
L' obélisque 

LE MYSTERE DE LA MORT DE DIEU 

La position d'un cc mystere >> ne peut pas avoir lieu dans la 
région vide de l'esprit, là ou subsistent seuls les mots étrangers 
à la vie. Elle ne peut pas résulter d'une confusion entre Pobscu
rité et le vide abstrait. L'obscurité d'un « mystere )) est celle des 
images qu'une sorte de rêve lucide emprunte au domaine de la 
foule : tantôt ramenant au jour ce que la mauvaise conscience 
a rejeté dans l'ombre, tantôt donnant un sens capital à des 
figures qui sont l'objet de l'inattention quotidienne. De l'écha
faud de Louis XVI à l'obélisque, une composition se forme 
sur LAPLACE PUBLIQ.UE, c'est-à-dire sur celle des di:fférentes 
places publiques du (( monde civilisé ll dont le charme histori
que et l'aspect monumentall'emportent sur les autres. Car ce 
n'est nulle part ailleurs, c'est LÀ qu'un homme en quelque sorte 
envouté, en quelque sorte pris de frénésie, se donne expressé
ment pour le << fou de Nietzsche ll, explique avec sa lanterne 
de rêve le mystere de la MORT DE DIEU. 

LA PROPHÉTIE DE NIETZSCHE 

<< N'avez-vous pas entendu parler, s'écriait Nietzsche, de ce 
fou qui allumait une lanterne en plein midi, puis se mettait à 
courir sur la grande place en criant sans arrêt : « J e cherche 
Dieu! je cherche Dieu! ll Comme beaucoup de ceux qui 
s'étaient assemblés là étaient de ceux qui ne croient pas en 
Dieu, il provoqua un grand éclat de rire. L'aurait-on égaré, 
disait l'un. S'est-il perdu comme un enfant, disait l'autre. Ainsi 
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s'écriaient-ils, ainsi riaientwils entre eux. Le fou sauta au milieu 
d'eux et les perça de ses regards : «Ou est allé Dieu, cria-t-il, je 
vais vous le dire : nous l'avons tué- vaus et moi! Nous tous, 
naus sommes ses meurtriers! 

- Mais comment avons-nous fait cela? Comment avons
nous pu épuiser la mer? Qui naus a donné 1' éponge pour 
effacer l'horizon entier? Qu'avons-nous fait quand naus avons 
détaché cette terre de son soleil? Ou dane se dirigewt-elle à 
présent? Ou naus dirigeons-nous? Loin de tous les soleils? 
Est-ce que naus ne tom bons pas sans cesse? En arriere, de 
côté, en avant, de tous les côtés? Y a-twil encare le haut et le 
bas? Ne sommes-nous pas portés au hasard dans un néant sans 
fin? Est-ce que nous ne sommes pas dans le souffie de l'espace 
vide? Ne fait-il pas de plus en plus froid? La nuit ne vient-elle 
pas sans cesse et de plus en plus la nuit? Ne faut-il pas allumer 
des lanternes en plein midi? N'entendons-nous rien du 
vacarme des fossoyeurs qui enterrent Dieu? Ne sentons-nous 
rien de la putréfaction divine? 

- Car les Dieux aussi pourrissent! Dieu est mort! Dieu 
est resté mort! et naus l'avons tué! Comment naus consoler, 
naus, les meurtriers des meurtriers? Ce que le monde possédaít 
de plus sacré a saigné sous nos couteaux: qui nous lavera de ce 
sang? Dans quelle eau pourrons-nous être purifiés? QJ!elles 
fêtes expiatoires, quels jeux sacrés ne devrons-nous pas inven.o 
ter? La grandeur de cette action n'est-elle pas trop grande 
pour naus? Ne sommes-nous pas tenus de devenir nous
mêmes des dieux afin d'en paraltre dignes? 

- IL N'Y A JAMAIS EU D' ACTION PLUS GRANDE ET 

CEUX Q.Ul NAÍTRONT APRES NOUS APPARTIENDRONT. 

À CAUSE DE NOUS À U:N'E HISTOIRE PLUS HAUTE 

Q.U' AUCUNE NE LE FUT JAMAIS JUSQ.U' À NOUS. >> 

LE MYSTERE ET LA PLACE PUBLIQUE 

Les êtres humains considérés dans leur existence propre et 
vécue comme destinée personneUe comptent dans les limites 
de cette destinée : c'est-à-dire nullement aux yeux des autres. 
En dehors de ces limites - là ou commence la signification 
humaine - leur existence compte suivant l'attrait qu'ils on:t 
et, en dehors de leur attrait, ils sont moins que des ombres, 
moins que des particules de poussiêre. Et l'attrait d'un être 
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humain isolé n'est encare luiwmême qu'une ombre, une appaw 
rition fuyante, plutôt digne de pitié. II n'est que l'incarna
tion provisoire de CE Q.UI EST SEUL VIE HUMAINE, qui n'a 
pas de nom et que Pagitation de multitudes innombrables 
exige obscurément et construit quelle que soit l'apparence 
contraíre : on ne sait quoi d'âcre et de sacré qu'exhale cette 
agitation et qui est horreur, violence, haine, sanglot, crime, 
dégout et rire et amour humain tout ensemble. Chaque indi
vidu n'est qu'une des particules de poussiêre qui gravitent 
autour de cette existence âcre. La poussiêre empêche de voir 
la condensation autour de laquelle elle gravite, si bien que 
beaucoup d'intelligences claires, dont la réalité n' est cependant 
qu'une sorte de résidu formé là ou l'activité s'est condensée 
( et non une lumiêre orageuse se produisant dans les solitudes 
sans abri de la personne) se représentent l'existence humaine 
aussi mal que celui qui voudrait juger de la réalité d'une 
capitale d'apres les aspects de la banlieue, qui penserait 
que cette vie doit être considérée dans ses formes vides et 
périphériques, non dans les monuments et les places monu
mentales qui en sont le centre. 

L'OBÉLISQUE 

Clausewitz écrit dans la Théorie de la grande guerre : << Comme 
ces obélisques que l'on éleve dans les carrefours au point de 
départ des routes principales d'une contrée, l'énergique volonté 
du chef constitue le centre d'ou tout rayonne dans l'art mili
taire >l. La place de la Concorde est le lieu ou la mort de Dieu 
doit être annoncée et criée précisément parce que l'obélisque 
en est la négation la plus calme. Une poussiere humaine mou
vementée et vide gravite autour de lui à perte de vue. Mais 
rien ne répond avec autant d'exactitude aux aspirations désor
données en apparence de cette foule que les espaces mesurés 
et tranquilles que commande sa simplicité géométrique. 

L'obélisque est sans doute l'image la plus pure du chef et 
du ciel. Les Égyptiens le regardaient comme un signe de puis
sance militaire et de gloire et de même qu'ils voyaient les 
rayons du soleil couchant dans les pyramides tombales, ils 
.reconnaissaient l'éclat du soleil du matin dans les arêtes de 
leurs beaux monolithes : l'obélisque était à la souveraineté 
armée du pharaon ce que la pyramide était à sa dépouille 
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desséchée. 11 était l'obstacle le plus sur et le plus durable à 
l'écoulement mouvementé de toutes choses. Et partout ou 
son image rigide se découpe - at.úourd'hui encare - dans le 
ciel, i1 semble que la permanence soit souverainement main
tenue à travers les plus malheureuses vicissitudes des peuples. 

Le vieil obélisque de Ramses II est ainsi, au point central 
des avenues qui rayonnent, une apparition à la fois plus simple 
et plus importante qu'aucune autre : et n'est-ce pas là un 
objet digne d'un étonnement renouvelé que de diverses parts, 
au centre de la vie urbaine, cette image égyptienne de l'IMPÉ
RISSABLE, ce rayon de soleíl pétrifié sorte du fond des âges? 

LES OBÉLISQUES RÉPONDENT AUX PYRAMIDES 

Si 1' on considere la mas se des pyramides et les moyens 
rudimentaires dont disposaient les bâtisseurs, il apparait 
évident qu'aucune entreprise n'a couté une somme de 
travai! plus grande que celle qui voulait arrêter 1' écoulement 
du temps. 

C'est sans doute le pharaon égyptien qui a donné le premier 
à la personne humaine sa structure et cette volonté d' être sans 
mesures qui tend à l'établir debout au-dessus du sol comme 
une sorte d'édifice lumineux et vivant. Lorsque les individus 
- longtemps apres 1' époque des grandes pyramides - ont 
voulu s'acquérir l'immortalité - ils ont du s'approprier les 
mythes osiriens et les rites funebres qui étaient restés jusque
là le privilege du souverain. Car c'est seulement dans la mesure 
ou une masse de puissance considérable s'était amoncelée · 
dans une seule tête que l'être humain avait élevéjusque dans 
le ciel son avidité de puissance éternelle : ce qui n'avait sans 
doute pas eu lieu avant que le pschent ne désignât la tête du 
pharaon à la terreur sacrée d'une population nombreuse. Mais 
lorsqu'il en fut ainsi, chaque fois que la mort jetait bas la 
lourde ··colonne de force, le monde lui-même était ébranlé 
et mis en doute. Et i1 ne fallait pas moins que 1' édifice géant 
de la pyramide pour rétablir l'ordre des choses : la pyramide 
faisait entrer le roi-dieu dans l'éternité du dei aupres deRâ. · 
solaire et, de cette façon, l'existence retrouvait sa plénitude 
inébranlable en la personne de celui qu'elle avait reconnu. 
Les pyramides actuelles portent encare témoignage de ce 
triomphe calme d'une résolution qui, hallucinée, ne comptait 
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avec rien : elles ne sont pas seulement les monuments les plus 
anciens et les plus vastes que l'homme ait construits, elles 
sont encore, à partir d'aujourd'hui, les plus durables. Les 
grands triangles qui constituent leurs fl.ancs « semblent tomber 
du ciel comme les traits du soleil, quand le disque, voilé par 
l'orage, transperce cependant les nues et laisse tomber sur 
terre une échelle de rayons >>, Elles assurent ainsi la présence 
du ciel illimité sur la terre : présence qui ne cesse pas de con
templer et de dominer l'agitation humaine comme le prisme 
immobile réfiéchit chacune des choses qui l'entourent! Dans 
leur impérissable unité, les pyramides - sans fin - conti
nuent à cristalliser la suite mobile des époques di verses; au 
bord du Nil, elles s'élêvent comme la totalité des siecles pre
nant l'immobilité de la pierre et regardant l'ensemble des 
hommes mourir l'un apres l'autre : elles transcendent l'insup
portable vide que le temps ouvre sous les pas; car tout mouve
ment possible est arrêté dans leurs surfaces géométriques : 
IL SEMBLE Q.U'ELLES MAINTIENNENT CE Q.UI ÉCHAPPE 

À OELUI Q.UI MEURT. 

LA cr SENSATION DE TEMPS • 
RECHERCHÉE PAR GLOIRE 

Une perspective émouvante, figurée par les ombres et les 
traces des morts sans nombre qui se sont succédé s'étend des 
rives du Nil à celles de la Seine, des arêtes des pyramides à 
celles du monolithe érigé devant les palais Gabriel. La longue 
durée qui va de 1' Ancien em pire de l'Égypte à la bourgeoise 
monarchie d'Orléans - qui fit élever l'obélisque sur la place 
« aux applaudissements d'un peuple immense >> - a été 
nécessaire à l'homme pour achever de fixer les bornes les 
plus stables au mouvement délétere du temps. L'univers 
moqueur était lentement livré à la sévêre éternité de sou Pêre 
Tout-Puissant, garant de la stabilité profonde. Les mouvements 
lents et obscurs de l'histoire ont lieu ici au creur et non à la 
périphérie des êtres et c'est la longue et inexpiable lutte de 
Dieu contre le temps qu'ils figurent, c'est le combat de la 
« souveraineté établie >> contre la folie brisante et créatrice 
des choses. Ainsi l'histoire reprend sans fin la réponse de la 
pierre immuable au monde héraclitéen des fieuves et des 
flammes. 
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Mais à l'issue de cette perspective changeante développée 
à travers les sieCles, un résultat particulier apparait peu à peu 
proche et clair, dominant même l'amoncellement monstrueux 
des formes : les bornes édifiées de toutes parts pour faire obs
tacle à l'atroce << sensation de temps >> étaient précisément liées 
à cette sensation de la même façon que tout travai! est lié à 
une sensation de « nécessité >>. Mais alors que la « nécessité >>, 

la misere, épuise sans cesse le résultat du travai! utile, à la 
longue l'interminable obstination des hommes est parvenue à 
éloigner de 1' existence commune la << sensation de temps >> 

et le honteux malaise qu'elle introduit. La mesure et la 
platitude se sont lentement emparées du monde; des horloges 
de plus en plus précises ont remplacé les vieux sab1iers encare 
chargés d'un sens funebre. Et la faux de l'inexorable vieillard 
a reçu le sort de tous les autres fantômes. La terre a été si 
parfaitement vidée de ce qui rendait tremblant la nuit que 
les pires malheurs et la guerre elle-même ne peuvent plus en 
altérer la représentation confortable. 11 en résulte que l'avidité 
humaine n'est plus dirigée comme autrefois vers des bornes 
puissantes et majestueuses : elle aspire au contraíre à ce qui 
délivre de la tranquillité établie. Tout se passe comme s'il était 
impossible à l' komme de vivre sans la << sensation de temps >> qui lui 
ouvre le monde comme un mouvement d'une vitesse irrespirable - mais 
ce qu'il a vécu dans le passé par crainte, il ne peut plus le vivre main
tenant que par orgueil et par gloire. 

A cette représentation dont les conséquences doivent être . 
projetêes en avant de nous, il s'ajoute que, pour autant, la vie 
ne cesse pas de graviter autour des bornes qui en avaient jus" 
que-là maintenu l'agitation et l'angoisse. En apparence, ce 
qui servait de protection souveraine a pu tantôt s'effrondrer, 
tantôt être violemment abattu et tantôt entrer dans l'indiffé
rence, mais l'horizon n'en demeure pas moins limité par ces 
grandes figures. Et lorsque quelqu'un est porté par la gloire 
à la rencontre du temps et de sa coupante explosion, il les 
retrouve aussítôt et c'est à ce moment-là précisément que se 
révele la mort. Du fait même qu'elles étaient devenues pour 
l'ensemble des existences tranquillisées des ombres de plus en 
plus inutiles, vides et fragiles, elles ne se tiennent debout que 
prêtes à tomber et, par là, à révéler la chute désespérante des 
vies beaucoup plus totalement que dans les obsessions crain
tives du passé. Elles ne sont plus des obstacles à l'obsédante 
« sensation de temps >> disparue, mais les hauts lieux à partir 
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desquels la vitesse précipitée de la chute est possible : et les 
hauts lieux eux-mêmes s'effondrent afin que la révélation 
soit totale. Les terres s'éloignent de leur soleil, l'horizon 
s'anéantit. Et maintenant devant celui qui porte en lui le 
naif fracas de conquête de la « mort de Dieu >>, la pierre même 
qui avait autrefois tenté de fixer les limites des orages n'est 
plus que le jalon marquant l'immensité d'une catastrophe 
que rien ne peut plus maintenir. Un sentiment d'explosion, 
une légereté vertigineuse grandissent devant un obélisque 
impérieux et pesant. 

LES « TEMPS TRAGIQUES DE LA GRECE » 

Cependant ce renversement des signes n'est pas, à partir de 
l'immense maçonnerie des pyramides, le résultat d'un cours 
uniforme et régulier des choses. Le temps n'a pas été l'objet 
d'un simple sentiment de peur. Dans l'attrait exercé par les 
figures de majesté qui lui imposaient leur limite, le temps, 
devenu solide, n'en demeurait pas moins fascinant que l'ex
plosif comprimé dans les obus d'acier. Et les affinités du bon~ 
heur et de l'explosion sont si profondes que les déflagrations 
ont toujours été à la merci de mouvements heureux. II a 
toujours été loisible de préférer à la tranquillité le combat, 
à la stabilité la perte qui se précipite. C' est ainsi que la Grece 
des premiers temps a déjà révélé les possibilités d'accord de 
l'homme avec la violence. 

II semble même que la Grece antique ait été engendrée par 
la blessure et le crime, comme la puissance de Cronos était 
engendrée par la sanglante mutilation d'Ouranos son pere, 
d'Ouranos, c'est-à-dire exactement de la souveraineté divine 
du ciel. Cronos, dieu três « humain n de l'âge d'or, était fêté 
par des saturnales; Dionysos, dont la venue au monde avait 
dépendu du meurtre de sa mere par son pere - le criminel 
Zeus anéantissant d'un coup de foudre Sémélé -Dionysos 
tragique, brisé de joie, ouvrait la fuite précipitée des baccha
nales. Et le moins expliqué des « mystêres ,,, ainsi qu'une 
fête donnée au TEMPS qui répand l'horreur, la TRAGÉDIE 

figurait au-dessus des hommes assemblés les signes de délire 
et de mort auxquels ils pourraient reconnaitre leur nature 
véritable. 

C'est à cette disponibilité à la fois heureuse et sombre de la 
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vie qu'a répondu la représentation agressive d'Héraclite. De 
cette représentaHon, Nietzsche disait qu'elle était l'équivalent 
de la terre qui tremble, dérobant la fermeté du sol. II se servait 
pour la décrire d'images semblables à celles que dix ans plus 
tard il devait trouver pour exprimer la << mort de Dieu », les 
images d'une chute totale et cependant éclatante de gloire, 
C'est ainsi que dans la mort de Dieu, dont le tourbillon arrache 
toutes choses au passé, se retrouve cette cc nostalgie du monde 
perdu >> qui attachait si douloureusement les regards de NietzM 
sche à la Grêce des temps tragiques. 

Et qui, dans un même mouvement, lui faisait exhaler sa 
colere contre Socrate : ce que Socrate introduisait dans une 
humanité tumultueuse, en effet, n'était autre que le príncipe, 
faible encare, mais portant avec lui le caractere de l'immuahle, 
dont la valeur obligatoire devait mettre fin à la légereté des 
combats. Ce que Socrate introduisait était le BIEN : c'était 
DIEU et déjà la pesanteur chrétienne qui dominait la tragédie · 
de la passion de la hauteur du ciel et réduisait la «. mort de 
Dieu » à l'abjection des hommes, au péché, le TEMPS ati 
MAL. 

L'OBÉLISQUE ET LA CROIX 

Les obélisques de Rome sont surmontés de croix qui 
ajoutent au sommet pyramidal des grandes figures de pierre 
leur fragilité métallique. 

L'image équivoque de la cc mort de Dieu >> rompt plus mal 
qu'une autre l'ordonnance qui avait :fixé les traits de la sou" 
veraineté immuable. L'amusement irrité qui se dégage de 
cette copulation manquée touche peutMêtre au plus noué 
du malaise qui résulte de l'accumulation des formes sue• 
cessives, nécessaires à la vie des masses humaines. Par là 
se trouvent manifestées les facilités heureuses du christianisme 
romain, dans leque!, sans logique, la vie tentait de trouver 
la conciliation de ses humeurs impossibles. Mais en même 
temps il devient clair que l'édifice baroque et rusé qui s'est 
construit ne s'est élevé que pour s'effondrer. Car ce monde 
occidental, dont les fievres ont tout d'abord été épuisées et 
contenues dans la terrible expiation des saints, ne semble 
avoir déchiré son enfance devant Dieu que pour mieux 
venir à bout de ce pêre une fois la force venue. Alors que le 
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développement de la vie antique, peu à peu, laissait grandir 
l'ombre divine et rejetait le temps tragique, le mouvement 
de la vie occidentale abat l'une apres l'autre des constructions 
risquées que la volonté de durer n'a jamais maintenues 
dans les propositions correctes. C'est ainsi que, faisant à 
rebours le chemin du monde antique, ce monde-ci, à mesure 
que ses richesses s'accroissent et que tout en lui se décompose, 
aspire dans sa profondeur aux délivrances tragiques de la 
naiveté grecque primitive. Il est vrai que tout a lieu dans 
une étendue presque vide, dans un monde que, dans son 
ensemble, des destructions rationnelles ont nivelé et déprimé. 
Mais en chaque lieu ou se noue la destinée massive des 
hommes, le rythme de la vie et de la mort s'accélere, attei
gnant une vitesse si grande qu'elle donne le vertige de la 
chute. 

HEGEL CONTRE L'IMMUABLE HEGEL 

Ce qui rend ce mouvement difficile à représenter, c'est 
qu'il est précipité dans la mesure ou la sensation de repos 
établi s'est accrue. C'est là ce qui apparaissait en premier 
lieu dês que les vicissitudes de la vie humaine étaient regar
dées en arriere à partir d'un obélisque. En particulier l'ache
vement du repos qui s'est introduit à la faveur de cette ombre 
était nécessaire à l'intelligence avant qu'elle puisse se porter 
à la rencontre du temps avec un sentiment léger. 

Cette direction n'était pas dês l'abord résolue et claire. 
Hegel même décrivant la démarche de l'esprit comme si 
elle excluait tout arrêt possible la faisait aboutir cependant 
à LUI comme si, de toute nécessité, il devait en être le terme. 
I1 donnait ainsi au mouvement du temps la structure cen
tripete qui caractérise la souveraineté, l':Etre ou Dieu. Alors 
que le temps, dissolvant chaque centre qui s'est formé, est 
fatalement connu comme centrifuge - étant connu dans un 
être dont le centre est déjà là. L'idée dialectique n'est ainsi 
qu'un hybride du temps et de son contraíre, de la mort de 
Dieu et de la position de l'immuable. Mais elle marque 
malgré cela le mouvement d'une pensée avide de détruire 
ce qui refuse de mourir, avide de conquérir le temps autant 
que de briser la loi par laquelle Dieu oblige. Et il apparatt 
avec évidence que la liberté du temps traverse la lourde 
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marche hégélienne justement dans la faible mesure ou l'ironie 
socratique introduisait dans ce monde un ~tre éternel impo~ 
sant l'homme. 

LA PYRAMIDE DE SURLEJ 

Comme à d'autres préformations de la pensée, Nietzsche 
est à Hegel ce que l'oiseau brisant la coquille est à celui 
qui en absorbait heureusement la substance intérieure. Et 
l'instant capital de la fracture ne peut être décrit que dans 
les termes employés par Nietzsche même : 

ci L'intensité de mes sentiments me fait à la fois trembler 
et rire ... j'avais trop pleuré ... ce n'étaient pas des !armes 
d'attendrissement, c'étaíent des !armes de jubilation ... Je 
parcourais la forêt, le long du lac de Silvaplana, je m'arrêtai 
pres d'un énorme bloc de rocher qui se dressait en forme de 
pyramide, non Ioin de Surlej... >> 

Ce que Nietzsche éprouva quand le cours de sa réflexion~ 
tout à coup, lui donna du retour éternel une vision extatique 
ne peut pas être comparé avec les sentiments liés d'habitude à 
ce qui passe pour réflexíon profonde. Car l'objet de l'intelli
gence excede ici les catégories dans lesquelles il se figure; 
à tel point qu'aussitôt figuré il devient objet d'extase -
objet de !armes, objet de rire ... Le caractere toxique du << retour >> 

est même d'une importance si grande que s'il était un ins;. 
tant écarté, le contenu formei risquerait de paraitre vide. 

Afin de représenter la fracture décisive qui s'est accomplie 
- libérant la vie des humilités de la peur - i1 est nécessaire 
de líer à l'apparition déchirante du « retour >> ce que Nietzsche 
avait éprouvé lorsqu'il réfléchissait. sur la vision explosante 
d'Héraclite, puis ce qu'il avait éprouvé plus tard dans sa 
propre vision de la 11 mort de Dieu >> : cela est nécessaire 
pour apercevoir dans son étendue la raie de foudre qui ne 
cessait pas de briser sa vie et de la projeter, en même temps, 
dans l'éclat d'une lurniêre violente. Or le TEMPS est l'objet 
de la vision d'Héraclite. C'est le TEMPS qui se déchaine 
dans la cc mort » de Celui dont l'éternité donnait à l'~tre 
une assise immuable. Et l'acte d'audace qui représente le 
« retour >>, au sommet de ce déchirement~ ne fait qu'arracher 
à Dieu mort sa puissance totale pour la donner à l'absurdité 
délétere du TEMPS. 
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Un « état de gloire » est ainsi lié par d'admirables coups 
de partie à un sentiment de chute sans fond. II est vrai qu'un 
sentiment de chute entrait déjà dans l'extase humaine et 
lui conférait l'intoxication propre à ce qui touche à la nature 
du temps - mais la chute dont il s'agissait était la chute 
origínelle de l'homme : alors que la chute du « retour >> est 
FINALE. 

L'11CHAFAUD 

« La pierre même qui avait autrefois tenté de fixer les 
limites des orages n'est plus que lejalon marquant l'immensité 
d'une catastrophe que rien ne peut plus maintenir ... >> Pres 
de Surlej, un rocher en forme de pyramide témoigne encare 
de la chute du << retour >> ... 

Une longue futilité- attachant à des objets qui occupent 
servilement ou qui sont utiles - peut seule aujourd'hui 
mettre l'existence à l'abri d'un sentiment d'absurdité vio~ 
lente. Les grandes ombres mortes ont perdu le charme magi
que qui faisait leur protection efficace. Et quand une chance 
extrême veut qu'elles constituent encare le centre ou la 
destinée s'inscrit, elles ne demeurent protectrices que dans 
la mesure de l'indifférence quotidienne. 

L'obélisque de Louqsor est devenu, depuis cent ans, le 
nombril mesuré du pays de la mesure : ses arêtes précises 
appartiennent maintenant à la figure essentielle qui rayonne 
à partir de sa base. Mais la pérennité qui lui est donnée 
tient à l'absence de toute affirmation intelligible : il est 
durable en raison de sa valeur discrete. Là ou les monuments 
qui avaient affirmé clairement des príncipes avaient été 
abattus, l'obélisque demeure à la condition que l'autorité 
souveraine et le commandement qu'il symbolise n'entrent 
pas dans la conscience. II y eut quelque difficulté pour 
trouver ce qui convenait là ou les imageries de la royauté 
et de la Révolution s'étaient avérées impuissantes. Mais ii 
était contraíre à la majesté des lieux de laisser l'emplacement 
vide et l'accord se fit sur un monolithe rapporté d'Égypte. 
Rarement opération de cet ordre fut plus heureuse : l'image 
en apparence vide de sens imposa sa grandeur calme et sa 
puissance apaisante aux lieux mêmes ou la mémoire rísquait 
de rappeler le pire. Les ombres qui pouvaient encare troubler 
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ou charger la qmscience se dissiperent et ii ne resta ni Dieu 
ni temps : la souveraineté totale et, en même temps, le 
couperet qui l'anéantit cesserent d'occuper dans les esprits 
une place quelconque. 

Les hauts líeux répondent de cette façon sournoise et vague 
à l'insignifiance des vies qui gravitent à perte de vue dans 
leur orbite; et le spectacle ne change que si la lanterne d'un 
fou projette sa lumiêre absurde sur la pierre. 

A ce moment-là, l'obélisque cesse d'appartenir à ce monde 
présent et vide et il est projeté jusque dans le fond des âges. 
11 s'éleve immuable- là- dominant la fuite éperdue des 
temps. Mais alors même qu' elle est éblouie par cette domi
nation, la folie, qui s'agite autour de ses arêtes de la même 
façon qu'un insecte fascíné par une lampe, ne reconnait 
plus que des temps sans fin qui s'échappent avec leur bruit 
d'explosions successives. Et il n'y a plus là une image, mais 
elle entend ce bruit d'explosions successives. Dans la mesure 
ou l'obélisque est maintenant, avec toute cette grandeur 
morte, reconnu, il ne facilite plus le glissement de la conscience, 
ii fixe l'attention sur l'échafaud. 

La place est dominée, à la hauteur des balustrades des 
palais, par huit personnages cuirassés, acéphales, et, sous 
leurs casques de pierre, aussi vides que le jour ou le bourreau 
a tranché la tête du roi devant eux. Les deux chevaux dé 
Marly ont été amenés, par la suite, depuis la forêt voisine;; 
à l'entrée des hauts lieux devant lesquels ils ne cessent pl!ls. 
de se cabrer. C'est le point central du triangle limité parles 
deux chevaux de pierre et l'obélisque qui marque l'empla
cement de l'échafaud, espace vide et ouvert à une circu"
lation rapide. 

NIETZSCHE-THÉSÉE 

La pure image du ciel, l'image épurée du roi, du chef, de la 
tête et de sa fermeté, cette pure ímage du ciel traversé de 
rayons commande la concorde et l'assurance à ceux qui ne 
la regardent pas et ne sont pas frappés par elle; mais un tour
ment moral à celui devant leque! sa réalité devient nue. 

La tête épurée dont le commandement irrécusable conduit 
les hommes prend, dans ces conditions, la valeur d'une figure 
dérisoire et énigmatique placée à l'entrée du labyrinthe ou 
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ceux qui regardent naivement sont égarés et non plus conduits, 
comblés de tourments et de gloire et non tranquilles. C'est le 
« souffie de !'espace vide » qui sera respiré LÁ : - là ou les 
interprétations faites dans le sens de la politique immédiate 
n'ont plus de sens - ou l'événement isolé n'est plus que le 
symbole d'un événement plus grand. Car ce qui est tombé 
dans un vide sans fond est 1' rzysise des choses. Et ce qui est 
proposé à une conquête impavide - non plus à un duel ou 
se joue la mort du héros contre celle du monstre, en échange 
d'une durée indifférente- ce n'est pas une créature isolée, 
c'est le vide même et la chute vertigineuse, c'est le TEMPS. 

Car le mouvement de toute la vie place maintenant l'être 
humain dans l'alternative de cette conquête ou d'un désas
treux recul. L' être humain arrive au seuil : Ià il est nécessaire 
de se précipiter vivant dans ce qui n'a plus d'assise ni de 
tête. 


