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Supposons par exemple que je regarde un paysage
a travers des lunettes colorées en bleu.
Tous les objets me paraitront colorés en bleu
et c’est aux objets même que cette coloration me semblera appartenir,
et si je ne réfléchissais pas que je porte des lunettes bleues
je dirais que cette couleur appartient aux objets eux-mêmes.
Et pourtant elle n’appartient qu’a mes lunettes. — De même nous apercevons
les choses matérielles ou immatérielles a travers ce prisme qu’on appelle
l’intelligence.
....notre intelligence altère et déforme bien des choses en les considérant.
Leçons d’esthétique Leçons de morale, psychologie et métaphysique P.33

Quel est l’objet de l’art ? Si la réalité venait frapper directement nos sens
et notre conscience, si nous pouvions entrer en communication immédiate
avec les choses et avec nous-mêmes, je crois bien que l’art serait inutile,
Ou plutôt que nous serions tous artistes,
car notre âme vibrerait alors continuellement à l’unisson de la nature

Quel est l’objet de l’art ? Si la réalité venait frapper directement nos
sens et notre conscience, si nous pouvions entrer
en communication immédiate avec les choses et avec nous-mêmes,
je crois bien que l’art serait inutile, ou plutôt que nous serions tous artistes,
car notre âme vibrerait alors continuellement à l’unisson de la nature.

Nos yeux, aidés de notre mémoire, découperaient dans l’espace et fixeraient
dans le temps des tableaux inimitables. Notre regard saisirait au passage,
sculptés dans le marbre vivant du corps humain, des fragments de statue aussi
beaux que ceux de la statuaire antique. Nous entendrions chanter au fond de
nos âmes, comme une musique quelquefois gaie, plus souvent plaintive, toujours
originale, la mélodie ininterrompue de notre vie intérieure.
Tout cela est autour de nous, tout cela est en nous, et pourtant rien de tout
cela n’est perçu par nous distinctement.
Entre la nature et nous, que dis-je ? entre nous et notre propre
conscience, un voile s’interpose,
voile épais pour le commun des hommes,
voile léger, presque transparent, pour l’artiste et le poète.
Quelle fée a tissé ce voile ? Fut-ce par malice ou par amitié ?
Le rire p.81

Quelle fée a tissé ce voile ? Fut-ce par malice ou par amitié ?
Il fallait vivre,
et la vie exige que nous appréhendions les choses dans le rapport qu’elles ont à
nos besoins. Vivre consiste à agir.
Vivre, c’est n’accepter des objets que l’impression utile
pour y répondre par des réactions appropriées : les autres impressions doivent
s’obscurcir ou ne nous arriver que confusément.
Je regarde et je crois voir, j’écoute et je crois entendre, je m’étudie et je crois
lire dans le fond de mon cœur.
Mais ce que je vois et ce que j’entends du monde extérieur, c’est simplement ce
que mes sens en extraient pour éclairer ma conduite ....
Mes sens et ma conscience ne me livrent donc de la réalité qu’une simplification
pratique.
Dans la vision qu’ils me donnent des choses et de moi-même,
les différences inutiles à l’homme sont effacées, les ressemblances utiles à
l’homme sont accentuées,
des routes me sont tracées à l’avance où mon action s’engagera.
Ces routes sont celles où l’humanité entière a passé avant moi.
Le rire 81

Nous ne voyons pas les choses mêmes ; nous nous bornons, le plus souvent, à lire
des étiquettes collées sur elles.
Cette tendance, issue du besoin, s’est encore accentuée sous l’influence du
langage. .... Et ce ne sont pas seulement les objets extérieurs,
ce sont aussi nos propres états d’âme qui se dérobent à nous
dans ce qu’ils ont d’intime, de personnel, d’originalement vécu.
Quand nous éprouvons de l’amour ou de la haine, quand nous nous sentons joyeux
ou tristes, est-ce bien notre sentiment lui-même qui arrive à notre conscience
avec les mille nuances fugitives et les mille résonances profondes qui en font
quelque chose d’absolument nôtre ?
Nous serions alors tous romanciers, tous poètes, tous musiciens.
Mais le plus souvent, nous n’apercevons de notre état d’âme que son déploiement
extérieur. Nous nous mouvons parmi des généralités et des symboles...
fascinés par l’action, attirés par elle...nous vivons dans une zone mitoyenne entre
les choses et nous,
extérieurement aux choses, extérieurement aussi à nous-mêmes.
Le Rire p83

La joie et ....
Durée

Intuition

temps pulvérisé, spatialisé

analyse sans fin, extérieure

Élan vital

statique, l'éternel

L'ouvert

clos, le refermé

Intuition et Durée

Penser intuitivement est penser en durée.
L’intelligence part ordinairement de l’immobile, et reconstruit
tant bien que mal le mouvement avec des immobilités juxtaposées.
L’intuition part du mouvement, le pose ou plutôt l’aperçoit comme la réalité
même, et ne voit dans l’immobilité qu’un moment abstrait, instantané pris par
notre esprit sur une mobilité.
...Pour l’intuition l’essentiel est le changement : quant à la chose, telle que
l’intelligence l’entend, c’est une coupe pratiquée au milieu du devenir et érigée
par notre esprit en substitut de l’ensemble

L'intuition
Nous appelons ici intuition la sympathie par laquelle on se transporte à l’intérieur
d’un objet pour coïncider avec ce qu’il a d’unique et par conséquent d’inexprimable.
Au contraire, l’analyse est l’opération qui ramène l’objet à des éléments déjà
connus, c’est-à-dire communs à cet objet et à d’autres.
Analyser consiste donc à exprimer une chose en fonction de ce qui n’est pas elle....
Dans son désir éternellement inassouvi d’embrasser l’objet autour duquel elle est
condamnée à tourner, l’analyse multiplie sans fin les points de vue pour compléter la
représentation toujours incomplète...
Mais l’intuition, si elle est possible, est un acte simple.
Pensée et mouvement - Introduction à la métaphysique p141

Mélodie

Écoutons une mélodie en nous laissant bercer par elle :
n’avons-nous pas la perception nette d’un mouvement qui n’est pas attaché à un
mobile, d’un changement sans rien qui change ?
Ce changement se suffit, il est la chose même. Et il a beau prendre du temps, il
est indivisible : si la mélodie s’arrêtait plus tôt, ce ne serait plus la même masse
sonore ; c’en serait une autre, également indivisible.
Pensée et nouvant V. La perception du changement.

Joie – signe de la Nature

Les philosophes qui ont spéculé sur la signification de la vie et sur la destinée
de l’homme n’ont pas assez remarqué
que la nature a pris la peine de nous renseigner là-dessus elle-même.
Elle nous avertit par un signe précis que notre destination est atteinte.
Ce signe est la joie.
Je dis la joie, je ne dis pas le plaisir. Le plaisir n’est qu’un artifice
imaginé par la nature pour obtenir de l’être vivant la conservation de la
vie ; il n’indique pas la direction où la vie est lancée.
Mais la joie annonce toujours que la vie a réussi,
qu’elle a gagné du terrain, qu’elle a remporté une victoire :
toute grande joie a un accent triomphal

Energie spirituelle - La conscience et la vie

Joie et création
Partout où il y a joie, il y a création :
plus riche est la création, plus profonde est la joie.
La mère qui regarde son enfant est joyeuse.....
d’avoir appelé quelque chose à la vie.
Si donc, dans tous les domaines,
le triomphe de la vie est la création,
ne devons-nous pas supposer que la vie humaine a sa raison d’être
dans une création qui peut, à la différence de celle de l’artiste et du savant, se
poursuivre à tout moment chez tous les hommes :
la création de soi par soi,
l’agrandissement de la personnalité par un effort qui tire beaucoup de peu,
quelque chose de rien,
et ajoute sans cesse à ce qu’il y avait de richesse dans le monde ?

Œuvrer....
La matière provoque et rend possible
l’effort. La pensée qui n’est que pensée,
l'œuvre d’art qui n’est que conçue, le poème
qui n’est que rêvé, ne coûtent pas encore de
la peine ; c’est la réalisation matérielle du
poème en mots, de la conception artistique en
statue ou tableau, qui demande un effort.

L’effort est pénible, mais il est aussi précieux, plus précieux encore que
l'œuvre où il aboutit, parce que, grâce à lui, on a tiré de soi plus qu’il n’y
avait, on s’est haussé au-dessus de soi-même.
Or, cet effort n’eût pas été possible sans la matière : par la résistance
qu’elle oppose et par la docilité où nous pouvons l’amener, elle est à la fois
l’obstacle, l’instrument et le stimulant ; elle éprouve notre force, en
garde l’empreinte et en appelle l’intensification.

Energie spirituelle p20
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Fleuves

Uniques

Nos philosophes et ....
Le temps
Spinoza

L'éternité – Le temps aboli
Une joie où le temps ne compte plus – hors temps

Nietzsche
Le présent de l'affirmation
Une joie où il n'y a que le présent qui compte - maintenant

Bergson

La dynamique de la durée
Une joie ouverte sur passé et futur - Une joie pour toujours

Nos philosophes et ....
La joie
Spinoza

passage à une puissance plus grande

Nietzsche
Expression d'une puissance

Bergson

Création

Nos philosophes et ....
Le oui
Spinoza

Acquiescement comme intuition de notre inscription dans la Nature

Nietzsche
Oui tragique comme expression de ma puissance

Bergson

Oui comme participation à une dynamique

Nos philosophes et ....
Le combat à mener
Spinoza

Contre; la méconnaissance – finalisme, anthropomorphisme...
Pour:
l'utile vrai

Nietzsche
Contre: les forces faibles qui inhibent l'expression des forces fortes
Pour:
Dionysos, la danse affirmative

Bergson

Contre: le clos, le statique et l'abstraction
Pour:
l'intuition du réel et de sa dynamique

Les deux sources...

Le clos... L'ouvert

Je ne vois qu’un moyen de savoir
jusqu’où l’on peut aller :
c’est de se mettre en route et de marcher.
La conscience et la vie , in
L'Énergie spirituelle, p.2

... A poursuivre

Pas 30 ans....
Nous nous exprimons nécessairement par des mots, et nous
pensons le plus souvent dans l’espace.
En d’autres termes, le langage
exige que nous établissions entre nos idées les mêmes distinctions
nettes et précises, la même discontinuité qu’entre les objets matériels.
Cette assimilation est utile dans la vie pratique, et nécessaire dans la
plupart des sciences. ......
Quand une traduction illégitime
de l’inétendu en étendu, de la qualité en quantité,
a installé la contradiction au cœur même de la question posée est-il
étonnant que la contradiction se retrouve dans les solutions qu’on en donne
?
Nous avons choisi, parmi les problèmes, celui qui est commun à la
métaphysique et à la psychologie, le problème de la liberté.
Essai sur les données immédiates de la conscience 1889

À 72 ans ....

Joie serait en effet la simplicité de vie que propagerait dans le monde
une intuition mystique diffusée,
joie encore celle qui suivrait automatiquement une vision d’au-delà dans
une expérience scientifique élargie.
À défaut d’une réforme morale aussi complète, il faudra recourir aux
expédients, se soumettre à une « réglementation » de plus en plus
envahissante, tourner un à un les obstacles que notre nature dresse
contre notre civilisation. ....
L’humanité gémit, à demi écrasée sous le poids des progrès qu’elle a faits.
Elle ne sait pas assez que son avenir dépend d’elle. À elle de voir d’abord
si elle veut continuer à vivre.
À elle de se demander ensuite si elle veut vivre seulement, ou fournir en
outre l’effort nécessaire pour que s’accomplisse, jusque sur notre planète
réfractaire, la fonction essentielle de l’univers, qui est une
machine à faire des dieux.
Les deux sources de la morale et de la religion - fin

l'Évolution créatrice
Pour la première fois peut-être dans l'histoire des doctrines, le mobilisme
n'exprime plus la condition malheureuse de la créature. Tant qu'un préjugé
immémorial avait lié la béatitude à des pensées de stabilité et d'immobilité
hiératique, le devenir pesait sur l'homme comme une malédiction. La
philosophie de l'Évolution créatrice
renverse les rapports traditionnels consacrés par le statisme éternitaire ....
la langueur tourne en joie quand la créature, cessant de se regarder comme
exilée au beau milieu du devenir héraclitéen, reconnaît dans le changement sa
vraie patrie et sa substance même.
L'homme de durée, lui, trouve la joie sur place, dans l'immanence même et
dans le passionnant présent de son Ici-bas historique ;
l'homme de la durée n'est plus un pèlerin sur terre,
ni la durée de l'homme un vain détour dépourvu de sens. ...
Devenir n'est pas mourir à petit feu ou se morfondre en faisant des mots
croisés dans l'attente de la fin, mais se réaliser à l'infini.

Jankélévitch - La simplicité et de la joie

Une intrigue savamment ourdie se poursuit en ce moment
pour l'entrée d'un juif à l'Académie française
en la personne du philosophe Bergson...
Bergson est un juif militant.
Dreyfusard de la première heure et d'autant plus dangereux qu'il est
sournois.
C'est le juif d'endormement idéologique.

Léon Daudet
Action française
27 janvier 14

