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III 
Cela me vient en observant ceci : que nous en sommes encore à peindre les hommes 
sur fond d'or, comme les tout premiers primitifs. Ils se tiennent devant de l'indéterminé. 
Parfois de l'or, parfois du gris. Dans la lumière parfois, et souvent avec, derrière eux une 
insondable obscurité. 
 
IV 
Cela se comprend. Pour distinguer les hommes, il a fallu les isoler. Mais après une longue 
expérience il est juste de remettre en rapport les contemplations isolées, et d'accompagner 
d'un regard parvenu à maturité leurs gestes plus amples. 
 
VII 
Et il y a bien aussi des instants où un homme devant toi se détache calme et clair sur fond  
de sa splendeur. Ce sont des fêtes rares, que tu n'oublies jamais. Cet homme, désormais, tu 
l'aimes. C'est-à-dire tu t'appliques, de tes mains tendres, à copier les contours de sa personnalité 
telle que tu l'as perçue à cette heure. 
 
XI 
Et l'art n'a rien fait sinon nous montrer le trouble dans lequel nous sommes la plupart du temps. 
Il nous a inquiétés, au lieu de nous rendre silencieux et calmes. Il a prouvé que nous vivons chacun sur 
son île ; seulement les îles ne sont pas assez distantes pour qu'on y vive solitaire et 
tranquille. L'un peut déranger l'autre, ou l'effrayer, ou le pourchasser avec un javelot – seulement 
personne ne peut aider personne. 
 
XVI 
Que ce soit le chant d'une lampe ou bien la voix de la tempête, que ce soit le souffle du soir ou  
le gémissement de la mer, qui t'environne - toujours veille derrière toi une ample mélodie,  
tissée de mille voix, dans laquelle ton solo n'a sa place que de temps à autre. Savoir à quel  
moment c'est à toi d'attaquer, voilà le secret de ta solitude : tout comme l'art du vrai commerce 
c'est : de la hauteur des mots se laisser choir dans la mélodie une et commune. 
 
XVIII 
Nous sommes en avant tout à fait comme cela. De bénisseuses nostalgies. C'est au loin, dans 
des arrière-plans éclatants, qu'ont lieu nos épanouissements. C'est là que sont mouvement 
et volonté. C'est là que se situent les histoires dont nous sommes des titres obscurs. C'est là 
qu'ont lieu nos accords, nos adieux, consolation et deuil. C'est là que nous sommes, alors qu'au 
premier plan nous allons et venons. 


