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To the happy few



Eümaios, voici une chose prodigieuse. Ce 
chien gisant sur ce fumier a un beau corps. 
Je ne sais si, avec cette beauté, il a été rapide 
à la course, ou si c’est un de ces chiens que 
les hommes nourrissent à leur table et que 
les Rois élèvent à cause de leur beauté.

homère,
Odyssée, chant xvii.

Le silence même n’est plus à toi
En ce lieu où les meules ont cessé de tourner.

georges séféris,
Gymnopédie, « Mycènes ».
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Il souligne tant de fois et avec une telle véhémence 
les lettres noires en majuscules du mot dieu qu’il 
finit par casser la mine du crayon. Il réalise alors 
seulement – le léger craquement du graphite ayant 
troublé la monotonie de son geste – qu’il vient de 
traverser pas moins de quatorze heures d’un travail 
particulièrement intense, à peine interrompu pour 
uriner, se dégourdir les muscles ou satisfaire son 
appétit.

Il est épuisé. Il a l’impression d’avoir fait l’as-
cension d’une montagne par sa face la plus hostile, 
d’avoir ramé des jours durant contre un courant ad-
verse. Il souffre de cette angoisse familière qui, dans 
ces moments-là, inconscient du temps qui passe, 
esclave de son labeur, oppresse le côté gauche de sa 
poitrine, lui coupant le souffle.

Il retire les lunettes qu’il utilise pour lire les 
manu scrits et les place sur la table en chêne qui lui 
sert de bureau, juste à côté du portrait de Baruch 
Spinoza dont il a commandé la copie, en face du 
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musée Stedelijk et contre le versement de quelques 
misérables florins, à un peintre ambulant répondant 
à l’euphonique nom de Gabriel Hauser.

Retenant sa respiration, la main droite sur la 
nuque, le buste courbé en un raccourci sculptu-
ral, un pied levé pour compenser le déplacement 
momen tané du centre de gravité, il fouille dans les 
tiroirs du meuble jusqu’à trouver, sous une rame de 
papier satiné, juste à côté de son passeport et d’une 
paire de binocles dorés, deux comprimés de Broma-
zépam qu’il absorbe avec une gorgée de lait froid, 
brève succion qui est à deux doigts de lui faire ré-
gurgiter le frugal repas composé de pommes, de 
poires et d’une banane encore verte avalé quelques 
heures plus tôt.

Il ressent un élancement profond qui lui parcourt 
l’estomac et contemple, avec une certaine expres-
sion de tristesse délibérée, les dizaines de feuillets 
déjà tapés à la machine et les pages calligraphiées, 
les notes prises sous le coup de l’inspiration et les 
documents de recherche qui envahissent la surface 
ébréchée de la table.

Durant son séjour au Portugal, il pensait avoir 
surmonté son addiction aux benzodiazépines, mais 
ce si savoureux soulagement n’avait été qu’une illu-
sion, une parenthèse dans sa dépendance, à mettre 
certainement sur le compte de la douceur du climat 
atlantique, de la beauté sereine du Tage, de cette 
Lisbonne mythologique et cendrée dont il jouissait 
chaque soir depuis les traverses des fortifications. 
De retour à Amsterdam, son odieuse compagne de 
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voyage, le monstre mélancolique, la vieille hypocon-
drie nourricière des sœurs Brontë, a repris ses quar-
tiers en envahissant le sujet même de son travail, 
sa colossale et titanesque besogne. Il ne se rappelle 
même plus le nombre de plaisanteries qu’il a dû sup-
porter depuis tant d’années du simple fait d’admirer 
celui qui a écrit  : « L’homme libre ne pense à rien 
moins qu’à la mort, et sa sagesse est une méditation, 
non de la mort mais de la vie » ; lui, le plus peureux 
des mortels, le plus terrorisé devant l’approche de 
l’instant funeste.

Il reprend ses lunettes, accordant un ultime coup 
d’œil à son travail. Et même s’il devrait se sentir rai-
sonnablement satisfait des progrès réalisés, les lettres 
noires en majuscules du mot dieu apparaissent à ses 
yeux comme une traversée infinie devant laquelle ses 
forces vont chanceler, un mur large et sans fissure, 
un office des ténèbres, une figure de l’échec parmi 
tant d’autres.

Il comprend qu’il se trouve au corps à corps avec 
son entreprise la plus délicate, grand cheval de ba-
taille du philosophe et du siècle tout entier. De plus, 
il ne peut ignorer que le maudit immortel, à la dif-
férence de ses contemporains, n’enferma pas dans 
une si terrible formule l’extraordinaire flambeau qui 
illumine les sentiers de la raison, le garant moral de 
la bonté d’un univers qui doute de lui-même ou le 
courtois créateur des mondes possibles, mais bien 
plutôt l’évidence d’une conception sans ingénuité 
aucune de l’existence et de ses accidents, la néga-
tion des causes finales, des miracles, des spectres 
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 déguenillés de la liberté, l’authentique révolution 
intellectuelle d’une modernité fondée sur le laï-
cisme social et la certitude que, au sein de la Na-
ture, les catégories manichéennes du Bien et du Mal 
s’abâtardissent.

Pour cette raison, lui, l’autre, le spécialiste à cette 
heure-ci fatigué, ne peut trahir le géant du xviie 
en offrant à l’imprimerie une œuvre lexicogra-
phique plus ou moins correcte mais dépassionnée, 
manquant de nerfs, morte avant même d’avoir été 
conçue. Non. Il doit se donner pleinement : mettre 
toute sa vigueur et son temps, tout son talent à me-
ner le navire à bon port et à accomplir le diction-
naire par excellence.

Il se redresse pour préparer une pipe de narguilé, 
fierté de son séjour en Afrique et ancienne posses-
sion – imagine-t-il toujours pour se sentir à nouveau 
enfant  – de quelque héros de lignée conradienne. 
Fumer ainsi, avec le bruit de l’eau aromatisée, en 
s’imaginant arborer l’implacable profil de quelque 
Kurtz, apaisera son âme avant de se coucher.

Soudain, il a envie d’écouter de la musique. Et 
plus que tout, pense-t-il en s’appliquant avec une 
fougue aussi effrénée que vaine à tirer ses premières 
bouffées, il brûle de retrouver le cycle de lieder du 
Voyage d’hiver (Winterreise) dans l’interprétation 
de Fischer-Dieskau.

Il jette alors un coup d’œil au cadran de sa 
montre, pour constater que les aiguilles convergent 
sur le douze. Cela, déduit-il avec crainte et révé-
rence, implique que nous sommes déjà le 21 février 


