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La pauvrcté cm cxlgérncmcc
La pauvreté en e-xperience : cela ne signifie pas que les horlmes aspireut à une expérience

nouveile. Non, ils aspirent à se libérer de touie expérience quelle qu'elle soit, ils aspirent à un environnemett
dans lequel iis puissent faire vaioi,r Ieur pauvreté, extérieure et finalement ar-rssi intérieure, à l'afflrmer si c[al"e-
mgnt et si netten-lent qu'il en soile quelque chose de décent. Iis ne sont dr-l reste pas toujouns ignorants ou inex-
pérlmentés. On peut souvent dire le contraire: ils ont < ingurgité > tout ceia, la < culture > et l'< horrule >, ils
en sont dégoûtés et fatigués. Personne ne se sent plns concerné qn'eux par ces mots de Scheerbart : < Vous êtes
tous si fatigués - pour cette seule raison que volrs ne concentrez pas toutes vos pensées autour d'un plan très
siraple. mais vraiment grandiose. > ( Paul Scheerbaft, L'Architecltrre de vet't'e, trad. P. Galissaires, Paris. Edl-
tions Cilcé, 1995, p. 148 ) A la fatigue succède le sommeii, et il n'est alors pas rare que le rêve nous dédom-
mage de latristesse et du découragement de la journée, en réalisant I'existence très simple. rnais vlaiment gran-
diose, que nous n'arlons pas la force de constn-lire dans l'état de veille. L'existence de Mictr<ey Mouse est un de
ces rêves cles hommes d'aujourd'hui. Cette existence est pleine de prodiges qui non seulement dépassent ceux
de la technique, mais tournent ceux-ci en dérision. Car ce qu'ils ottent de pltrs remarquable, c'est qu'ils ne
nettent en jeu aucune machinerie, qu'iis surgissent à I'improviste du corps de Mickey. de ses partisans et de
ses persécuteurs, des ileubles les plus quotidiens aussi bien que des arbres, des nuages ou des flots" La nature et
la technique, le prirnitivisme et le confort se confondent ici parfaitement, et solls les yeux cie gens fatigués par
les complications sans fin de la vie quotidienne. de gens pour qui le but de la vie n'apparaît plus que cotnme
I'ultitne point de ftiite dans une perspective infinie de moyens, surgit I'image libératrice d'une existence qui en
toute circonstance se suffit à elle-i-nême de la façon la pli.rs simple et en même temps ia plus confoftable, une
existence dans iaquelle une aritomobile ne pèse pas plus lourd qu'un chapeau de paille, et oir le fnrit sur I'arbre
s'arrondit aussi vite que la nacelle d'un ballon. Mais gardons nos distances, reculons d'un pas.

Pauvres. voiià bien ce qlle nous sommes devenus. Pièce par pièce, nous avons dispersé I'héritage de l'hu-
manité, nous avons dû laisser ce trésor au mont de piété , souvent polrr un centième de sa valer-n:, en échange cle

la piécette de 1'< actuei >. À la porte se tient Ia crise économique, derrière elle une ombre, la grierre qui i'ap-
prête. Tenir bon, c'est devenu ar"ljourd'hui l'affaire d'une poignée de puissants qui, Dieu ie sait, ne sont pas
plus humains que le grand nombre souvent plus barbares, mais pas au bon sens du terme. I-es autres doivent
s'affatiger cofiufle ils peuvent, repartir sLrr un autre pied et avec peu de chose. Ceux-ci font cause commllne
avec les hommes qui ont pris à tâche d'explorer des possibiiités raclicalement nouvelies, f,ondées sur le discer-
nement et le renoncement. Dans ieurs bâtirnents, leurs tableaux et leurs récits, I'humanité s'apprête à survivre,
s'il Ie faut, à ia disparition de la culture. Et, surtout, elle le fait en riant. Ce rire peut parfois sembler barbare.
Admettons. Il n'empêche que l'individlr petrt de temps à ailtre donner un peLl d'hurnanité à cette masse qni la
lui rendra unjour avec usrlre.
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