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N’est-ce point, au dire du philosophe, 
l’art du poète : donner à rêver, voire à 
méditer ? C’est bien cela, que dès l’abord, 
propose Emmanuel Tugny : “Sous votre 
tête pense un crâne” / Bien bien profondé-
ment” (VII). C’est le fondement même du 
discernement. Cette “discretio”, d’antique 
mémoire, consistant à penser avec justesse 
les choses et le monde. Discernement sachant 
être, devant être discret ! Le rapport entre le 
discernement et le secret est, ainsi, évident. 
En donnant à ce terme son sens le plus strict, 
c’est-à-dire en le débarrassant de toutes les 
élucubrations subalternes, c’est la poésie, 
toujours ésotérique, qui permet qu’il y ait 
de l’exotérique. Interaction du fond et de la 
forme, de l’invisible et du visible, en un mot, 
de la germination et de l’éclosion. Voilà ce 
qui est le cœur battant de l’ordre des choses.

En un temps où l’imbécillité ambiante, 
j’entends, celle qui cahote sans l’aide du 
bâton (« bacillus ») de la raison sensible, 
cette imbécillité qui, procédant sans la pru-
dence du discernement, “blablate” sur la 
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nécessité de la transparence, la démarche 
poétique rappelle, avec justesse, ce qui est le 
clair-obscur de l’existence. Justifiant, ainsi, 
le rapprochement sémantique qu’il faut dire 
et redire entre « humus » et « humain ». Ce 
qui a pour corollaires l’humilité et l’humour. 
Là encore, écoutons le poète : “Antequam 
lutum eis factum/Omnis amor ; Avant que 
la boue ne lui fût/Tout amour” (XII).

Sagesse immémoriale reconnaissant la 
nécessité de l’enfouissement préalable à l’ef-
florescence. Sagesse traditionnelle postulant 
l’importance des racines pour l’émergence 
de la vie. Sens commun rappelant que les 
fondations profondes assurent la solidité des 
constructions. Et il n’est pas paradoxal de 
voir là, comme le signale souvent Heidegger, 
la dialogie à l’œuvre entre la pensée et la 
poésie qui en sont les vecteurs essentiels. Rap-
port fécond que l’on peut résumer au moyen 
d’un oxymore qui m’est cher : « enracinement 
dynamique ». La « force » (« dunamis ») 
étant interne à la nature humaine. 
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Voilà bien, au-delà d’un rationalisme 
tout à la fois arrogant et paranoïaque, ratio-
nalisme dont on n’a pas fini de mesurer les 
conséquences dans la dévastation du monde 
contemporain, ce que peut être la fécondité 
d’une raison sensible. Raison vitaliste sachant, 
de savoir incorporé, que la vérité est un 
dé-voilement toujours et à nouveau renouvelé. 
Mais c’est parce qu’il y a du retrait qu’il y a 
la révélation. Mais le secret poétique, autre 
manière de dire la vérité (“aléthéia”), peut 
ainsi être considéré comme une « réserve 
de l’être » qu’il faut, avec patience, discré-
tion, dé-couvrir. Tel est le point nodal de la 
démarche poético-pensive : l’homme perpé-
tuel apprenti sachant dire un “épithalame”, 
un chant d’amour à ce qui est. “Mon train 
s’est reposé toujours/au bord d’un Léthé 
de mon cru” (CX).

Cela peut prendre des noms divers. Mais 
cette quête du Graal peut être considérée 
comme une structure anthropologique qui, tel 
un palimpseste, redit, en couches superposées, 
se complétant et se corrigeant, que l’archaïque 
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est au fondement, qu’il est premier, et que c’est 
lui qui se donne les assises intangibles à tout 
développement futur : “Ce qui demeurait 
sous terre” (XXIII).

Il s’agit là du principe poétique essentiel 
que l’on a tendance à oublier, voire à dénier. 
C’est pourtant ce que disent les légendes et les 
mythes rappelant, sous formes imagées, donc 
quelque peu puériles, que c’est le secret partagé 
qui assure la perdurance de l’être collectif. 
C’est lui qui rend visible une force invisible.

Hegel et Descartes, chacun à sa manière, 
insistaient sur le lent et laborieux chemine-
ment de toute existence humaine, et de la 
science, la science de l’homme, permettant 
et légitimant celle-ci. L’œuvre du premier 
est, pour partie, ésotérique. Le second con-
seillait « d’avancer masqué » (prodeo larvato). 
Ce qui ne nuisit en rien à leurs rayonnements 
ultérieurs. Bien au contraire. C’est donc 
sous leur égide que l’on peut mettre la per-
tinence de la démarche poétique : archaïque 
et pourtant actuelle, secrète et non moins 



13

évidente, traditionnelle tout en restant on ne 
peut plus contemporaine. Écoutons, encore, 
Emmanuel Tugny : “Et s’en aller finir 
coulé dans la pensée” (LIV).

La poésie et la pensée incarnées se pur-
gent ainsi de la doxa toute pétrie de préjugés. 
La force du silence, le silence qu’impose le 
poète en témoigne : ce qui est secret et discret 
est un bon antidote à l’assourdissant tapage 
médiatique des batteurs d’estrade.

Ce qui est la pierre de touche du penser 
poétique est bien de s’attacher à l’invariant. 
Ou plutôt de mesurer ce qui passe à l’aune 
de ce qui est intemporel, ce qui ne passe pas. 
En bref, il n’y a de vie que par et grâce au 
mystère. Le mystère étant, rappelons-le, ce 
qui unit des initiés entre eux. C’est-à-dire ceux 
qui partagent des mythes et qui, donc, sont 
muets vis-à-vis de ceux qui sont incapables de 
comprendre les arcanes propres au labyrinthe 
du vécu. Le repliement est nécessaire pour 
pouvoir se déployer.
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C’est bien ainsi que l’on peut comprendre 
le mythe de Thésée. Image qui, selon Virgile, 
était dessinée sur la porte de la demeure de 
la Sibylle. On le retrouve dans la « caverne » 
platonicienne et dans le mandala. La tradi-
tion juive de la Kabbale en fait, également, 
état en rappelant que c’est un attribut de la 
sagesse de Salomon et de son temple. Les 
constructeurs des cathédrales enfin, l’util-
isèrent à loisir, et en firent la signature des 
confréries initiatiques. Le grand labyrinthe de 
la cathédrale d’Amiens, avec son alternance 
de pierres blanches et foncées, est une bonne 
illustration du rapport étroit existant entre 
l’exotérique et l’ésotérique.

Voilà bien l’importance du secret, de 
la discretio poétique face à l’idéologie de 
la transparence. On est au cœur même de 
notre « hommerie » qui, pour reprendre une 
belle notation de Chateaubriand, consiste à 
dérober à la vue « certains côtés faibles de 
l’âme : l’âme a ses besoins honteux et ses 
bassesses comme le corps. » Le beau, idéal 
humain, étant l’art de choisir et de cacher. 
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C’est en reconnaissant cela que l’on dépassera 
la lancinante rengaine de la transparence que 
serinent, à toutes les époques, les inquisiteurs 
luttant contre la corruption au nom d’une 
pureté (ou purification ?) aux conséquences 
inquiétantes.

Le discernement-secret, quant à lui, est le 
fait de ces collèges invisibles se transmettant 
une connaissance enracinée suscitant “L’im-
patience d’un repliement” (LXXXIX). 
Heidegger voyait dans ce qu’il nommait « le 
cercle des lanthanontes », le cercle des inap-
parents, cercle invisible, le lieu de l’endurance 
de la pensée. Le lieu de ceux qui travaillaient 
« à très longue échéance. » L’image est belle 
en ce qu’elle rend attentif à la nécessité de 
l’ensemencement pour toute récolte future. 
Ce qui est l’élément fondamental d’une 
croissance humaine respectueuse à la fois du 
vivre-ensemble et de son écrin naturel. 

Est-il vraiment utile de se lamenter ? 
Faut-il, toujours, vitupérer, dénoncer, aigre-
ment, le monde tel qu’il est ? Ce n’est pas 
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certain. On sait combien sont lassantes, et 
bien inutiles, toutes ces complaintes, quelque 
peu moralisatrices dont nous gratifient les 
discours de la société “officielle”, celle de 
l’establishment. En bref, est-il nécessaire de, 
toujours, dire non à la vie ? La société “offi-
cieuse”, lorsqu’elle ne se fourvoie pas en une 
voie détournée s’achevant dans une parole 
abâtardie ou diluée, lorsqu’elle reste dans la 
discrétion et le secret de bon aloi, est la gar-
dienne d’une sagesse immémoriale sachant 
qu’il convient de dire oui à ce qui est. Oui 
tout de même au monde, à ce monde-ci. Ainsi, 
continuant une démarche pythagoricienne, 
elle sait reconnaître que tout est, en son sens 
strict, admirable. Et qu’une des manières de 
participer à cette sagesse est de voir que ce qui 
est en gésine, toujours en devenir, donc notre 
humaine nature est le fruit d’une dynamique 
féconde mêlant la sagesse et la beauté : la 
pensée et la poésie. En bref, “De l’être / 
En la prosodie du vivant” (LXXX).
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Résister au divertissement, voilà le fon-
dement même de l’acte poétique. C’est cela 
qu’induit le cheminement proposé par Tugny : 
une « loi du silence » consistant à savoir se 
taire sur ce à propos de quoi il n’y a rien à dire. 
Sagesse stoïcienne, profondément enracinée : 
ce sur quoi l’on ne peut rien, devient indif-
férent. Mise en perspective, prise de hauteur 
reléguant le subalterne à sa vraie place : le 
dérisoire. Silence permettant de ne point être 
assourdi par “le clapotis des causes secondes” 
afin d’entendre, en son élan créateur, le bruit 
de fond du monde en son entier. En se focal-
isant sur l’essentiel, la démarche poétique est 
à même de comprendre et d’accompagner ce 
que j’ai nommé, en divers livres, la « cen-
tralité souterraine » de toute vie individuelle 
ou collective.

Le secret et la loi du silence soulignent 
que l’on vit dans un monde mystérieux, au 
sens indiqué plus haut, et qu’il convient de 
l’accepter en tant que tel. Parmi ces mystères 
fondateurs de toute vie commune, il y a ce 
va-et-vient structurel entre la genèse et le 
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déclin. Engendrement mutuel, en toute 
chose : nature, civilisation, politique, affects, 
individus et communautés, de la naissance et 
de la mort. Ainsi est récurrent dans le dit et 
le non-dit poétiques cet appel venu de l’al-
chimie : « ordo ab chao ».

Chaos précédent la création. Et c’est à 
partir de là que la parole divine mit de l’ordre. 
C’est cela qu’entend faire ressortir le secret 
poétique : la fondamentale dialogie existant 
entre la mort et la renaissance. Cristallisa-
tion, s’il en est, du sentiment diffus dans la 
sagesse populaire des lois, inéluctables, de la 
transformation, du mouvement constant des 
métamorphoses.

À se taire sur l’adventice, ce qui est le 
propre de l’humain périssable, le « secret » 
met l’accent sur l’essence des choses : la fin 
d’un âge annonce la naissance d’un autre. Le 
désaccord entre les anciennes mœurs et les 
nouvelles est l’indice qu’une époque s’achève, 
qu’une parenthèse se ferme et qu’une autre 
commence : une autre parenthèse s’ouvre : 



“Où l’on chante sans voix / C’est la raucité 
du silence” (CXIX).

L’éternelle métamorphose des choses et de 
la vie, voilà, certainement, ce qui est l’essence 
de l’ésotérisme poétique. C’est par là qu’il 
est, sur la longue durée, et sous des formes 
différentes, un excitateur de l’âme continuant 
à attirer nombre d’intelligences aiguës, et à 
la dynamiser vers un plus-être existentiel. Et 
ce, très précisément en montrant comment 
l’esprit, sans les contraindre ou les dévaster, 
permet à la nature et à la vie sociale de donner 
le meilleur d’elles-mêmes. Voilà bien le geste 
(la “geste”) poétique d’Emmanuel Tugny : 
“Et puis je m’en irais le devoir accompli / 
Rêver de ce qu’on peut lorsqu’on séjourne 
en rêve” (LXXXIV).

Michel Maffesoli

Professeur Émérite à la Sorbonne
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Pour Jules et pour Jean-Luc, 
cet épithalame…





Ce qui m’étonne, dit Dieu, c’est l’espérance.
Et je n’en reviens pas.

Cette petite espérance qui n’a l’air de rien du tout.
Cette petite fille espérance.

Immortelle.

Péguy, Le Porche du mystère 
de la deuxième vertu

Go and catch a falling star,
Get with child a mandrake root,
Tell me where all past years are,

Or who cleft the devil’s foot,
Teach me to hear mermaids singing,

Or to keep off envy’s stinging,
And find

What wind
Serves to advance an honest mind.

Donne, Song

https://fr.wikisource.org/wiki/Auteur:Charles_Péguy
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I.

Je vous aurai toujours en tête
Vous qui posez

Sur la chair de ce temps pompette
L’œil charbon jamais reposé

De Fée Clochette et cloche fée
De Séléné fille à riflette

L’œil du fin fond
Je vous aurai toujours en tête,

La vie est chienne :
Elle veut que la tête revienne

À ceux qui partent
Et l’emportent comme un genou

Où ce qui reste est tout
Où ce qui reste est tout
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II.

Les morts les plus petits me vont
Cornez, pistons

Je leur trouve le penchant bon
Des fleurs fourbies dans du crépon 
Qui vont toujours où l’air est bon

Par un siphon
Cornez, piston

Sur quoi bave un coin de torchon.
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III.

Je vous retrouve Notre-Dame
Et puis rien

Bougeoir piqué dans l’édredon
Dont vous étiez issu, frelon

Pour fendre le chou cœur en deux
De vos chiens

Vous passiez, vous passez, Madame :
Je voulais vous toucher la main,

Elle traîne dans le couffin.
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VII.

Sous votre tête pense un crâne
Bien bien profondément

Un crâne pensé par la tête
Où roule l’œil

Je le tiens de San Severo
Protecteur des cires crevées

Où j’ai promené mon soulier
Farci de tarse.

Sotto la vostra testa pensa un cranio
Molto molto profondamente

Un cranio pensato dalla testa
Dove gira l’occhio

Lo so da San Severo
Protettore delle cere forate

Dove ho fatto passeggiare la mia scarpa
Farcita di tarso
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XXXI.

Je vous manquerai bien un peu
Dites, la marne

Quand vous aurez mangé mon flanc
Quand vous en aurez votre part
Je vous manquerai bien un peu 

Les choses manquent
À qui vivait de leur vacance…

Etiam paulum te deficiam
Dic, marna

Cum latus meum ederis
Cum partem tuam habueris
Etiam paulum te deficiam

Res deficiunt
Ei qui absentia vivebat
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XXXII.

Pierre fendue dans quoi grillons
Voiles de poix

Grêle de ce qu’on veut semaillé sur la tempe
Et la lanterne

L’ergot du petit bois piqué ras le cageot
Des côtes et le pelvis

Vous étiez redoutable aux dés
Il vous était venu des fils.
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XXXIII.

La vis n’y peut rien puis l’écrou
N’y peut pas davantage

Tout s’en va très très loin de soi
De ce que les ciels retenaient
De ce que la ville avait joint

Pour l’amour d’une femme ou deux
Dans le temps alloué de vivre.

At it the screw can nothing then the nut

Can no further

All leaves so very very far from oneself

what skies retained

what the town combined

for the love of a lady or two

in the time granted to live.

Не скрепит винт, и гайка,

Тем более, не сдержит частей,

Все дальше друг от друга отходящих,

Того, что некогда удерживало небо,

Того, что сблизил город

Любовью одной или двух женщин

В пригодные для жизни времена.



LE CAIRE, 
institut français D’Égypte, 

4 juillet 2017.
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