopter son précepte et
d'organiser sa propre vie en conséquence. Cette tentative sera-t-elle couronnée
de plus de succès que celle de Wilde?
Quelques mois d'expérience suffiront à Rilke pour lui montrer que ce
projet — auquel pourtant il ne renoncera jamais — est à son tour boiteux: sa
poursuite ne lui apporte pas de satisfaction, ni même un apaisement. Rilke
entre alors progressivement dans un état dépressif dont il ne parvient à
s'arracher que pendant des brefs moments d'exaltation amoureuse ou des rares
périodes d'écriture intense. Cet état se poursuivra jusqu'à sa mort en 1926.
Ce qu'il éprouve tout au long de ces vingt-cinq années est en particulier
une grande fatigue, un engourdissement, une torpeur qui paralyse la volonté,
une "perpétuelle distraction intérieure," un épuisement qui le conduit à
l'impuissance et s'accompagne d'angoisses étouffantes, semblables à celles qu'il
avait vécues quand il était petit: "Dans ma lointaine enfance et les fortes
fièvres de ses maladies, de grandes angoisses indescriptibles surgissaient,
comme devant quelque chose de trop grand, de trop dur, de trop proche - de
profondes, d'indicibles angoisses que je n'ai pas oubliées" (à Lou
Andreas-Salomé, le 10.1.1912; à la même, le 30.6.1903). C'est cette faiblesse
constante qui le conduira, bien avant que ne se déclare sa maladie fatale, à
fréquenter sanatoriums et maisons de repos.
Un an avant sa mort, Rilke écrit une lettre déchirante à sa plus grande
amie et confidente, Lou Andreas-Salomé. Cette lettre même est si douloureuse
pour lui qu'il n'ose pas l'envoyer mais la garde par-devers lui pendant plus d'un
mois. Elle le montre en proie à un véritable fantasme, pour ne pas dire délire: il
parle d'une "possession démoniaque," qui atteint "son paroxysme au
moment même où je crois avoir vaincu la tentation," ce qui le fait se sentir
comme enfermé dans un "enfer breughélien," "entre les mains de ces diables
mesquins." Les douleurs qu'il éprouve (ses symptômes sont à ce moment déjà
liés à la leucémie) sont intolérables, et il lance un appel désespéré à l'aide: "Je
ne vois pas comment continuer à vivre de la sorte" (le 31.10 / le 8.12.1925). La
voie qu'il avait choisie ne lui a pas apporté la sérénité, la production de ses
œuvres n'a pas suffit pour le convaincre que cette voie était la bonne. Ses
tourments se poursuivent après son Radin comme après le Malte, après les
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poèmes des années 1900 comme après l'explosion finale des sonnets et des
élégies. Jusqu'à sa mort Rilke est tenaillé par l'angoisse.
Où résidait la faille? Etait-elle dans l'incapacité de Rilke de se conformer
comme il faut aux préceptes de Rodin qu'il avait fait siens, de trouver dans
cette voie la satisfaction et la joie promises? Ou se trouvait-elle plutôt, non
dans sa faiblesse personnelle, mais dans le projet lui-même? Est-il légitime de
sacrifier sa vie à la création artistique?
Le don, et en même temps la vocation du poète, pense Rilke, c'est
l’Einsehen: comprendre le monde jusque dans ses manifestations les plus
humbles. Ainsi d'un chien: le but du poète n'est pas de le traverser du regard, à
la manière d'un savant, mais plutôt de s'installer en son intérieur, dans le lieu où
il devient ce qu'il est, sans pour autant s'y oublier, bien sûr! — car autrement
on n'aurait disposé que d'un chien de plus... Réussir une telle immersion dans
le monde et en garder la trace verbale, c'est ce que Rilke appelle "ma terrestre
béatitude." Rilke se souvient de l'image de saint Julien se couchant auprès du
lépreux et le propose à ses confrères: être poète, c'est être capable de se donner
tout entier au monde, et donc de convertir la laideur et la détresse en beauté,
une beauté sans contraire. "J'avais pour tâche non pas d'être au-dessus des
choses, mais: dedans." L'échec, en revanche, c'est l'incapacité de se vider de
toute prévention contre le monde. "Je ne pouvais pas me coucher auprès du
lépreux, faute d'amour, je n'aurais pas converti la lèpre en son radieux
contraire" (Correspondance, à Benvenuta, le 17.2.1914, le 18.2.1914).
Cette exigence d'amour nécessaire à la création rend problématique
l'amour éprouvé pour les individus. Car, si l'on aime déjà quelqu'un, se dit
Rilke, on ne peut se donner entièrement m monde, comme celui-ci, jalousement,
le demande, on ne peut se prêter sans retenue à cette parcelle du monde que
l'on perçoit, le chien devant soi. "Le chien approchait, et avec lui une
souffrance sans nom, parce qu'on avait perdu la liberté de se transférer sans
compter en lui." Il y aurait maintenant eu un tiers — l'aimé — à qui le poète et
le chien devraient demander la permission pour communier sans retenue; et
"que quelqu'un soit au courant et permette cela quelquefois ('encore cette
fois'), suffirait à rendre presque à jamais impossible ce moment enchanté"
(Correspondance, à Benvenuta, le 17.2.1914). Celui qui aime un individu ne peut
plus se confondre avec le monde, pratiquer cette connaissance qui préside à la
naissance de la véritable poésie, car il ne se possède plus en entier lui-même; or
cette pratique exige le don intégral.
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Lorsqu'il formulait pour la première fois son programme, inspiré par la
vie et l'oeuvre de Rodin, Rilke prévoyait la nécessité de quelques sacrifices,
mais les jugeait de faible portée. "Cela impliquait une sorte de renoncement à
la vie; mais cette vie, grâce précisément à cette patience, il [Rodin] l'a gagnée:
car au bout de cet outil est advenu le monde." L'artiste renonce à une partie de
son existence personnelle pour faire advenir, grâce à son art, l'univers entier dans
sa plénitude: le jeu vaut la chandelle. Cependant, au cours des années
suivantes, Rilke, qui est resté en contact avec Rodin, qui a vécu aussi une
sérieuse brouille avec lui, découvre une troublante discontinuité: Rodin a beau
créer de magnifiques oeuvres, la maturité et la sagesse dont il y fait preuve
demeurent sans conséquences pour le reste de sa vie — aussi médiocre que
celle des autres hommes. Rodin continue de vivre "comme si tout son
immense travail n'était rien," et à la fin de sa vie il s'est laissé entraîner "dans
les pires troubles, d'où nulle splendeur ne sortait plus!" (Œuvres 891; à Lou, le
28.12.1911; Correspondance, à la comtesse Mirbach-Geldern, le 10.3.1921). La
vie nourrit l'oeuvre, mais l'oeuvre n'aide pas à élever la vie, c'est une relation à
sens unique: telle est l'amère leçon que tire Rilke du destin de Rodin.
L'idée que se fait Rilke du destin du poète s'assombrit en parallèle. Il
pouvait, en 1903, recommander avec quelque légèreté au jeune poète de ne pas
se laisser troubler par les déboires qu'il connaîtrait dans ses relations avec les
hommes et se consoler par l'accès à ce vaste domaine qu'est le monde objectif.
"S'il n'existe pas de communauté entre les gens et vous, essayez de rester près
des choses, qui ne vous abandonneront pas" (Correspondance, à F.X.Kappus, le
23.12.1903). Dix ans plus tard — dix ans de dépression —, réfléchissant au
destin de Kleist dont il admire les écrits, Rilke ne présente plus le recours aux
choses comme un remède suffisant à l'échec des relations humaines, et choisit
une image peu encourageante pour évoquer le rôle du poète. "Dans quelle
terre de malheur fouillons-nous, nous autres poètes-taupes, ne sachant jamais
sur quoi nous allons buter et qui, pour peu que nous sortions de terre notre
museau poussiéreux, nous dévorera" (Correspondance avec Marie..., le
16.12.1913). C'est pourquoi un aphorisme de son ami Rudolph Kassner: "Le
chemin de l'intériorité à la grandeur passe par le sacrifice," qu'il a découvert
un jour en 1911, revient avec insistance à son esprit, au point qu'il se trouve
placé en exergue au poème "Tournant," qui annonce le besoin de faire, après
l'oeuvre de création, oeuvre de coeur: Rilke considère son destin de poète non
plus comme un accomplissement de la vie, mais comme son sacrifice. Par là
l'activité créatrice s'apparente encore plus étroitement à la vocation religieuse:
non seulement les deux sont des voies vers l'absolu, mais elles exigent aussi la
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même abnégation. Pour atteindre le divin, l'artiste doit renoncer à l'humain et
accepter sa croix.
Rilke ne partage pourtant pas la foi des chrétiens — ni des catholiques, ni
des protestants, ni des orthodoxes (malgré son admiration pour la Russie); il
peut même observer avec ironie les efforts de ses contemporains pour
retrouver l'intensité d'une relation qui allait jadis de soi. L'absolu auquel aspire
Rilke ne doit pas être cherché dans un ailleurs, mais parmi nous; il naît, non
d'une substance différente, mais de l'intensité même de notre demande. Plutôt
que la résignation et l'espérance, Rilke choisit donc une attitude active, celle du
créateur qui sait pousser l'expérience humaine à une puissance supérieure.
Rodin est pour lui l'équivalent du Messie, le porteur de bonne nouvelle,
"l'Evangile avec lequel nos jours touchent à l'éternité" (Lettres à Rodin, le
26.10.1905). Rodin lui-même raconte à Rilke que, d'après ses souvenirs,
lorsqu'il lisait L'Imitation de Jésus-Christ, il mettait "partout 'sculpture' là où il y
avait 'Dieu': et c'était juste, ça marchait..." (Œuvres 911).
Il ne reste pas moins que le modèle religieux informe l'idée que se fait
Rilke de son propre destin: puisque l'amour de l'art, avec tout ce qu'il
implique, remplace l'amour de Dieu, le même renoncement à la vie humaine se
retrouve ici et là. Le dieu des poètes, tel que l'a imaginé Rilke, est un dieu
cruel: il n'accepte de se montrer qu'à ceux qui lui offrent leur vie en sacrifice.
Leben et dichten, être vivant et être poète sont deux états incompatibles. Non
seulement la création artistique occupe la place du Dieu des croyants, mais de
plus ce n'est pas de n'importe quel Dieu qu'il s'agit: celui auquel Rilke vouait un
culte semble provenir de l'Ancien Testament plutôt que du Nouveau. Le Dieu
des Evangiles s'est rapproché des hommes, il s'est incarné dans le fils de Marie
qui enseigne qu'aimer son prochain c'est déjà remplir la Loi et servir Dieu.
Yahwe, lui, déclare: "Je suis un Dieu jaloux" (Exode XX, 5) en formulant son
fameux deuxième commandement interdisant de vénérer les images; or les êtres
humains eux-mêmes, sans parler de Jésus, ne sont-ils pas des images de Dieu?
A la continuité possible entre le divin et l'humain, là, s'oppose ici leur
séparation insurmontable. On retrouve du reste cette opposition au sein même
du christianisme: pour prendre un peu arbitrairement deux noms
emblématiques, à un Origène qui exige la séparation radicale du céleste et du
terrestre s'opposera un Nicolas de Cues affirmant la contiguïté, voire la
"coïncidence des contraires."
Pour Rilke et bon nombre de ses contemporains, l'absolu ne s'incarne
plus dans le Dieu de la religion traditionnelle. La disparition de ce dernier a
provoqué des phénomènes de substitution: plutôt que Dieu, les hommes se
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contentent d'aimer d'autres hommes; plutôt qu'au ciel, ils veulent atteindre à la
transcendance dans leur propre vie, en la vivant intensément ou en la mettant
au service de la création de beauté. Mais cette transformation s'accompagne
en même temps d'une persistance: tout autant que leurs prédécesseurs, les
nouveaux zélateurs préservent une distance infranchissable entre haut et bas,
entre dieu infini et monde fini. De ce fait, les deux voies offertes aux hommes
modernes, amour et beauté, ne font pas nécessairement bon ménage; et toutes
deux sont marquées par une difficulté que Rilke ne parvient pas à surmonter:
comment vivre l'absolu dans l'existence quotidienne alors que celle-ci ne connaît
que le relatif? Kleist, mené par l'exigence d'absolu, se suicide, Hölderlin
devient fou: mort et folie sont absolues, non les réalisations humaines
imparfaites. L'absolu sous sa forme pure tue et dévaste — pourtant sans lui
l'existence perd ce qu'elle a de spécifiquement humain. C'est qu'il faudrait
pouvoir trouver l'essentiel au coeur même de l'accidentel, établir une
continuité sereine et non une rupture hautaine entre les mille nuits d'amour et la
phrase sublime du poète (les unes ne sont pas moins nécessaires que l'autre).
C'est cette continuité qui est interdite à Rilke.
La recherche de beauté suffit-elle vraiment pour orienter une vie entière?
Les expériences amères d'individus aussi brillants que Wilde et Rilke
témoignent de l'impasse dans laquelle les a conduits leur choix. Signifient-elles
pour autant que la voie individuelle, le choix d'une vie qui aspire à la beauté,
est à son tour aussi illusoire que celle qui promettait le bonheur collectif? Le
récit qui précède suggère une conclusion un peu plus nuancée: la réponse n'est
peut-être pas un "tout" ou un "rien." Ce qu'illustrent ces expériences en fin
de compte accablantes n'est pas l'échec d'une voie mais les pièges qu'elle aurait à
éviter. La mise en valeur de l'expérience de l'individu ne doit pas nous faire
oublier que cet individu même est fait de ses relations avec les autres; la
recherche éperdue de l'absolu ne signifie pas que tous les ponts doivent être
rompus entre le quotidien et le sublime.
A la fin de Le critique comme artiste, Wilde écrivait: "L'Esthétique est en fait
à l'Ethique, dans la sphère de la civilisation consciente, ce que la sélection
sexuelle est à la sélection naturelle dans la sphère du monde physique. Comme la
sélection naturelle, l'éthique rend l'existence possible. Comme la sélection
sexuelle, l'esthétique rend la vie belle et merveilleuse, la comble de formes
nouvelles, lui apporte progrès, variété, changement" (Œuvres 900). Dans cette
formule, inspirée du vocabulaire darwinien, l'esthétique ne se met plus à la
place de l'éthique, ni en dehors d'elle, elle se situe dans un cadre établi par
celle-ci. Elle n'est pas superflue pour autant: c'est elle qui rend la vie, non plus
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conforme aux normes, mais "belle et merveilleuse." Wilde avait sans doute
bien raison de mettre sur le même plan toutes les expériences, d'affirmer
qu'elles pouvaient toutes atteindre la perfection; son tort était de ne pas se
rappeler que ces expériences se situent nécessairement à l'intérieur d'un cadre,
celui de la vie commune, avec ses normes et lois.
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