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en  1954  par  Pierre  Alechinsky.
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L’Arbre et l’Arme *

 

Il y a eu de belles époques – l’on découvrait les
terres, les mers, les choses, les idées et les hommes,
et l’homme. Les forêts vierges étaient violées avec
passion, Christophe Colomb découvrait l’Amé-
rique en bloc (à la suite d’une erreur), Marco Polo
découvrait l’Asie, Magellan dessinait de larges en-
trelacs sur la carte incertaine du monde, les terres
de feu et les terres de glace apparaissaient, Denis
Diderot accostait des continents d’idées si vastes
qu’il fallait l’

 

Encyclopédie

 

 pour les recenser, Galilée
disait tout à coup de la terre : « Elle tourne », Harvey
disait du sang : « Il circule ». « Tout avance », avait
dit Héraclite. Si l’homme de ces époques en avait
plein le dos, du connu, il lui était aisé soit d’aller si

 

* 

 

À propos d’une exposition Tajiri-Alechinsky

 

 au Kunsthandel Mar-
tinet, Amsterdam, février-mars 1953 ; feuillet in-quarto illustré par
P. A., Jacques Hérold, Wilfredo Lam, Shinkichi Tajiri ; une préfigu-
ration des cahiers 

 

Phases

 

 publiée par Édouard Jaguer, Paris, 1953.
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profond dans le connu qu’il en ramenait du nou-
veau, comme le pêcheur amène d’une mer fami-
lière le poisson bleu – soit d’émigrer vers l’inconnu
à façade d’inconnu. Les chemins étaient ouverts.
Tous les chemins étaient chemins des écoliers. Toutes
les écoles étaient buissonnières. Pensez que subite-
ment dans les têtes apparaissait la notion d’égalité.
Pensez que subitement sur les tables apparaissaient le
poivre, le café. Un autre Harvey déclarait que l’élec-
tricité circule aussi, et passons à l’art… On écrivait le
premier roman, on peignait le premier tableau de
chevalet, on utilisait le premier bleu de cobalt, on
libérait le poème, on s’apercevait que le langage parlé
peut s’écrire – et hier encore un monsieur qui s’ap-
pelait Lumière tournait le premier film. Les gens, le
public, les hommes avaient les yeux frais, les oreilles
fraîches. La moindre réplique sur les scènes décou-
vertes soulevait des larmes, des rires. La découverte
de la pomme de terre finit par causer des troubles.
Tous les marins étaient des explorateurs, tous les
savants étaient des inventeurs, tous les inventeurs
n’étaient pas des savants. L’ignorance était amou-
reuse de la connaissance, qui le lui rendait bien.
L’église catholique avait beau dire : « Elle ne tourne
pas », l’église catholique avait beau donner des
couvertures aux découvertes, avait beau donner des
ordres – le merveilleux désordre des choses nou-
velles incendiait les cœurs.
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Mais à notre époque, l’époque d’aujourd’hui,
l’on s’acharne à couvrir. Tout se passe comme si
l’homme, arrivé à dresser du monde une carte
complète, désormais devait dépenser son énergie à
brouiller les cartes, à tricher. Aujourd’hui l’Alle-
magne est une grande tache noire où nous n’avons
pas le droit de vivre, la Forêt-Noire nous est inter-
dite, il est défendu d’aller boire un verre de vin au
bord du Rhin en écoutant un lied – à moins d’être
touriste, c’est-à-dire inhumain. Et la Russie ! Par-
lons de la Russie ! Parlons-en ! Elle est devenue une
grande tache rouge et aucun d’entre nous ne peut
aller découvrir dans le ciel de Vitebsk un ange qui
joue du violon, ni dans les ruelles de Moscou un
violoneux qui joue comme un ange, ni au bord de
la Crimée une idée nouvelle du soleil et de la mer.
Et l’Espagne ! L’Afrique ! La Chine ! Le Japon ! Les
îles Mariannes ! Nous n’avons plus droit à ces
grands espaces infinis où nous pourrions découvrir
tant de petites choses infinies, les mettre bout à
bout, en faire un collier de joie, nous en emparer et
nous en parer. Les soldats, les colons, les colonels,
les espions, les banquiers qui ont droit à ces villes, à
ces forêts, ne les voient pas. Imaginez un homme
simple qui veuille aller à Pékin et qui après un mois
de démarches se trouverait à la tête d’un formulaire
et qui à la question : « Pourquoi voulez-vous aller à
Pékin ? » répondrait : « Regarder les arbres le long
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du fleuve, voir s’ils ne ressemblent pas aux arbres le
long de la Seine, voir s’ils ressemblent aux arbres sur
les gravures chinoises, si vraiment ils ressemblent à
des touches d’encre de Chine… » Il ne recevrait pas
de visa – lui qui voudrait simplement voir. Il faut être
fou aujourd’hui pour caresser le projet de caresser les
fleurs qui poussent à Los Angeles, de simplement
contempler le ciel au-dessus de Tokyo, de simple-
ment croiser les gens dans les rues de Varsovie, de
simplement respirer le parfum de l’herbe au soleil de
Bucarest… La guerre a détruit beaucoup de villes –
et celles qu’elle n’a pas détruites elle s’est occupée de
les fermer. Nous sommes aujourd’hui parqués dans
nos provinces – et le bout d’Europe qui nous reste
est comme un bout de labyrinthe.

Les chiens aussi couvrent après avoir découvert.
Notre temps est un temps de chien « littéralement
et dans tous les sens ». Mais notre temps fait davan-
tage, la loi de fer et le rideau Mac Carran

 

 1

 

 ne sau-
raient suffire à coincer l’individu, la loi a des fissures
et le rideau a des brèches, Paul-Émile Victor tourne
autour du Pôle, M. Maufrais court après son fils
Raymond

 

 2

 

, Luc Zangrie [de Heusch] découvre le

 

1. En septembre 1950 aux États-Unis, la loi Mac Carran
dénonce comme agents de l’

 

URSS

 

 les communistes et leurs sympa-
tisants.

2. Explorateur français disparu en Amazonie en 1950 et que son
père Edgar a recherché en vain pendant douze ans.
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Congo, et quant à moi je bourlingue tout de même
pas mal de Tervuren à Douvres, de Londres à Copen-
hague, de Copenhague à Stockholm. Notre temps
fait davantage : il nous ferme le plus de villes et de
villages et de forêts et de fleuves possible – et il nous
ferme les yeux. Comme ça, c’est complet. Comme
ça, même si nous parvenons à « faire le mur »,
comme on dit quand il s’agit de le défaire, nous
serons murés – de l’intérieur. Le pire rideau de fer,
finalement, ce n’est pas celui qui de Berlin à
Washington divise en deux l’univers, mais celui qui
divise en deux l’individu. Notre temps est dominé
par une espèce de philosophie qui, sous les noms les
plus divers (marxisme, existentialisme, thomisme),
consiste à ne pas voir, à ne rien voir, à ne voir ni les
choses ni les êtres. Qu’est-ce qu’un pain pour un
marxiste ? C’est une somme de travail, l’objet d’un
commerce, le symbole de la vie sociale, un produit.
Ce n’est pas cette boule de mie avec une croûte
autour, cette chose simple et compliquée sur laquelle
il y a un tas de lignes, cet objet merveilleux que
nous embrassons jusqu’à l’avaler. Qu’est-ce qu’un
arbre pour un existentialiste ? Le personnage de 

 

La
Nausée

 

 prend une racine en main et, au lieu de voir
la racine et de se dire simplement : « tiens une
racine » et de l’admirer, car c’est magnifique, une
racine, il se pose des tas de questions sur l’objecti-
vité et la subjectivité, et il n’y a plus de racine, plus
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