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À la recherche du premier jardin

À

bien considérer l’étendue du jardin, ses effets de
rondeur et de surface, on eût mis sa main au feu.
On eût mis sa main au feu qu’il était vrai. Or rien
n’était en ce monde moins sûr. Rien n’était moins
sûr que l’existence du jardin. Ce n’était pas le moins
du monde évident de trouver les bons arguments
pour s’en convaincre. Mais se prouver à soi-même
la réalité objective du jardin ou même seulement sa
vraisemblance exigeait de l’observateur un esprit
particulièrement éveillé et aussi un acte de foi. Il
ne faut pas seulement rassembler des faits précis
que n’importe quel témoin pourra confirmer ou, au
contraire des impressions solitaires et fugaces que
l’on approuve dans son for intérieur longtemps après
les avoir reçues ; ce ne sont ni les témoignages du
grand nombre ni les convictions intimes qui auront
raison de nos doutes à propos du jardin. Une ascèse
est nécessaire. On délaisse l’ombre changeante des
feuillages et on privilégie l’arbre dans son intégrité ;
on renonce aux reflets incertains des nuages et des
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astres, et on se concentre sur la multitude dénombrable des étoiles, sur l’immense région cartographiée
du ciel. On se garde bien de prêter un sens plus élevé
aux images de ces phénomènes qu’aux phénomènes
eux-mêmes qui possèdent en eux toutes les réponses
à nos inquiétudes et toutes les preuves d’un savoir
bien plus grand que celui de nos plus belles poésies.
On renie le long asservissement de nos esprits par
les illusions des ombres, des reflets et des images
et on se concentre sur la chose en soi : l’arbre en sa
suffisante plénitude, l’air et le vent libérés de l’esprit
humain et de ce que cet esprit a cru bon d’y déposer,
les délicates petites herbes des talus délivrées de nos
microscopiques idées implicites, le jardin doit être
net, libre, il ne doit pas être observé, ou plutôt il doit
être parcouru par un œil entièrement neutre, un œil
qui ne projette rien de lui-même sur le jardin, qui
se contente (mais quel effort cela suppose !) de restituer le jardin. Ainsi son existence pourra-t-elle être
assurée. Rien d’étranger n’interfèrera avec le jardin.
Libéré des chimères des imposteurs visionnaires, le
jardin triomphera dans sa rigoureuse vérité. Il faudra
surveiller tous les petits interstices par où la subjectivité, les religions et les mythes risqueraient encore
de s’écouler dans le jardin à l’insu de l’observateur.
L’observateur est nécessaire à l’entreprise de vérité
car il faut bien observer le jardin pour démontrer son
existence, mais l’observation doit se contenter d’une
saisie progressive du jardin objectif, dès que l’intimité ou la culture se met à chuchoter à notre oreille
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quelque plainte ou quelque mélodieuse impression
des sens, les efforts enchevêtrés de ces complaintes
parcourent le jardin, commencent à le rendre familier
et humain et le jardin dans sa réalité pure et objective
n’est plus distinguable du jardin que notre esprit a
organisé selon ses penchants. Notre esprit ne doit
pas élire domicile dans le jardin. Si notre esprit commence à se laisser aller, s’il vagabonde dans les allées
du jardin, il ne sera plus apte à saisir l’être du jardin
ni à convaincre qui que ce soit de la réalité objective
et bruissante du jardin. Du jardin libre, sans Dieu ni
loi, sans moi, ni vous, ni personne.
Le jardin qui m’intéresse personnellement est le
vrai jardin, pas le jardin halluciné. Que ma lucidité
donne toutes ses chances d’exister au vrai jardin
enfin libéré du long asservissement de l’esprit ! Que
ma lucidité sensible aux feuillages du jardin et à ses
confins ne se laisse plus égarer par la mare aux reinettes du rêve ni par les idées badines ou sérieuses de
l’imagination et des sens. Un regard scrutateur monte
la garde à l’entrée du jardin, rien d’étranger au jardin
n’entrera dans le jardin, je vous jure ! La manière la
plus adéquate de décrire le jardin, de rendre compte
de sa réalité et de prouver son existence est de
poser sur le jardin des yeux ignorants, des yeux sans
récoltes, des yeux qui ne sont plus alimentés par les
grands courants intérieurs. Je suis armée contre tous
les arguments et contre toutes les objections théologiques, aucune belle tarentelle ne me fera entrer
dans le bois, aucun mot oiseux ne me détournera
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de mon objet et mon objet c’est le jardin dans son
impertinente réalité. Je l’aborderai en le soumettant
au jugement rigoureux d’une vision logique, sans
morale et sans sentiment. Je me prévaudrai d’une
raison obstinée à s’éclaircir le teint, je veux dire bien
décidée à se prémunir contre les maux de la nature
intérieure, contre la folie des Argonautes, contre les
nues des songes, contre la malice subjective, contre
les Muses aimables, contre l’imagination créatrice. Il
fallait faire abstraction de la vigoureuse et abondante
vie intérieure, penser au cœur du diamant et non à
la périphérie douteuse des volcans. Il fallait effectuer une périlleuse traversée de la réalité empoissée
d’images et de vains scintillements jusqu’à atteindre
la rudesse réticulée de la réalité brute, sans soupirs et
sans concessions, il fallait arraisonner et éliminer le
facteur X. Altéré, à bout d’arguments, l’observateur
idéal pourrait enfin voir la réalité toute nue du jardin,
débarrassée des raisonnements pénétrants et persuasifs de Psyché, des cornes et des sabots de Belzébuth,
du double plaisir de l’espérance et de la jouissance.
Bien que presque dépourvu de tout et dépossédé de
lui-même, ayant extirpé de lui sa folie, ce frère germain connaîtrait une réalité plus magnifique que la
nôtre et d’une taille bien supérieure à celle du monde
que nous croyons habiter en ne percevant dans le
globe en mouvement du jardin que nous-mêmes,
c’est-à-dire fort peu de chose.
Ah, je vous jure que les particules qui en profondeur et latéralement constituent la matière
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véritable du jardin sont infiniment plus nombreuses
et variées que la cohorte des spectres familiers qui
hantent habituellement ses sentiers et qui occupent
la réflexion des poètes et de tous les faiseurs ! Je ne
leur fais pas reproche de leurs obsessions, elles ne
font de mal à personne mais elles portent tort à la
connaissance. De ci de là on glane des fantaisies et
des caprices, on guette tel geste, telle émotion, on se
raconte des histoires et chemin faisant on parcourt
tout le jardin en tous sens sans jamais le voir. On croit
le connaître mais à l’heure où les rêves se dissipent on
découvre subitement que notre vie s’est écoulée en
vain et que nos humeurs nous ont caché le jardin. Ah,
si seulement nous avions pu nous douter de notre
erreur : que les mouvements circulaires de l’âme qui
tourne en rond sur elle-même et ressasse ses vieilles
complaintes avaient agi comme un leurre tandis que
le mouvement naturel du jardin, dissipant toutes les
lourdeurs, révélait les secrets de la matière ! Si nous
avions su à temps, avant que la mort ne vienne nous
surprendre, si nous avions su à temps regarder le
jardin, nous informer auprès de lui de la réalité ! Mais
l’imbécillité toujours triomphe. D’autant plus qu’on
est toujours désireux de parler de soi et qu’on croit,
ce faisant, parler du monde.
Avant le grand voyage est-il temps encore de nous
rapprocher du jardin, de nous détourner de nous,
d’avancer enfin dans l’espace sans nous retourner vers
nos labours, vers nos parcours ? Détournons-nous de
nos lieux si communs et abordons au marécage.
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