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Schopenhauer, en 503 lettres

DEVENUES introu-
vables en français
depuis des an-
nées, ces 503 mis-
sives d’Arthur
Schopenhauer

(1788-1860) s’échelonnent de ses
26 ans à sa mort. Par touches suc-
cessives, elles brossent un por-
trait de l’homme, de son par-
cours, de son temps comme de
son œuvre. Encore jeune et déjà 
philosophe, il se brouille avec sa
génitrice, Johanna, « bonne ro-
mancière et mauvaise mère », cor-
respond avec Goethe, dont il pro-
longe et perfectionne la théorie 
des couleurs, et se retrouve, à la
trentaine, cherchant éditeur 
pour son œuvre majeure, préco-
cement achevée, Le Monde
comme volonté et comme repré-
sentation (1819).

Ce qui domine : sa conviction
absolue, inébranlable, d’être dans

le vrai. « L’importance que j’atta-
che à mon travail est très grande,
car je le considère comme étant le 
fruit de mon existence. » De 25 à 
72 ans, Schopenhauer est sûr et
certain d’avoir trouvé « la » solu-
tion définitive aux énigmes de la 
vie, illustrant de manière exem-
plaire la paranoïa propre aux phi-
losophes. Cette confiance sans
faille envers la puissance et 
l’exactitude de sa propre pensée 
l’habite constamment. Et tout
suit de là, le meilleur comme le 
moins bien.

Sur le versant faible,
on trouve la suffisance,
voire le ridicule. Par
exemple, cet inconnu
arrogant précise au
doyen de la faculté de
Berlin comment an-
noncer son prochain
enseignement : « A. S.
fera un cours sur l’en-
semble de la philosophie,

c’est-à-dire sur la doctrine de l’es-
sence du monde et de l’esprit hu-
main, six fois par semaine. »

Sur l’autre versant, c’est l’endu-
rance qui triomphe. Car il faut 

endurer l’indifférence que témoi-
gnent ses contemporains. Peu im-
porte… puisque son travail sera 
« un jour reconnu, car l’authenti-
que et le vrai ne peuvent tout sim-
plement pas être éternellement 
ignorés ». Sa traversée du désert 
– un quart de siècle, quand 
même… – le voit tantôt s’attrister 
(« J’ai donc eu le chagrin de voir 
mes ouvrages négligés tandis 
qu’on préconisait le faux mérite »), 
tantôt clamer sa froideur (« les
hommes ne m’intéressent pas »), 
mais le plus souvent tempêter, 
avec acrimonie et causticité,
contre la charlatanerie ambiante 
et la glorification des imbéciles.

Dans l’intimité
Pareille folie permet de com-

prendre pourquoi les premiers 
lecteurs, élèves et disciples, de-
viennent, pour Schopenhauer 
vieillissant, ses « apôtres », ses
« évangélistes ». Leur mission : 
faire connaître la vérité, veiller à
sa transmission exacte et à sa 
diffusion la plus large ! Au fil de
ces deux forts volumes, on trou-
vera mille autres occasions de 

s’instruire, de s’irriter, de sourire. 
Les lettres font entrer dans l’inti-
mité d’un personnage hypersen-
sible et méprisant, misogyne et
antisémite, qu’on aura mille rai-
sons de détester et d’estimer.

En France, sa renommée philo-
sophique demeure sans compa-
raison avec celles de Kant, son
maître, de Hegel, sa bête noire, de 
Nietzsche, son disciple rebelle.
Certes, Schopenhauer eut son 
heure de gloire dans l’université 
française, mais… à la fin du
XIXe siècle. On constate toutefois, 
ces dernières années, une revivis-
cence des moyens d’accès à son
œuvre. L’édition de ces Lettres 
s’ajoute en effet aux traductions
nouvelles des œuvres par Chris-
tian Sommer (Les Deux Problèmes
fondamentaux de l’éthique ; Le 
Monde comme volonté et repré-
sentation, Folio, 2009) et aux tra-
ductions par Jean-Pierre Jackson, 
aux éditions Coda, des Parerga 
& Paralipomena (2010) et des Ma-
nuscrits inédits (deux volumes pa-
rus en 2017, trois à venir). Comme 
quoi il n’est jamais trop tard. Ar-
thur l’a toujours su. p

UN ÉCRIVAIN a émis un
jour cette théorie un peu
bizarre : si les gens
aiment lire de gros ro-
mans, c’est parce qu’ils
n’ont pas le temps de lire

des nouvelles. On pourrait y voir une
boutade, et pourtant le fait est que la
nouvelle n’est pas le genre littéraire le
plus prisé dans ce monde où, paraît-il, 
notre temps de concentration est infé-
rieur à celui d’un poisson rouge.

Nonobstant ce constat, l’idée selon la-
quelle l’art de la nouvelle reposerait sur 
la brièveté, gage d’intensité, est si répan-
due que bien souvent le « format court » 
en profite pour se complaire dans la pi-
rouette, taquiner la fable, truquer sa 
chute, préférant désherber plutôt qu’en-
semencer, bien souvent chiche de prose, 
mollo-réaliste ou philo-naïviste, comme 
si le superficiel avait valeur d’épure. La 
force de la nouvelle est-elle à ce point liée
à ses dimensions ? Il lui arrive parfois
d’être plus grande à l’intérieur qu’à l’ex-
térieur. De contenir des interstices, des
gouffres. De cultiver les incendies. Est-ce 
parce que le statut de chef-d’œuvre lui 
est en général refusé qu’un recueil – le 
mot résonne avec l’étroitesse d’un cer-
cueil – ne s’appréhende qu’imparfaite-
ment, à un rythme capricieux, selon les 
aléas de son regroupement ? Mais toutes 
ces théories s’estompent frileusement 
devant l’édition complète des nouvelles 
rédigées de 1940 à sa mort par l’écrivaine
brésilienne Clarice Lispector (1920-1977), 
que viennent de publier les éditions 
Des femmes-Antoinette Fouque, quatre-
vingt-cinq nouvelles ou plutôt quatre-
vingt-cinq occasions d’être ébloui.

Un art de l’éblouissement progressif,
non de l’aveuglement soudain, car ici les 
jeux de lumière sont gradués, le soleil 
connaît une lente bascule, pensées et
pulsions sont soumises à de subtiles dé-
rives, et l’on accède à l’épiphanie à force
d’exposition au réel et sous la pression
d’une intériorité délicatement rongée
par le doute. Dans les premières nouvel-
les, le lieu originel est souvent une cham-
bre. La fenêtre en est ouverte. Deux cli-
mats se jaugent – simple perturbation 
d’atmosphères. Mais il va falloir sortir, et
sans doute de soi-même, s’enfoncer en 
lame dans le silence pour accéder aux 
événements à venir. « J’eus l’impression
que le jardin pénétrait dans la pièce.
J’avais 22 ans, et je sentais la nature dans 
toutes les fibres de mon être. » (« Histoire 
interrompue ») ; « Le soleil coincé par les
persiennes tremblait sur le mur comme
une guitare » (« Rêvasserie et ivresse 
d’une jeune Portugaise ») ; « La véranda 

était ouverte mais dehors la fraîcheur 
s’était gélifiée et du jardin rien n’entrait, 
comme si le moindre transvasement si-
gnifiait une rupture » (« Les Débuts d’une 
fortune »).

Chez Lispector, tout commence par une
trêve temporelle, une forme d’attente 
vide, et cette attente se métamorphose 
peu à peu en menace, telle une bête in-
connue s’animant dans la tapisserie du
réel. Du désœuvrement naît un désir de 
torsion, le goût de la commotion. Le per-
sonnage central, souvent une femme,
« aurait préféré de ne pas attendre ». Sa
sensibilité la gêne « sans être doulou-

reuse, comme un ongle cassé ». Il lui faut
affronter le malaise du monde, les certi-
tudes des proches, l’obstination des fils et
la tendresse exsangue des époux. Péné-
trer la chair de son insatisfaction, retour-
ner le gant de la résignation.

On le sent, on le devine, la nouvelle,
pour Clarice Lispector, est un moment
intensément chimique, une forme magi-
que de perversion, au sens où il importe 
de dévier, et plutôt que de tartiner de la 
marmelade psychologique l’auteure pré-
fère travailler les instabilités moléculai-
res, rendre palpable l’intensité des effu-
sions, montrer en quoi la violence des ex-
ceptions persiste dans notre quotidien à 
l’état furtif.

Et plus on progresse chronologique-
ment dans le paysage de ces nouvelles,
plus on constate que Lispector renonce
au fil d’or du récit pour mieux libérer les 

puissances impures de la phrase. Un peu 
comme chez l’écrivain uruguayen Hora-
cio Quiroga (1878-1937), le moteur de la 
nouvelle s’alimente à la folie, à l’impulsif,
ce peut être le vol d’une rose, la toison 
rousse d’un roquet, l’emprunt contrarié
d’un livre – un « livre à y passer sa vie, à le
manger, le dormir ». Une animalité dif-
fuse envahit les pages, toute une zoolo-
gie subversive vient nourrir la prose de 
plus en plus hallucinée : il s’agit désor-
mais de soutenir le regard d’un buffle,
d’épuiser le cheval par l’esquisse, d’écou-
ter mourir une guenon, d’arracher le ré-
cit aux cancrelats, d’enterrer le double 
d’un chien.

L’écrivaine fait de la leçon de choses
une expérience des limites et va jusqu’à
questionner, dans un texte magnifique, 
« L’impossibilité de l’œuf » : « Je prends
un œuf dans la cuisine, je casse sa co-
quille et sa forme. Et à partir de cet ins-
tant précis, un œuf n’a jamais existé. » 
Remplacez « œuf » par « texte » et vous 
aurez une idée du travail profondément
révolutionnaire auquel se livre Lispector
dans ce qu’on pourrait appeler, pour re-
prendre le titre d’un recueil d’Yves Pa-
gès, des « petites natures mortes au tra-
vail ». De discrets envoûtements. Où al-
lait Lispector ? La réponse se trouve à la 
page 361 : « Là où expire une pensée il y a
une idée, à la dernière bouffée de joie une
autre joie, à la pointe de l’épée la magie
– c’est là que je vais. » p
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