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L'h a l l u c i n é  l o c o c o n i q u e

Voici un livre composé en octobre 1917, à Tsarskoïe Selo, la rési
dence des Tsars, près de Saint-Petersbourg1. A  deux pas : la prise du 
Palais d’Hiver, les Soviets au pouvoir. A  l’autre bout de l’Europe, là 
«où les crêtes d’Alsace s’étendent au loin, brumeuses, aboie un 
canon »2. C ’est la guerre, le monde croule. André Biély, impavide, 
s’occupe d’Elohims et d’âme cosmique. Plutôt que M arx ou Lé
nine, il lit la Bible, Jakob Boehme et Rudolf Steiner3. Il dépouille 
de gros ouvrages philologiques. Il écrit Glossolalie. On pourrait rêver 
plus branché à l’événement.

Ce n’est pourtant ni irresponsabilité d’esthète a-politique, ni 
refuge dans de chères études intemporelles. La Révolution qui a 
lieu à côté, Biély la salue. Mais, dit-il, « le changement du monde 
n’est encore qu’une étape de la révolution, son début. Je  ne peux 
rejeter que la vieille carcasse qui m’est extérieure, sans la rejeter en 
moi-même. Renverser le tsar dans sa propre tête, ce tsar étant une 
abstraction de la pensée, c’est l’acte intérieur de la révolution. Si 
nous voulons bâtir un monde nouveau autour de nous, nous devons 
renoncer au vieux monde en nous-mêmes ».

André Biély est un poète4 -  c’est-à-dire un parlant travaillé par la 
crise du sens. L’humanité routinière (idéologique ou savante) n’a pas 
cette inquiétude. Elle est dans l’inconscience des limites du sens. 
C ’est parce que la parole est pour elle un outil, pas la texture même 
du fait humain. Que l’humain soit tissu de parole est ce qui hante un 
poète. Par exemple Biély : « de la même façon que nous prononçons 
les sens sonores des mots, ainsi l ’on nous créa jadis, on nous pro
nonça avec du sens : nos sons — nos mots — deviendront un monde. 
Nous créons l’homme depuis les mots et les mots sont des actes ».

Qu’est-ce alors que renoncer « au vieux monde en nous-mêmes » ?
— c’est ne pas céder aux représentations que le don de parole dresse



comme un écran entre le monde et nous. C ’est le Verbe incarné en 
nous qui fait notre chair séparée de la stupide mutité biologique et 
ce que nous appelons monde s’engendre à même la langue : « la na
ture s’est faite terre à partir du son ». Mais du coup « on nous pense » 
et notre liberté dépend de notre capacité à ne pas arrêter le mouve
ment génératif de création du monde par les langues — c’est-à-dire 
à ne pas identifier le monde à ses prononciations provisoirement 
(historiquement, culturellement) articulées et stabilisées. Le « tsar » 
toujours réinvesti, la dictature cadavéreuse du «vieux monde en 
nous-mêmes » est le résultat de cette identification.

Ce cadavre, pour Biély, a deux visages : l ’image (le « nuage méta
phorique ») et le concept (« l ’écorce conceptuelle ») -  deux versions 
de l’occultation logique du sens «vivant». Le concept n’est qu’un 
«pointillé». Où est la ligne fluide, infractionnable de la pensée? 
« Le non-être, le mutisme, la surdité sont des corollaires des termes » 
(des mots assignés). Où réside la vie du sens, le jeu sémiotique ? 
Pour Biély, aucun doute : dans le son. Glossolalie est un « poème sur 
le son ». « La légion du son, c’est l’au delà de l’image, le radical, la 
première naissance ». Le sens vivant peut se lire dans une énergie 
sonore qui agit avant la métaphore et avant le concept -  et génère, 
à partir de « racines non-figuratives », du « sens brut ». Quelque chose 
d’une « antériorité logique à tout éveil du signifié », dirait peut-être 
le psy structuraliste. Quelque chose, dit Biély, qui se fait « dans la 
bouche, chambre obscure de la tête ».

Ce quelque chose, les racines sémantiquement fixées de langues 
en langues en sont les restes avariés : « épaves du sens qui vécut ». 
C ’est qu’il y  a eu un naufrage. On a perdu le sens de la genèse 
simultanée des langues et de ce que nous appelons réel. On a perdu 
ce qu’il y  avait avant la métaphore, avant le concept, avant la prédi
cation, avant la coagulation signifiant/signifié. On a perdu la chose 
en soi, «sous jacente, obscure et taciturne». On a perdu le sens de 
« la gestuelle des sons » dont la dynamique (Biély parle sans cesse en



terme de « flux », de « vitesse », de « mouvements », de « lignes fluides », 
de «vibrations») engendre simultanément, par fission, scissiparité, 
différentielles progressivement dessinées, la diversité vivante du réel 
et la différenciation des mots et des langues.

Mais ce qui a été perdu est cependant toujours là, spectre babé- 
lien de l’unité du monde et des parlers humains, trace de vie origi- 
nante sous les langues mortes à force d’être déclarées vivantes. Pour 
retrouver cette trace, il faut « se souvenir qu’il existe une mémoire 
de la mémoire ou organisation du langage ». Cette mémoire est gar
dée en deçà du message des yeux. Elle est inscrite dans les sons, 
«car le son du langage est mémoire de la mémoire». Il faut donc 
«descendre dans le son» et laisser le «cri» violer le «bon sens» 
(Artaud ne parle pas autrement). C ’est-à-dire qu’il faut entrer savam
ment et poétiquement dans sa propre bouche et y  observer « l ’œuvre 
du langage » : écouter parler la « vérité sauvage du son ».

«Avant la création du monde, pose Biély, s’érige dans la sphère cos
mique (la bouche) une croix». Alors commence le récit, avec ses 
épisodes : une « histoire du son », ab origine. Mais une histoire à lire 
plutôt comme fable : une logogonie hallucinée qui hésite sans cesse 
entre imitation de la Genèse, mythologie visionnaire et scrupules 
philologiques dûment étayés de références savantes. Un bizarre mé
lange de spéculation mystique et de sérieux positiviste. Qu’on ne 
lira pas, bien sûr, à l’aune de critères scientifiques (Biély le demande : 
«Glossolalie n’est qu’une improvisation sur quelques thèmes so
nores..., me critiquer d’un point de vue scientifique n’aurait aucun 
sens»). Qu’on évitera (nonobstant cette fois les croyances enthou
siastes de l’auteur) d’identifier à ses exaltations « théosophiques » 
(l’influence de Steiner) et de réduire aux raccourcis un peu brico
leurs de sa linguistique syncrétique. On y lira plutôt -  quelque pé
nibles que puissent être parfois son hallucination du tout-signifiant, 
son pathos ésotérique, sa mobilisation kitsch des Elohims, des Sé



raphins et des danseuses eurythmiques -  les effets poétiques de la 
passion qui l ’impulse : celle d’un « Gnostique contemporain » exalté 
par la vision d’une langue des langues bouillonnant, au delà de la 
conscience, dans « la nuit de la démence ». E t  l ’on verra se lever un 
troublant compagnonnage avec d’autres qui, mus par une semblable 
passion, édifièrent la fable cratyléenne d’une rédemption de l’arbi
traire et d’une remotivation du facile numéraire linguistique.

Car les recherches sur l’origine des langues ne datent pas d’hier. 
Au loin : Cratyle. Plus près : Duret, le président de Brosses, Court 
de Gébelin. Jusqu’à Jean-Pierre Brisset (dans sa Grammaire logique), 
ce sont des «savants». Brisset, lui : savant «fou». Après, plutôt des 
« poètes ». Par exemple Jarry, qui écrivait en 1903, que les poètes sont 
ceux «pour qui il n y  eut point de Babel car Babel est un mythe 
populaire et la confusion des langues n’existe que pour le populaire, 
lequel se plait à en imaginer plusieurs parce qu’il ne connaît même 
pas la sienne». E t Mallarmé (celui des Mots anglais). Puis Khleb- 
nikov (La Création verbalef. E t Biély.

Chez chacun d’eux : spéculations sur la fraternité archaïque des 
idiomes, observation au logoscope des cellules sémiotiques de l’or
ganisme verbal. Certes on peut n’y  voir que sur-rationalité déli
rante, fantasmagories poétiques. Ce serait peut-être un peu vite vu. 
Prenons un exemple : soit le surgissement du son R  (celui que Jarry 
plante dans la merde pour qu’un cri inaugural sorte, formé, de l ’im
monde amorphe : merdRel). Biély écrit : « R  est le premier acte -  
bond de la langue ». Ou : R  = « action », « fracas ». Que dit Mallar
mé, le Grand-Rémunérateur ? -  R  : « articulation par excellence », 
« rapt », « déchirure », « quelque chose de radical ». Que dit Brisset, 
le « savant en langues »? —  « Re = ré = droit, en l’air... R ’ai hèle, ra i  
aie~le, le réel = en l’air... Re est le sexe élevé. Cela permettait de dis
tinguer les genres». Que dit Khlebnikov, le virtuose du zaoum 
« transmental » ? - « / ?  signifie un corps divisé par une caverne plate, 
marquant le déplacement d’un autre corps le traversant». Soit :



déchirure, division, distinction, bond, érection : acte radical. Coïn
cidences ? -  Voire : « la sagesse de la langue est antérieure à la sagesse 
des sciences» (Khlebnikov).

Toujours est-il que Glossolalie est un texte-clef pour comprendre 
l’écrivain Biély. I l permet aussi de suivre une fois de plus la trace de 
l’interrogation cratyléenne. Car cette interrogation, qui traverse le 
poème didactique de Biély, on sait qu’elle rebondit en échos du son
net des Voyelles et des Mots anglais à la Grammaire logique, au zaoum 
futuriste, aux homophonies de Rrose Sélavy, au Glossaire de Leiris, 
aux mimologies de Ponge, à la verbigération de Michaux -  et quelle 
travaille de part en part l’aventure de la poésie au x x e siècle.

Christian P r i g e n t

1. Le livre ne fut publié qu’en 1922, à Berlin, où Biély avait émigré (il retrouvera 

I’U rss en 1923).

2. Les citations sans références sont extraites de Glossolalie.

3. Rudolf Steiner, philosophe autrichien (1861-1925), fonda à Bâle la Société anthro- 

posophique. La  pensée théosophique, dont la marque sur Biély est forte, se veut 

« un chemin de connaissance qui tente de conduire du spirituel dans l ’homme au 

spirituel dans l’univers ». Elle exerça une influence considérable, entre autres dans 

le domaine de la pédagogie, avec la création d’écoles R.-Steiner. Steiner a publié 
entre autres Pensée humaine/ Pensée cosmique, L ’Esotérisme chrétien, Les Bases spiri

tuelles de l'éducation.

4. André Biély, (1880-1934) est surtout connu pour Petersbourg (édité en français à 

L’Age d’homme), un roman «urbain» à rapprocher de YUlysse de Joyce ou du 
Berlin Alexanderplatz. de Dôblin. Mais Biély était aussi un poète, qui appartenait, 

comme par exemple Alexandre Blok, à la jeune génération du symbolisme russe.

5. Je me permets de renvoyer à deux de mes textes : « Le Signe du singe » (préface 
à La Création verbale de Velimir Khlebnikov, Christian Bourgois, coll. TXT, 1980) 

et «La Passion considérée comme une course de code» (préface à Les Origines 

humaines, de Jean-Pierre Brisset, Rroz éditeur, 2001).
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En publiant Glossolalie cinq ans après sa rédaction, je dois donner 
quelques mots d’explication. Il serait totalement erroné de voir dans 
Glossolalie une théorie prétendant prouver quelque chose. Glossolalie 
est une improvisation sur quelques thèmes sonores ; ces thèmes sus
citent en moi des images sonores fantaisistes — et je les énonce 
comme telles ; mais je sais que derrière la subjectivité figurative de 
mes improvisations il y  a une racine non figurative, non subjective. 
En effet, si l’on observe un orateur, si l’on voit sa gesticulation sans 
entendre le contenu de son discours, on peut néanmoins détermi
ner ce contenu par sa seule gesticulation ; la peur, par exemple, ou 
l’enthousiasme ou l’indignation; nous en concluons alors que ce 
discours que nous n’entendons pas participe de l’enthousiasme ou 
de la peur ; nous apprenons ensuite que l’orateur mettait en garde 
contre telle ou telle chose, s’efforçant de communiquer une certai
ne peur à son public ; et nous comprenons que notre perception du 
geste coïncidait avec le contenu inaudible.

Ainsi je considère ici le son, en tant que geste, à la surface de la 
vie consciente, geste d’un contenu perdu; et quand j ’affirme que Ss 
exprime quelque chose de lumineux, je sais qu’en général le geste est 
fidèle ; mes improvisations sont des modèles d’expression d’une ges
tuelle des sons, une gestuelle que nous avons perdue. Je  sais que cette 
gestuelle surgira en nous et s’illuminera de conscience, j ’en ai la 
ferme conviction. E t à cet avenir j ’offre mes images subjectives, non 
pas comme une théorie mais comme un poème, un poème sur le son.

Glossolalie est un poème du son. Des poèmes que j ’ai écrits ( Christ 
est ressuscité, Premier rendez-vous, etc), Glossolalie est le plus réussi. 
Je  demande donc qu’on le prenne pour tel. M e critiquer du point de 
vue scientifique n’aurait aucun sens.

André Biély
ier juin 1922, Berlin





1
De profonds mystères gisent dans la langue, dans les grondements 17 
des parlers gisent les sens d’un verbe énorme. M ais les grondements 
des parlers et les instants d’éclair des sens sont occultés par le nuage 
métaphorique d’où pleuvent dans les flots du temps des traits de 
concepts solidifiés. E t comme dissemblent l’averse, le tonnerre, les 
nuages, ainsi dissemblent les sens des sonorités et les images des 
mots, dont diffère le sens sec et plat du concept.

Qu’est-ce que la Terre ? L a  Terre est lave. Seule l’écorce des cris
taux (des pierres) emprisonne la flamme ; et la lave rugissante frappe 
aux cratères volcaniques. La première couche (de terre) est si mince !
Seule l’herbe la recouvre.

Ainsi le mot : ouragan de rythmes en fusion, rythmes des sens 
sonores. Ces rythmes sont pris dans l’étau des racines de silex. Le 
sens rétif est occulté. La couche supérieure est le mot-image (la 
métaphore). Sa sonorité, comme nous le dit l’histoire de la langue, 
n’est qu’un collage de sons rongés, érodés. L’image est le procès de 
destruction du mot. Les sens du mot familier — l’herbe ! -  se mettent 
à pousser hors de lui. Ainsi le déclin de la pureté phonétique pré
cède la pléthore dialectale et le déclin de la pléthore dialectale est le 
terme, l’automne de la pensée.

La flamme folle, le granit, l’argile, l’herbe dissemblent. E t dis
semblent pour nous les sens : ceux des concepts, des métaphores, 
des racines et des mouvements de la colonne d’air sculptant les sons 
de l’énorme Cosmos (la cavité buccale).



2
i8 II fut un temps où il n’y avait ni plantes ni « terres » ni silex ni gra

nits. Il y  avait l’incandescent. Les pales d’un gaz volatil tournaient 
dans le Cosmos. La terre clapotait, fleur ignée ; elle enflait, s’épan- 
dait de la sphère cosmique. E t ces gestes ignés se redirent plus tard 
dans les pétales des fleurs. Ainsi la lumière {svet) cosmique est-elle 
la couleur (cvet) des champs. Toutes les fleurs sont souvenirs des feux 
d’une sphère cosmique sans limites, tous les mots sont souvenirs du 
son d’un sens ancien.

Il fut un temps où il n’y avait nul concept dans notre acception : 
l’écorce conceptuelle proliféra autour de l’image du mot. Il fut un 
temps où il n’y  avait pas même d’image du mot : les images proli
férèrent plus tard autour d’un racine amorphe. Avant, il n’y  avait 
nulle racine. Toutes les racines sont des peaux de serpent ; le serpent 
vivant est la langue. Il fut un temps où ce serpent était flux, où le 
palais était voile des rythmes emportés dans leur mouvement. Le  
Cosmos en durcissant devint la cavité buccale. La colonne d’air, 
danseuse du monde, devint notre langue.

Avant les sons distincts dans leur sphère refermée, le langue dan
sait. Toutes ses positions, ses courbures, ses effleurements du palais 
et ses jeux avec la colonne d’air (la chaleur interne respirée) créèrent 
dans le temps des signes sonores : spirantes, sonantes. Ils prenaient 
corps de consonnes et rassemblaient des massifs d’explosives : sourdes 
(p t k) et sonores (b dg).



3

Les jeux de la danseuse avec la colonne d’air légère, telle une écharpe 19 
de gaze, nous sont désormais incompréhensibles.

Les alliances de sons, de collusions en dispersions et en dessica
tions, ont alourdi les parlers. Les dictionnaires de sons-images 
chargent notre mémoire, mais la clarté de leur ancien geste n’atteint 
plus notre âme. Ainsi la clarté du sens sonore est-elle dans cette 
faculté de voir les danses de la danseuse à l’écharpe, à la colonne 
d’air. La nuit du sens sonore gît dans les dictionnaires dont l’huma
nité a bâti ses temples de langage.

L’alliance du i supérieur au u inférieur ne signifie plus pour nous 
alliances, fusions. Nous ne comprenons plus : le son w  est le son u.
En i il y  a n : iun-iuw-iun(go)-iuv(enes) court à travers notre his
toire et signifie slijanie (fusion), junost’ (jeunesse). Nous ne compre
nons plus l’ancien w  prononcé dans la glotte, nous ne comprenons 
plus comment naît ensuite le son v  qui atteint les lèvres. L ’expres
sion de l’entrée de l’air dans la glotte est hah !, d’où ah -  étonne
ment, ivresse d’air -, H a ! -  don, émanation, chaleur de l’âme. Le 
son hauch exprime par la valeur du sens la valeur du son. La semi- 
voyelle h (ou, plus exactement, a aspiré) est le premier souffle d’air 
du son hors de la chaleur, hors de la glotte.

L a genèse des spirantes est genèse de nébuleuses de gaz brû
lantes : la matière subtile des sons. En  w -v-r-h  et s, nous avons le 
partage en chaleur (w), énergie (r), air froid (v ), air chaud {h), en 
lumière et feu (i et r). E t dans la série sonante u-w -r-l-n , il y  a for
mation de l’air. L-m -n  sont, bien sûr, liquides. Les trois explosives 
g-d-b  sont presque dures : b est visqueux, d  sonore, g  poreux-friable.
K -t-p  (série des sourdes, sourdes-explosives) sont dures. Je  dirais 
qu’elles sont de pierre si p  n’était le symbole de l’animalité solide, t 
celui du tissu végétal. K  est le son de pierre, le son minéral, inerte.
Voici donc les trois règnes : animal {p, b), végétal (/, d), cristallin (k) 
et celui des terres amorphes (g).



Tous les mouvements de la langue dans notre cavité buccale sont 
gestes de la danseuse-tronc enroulant l ’air telle une écharpe de gaze. 
L’écharpe s’éploie en tous sens, ses pointes chatouillent le larynx et 
un h sec s’émet, aérien, soudain, prononcé comme le kh russe. H, 
c’est le geste des bras ouvert (écartés vers le haut, cf. dessin i).

Les gestes des bras reflètent 
J î  tous les gestes de la danseuse- 

j y '  tronc dansant dans sa prison 
/  obscure, sous les voûtes du pa-
I lais. Le mouvement des bras
V évoque la gesticulation sans
V bras. Ces mouvements sont les 

titans du monde énorme, invi- 
sible, du son. Ainsi la langue

dirige-t-elle, du fond de sa caverne, la masse, le corps, et le corps 
dessine les gestes qui recouvrent les tempêtes du sens.

Notre langue-tronc a surpris le geste des bras et l ’a redit en sons. 
Les sons savent les mystères des très anciens mouvements de l ’âme. 
De la même façon que nous prononçons les sens sonores des mots, 
ainsi l ’on nous créa jadis, on nous prononça avec du sens : nos sons
-  nos mots — deviendront un monde. Nous créons l’homme depuis 
les mots et les mots sont des actes.

Les sons sont d’anciens gestes dans les millénaires du sens. Dans 
les millénaires de mon existence à venir, le bras me chantera la pen
sée cosmique. Les gestes sont les sons juvéniles de pensées encore 
embryonnaires contenues dans mon corps. Dans tout mon corps se 
produira avec le temps ce qui se produit aujourd’hui en un seul lieu 
du corps : sous l’os frontal.

Tout mon corps s’emplira de pensée.
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Au son r la langue accourt, sa pointe vibre, la colonne d’air pousse 21 
la langue de derrière et la langue s’arrache, s’efforce de courir en 
direction de la lumière, vers la sortie : imitation du geste de la course 
dans le temps (dessin 2).

Au son s, près des dents, le 
flux d’expiration s’enroule en 
spire et sort, évoquant le geste 
de bras en torsade.

Au son b, les lèvres se joi
gnent et la force d’occlusion 
des lèvres (pression de la péri
phérie vers le centre, centri
pète) nous relance b en arrière.
Donc les gestes b sont : un pas 
en arrière, la tête penchée en 
avant, j ’élève légèrement le bras 
au-dessus de la tête et dispa
rais sous l’auvent.

Au son p , c’est un autre 
geste (dessin 3).

Ainsi la gestuelle des sons compose-t-elle une danse. L’art des 
sons rythmiques est la langue des langues.



6
22 J ’ai vu l’Eurythmique, la danseuse du son. Elle exprime les spires de 

la genèse des mondes. Chaque spire est une création. Elle exprime 
de quelle manière le Son divin nous prononça, comment, dans les 
sonorités, nous filâmes à travers le Cosmos. Soleils, lunes et terres 
brûlent dans ses gestes. Les allitérations et assonances des poètes 
s’enflamment pour la première fois.

Des jours viendront où l’essaim des Eurythmiques, tantôt dé
ployant brusquement les bras, tantôt les abaissant, nous tracera sous 
les étoiles des gestes sacrés. Sur les traits des gestes descendront les 
sons et des sens clairs apparaîtront. Les gesticulations, l ’eurythmie, 
sont l’art des lettres. La philologie est aujourd’hui l’art des lectures 
lentes; elle sera demain danse rapide de toutes les étoiles : zo
diaque, planètes, leurs courants, leurs combustions. Les découvertes 
de la sagesse seront notes et danses. Le pouvoir de construire le 
monde par le geste signifie que la racine de la conscience est révé
lée, que la pensée s’est greffée au mot. Ainsi l’expression du son est' 
savoir et la réponse à la question est le geste mimétique illustrant 
l’existence de la question en moi. Sans cette faculté d’illustrer l ’exis
tence de la question, nous ne pouvons la résoudre.

J ’ai vu l’eurythmie (cet art existe). Elle détient la science des 
chiffres de la nature : la nature s’est faite terre à partir du son. Sur 
l’Eurythmique rougeois l’or du son. Elle recèle la nature de la 
conscience. L’eurythmie est l’art des connaissances. Ici, la pensée 
coule dans le cœur et le cœur ailé parle -  et parle le double faisceau 
des bras.

Les esprits nous déposèrent sur la Terre par eurythmie ; nous 
étions en eux, tels des anges.

J ’ai vu les Eurythmiques (près de la coupole qui s’élève dans la 
force du son). Leurs écharpes s’agitaient et leurs bras se balançaient 
comme des arcs d’ailes et leurs écharpes s’abaissaient. L’une ou



l’autre parfois tendait vers nous les bras, traçant des sons lointains. 
On devinait derrière elles une présence et, dans les éclats épars du 
son, brillait le vieux monde lui-même :

-  Dans la très ancienne Aeria, nous, les sons, vécûmes jadis. Et 
les sons jusqu’à ce jour y vivent, et nous les exprimons par le mot 
sonore :

Le monde est semé de minerai solaire,
La  vérité éternelle est sans nom,
Le temps fa it  le compte du sable du rêve,
Mais tu semas de nouvelles graines...
Aux jointures fortes des bras levés 
Le son bâtisseur érige ses temples.

Serguéï Essénine



On peut rester des jours à contempler le pavé de la chaussée. On 
peut imaginer des jours durant l’histoire de ce pavé. M ais le géo
logue n’a pas le pouvoir de faire revivre cette vie.

Telle est la situation du linguiste face à la racine, cette épave du 
sens qui vécut. Il peut des heures durant réfléchir aux modifications 
des racines au travers des langues, au travers des siècles, mais il n’est 
pas au pouvoir du linguiste de s’emplir de geste, de devenir l ’atmo
sphère de la racine, de parcourir dans ses mues successives l’histoire 
des langues, d’entendre dans les ébranlements de l’air les vestiges du 
sens ancien et, en prenant la forme des passés chuchotants, de res
taurer ce qui fut.

Le géologue ne peut dire : oui, j ’ai vu ces pierres à peine nées 
d’un éclair de feu, oui, j ’ai vu les danses ailées de la matière subtile, 
j ’ai perçu tous les rythmes du cristal. Le  géologue nous dira que ce 
pavé terni est un morceau de telle ou telle espèce qui jadis se sé- 
dimenta.

E t le linguiste dira :
-  Les langues indo-européennes se divisent en sept groupes. Le 

premier, le groupe indo-iranien, comprend : la langue védique, la 
langue des inscriptions de Darius, celle des lettres de l’Avesta, les 
parlers des régions du Kurdistan, de l’Afghanistan, du Bélouchi- 
stan, du Pamir. Le deuxième, les dialectes attiques, ionien, chypriote, 
arcadien, dorien, béotien, hellène et thessalien. Le groupe italo- 
celte nous donne l’ombrien, l ’osque, le latin, le brittonique (dont les 
dialectes cimbrique, comique et breton) et le gaélique, dont le gal
lois. Le  quatrième groupe (germanique) comprend la langue des 
runes, le gothique, le suédois, le norvégien, l’islandais et le danois. 
L ’allemand est représenté par trois dialectes (frison, haut-allemand, 
bas-allemand). Le groupe slavo-balte comprend le prussien, le



lithuanien, le letton et les dialectes slovène, serbo-coate, bulgaro- 
macédonien, petit-russe, grand-russe, biélo-russe, les dialectes po
lonais et polabe et les dialectes de Lusace. Le sixième groupe se 
limite à l’albanais. Le septième, le groupe arménien, comprend : 
l ’arménien, etc.

C ’est ce que dira le linguiste. Il dira aussi :
-  Pour le mode articulatoire les consonnes sont de deux sortes : 

les explosives et les spirantes. Les explosives se caractérisent par 
l’interruption de l’arrivée d’air dans les différents points de la cavité 
buccale, puis la reprise de la colonne d’air (explosion). A  force 
moindre de pression, les explosives sont b-d-g  et p -t-k  sont les 
sourdes. La fermeture des lèvres donne les labiales. Le contact de la 
pointe de la langue avec le palais antérieur donne les dentales. Le 
contact du dos de la langue avec le palais donne les gutturales. 
Toutes les spirantes sont des sons nés du rétrécissement de la colonne 
d’air (par le larynx, les lèvres et les dents). On appelle sonantes les 
sons intermédiaires, semi-consonnes : u-w -r-l-n-m . En  m, n, l ’air 
passe par le nez. En  /, la pointe de la langue touche le palais, les 
bords s’abaissent. En r, la pointe vibre sans toucher le palais. L’an
cien w  passe nettement à gh par l’intermédiaire d’un son disparu 
noté ordinairement gwh. Le v  tardif est une sonante. E t ainsi de 
suite1*.

Pour le linguiste, l’étude du son se limite à ces constatations. 
Telle est sa situation face à la racine.

* Les notes sont reportées en fin de volume. Les caractères cyrilliques sont trans
crits selon les normes phonétiques internationales.



Les formes premières de la langue se recouvrent d’une prolifération 
de terminaisons, suffixes et formes grammaticales. Les langues pre
mières sont monosyllabiques. Ainsi le chinois. Il n’offre pas de dif
férences entre préposition, verbe, adjectif. Il n’a pas de désinences 
flexionnelles. L’agencement des racines remplace la déclinaison : vo 
da ni veut dire je te bats ; ni da vo, tu me bats.

Ensuite les racines s’associent. Les unes perdent leur significa
tion et accompagnent le mot. Par exemple le tsy chinois : au départ, 
tsy signifie le fils, mais lao-tsy veut dire vieux ; xao-tsy, le mendiant ; 
si-tsy, l’acteur, etc.

Dans la deuxième période des langues, ces mots sont des pré
fixes. Les langues agglutinantes (notamment le chinois, le toura- 
nien2) accolent un préfixe à leurs racines. Dans la période flexion- 
nelle (la troisième) la racine qui prend le suffixe et la racine qui 
donne le suffixe perdent leur valeur originelle. C ’est le cas des 
racines sanscrites : elles sont perdu leurs premiers sens.

Toutes les désinences casuelles sont des restes de mots. Selon 
M ax Müller3, dans le mot lucet, on a les vestiges de trois mots : luc- 
e-t. Ce mot est à lui seul une proposition. Les propositions sont 
plus anciennes que les syllabes lexicales tardives. Oui, les proposi
tions sont des Jugements du langage. Ainsi le sens précède la racine. 
Le sens de lucet est perdu. On peut l’identifier dans le cercle des 
sens, dans lue, e, /; mais ces sens sont perdus.

Les racines sont changeantes. Tud (tudati) signifie : je heurte. La 
racine évolue : tud- > tup- > typ-> tus ; et on a les mots : typto, tupati, 
timpati, topati, tusiti. D e là vient tusif (battre). D e là vient égale
ment le mot tympan qui, selon la racine, est exactement : tusimyj 
(battu), tolkaemyj (heurté).
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Varenec (lait caillé) et varenie (confiture) : deux mots, l ’un à base de 27 
lait, l’autre à base de fruits. Où est la valeur commune ? La valeur 
de la racine war, qui est dissociée de l’image.

Kuricapoklevala (la poule a picoré) nous donne une image ; kuri- 
ca pozobase (la poule a jaboté), une autre image -  deux moments 
sont soulignés.

Ponjatie (compréhension, notion) vient de pojatïe (préhension) : 
vzjal (a pris), usvoil (a assimilé), ponjal (a compris) ; et Begrijf de 
begreifen (sxvastil, a saisi), notion de noter : scël (a estimé), ucël (a 
considéré). Ainsi, dans les abstractions de la pensée, le son du mot 
ponjatie n’exprime pas la somme des nuances (assimiler, saisir, 
compter, estimer, comprendre, prendre...). Ponjatie est indissociable 
de son auréole d’images. Cette auréole empêche toute concentra
tion sur un moment lexical précis. Comprendre, c’est prendre, mais 
une forme particulière de préhension : prendre par la pensée. Ainsi 
ponjatie (le concept) est un moment dans le cercle des images du 
mot. C ’est le cas de toutes les abstractions.

La représentation du point, du moment, est toujours, exclusive
ment, sensible. Le point représente un modèle. La nécessité de 
représenter les concepts par le mot est la tragédie de la philosophie : 
notre instrument de connaissance, le mot, est indissociable de 
l’image.



L’image du mot, c’est le cercle de tous les moments d’un concept 
donné. Donc l’image de la pensée est une image qui n’est pas don
née dans l’abstrait. Le  concept n’est qu’un pointillé, tandis que la 
ligne fluide, infractionnable est la pensée. Tenter de s’abstraire des 
images dans les conditions de la pensée, c’est aller vers un bond de 
la conscience au delà d’elle-même.

Dans la terminologie, l ’impossible veut être possible, ce qui n’a 
pas d’essence veut acquérir une existence. Mais les vecteurs de sens 
sans essence ne peuvent être viables. Tous les concepts sont des 
mots, des noms, des êtres, mais les concepts-termes sont des noms 
à l’envers : retournez le son nomen et vous aurez presque nemo (per
sonne) voire : nemon (il est muet). L e  non-être, le mutisme, la sur
dité sont des corollaires des termes.
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Peut-on, en pensant dans l’instantané, embrasser le cercle des 29 
concepts ? Dans l ’« usus » de l’expression lexicale, non : le concept 
est séparé du concept par des abîmes infranchissables. C ’est ce que 
nous disent les logiciens. Ils nous dissèquent le jugement, c’est-à- 
dire le passage d’un concept à l’autre, et nous le montrent comme 
un processus énorme évoquant le Cosmos, dans lequel les concepts, 
les étoiles, sont séparés les uns des autres par des abîmes inson
dables. Ces abîmes, c’est le monde sensible.

Les gnostiques contemporains ont pris conscience de la tragédie 
du concept prisonnier de l’image. Les artistes du mot ont pris 
conscience de la tragédie de l’image prisonnière du schème. E t 
l’image et la racine se brisent l’une l’autre et brisent les significa
tions. E t les degrés des significations, tous liens rompus, nous font 
face. E t nous leur faisons face sans rien voir, rien entendre, rien dire.
Armés de grammaire, nous nous insurgeons contre la signification 
des appréhensions conceptuelles ; en vertu de la logique, nous nous 
insurgeons contre les perceptions imagées des concepts : bourreaux 
de nous-mêmes, nous avons martyrisé les mots.

Mais le tronc commun, la racine, est là, sous-jacent, obscur et 
taciturne. Son sens est au delà des seuils. Les seuils de la conscien
ce sont précaires. Si on les fend imprudemment, les mots Zapo- 
rogues4 nous menacent d’une invasion terrible et ténébreuse : d’un 
viol du bon sens par le cri. L ’ambition de recréer les sens des mots 
côtoie très souvent la folie.

E t pourtant : l’image de la pensée, le concept, sont des mots 
changeants, dépendants. Leur unité autonome, inchangée est le son.
E t il contraint et il appelle par delà le seuil : dans la nuit de la folie, 
dans l’univers du mot, où il n’y  a nul concept, nulle image de mot, 
mais seulement la Terre déserte et sèche. Mais, au-dessus d’elle, 
plane l’esprit de Dieu.
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30 L’image nous contraint à voir, sans donner la clairvoyance. E t les 
visions se suivent, incompréhensibles. Ce fantôme est l’apparence.

Ce que nous voyons de l’extérieur est une partie du possible : les 
dinosaures ne sont pas visibles dans le cercle de la vie présente ; et 
le centaure n’apparaît pas dans le contexte matériel, mais il existe. 
Notre vision extérieure est une infime partie de nos savoirs ; le verbe 
videt’ (voir) est en fait vedat’ (savoir) ; et les vidy (les vues) sont védas ; 
le vedun (le devin) voit davantage.

L’apparence alentour (la coupole du palais) aurait pu être diffé
rente de ce qu’elle est, être borborygme de fantasmes étincelants et 
bouillonnants, arabesques de lignes changeant d’aspect toutes les 
secondes. Toute l’histoire de l’art ornemental nous révèle une réalité 
analogue à la nôtre ; des lignes courantes se compliquent, des guir
landes s’accrochent d’où émergent dryades et faunes se détachant 
des guirlandes qui les ont engendrés. Dans l’histoire de la peinture, 
la petite queue du faune est le pédoncule qui le relie à la tige. 
Parallèle à la logique de la nature donnée, il existe une logique de 
l’architectonique des lignes : une nature de la fantaisie. Ici, la natu
re qui nous retient n’est qu’un moment, une abstraction du cercle. 
Dans le cercle des natures non données s’inscrit la nature donnée. 
Ce qui est donné de la nature n’est encore qu’une petite part d’elle- 
même. Seul l’ensemble constitue la réalité.

L ’essence même du son est l’inaccessible à l’univers de la fantai
sie. La région du son, c’est l’au delà de l’image, le radical, la pre
mière naissance.
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Le monde est une abstraction du cercle des mondes. Le monde est 31 
un moment de la création. Le concept est incompréhensible dans le 
concept. Son sens ésotérique est le cercle. C ’est le mythe. Mais la 
métaphore, le mythe ne s’explique que dans le cercle des méta
phores. Il n’y  a pas de mythologie des mythologies. Le cercle des 
métaphores est ouvert. Il se ferme par le son. Le son est immédiat 
et la mythologie des mythologies se trouve dans le sens du sonore.
Les sons sont imprescriptibles : j ’entends g, r, c’est-à-dire gr, et je 
ne peux pas dire que j ’entends p, t. En revanche, l’image de l’oiseau, 
par exemple, dans les représentations de notre esprit, est fraction
née (pour moi, ce sera un faucon, pour tel autre une hirondelle).

L ’image du mot ne résout pas le problème de la connaissance du 
langage.



La tragédie de l’appréhension conceptuelle du fait littéraire vient 
du fait que le processus de devenir, l’image, est perçue uniquement 
par un seul des produits du processus, à savoir le concept. Or un 
point ne peut embrasser le cercle.

Le concept participe du cercle des jugements. Dans la logique 
analytique il est le moment premier. Les cercles de la pensée sont 
verrouillés par ce composant qu’est le concept. Le  caractère méta
phorique du jugement est une évidence. La dépendance de la pen
sée conceptuelle des images de la parole est un fait de la vie de la 
pensée.

Nous reconnaissons le sens du concept dans un cercle, dont l’in
tégrité est l ’image (l’idée), ou le mythe. Le mythe, lui, est vivant. 
Dans les millénaires de la vie conceptuelle grandit un mythe indi
visible.

Le son est le cercle des cercles. Il est possible de produire une 
pensée métaphorique claire si l’on trouve le son indivisible qui relie 
entre elles les métaphores (les images). Dans les créations de la 
mythologie, le son s’épuise. Le son est sans image, sans concept, 
mais chargé de sens. S ’il avait développé un sens, indépendamment 
des sens donnés des concepts, derrière l’avalanche des mots nous 
pourrions, en traversant la langue, nous atteindre nous-mêmes jus
qu’aux tréfonds. Nous pourrions voir notre essence cachée. Le mot- 
son est une expérience, il reproduit la création du monde.
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Nous pouvons appréhender la forme de l’homme fossile en allant 33 
vers le dedans, en tirant derrière nous, de l’extérieur, les sons jaillis
sants. Si l ’on en croit Steiner, l ’homme macrocosmique sera com
pris quand nous aurons appris à voir comment le son s’enveloppe 
d’images. Steiner conseille d’observer : les prononciations sont des 
expériences. Il faut ressentir le son a traversant les couches d’air et 
tissant sa trame.

Nous comprenons alors ce qui apparut au sage hébreu dans les 
sonorités de la Bible : Berechit bara Elohim ze khachamaim bet harezs.
Tout un monde surgissait. Des tableaux surgissaient semblables à 
ceux qui s’ébauchent au seuil du mystère suprasensible. Pénétrer 
dans la Bible, c’est descendre dans le son. Il faut savoir descendre, 
savoir observer.

— Berechit : son libre des herbes conceptuelles qui l’ont recouvert, 
des métaphores, de la racine : be, rech, chit. C ’est la torche ardente.
Il faut se jeter dans la torche du son comme dans la fournaise de 
Daniel et y  demeurer intact. Alors surgira le spectacle d’une énorme 
sphère, d’une énorme chaleur : et la lumière, tel un centre solaire, 
étincèlera en nous-mêmes. Le tissu du monde (du monde au com
mencement) apparaîtra sous forme de vapeurs, de feux, de sub
stances incandescentes, turbulentes, flamboyantes. Dans ces vapeur, 
ces feux, ces substances incandescentes, turbulentes, flamboyantes 
apparaîtra la face de l’Esprit créant ce tissu de turbulence et d’em
brasement. Ce tissu -  bouillonnement universel -  est comme un 
suaire sur l’Esprit. Le spectacle de l’énorme sphère, de l’énorme cha
leur nous apparaîtra, en vérité, comme un suaire clair, irisé comme 
la nacre et transparent comme l’air. Au travers, tels des démons 
sourds et muets, les Elohims dardent sur nous leurs regards muets 
et créent les Principes : ce fut au commencement de la terre, en 
berechit.



Berechit — trois sons : bet, rech, chit. Bet suscitait dans l’âme des 
sages l’énergie des actes sous le suaire : l’énergie de l’acte dans sa 
coquille, dans sa nacre de flammes. Rech invoquait les nuages 
énormes des Esprits créant au dedans de l ’enveloppe et dardant sur 
nous leurs regards muets. Chit manifestait les torrents des forces 
impétueuses, des forces passionnées précipitées vers l’extérieur. Dans 
le son chit, il y  a du défi. Tel fut le tableau qui s’offrit à l’Hébreu aux 
premiers sons du premier Livre. Les sons de la Bible sont une langue 
particulière. Si l ’on mettait l’âme en fusion, cette langue s’élucide- 
rait et la voie serait ouverte à la compréhension de la Bible. Ainsi 
parle Rudolf Steiner : «c’est pourquoi, dans les sons eux-mêmes... 
nous apparaît cette grande école qui guida le sage des temps anciens 
aux tableaux ressuscités... C ’est alors un indicible tremblement... 
devant la façon dont s’anima notre univers »6.

Pour les conservateurs des musées des racines, tout cela, bien sûr, 
n’est que délire. Mais quel ennui que leurs droites pensées !



Voici une autre descente dans le son : celle de Jakob Boehme7...
-  «Au début Dieu créa le ciel et la terre » (Am Anfang schuf Gott 
Himmel und Erden). « Il faut considérer très précisément ces mots, 
voir ce qu’ils veulent dire : car le mot Am  se rassemble dans le cœur 
puis atteint les lèvres ; là il ravit puis s’en revient, bruissant, en arrière, 
à son point de départ... Cela veut dire... que le son s’est exhalé du 
cœur de Dieu et a embrassé tout le séjour de ce monde. Mais dès 
que ce monde s’est avéré mauvais, le son a rebroussé chemin ». Est 
ici décrit le mouvement sensible de la voyelle a et du timbre sonore 
m : les gestes m sont ce qui résonne depuis les lèvres dans la région 
buccale -  plus bas et en avant par rapport à « ... «L e mot an s’ar
rache du cœur vers les lèvres et laisse une longue trace ; quand il se 
prononce, il se clôt au milieu de son trône, au palais antérieur et 
demeure mi-dehors, mi-dedans»... (Ici encore la voyelle a est di
rectement liée au cœur. E t n, en faisant passer le flux d’air expiré par 
le nez, laisse son empreinte : « mi-dehors, mi-dedans »)... Cela veut 
dire que le cœur de Dieu, pris de répulsion devant l’imperfection, 
rejeta loin de lui la créature imparfaite..»8 — Jakob Boehme décrit 
ainsi sur de nombreuses pages les degrés des gestes du son.



La sonorité considérée révèle am-an-an (am Anfang). Donc les 
semi-voyelles ou sonantes m, n. Am-an  ou man : sons de la pensée. 
Effectivement man-gti, c’est comprendre (lithuanien), de même 
man-am (arménien) ; la pensée est mana en langue zend ; man-ah 
en sanskrit; en sanskrit toujours : man-ma et man-tra (la prière), 
man-as (intelligence, sagesse), manm-ate (ont pensé). M n  -  sons de 
la pensée : m n-it’ (présumer) et mn-enie (opinion). En  lithuanien, 
min-eti (avoir à l’esprit). Uni (intelligence) et men-os et men-s ; en 
irlandais : men-me. Elucidons maintenant ces sons. Am Anfang (au 
commencement) proclame par ses vocables qu’au début était l’in
telligence. Le commencement même est intelligence : «Au com
mencement était le Verbe ».

Saint-Jean l’Evangéliste est inscrit dans ces sonorités.
Ainsi le Berechit hébreu et Y Anfang allemand nous donnent deux 

tableaux : un monde sillonné d’éclairs et, au-dessus, les Elohims. 
C ’est une découverte de Rudolf Steiner... et d’un certain être cos
mique : Adam Qadmon9 (ad-ad-am-on — dans la pensée divine, en 
Mana, ces vocables disent : au commencement de tout).

Le son aman renferme l ’idée de raison (mana), d’amour (ame), 
d’homme pubère {Mann). L e Commencement a rejoint la fin, le 
Judaïsme a rejoint le Christianisme. Les tableaux et les sons dif
fèrent : le geste du sens est un.
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Je  suis subjectif et je ne l’oublie pas. Mes interprétations sont 37 
d’humbles exercices d'élucidation des signes qui nous fixent d’au 
delà de l’ouragan des feuilles arrachées au sens exsangue. Il est en 
nous une conscience du son, mais, tel un nouveau-né, elle ouvre à 
peine les yeux sur l’infini du monde amorphe qui se dresse. L’a
morphe me regarde et me jette une miette de mot banal. Mais je ne 
suis ni ignorant ni barbare. Simplement je ne suis pas Hellène, je 
suis né Scythe au monde des consonances, je commence seulement 
à m’appréhender dans ce nouveau monde qui s’offre, sphère en 
tourmente, aux mille yeux, sur lui centré. Cette sphère, ce monde, 
c’est ma bouche. Les sons la traversent. Il n’y  a encore nulle dis
tinction d’eaux, de mers, de terres, de végétaux. Ce sont des remous 
de chaleurs aériennes, de nébuleuses : nuls sons distincts.

Je  rentre dans ma bouche pour y  épier la création du langage. J ’ai 
à dire une histoire en laquelle je crois comme en ce qui fut. L’his
toire des sons. Si elle n’est pour vous qu’une légende, elle est pour 
moi la vérité. J ’ai à dire la vérité sauvage du son.



Des abysses de la divinité jaillit l ’ébauche de la création. Il n’y  avait 
ni Principes, ni Archanges, ni Anges. Il n’y  avait ni homme, ni ani
maux, ni végétaux, ni terre. La Divinité elle-même ne s’inclinait pas 
encore vers le séjour du monde : il n’était encore qu’éboulement, il 
formait un trou dans l’autogenèse des créatures d’esprit. Mais les 
éboulements du monde de l’esprit sont des Dons et les Trônes les 
précipitèrent dans le rien, tel le feu de la vie. E t les Elohims pé
trirent le feu : il se forma une conscience de feu et de sphère à l’in
térieur des Elohims. Désormais la conscience des Elohims se per
cevait elle-même et ressentait sa présence (plan de la vie physique) 
comme celle d’une sphère haletante et regardait en elle-même : les 
yeux de la sphère — accouplements des pensées des Elohims -  se per
çurent comme l’essence même du corps. Ce fut le commencement 
des commencements des Principes : ils s’incarnaient.

Leurs œuvres sont des matrices : chaleur (ou embryons d’or
ganes physiques). Nous, la conscience des organes, nous étions, hors 
des organes, les pensées des pensées des Principes.

L ’action de la vie des Principes, la chaleur, était la somme des 
oscillations thermiques dans le temps. Les temps sont issus des 
Principes.

C ’était le premier jour : il se nommait Saturne10.
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Comment apparut le monde des consonnes ? 39

Le feu expiratoire fut précipité dans le rien, dans la cavité buc
cale, et les sons se constituèrent en proliférant autour du larynx. Des 
chaleurs filaient, devenaient flux à l’issue de la glotte. Dans l’imma
tériel volatil du son existait un très léger h... La  rumeur de la cha
leur des expirations, ce sont les Principes. Dans le Principe est la 
chaleur. La faille de la naissance du son est la glotte : le flux ardent 
portait une voyelle incertaine, coïncidant avec l’alpha non sylla
bique. C ’est ce que disent les linguistes11. Ils nous disent aussi : ce e 
renversé, ou a dans ar, al est passé en ir, ur. U  est une semi-voyelle, 
il est intermédiaire entre u et w. En u, nous mouvons le larynx : uh- 
uh s’échappe de la glotte. L’indicible de la rumeur, de la chaleur 
(dans la cavité buccale) est épouvante. E t derrière le son distinct 
s’étire le serpent de feu dans le défilé du larynx, et si le dernier son 
s’était retourné sur lui-même, vers l ’issue de la glotte, vers ses ins
tants d’enfance, il aurait vu derrière la reptation hors du trou, hors 
des abysses.

Les sons furent jadis mouvements du larynx. D ’extensions en 
contractions douloureuses, la chaleur rampa de u (u est le larynx).
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40 Le flux ardent se morcelait, se déplaçait, modelait les chaleurs u et 

h. Le très ancien w  (le w  palatal) se constitua. Il se rapprochait du 
son u, il se rapprochait du son gwh. Les embryons de la matière 
minérale (h-h) se formaient, puis les embryons des corps vivants 
(w-w). E t les sons se mirent à l’œuvre : ch, k -  concrétion de h — ; 
m ,b,p — concrétions de w. Le  continent futur de notre « terre ferme »
— g, k — et le corps animal -  b, p  — sont encore, au premier jour de 
l’état de chaleur, un état h, un état w.
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Derrière \ep  distinct, il y  a l’ancien w, et en^> on sent ramper dans 
la cavité le serpent du feu expiratoire : le Protagoniste du son râle, 
sort des entrailles. Le son enfle dans l ’immatériel : ppp-phpph-wphw- 
uwu-uuu. E t Uhr émerge.

Derrière l’enveloppe du dernier son remuent d’anciennes ru
meurs ; dans l’obscurité sourde et muette, elles se bousculent, courent, 
dérangent. C ’est le balbutiement des vieilles Parques. La Parque 
sussurre :

E t  nous délirons dans la nuit 
Avec l ’aïeule millénaire.
Ruissellent des rayons sonores 
Dans l ’ouïe déchirée d ’Ennui.

Le son crie un sens terrible. E t ce qu’il nous crie de là-bas, nul 
ne le comprend. Il crie, le vieux son, il crie là-bas, qui rampe hors 
du défilé de la gorge.



Ha-hi nous arrive de là-bas. Le serpent sanskrit est ahih. L’horreur 
des étouffements et des râles menace. Mais la langue se dresse cou
rageuse dans l’immatériel et couvre de son corps le trou. Hors du 
trou rampe ahih, reptilien. Il nous menace d’étouffement. Mais la 
langue, tel Siegfried, frappe le serpent de son glaive r.

R  est le premier acte -  bond de la langue.
M ais le serpent ahih s’enroule autour de r et râle. Ils tremblent 

et luttent. Le premier acte est bataille. Le glaive est le r dur. Le feu 
prométhéen de notre langage fut ravi à ce qui râle et chuinte. 

t
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Dans les sens tardifs, ir est ja r  {ira, la colère). Ir  est rugissement. E r  
est la racine de l’écoulement du temps. Rea et rei, c’est le temps qui 
s’écoule du Principe, de U. E t Uhr signifie : le ciel originel. Uranos 
et Uhralte sont la même chose.

L a  racine de l’acte ar (les formes verbales am-ar-e, ar-ar-e) signi
fiera plus tard le labeur des labeurs : labeur — conduite du temps -  
au sillon de l’éternel labour. Oui, le temps est notre laboureur :

Ainsi, lefardeau des années qui passent 
Nous le supportons plus soumis 
Quand d ’un croc de métal le temps 
Nous fen d  le velours de l ’éternelle nuit.

Les sons ar sont le sillon. Le redoublement ar-ar-e est labourer 
(latin). Les sons ar en irlandais ont la même valeur; oranie (le 
labour, ar-ti en lithuanien). En gotique, c’est ar-jan, en grec arein, 
en anglo-saxon er-on, en anglais moderne to ear. Les instruments de 
labour sont : ar-atrum, ar-atron, ar-klas, ar-ad, or-adto, or-alo (en 
latin, grec, lithuanien, gaélique, tchèque, vieux slave).



Les actes du temps ce sont transposés à l’espace (sur la Terre). Et 
la terre se nomme : ero, ira, ero, terra, earth, airtha, Erde (sanskrit, 
vieil allemand, gaélique, latin, anglais, gothique, allemand).

2 5

La racine ar, déclare M ax Müller, désigne le travail de labour à la 
force de l’eau : aritra, aar, eretes, etc (sanskrit, anglais, grec).

La racine ar est l’héroïsme au travail, l’audace, le courage (hero). 
Le vainqueur -  ahih -  est bien-né, il est Aryen (Max Müller). Il est 
arga en sanskrit. E t la demeure des Aryens est Arya-Avarta. L’Aryen 
est l’homme total, celui dont les œuvres sont nobles : oratel’ (labou
reur) est l ’Aryen. C ’est Airga dans l’Avesta-Zend. Les Perses égale
ment se veulent Aryens, et Darius, sur les inscriptions, se nomme 
l’Aryen.

Les sons b naissent de la contraction des lèvres. B  exprime les 
forces d’oppression, elles frappent r et r-b est bataille (bor’ba). Rb -  
rabota (travail), rabor (Arbeit), labor. Les esclaves du travail sont raby 
et les maîtres du travail sont courageux, xrabry (ha-er-be-et). Les 
sons org sont énergie, or-gia, er-gon, vost-org (enthousiasme). Bhar 
est le port du fardeau : bharami (sanskrit), berem (arménien), berem- 

ja  (russe pour fardeau), beru (slave pour je prends).
Mais derrière les sons tardifs résonne l’ancien w : ver-eteno (rouet), 

var-a vr-emeni (le brouet du temps). C ’est la Parque, la vieille, qui 
sussurre.
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Du combat de ha et er s va naître le temps : la tragédie du monde. 43 
Arché engendre Chronos. E t le temps neutralise par la lutte le r 
noble de l’atemporalité de Uhr. Le héros vainqueur d’Ur-Uranus 
est Chronos. Il est le Herr. Ha-er-ha -  cri et craquement : râle du 
combat, étouffement d’Ur.

Harah se dessèche en karah qui signifie le cri en sanskrit. Hrika 
est crier en vieil-irlandais. Krike, il a crié, en dialecte homérique.
Clamor, le cri. Krikun, xrikun -  le corbeau, qui se dit karavah en 
sanskrit, kruk en slave, hrok en irlandais.

Dans le son»hr, se croisent la ligne de fuite de la chaleur et une 
deuxième ligne puissante : celle de l’insurrection de r dans l’habi
tacle circulaire de la cavité. Hr, c’est la croix dans le cercle, c’est crux, 
c’est croix.

Avant la création du monde, dans le milieu cosmique (la bouche), 
s’érige une croix.
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44 Le jour de Saturne dans la bouche peut se percevoir graphique

ment : le son incertain développe les sonorités i, 
^  v ' 'N. a, e. Devant r, les sons se déchargent. En i, u, il y
• _ . '  a w12. Puis se dressent h et r (dessin 4).—rv— olcl----- x—
. | . En fait, le stade préconsonantique du son est

4 sc K, y  a-e-i : aei — éternellement. C ’est le noyau autour 
I duquel court un cercle sonore : h-r-w-sch.

C ’est la roue : croix et cercle.
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Au centre de Saturne est aei, aya -  le siècle. Les transpositions de 
l ’univers préconsonantique donnent iao de Yahvé, eia dans jajnost’ 
(ovoïdité) -  Eier, œufs. Les consonnes se réchauffent dans l’œuf et 
mûrissent.

Aei est Aer (air), eiar est le sang. Les sons du sang et de l’air sont 
indifférenciés dans la chaleur originelle de la glotte. Le mouvement 
ascendant suscite des degrés : w i-w e-w a-w o-w u (éviwo, ewi, awa, 
owa, owii).

Les sons nous murmurent dans leur langue ardente : salut, vie 
éternelle (Ave, ewige Eva). En cette vie, je vis (vivo). Dans l ’œuf 
(ova, ovutri), Eve, tu engendres Iov  (Iovis ou Jupiter), le père (ava, 
a w a  ou abb, abbé), le monde des sonorités ultimes : salut, vie de 
toujours éternelle qui engendres de l’œuf Iov, le Père. En lui je nais, 
par lui je vis.

Les sons r ajoutent wir-wer-war-wor-wur. Wir, c’est v ir ’, le tour
billon de feu. Wer, c’est le ver du temps (ver et vremja, le temps). 
War, c’est var’ (l’écume, le bouillonnement) ou zar (la chaleur). War, 
c’est warm. Wur, c’est wurm ou wur ou Uhr. Uhr, c’est le Principe. 
Uhr, c’est le ciel : Uranus.

Dans hr ou rh sont les sons du temps : Chronos, Arché, Hora, 
Heure. H r -  héroïsmes, dominations (Herr, Hero). Ch -  râles et cri : 
c’est Uranus étouffé par son engeance Chronos.



Ururu-ururu : la roue s’est mise à tourner et l’énergie thermique du 
son rayonne : wi-we-wa-wo-wu, hi-he-ha-ho-hu, wir-wer-war-wor- 
wur; chru-chre-chri-chro-chru, wrï-wre-wra-wro-wru.

Dans ces sonorités, les Principes pétrirent le feu de la vie. E t r 
prit sa course dans le temps : or -  labeur des labeurs, ra -  fruits du 
labeur.

La chaleur dans notre bouche fondait peu à peu. Les sons pri
mordiaux, indistincts résonnaient : aei. C ’était la nuit.
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Le deuxième jour commençait13.
Les Elohims en appelèrent à la conscience. Ils évoquèrent le sou

venir de leurs actes (ainsi nous rappelons-nous au réveil nos actes de 
la veille). Saturne se leva : «L e Souvenir fut au Commencement». 
Les Principes surgirent. E t le Nouveau eut lieu :

Les Chérubins précipitèrent les dons dans le feu vivant des 
Trônes. E t des pensées nouvelles dans ce bain de feu s’incarnaient, 
tels des Archanges. Ils modelaient la chaleur, la pétrissaient, de 
concrétions et affinements. E t deux tissus furent tissés pour les Êlo- 
hims : l’un de lumière, l’autre de flammes. Tel un écran de fumée, 
celui-ci dissimulait la claire lumière. Ainsi apparut la lumière-feu. 
Le deuxième jour, feu et lumière -  le Soleil — étincelait, fuseaux de 
lumière et masses de flammes. Là demeuraient les embryons de ce 
qui croît et pousse, descendus sur le Soleil.

La vie des Archanges allait de la lumière au lieu de Trônes, là où 
se trouve aujourd’hui le zodiaque. E t les Trônes dardaient leurs 
regards muets. E t ils versèrent de leurs yeux sur le Soleil les choses 
bonnes et sacrées.

E t le deuxième jour s’achève.
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46 Jour deuxième du monde des sons.

Telle une mémoire, les événements du feu surgissent. E t uhr- 
uhr-uhr résonne. Ar, ra soulèvent leurs vieilles racines et le labeur 
des labeurs, le fruit du labeur, se redit :

— Ra.
Ra  dans la bouche est le pressentiment de la lumière dans la cha

leur. Ra  dans la bouche, ce sont le explosions qui jaillissent de la 
fournaise, c’est l ’apparition du disque. Ra, c’est le dieu solaire. De 
sa roue de lumière, il s’arrache à l ’obscurité de la chaleur, il charrie 
les sens des hommes, les divinités des mythologies, il modifie les 
significations. Un éclat s’échappe de Ra : sa-ra-sa -  Siris-Sirius, 
l ’essence stellaire, émerge.
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Le feu expiratoire, le flux h, en atteignant le son r  commence à tour
ner. Outrepassant r, la colonne d’air tombe en tintant, résonne ze, 
traverse les dents vers le dehors dans un sifflement lumineux : les 
sons sont les ailes du sifflement clair, sont des feux. Sin, la lettre 
hébraïque, feu et serpent, déflagre la barrière dentale et le rayon 
nous pleut dans la bouche. Un tissu de flambeaux volants se tisse et 
le vieux ciel, la chaleur, les sphères, les feux brûlent : le rouet des 
rayons de l’éclat chantonne -  zi-ze-za-zo-zu, si-se-sa-so-su. Ce sont 
les rayons-lumière. Plus tard ils prendront racine, puis s’élanceront 
dans les langues, rivières d’or du feu. Ra  — chaleur de la lumière de 
la vie. Ze -  son brasier, son rayon.
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Les flux de lumière se sont refroidis dans les racines, ils ont poussé 47 
dans les langues, ont pris leur course dans les siècles, brodant des 
spires de significations. Une pellicule de significations corollaires 
(de dépôts) s’est déposée sur les rayons. Toutes les racines secon
daires sont : zi-si-zis-sis-zir-sir-ris-ri^ .

Z ir  est zir (regard) : vzir  (regard), vzirat' (regarder), doziranie 
(scruter) et zrenie (la vue) et zrak (la pupille). La racine dit : zrenie 
sozrevaet (la vue mûrit) sous le soleil, comme zlak (le végétal). Zlak, 
c’est le zrak solaire. L ’horizon est zir. Sir -  Siherach (le soleil levant 
assyrien). Si -  si-janie (l’éclat). Sier -  ciel. A  s sir -  le sang (dialecte 
latin).

Le sang coule du soleil. Sis -  Isis, Isida (la fertilité). Zis -  dis : 
dies, diuus, div, deri (jour), divo (la surprise), dzivo, zizn (la vie), 
zivoj (vivant), zis’ (la vie, forme populaire). Zis -  dis : le disque. Il est 
zizditel’ (le créateur), sozizdet zizn (créera la vie). De là : zivoj, zivo 
(vivant), dziva (le suc vital). Dyam, c’est le ciel (sanskrit) et dyavi -  
au ciel. Toutes ces significations sont des valeurs de zis. Elles sont 
solaires, claires, créatrices, vivifiantes. Zizanah, c’est engendrer (Zend).
Si ris est la cité solaire. Osiris est Ozir, Ozirajuscij (qui regarde tout 
autour). Ch-ris-os or et chasubles -  suaires de rayons.
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48 Ser est également solaire :

Ser-as -  été et feu. Ser-enus — clair. Les sons Ser-ios désignent 
une étoile qui est Sirius, la rayonnante, le soleil lontain. Le grec 
transforme le s sanskrit en h aspiré. R  s’amollit en /. Nous consta
tons alors que serios est selios. Les sonorités du soleil en grec sont les 
produits de la racine première Ser : helios -  serios. Hell, c’est aussi 
Ser. Heloreus, fils d’Héphaïstos, est seroreus : heloris-seroris (le mont 
du soleil). Helias -  sérias (ce qui est solaire). Sont de même solaires : 
sar-sas-as-ias. Sar, c’est s(w)ar. S war, c’est le soleil sanskrit. Zar — 
zarja (aube), zaret’ (s’embraser), zarica (fulguration), zar (chaleur), 
ja r ’ (ardeur), pozar (incendie), zar, azr, iazr (jadro -  noyau, jadrënyj
-  solide, vedro). Vedro -  temps de soleil. Puis les sons évoluent : 
vedro, edro, jadro, rjado, rado, radet’, radix, rzy, rdr, rudr, rdjan (ruti
lant). Le noyau (jadro) des actes solaires (raz-zor) est la racine de 
l’univers : c’est radix et ce radix est rdjanyj. Sas dénomme Zeus. las 
—jassen (chÀx), jassen (frêne), l’arbre consacré au soleil. Iasis est jas
sert (le fils de Zeus). Plus tard, le son ias désignera donc non seule
ment ce qui est clair (jasnost’), mais aussi ce qui est sacré (svjatost’). 
Iasis — la sainte (la claire). las sis, iaso, iasos désignent la chose sacrée 
(ou lumière). lais, c’est la beauté (ce qui est clair est beau). E t celui 
qui cherche la Toison d’Or est lazon (Jason).

De la même façon, ze désigne le sacré. E t Zé-na — le ciel (Ho
mère). Zen, c’est den. De là : zénith, zen-nica (l’aube), dennica (les 
premières lueurs). Zez-zezd-zuezd-zwezd — zvëzdy (étoiles) et 
zvëzdnyj (étoilé).



E t solaires aussi : zor -  zori (crépuscule), vzor (regard), krugozor 
(horizon). Zor -  le démon solaire. Zohar — le Livre des éclats. Zor — 
zoroto (zoloto, l’or). Zor-gorgo(u)r — le jour. Roz — la rose. Les roses 
sont zori : rozd, rost (croissance), rod (le genre), roz (seigle). E t rozaj 
(engendre !), urozaj (moisson),porozdenie (génération). Rosa — roda, 
la rose (grec). L’île de Rhodes est roseraie. Rodoessa -  Rose (le pré
nom). Zarja engendre rodye (rdynanye) rozy. Rosa-rosina-rodina 
(rodina, rod). Rodimsja iz roz zori solnca (nous naissons des roses de 
l’aurore du soleil) : là est rodina (le pays natal).

E t solaires encore : rus-ur. Suryah -  dérivé de soleil (en sanskrit). 
Rus -  ruçant (clair, en sanskrit). Ruçant — Russy. Rus— la Russie. La 
Russie est clarté. Rusios — couleur de flamme (rouge).

Les flux de lumière se sont refroidis dans les racines, ils ont 
poussé dans les langues, ils ont pris leur course dans les siècles, bro
dant des spires de significations.
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50 Ayant formé s, z, la colonne d’air traverse les dents et, dans l’inter

valle entre les lèvres rapprochées, forme deux sons : v  ctph. Traçons 
une droite de la glotte aux lèvres. Sur cette ligne, nous trouvons 
toute une série de sons : h-r-s-v-ph. C ’est le diamètre coupant la 
sphère solaire dans la bouche : s-v-ph, segment du diamètre, la 
lumière. La ligne de formation de fiimée à partir de la lumière se 
trouve sur la ligne s -  szs-sgz-gzg-gschg-schgsh-schghsch-chschch-ch1 .̂

Ch est fumée. La ligne de métamorphose des sonorités de s à ch 
sera plus tard un processus d’incinération. La colonne d’air s’accu
mule ici dans les régions inférieures avant de notre cavité. Ch -  
condensations d’air. La ligne de formation des premiers embryons 
de végétaux est la ligne s-z. En tse descendent les âmes des plantes. 
Les rayons-tiges volent en flammèches. Leur existence a ses repré
sentations sur le soleil : ce sont des étincelles de rayons, des extinc
tions en ts — tch — chtch. La sphère solaire est remplie de sons (cf. 
dessin 5, page précédente).

Cercle sonore -
Son diamètre est ph  -  matérialité, corporalité du soleil sonore. S  

est la lumière-feu. S-z-z-ths sont les floraisons. S-z-g-sch-h-ch sont 
l ’extinction, la combustion.

La vie du soleil s’écoule : soit elle demeure dans l’obscurité -  en 
h-sch, soit le feu y embrase les aurores ze. La ligne a b  coupe le trem
blement des flambeaux à droite, la chaleur des croissances à gauche. 
R , le noyau, charrie de sa roue les vies. E t raz seront Ràder, les roues 
grondantes du soleil. Goethe sut les entendre :

Die Sonne tônt nach alter Weise
Mais ce son de l’ancien soleil retentit maintenant dans la bouche. 

Ce n’est pas le soleil extérieur qui résonne : c’est le martèlement des 
soleils intérieurs qui grondent de blancs tonnerres de lumière. En qui 
résonne le son du tonnerre blanc ? Le tonnerre blanc se rapproche.



La ligne s-v-ph  souffle un éther lumineux. Les éthers du Thabor 
envahissent la chair béante.

On peut les voir : Moïse sur le Mont du Sinaï, dans les flammes 
d’Elie au char grondant. Moïse et Elie sont s-v-ph. Moïse est v, 
Elie est ph.

Sv — sveth. Res, c’est rasvet (l’aurore) : rost rasveta (la montée de 
l’aurore).

Nous les entendons déjà de là-bas, des lointains :
Trois chênes flamboyants au nombril de la Terre,
D ’eux nous prendrons trois glands-soleils :

Les glands svph du monde de la lumière : la lumière est gland sur 
le soleil.
De celui d ’azur nous brûlerons le bois mort des nuées
De celui aux couleurs du paon nous illuminerons les lointains du futur,
E t  le soleil rouge, de nos millions de bras,
Nous l'élèverons au-dessus du monde de la peine et du tourment.

Puis : ... notre cloche — une langue énorme,
Des fleuves la cohorte archangélique f i t  la corde.
A  la clameur des rocs feront écho les mondes 
E t  de leur trou d ’enfer sortiront les démons,
Les strates des métaux couleront un ciboire 
Pour qu’au Soleil les peuples-Christ communient.

Dans la langue des langues s’incarne la bonne nouvelle du barde : 
Nous, l ’ost des porte-soleil au nombril de la Terre - 
Nous érigerons une demeure ardente aux cent tours...

N. Kliouev16

Nos espérances sont des reflets : ziry zari (regards de l’aube) de 
l’humanité.



37
52 Le demi-cercle hs est la trajectoire de substitution au s sanskrit du 

h grec (aspiré). Le cercle hph illustre le passage de h zph  : xvost (la 
queue) ou fost (en langage populaire).

Rzs est éclat. La philosophie du soleil naît des sons. On peut 
deviner le mot au son. Siria (Syrie) veut dire, dans la langue des 
langues, le pays de la lumière chaude. La ville d’Assise où naquit 
saint François veut dire : les mille flambeaux. E t saint François s’il
lumine et compose l’Hymne au Soleil.

La génération, la graine, la croissance sont l’œuvre des rayons. Si
— sijat’ (briËer). Sise — sevy sijanij (semaille des splendeurs), à mon 
avis. Sise sa sont sevy des naissances dans la langue des citoyens du 
Soleil : Sev — Sews ou Zeus. Eisis — la fertilité ou Isida. Ser ouzer — 
zerno (le grain), Pro-ser-pine, Cer-'es. Sex -  la source des naissances. 
Sesamos -  semja (graine). Szerti -  nourrir. Ras -  rayonnement du 
soleil : rassa (racine). Zar  -  la génération, la « gens ». Zare (Benseler)
-  le Judéen.

Tse -  embryons des plantes : rayons, croissance, flux. Plus tard, 
ts se partage en t et 5. T  sont les tissus terrestres des rayons et crois
sances (plantes). St ou str -  extension, prolifération des branches. 
L e  rayonnement sonore des éclats végétaux tire ses flèches : ra-st-it 
(elno)-st' (la végétation). Elno, nous le verrons plus loin, c’est l ’eau 
des végétaux. La végétation, c’est la redite des éclats. Les fleurs sont 
des feux. Les pétales sont le souvenir des pales lumineuses. Ainsi 
str, dans notre verdure (branches et feuilles), c’est str-ui, le flux des 
rayons, str-asti, les passions des flambeaux, leurs str-emlenija (aspi
ration) : Strahlen et strecken. E t les asters redisent l’astre, le flambeau 
dans str-ela, la flèche de leurs pétales.

Souvenirs de la vie solaire :
-  la fleur : zvt. Les pousses s’allègent, tiges t . Z — embrasement 

des tissus floraux ou corolles. V -  air des splendeurs. K  — sol miné-



ral où c-v-e-t-o-k (la fleur) s’enracine. Oui, cvety, les fleurs ont 
rayonné du soleil sur la terre ; elles sont venues sous forme de rayons. 
Terre : son rd du mot Erde, de rz qui est rdenie (brillance) : embra
sement, rutilement. E t tout ce qui est terre est minéral -  rda (mine
rai — ou sang) : Erde — l ’incandescence. E t Zoroastr, l ’étoile du 
matin, où zor est le noyau : le regard solaire. Str : rayons centripètes 
(streckendes-strahlendes). Les sons du mot Zarathoustra composent 
un dessin (ci-dessous).

— Zarathoustra est celui qui ouvre ses rayons déployés sur toutes 
les âmes nées de la lumière ardente de l’esprit.
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54 Ara, ra, ras, razaria, reos, ersisios, oseris, osoroeris, aurora, orotsez — dans 
le gros livre de Benseler, nous trouverions pour ces sonorités des 
significations de sens tardif : ce sont toutes des noms, des divinités, 
des mythologies, des pays : des significations où s’est gravée une 
parcelle de sens ancien. Mais je les laisse de côté et je dis : elles sont 
toutes ozarënnost’ (illumination, embrasement).

Osiris est pour moi Ozir. Assir, c’est le rayon. E t si assir désigne 
le sang en dialecte latin, je dirai alors : c’est le sang des rayons. Ze, 
zas, zaia, ziza, zoa, ozis, zes, zeus, seis, sais, susa, soessa, sesosis, essa : 
que Benseler nous élucide les sens (les sens sonores !). M oi, c’est le 
son que j ’explore à travers eux. E t ce son est jassnost’ (clarté).



Le poète dit :
—A  la clameur des rocs feront écho les mondes 
E t  de leur trou d ’enfer sortiront les démons.

À  la clameur de la langue viennent d’anciens sens. E t hrs est 
Chrisos — flux d’or des rayons. Le mystère du nom Chrs est Christ.

La lumière christique est lumière solaire, elle illumine la totalité, 
elle illumine les entrailles, et les démons cachés dans les entrailles, 
pardonnés par le Seigneur, les démons entendent l’allégresse des ré
surrections :

— E t  de leur trou d ’enfer sortiront les démons.
Ils revêtent la chasuble christique de lumière universelle, ils revê

tiront h-r-z-s-v-ph, c’est-à-dire des chasubles de lumière rayon
nante. Sur le diamètre des sons solaires (h-r-s-ph), l’Egypte brille de 
la levée des faces divines.

Le nom de l’Egypte est Aeria. R  retentit. Le  noyau du disque -  
RA. C ’est le Dieu du Soleil. Le rayon Z ar  s’éploie en Raison, c’est 
Osiris. L a  resplendissante est Is-is, Isida. Leur fils Ozoroeris (Horus) 
flamboie comme le jour. Tous sont plèvre : la plèvre Chrisos ou 
Chr-ist-us.

Les divinités se dressent : Arzakès et Sésorphe, Ptah -  le feu, 
Thot -  Dyonisos. Séraphi, qui fuse au bord des lèvres, tombe d’un 
violent éclair en p  et Apis flamboyant (Sérapis) émerge au monde 
dans sa gloire sacrée.

E t tous les noms flamboient, tous les noms sont feu et éther. Les 
Egyptiens revêtent la sonorité solaire. Les rois-citoyens du Soleil 
passent : Sissoï, Sesosis, Sesostris, Souphis, Uses, Osoreris, Sekhnufls, 
Sephuris, Siphis, Sissir, Sofas1?.



La lumière christique est lumière solaire. E t les démons, cachés 
dans les entrailles, pardonnés par le Seigneur, les démons entendent 
l’allégresse des résurrections :

E t  de leur trou d ’enfer sortiront les démons.
Siaerach -  le soleil levant (assyrien). Assur, l’Assyrien. L’Assy

rien est solaire. Sirius : l ’étoile rayonnante. E t les villes assyriennes 
sont d’or et d’éclat : Aruzis, Siazur, Arizeria, Assa, etc.

D ’or, les dieux du sud : Assa -  la Noire, et Asseron -  la cité des 
Noirs, des brûlés.

D ’or les Pénates de l’ancienne Tyr : Zir, Zor, Sor, Sur (divers 
noms de Tyr).

D ’or la Perse : Zairi -  l ’Or (en perse). Le démon solaire est Zo- 
rat. La  déesse est Zaretis, la Reine. D ’or Ormuzd, l ’Avesta-Zend,

18Ahura-Mazda et Zoroastre -  regard des astres .
E t poudroie l’or de Judée : Z a ré — le Judéen (na zare, à l’aube). 

Sepher, le Livre à la voix d’or, et Zohar, le Livre d’éclat. Puis l’or des 
noms de pureté : Ezéchiel, Osée, Isaïe...

E t d’or la Grèce. Uranos engendre Chronos. Réa, la source des 
divinités, engendre Zeus et Héra. Son de l’or : Chr-onos, Réa, Zeus, 
H éra9. E t zes, zas, zoe, iassis, isos, sozas, sozon, soos, sosis, seis — rayons 
de l’éclat de Zeus (dans l’énumération de Benseler). Ce sont les 
clartés, les saintes clartés de l’or.

E t Chrisaorios -  Zeus. E t  Chrisor -  Vulcain. E t Chrisios — Apol
lon. Démeter, Héphaïstos, Poséidon, Apollon Musagète lui-même 
sont aujourd’hui revêtus des chasubles divines et se nomment : 
Erexfej, Persefassa, Xefajst, Erizafej, A x fe f° .

E t les démons qui entendent l ’allégresse des résurrections ont 
revêtu les chasubles sonores de frémissement et d’éclat.



Des lumières-feux se meuvent et nuls sons distincts (sonantes et 
explosives n’ont pas encore pris corps). Dans ma bouche ardente 
meuglent comme des cornes de brume. Je  rentre dans ma bouche, 
j ’y  épie la création du langage. E t si je pouvais surprendre la forma
tion des continents et des mers de la vie du langage, la formation 
des végétaux, des poissons, de tous les reptiles et oiseaux de la 
langue, si je me dressais moi-même (dans ma bouche), je naîtrais 
une seconde fois et nommerais toutes les choses.

Je  dirais, pour me parodier :
-  La conscience, embrassant le son propre, commence par res

sentir ce son dans l’impénétrable Illimité. Cependant, le son se 
pénètre de conscience, enfle et grandit. M a pensée périssable n’est 
pas entrée dans le corps du son et, au lieu du son, je perçois encore 
la faille du devenir de la conscience. Si je pouvais entrer dans le son, 
entrer dans ma bouche et me voir moi-même, debout, au milieu, à 
l ’intérieur du temple des lèvres, je ne verrais ni langue ni dents ni 
gencives ni voûte obscure du palais humide et chaud : je verrais un 
ciel, je verrais un soleil. Le  temple cosmique surgirait, grondant 
d’éclairs -

-  Aussi, tout ce qui m’entoure d’espace et de lumière me parle 
par le son ; et, par le son, je sais.



Iaz, Az, Azia, Azy21 -  c’est le son ancien qui s’engouffre dans l’Eu
rope : il nous vient d’Asie. Dans la Kabbale, Asia désigne l’éther de 
lumière, invisible à l’œil du profane. Seuls les initiés voient l’Asie. 
Peut-être se profile-t-elle à l’aube, peut-être est-elle Nazarée. Elle 
est le pays du Seigneur. Asie -  air et lumière. L’Asie n’est pas sur 
Terre. Là où elle est est le Paradis, la Pan-Asie, la Fantaisie. La 
Fantaisie est là-bas, derrière le nuage flamboyant. Une cité de nages 
vogue, illuminée de rayons. D ’elle nous sommes venus — de Zarja 
(l’aube), de Zarée. Nous fiâmes nous aussi Nazaréens -  na zare (à 
l’aube). Mais là-bas gronde maintenant le tonnerre : l’éclair jaillit, 
glaive du Chérubin. Le Chérubin est debout dans les nues, gardien 
d’Eden.



Oui, je sais :
-  Les pays de lumière plurent, rayons du vieux soleil : rayons- 

zéphiritudes (Sapher-ha-zohar nomme zéphiritudes les rayons de 
la sagesse).

Où est la Zéphirée ?
Disparue.
Demeurée dans la phantaisie des Grecs. Ceux-ci croyaient que 

quelque part en Inde, dans les lointains, brillait la « terre d’or » et ils 
l’appelaient Zophéïa, Ophréïa, Ophir22.

Oui, je sais :
-  Ophir est resplendissement, féérie de rayons. C ’est l’Ethérie. 

Mais l’éther refroidit au contact de l’air et c’est Air.
Dans la très ancienne Aeria, en Aer, nous aussi, les sons-hommes, 

vécûmes jadis, et nous étions là-bas les sons des lumières expirées : 
les sons des lumières existent en nous sourdement. Nous les expri
mons parfois par le mot-son, par la glossolalie.

Le verbe engendré 
De flamme et de lumière 
N ’aura point réponse 
Dans l ’humaine rumeur.

Re-Ra-Aer-Ao-Iao-Ia.
Et résonne tel un lointain écho : Ia-Az-Azia, Ra-Ar-Iar, Zar- 

Zar-Sar : Zaratos, Zarei, Zarathoustra !
Aeria, bien-aimée, par les sons, les remous des mots, en cette vie 

misérable, brisée, déchirée, tu me fais souvenir : que ta venue ait 
lieu!

« Et je resterai avec vous jusqu’à la consommation des siècles ».



En affinant au niveau des dents les sifflements, nous entendons 
s’élever la ligne du sifflement. Dans la substance subtile de la ru
meur filtre la voix du ton. S, tel un œil, s’ouvre en i. Prolongeons les 
sons ph, allongeons les lèvres. La glotte ébauche un mouvement, 
comme en u. Le son ph se brise sur u. Si et phu engendrent i, u. 
Dans les affinements lumineux s’émet le ton : dans les affinements 
lumineux du monde des consonnes s’émettent les éthers sonores du 
monde des voyelles. L’œil de la lumière est le son. Dans le son 
voyelle s’ordonnent des multitudes animées : i et u sont les limites, 
e, a, o les intermédiaires.

La plénitude de l’âme — a -  s’échappe des entrailles de l’être, en 
ha. La plénitude de l’âme -  a -  ne peut s’incarner sur Saturne, dans 
la chaleur, en ha, dans le serpent. Dans les râles de la rumeur, en 
karah23, existent déjà les sons de l’action de l’âme. En Saturne, dans 
Va inaudible, il y a la peur de l’espace et du temps : c’est (a) oh. 
L’issue de la glotte est dilatée, dents et lèvres sont disjointes. Et a 
glisse au travers et sort. En a, il y a la douleur de l’immatériel et les 
affres du dépassement du lointain. A  traverse tout vers la liberté et 
là, il s’incline devant Dieu. Dans le a tardif, il y a ferveur, dans le a 
précoce — épouvante.

E  se masse à l’hémisphère supérieur de la cavité, puis il sort des 
lèvres étirées. E  : bâtard, hésitant, soupçonneux, mais perspicace 
jusqu’à l’idée. E  : observation, vision, manifestation. Toute vision du 
monde naît de e. Si i est Marie, e est Marthe.

I  -  poussée du flux chaud sur le palais supérieur. Une partie de 
l’air chaud passe par le nez. Sous n et au delà de s, on entend i. Si n 
est profondeur de l’eau, le mystère de n est seulement en in : in-tra, 
in, innig, inn-ere. E  et a contemplent i d’en-bas. Donc, l’extase est 
en i. I, c’est l’aigle (le bec de l’aigle), l’aigle emportant Ganymède. 
I  est plus haut que a : la vision divine (Théorie) est la pensée suprême



de toute la nature. La nature de la conscience est en i. Dans les loin
tains o, dans l’illimité de l’espace universel, i est éclats, i est étoiles.
I-e-a -  descente de l’esprit. A-e-i -  assomption. Si je dis la (Je), 61 
j ’affirme déjà par le son du mot ma nature duelle : la signifie : «Il 
est en moi quelque chose de supérieur ».

En o, les lèvres s’arrondissent et les cavités de la bouche s’em
plissent d’air. La cavité buccale est simplement o. A  l’intérieur s’or
ganise la matérialité du monde consonantique. Dans la descente de 
l’âme, o est l’âme de l’enfant : m est la chair. Avant la naissance, le 
rapport de l’âme au corps est OM, ce qui veut dire : à l’intérieur de
O (de l’âme) mûrit m, les tissus de chair. Les rayons 
de la périphérie (de O) pénètrent en m (la chair) et 
forment dans l’embryon un point sensible. En O 
(majuscule) il y a maintenant un cercle de m (chair).
A  l’intérieur du cercle mûrit un o (minuscule).

C ’est la croix dans le cercle O. Et quatre roses (le rang de la 
chair) autour de la croix de vie. Au milieu, le la debout. M — quatre 
animaux, et 0  (majuscule) -  le zodiaque.

Aux premiers instants de conscience, la et tout ce qui est autour 
sont reliés : la conscience dans le corps est indistincte. Elle est en 0  
(majuscule) qui ordonne les éclats du zodiaque. Ces éclats sont 
encore vivants dans l’enfant par la suite, comme un conte. Avec la 
croissance du sinciput, la tête et la bouche (ces o minuscules) se 
coupent des souffles cosmiques. La conscience de l’homme demeure 
sa vie durant sous le toit du crâne. Pour établir un lien conscient 
avec le «tout autour» cosmique, il faut la croix des sagesses : la 
crucifixion par la sagesse.

La mort est ceci (dessin 8) :
Et après, la mort (dessin 9) : /  \
Le petit 0 se dilate et fu- ( m, O 

sionne avec le grand O univer- \  ^  T  i>y 
sel. Et les individus sans vie spi- 8



rituelle perdent en ce monde-là leur conscience individuelle : là- 
bas, ils sont 0.

En O, toutes les régions de la glotte et l’espace transcendantal 
sont isolés : la cavité s’emplit d’air. Le son a plonge vers le bas et 
l’œuf se forme : ovo, om, homo. En o s’ordonne ont, d’où se détache 
la sensibilité. Le son AO est le son d’Adonis. Mais dans les cultes 
d’Adonis, il y a i. Le mystère du son Ao est Iao. Adonis n’est pas Ao 
mais Iao !
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Le troisième jour émergeait.
L’atmosphère tiédissait et soudain elle s’illumina, telle la mémoire. 

Et soudain elle s’éclaira, tel le soleil. Deuxième jour. Et l’univers 
frémit aux accents d’une voix puissante résonnant au centre, issue 
des abysses. Les Séraphins pour la première fois s’inclinèrent : un 
disque resplendissant, rayons tendus comme des cornes, chanta 
mélodieusement. Dans les tourbillons de flammes, les tourbillons 
premiers des sonorités versèrent comme des pensées. Et les pensées 
entraient dans les flammes, nuées angéliques ordonnant dans les 
flammes des figures de vapeur : couleurs sur lumière. Et les couleurs 
à l’éclat trouble bouillonnaient encore. La lumière s’en détachait, 
s’effilait en sons. Et ces sons, refroidis, déferlèrent en flots dans le 
lit de la Lune. Il y avait maintenant deux corps : les flambeaux étin
celants et leur reflet -  le miroir de la Lune.

Le troisième jour est la Lune.
Elle foisonnait de vie. Le corps de l’univers se constituait main

tenant de son, de lumière, de chaleur, de feu et de coulées de vapeur 
refroidissante.



Troisième jour des sons.
L’atmosphère de l’aurore tiédissait : Chrs. Soudain elle s’illumi

na : chrzsvph. Elle séclaira. L’univers frémit aux accents d’une voix 
puissante émergeant pour la première fois à la lumière, hors des 
abysses : Chrisos! Et douze constellations versèrent, rayonnantes, 
leurs sonorités. Un disque resplendissant, rayons tendus, chanta mé
lodieusement : i et u (en s et ph). Le diamètre de la sphère (chrzsvph) 
se divisa : avph glissait vers les sphères éthériques des sonorités, r 
s’arracha de s, enfla, refroidit, sua de l’eau / : rei, erei devinrent elei. 
Ely, Oly (Eole) et Aly travaillaient l’humidité mn. Des froids se for
mèrent et déferlèrent en flots dans le lit refroidissant de la Lune.
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Nous n’avons nul besoin de la langue pour proncncer h, s, v. L’air, 
en frôlant la glotte, les dents et les lèvres, fait entendre un très léger 
es, ve, ha. Les rumeurs des sons de la colonne d’air sont spirantes. 
Dans tout le groupe des parlers aryens, la seule spirante est s, mais 
il y eut d’autres spirantes. Tous les sons sur le Soleil sont spirantes, 
et les sons de la Lune sont sonantes.

En r, la langue joue. Une nouvelle ligne de sons s’ébauche. Les 
sonorités r-r'-l'-ri commencent à effleurer la cavité buccale sans 
briser la colonne d’air. En r, la langue forme un arc. En /’, le dos de 
la langue touche le palais. En ri, la pointe de la langue touche le 
palais. Le son des consonnes enfle et s’écarte de la ligne du diamètre 
des expirations (de l’air chaud). Sur la ligne e-l-n, les eaux suintent. 
Au foyer même de l’expiration, c’est h, brûlant et amorphe. N  est 
fraîcheur. H  (le h tardif) est gaz. N  -  l’eau. Le / intermédiaire (col
lision du travail de la chaleur et de l’eau) est vapeur. Rln s’écoule en



ruisselant de r. La ligne lunaire s’écoule de la ligne solaire. Sépa
ration de la Lune de l’ancien corps (du Soleil), formation d’un nou
veau Soleil (en dehors de la cavité buccale) : entre les chairs des 
lèvres et les dents, ce qui peut être représenté graphiquement : des
sin 10.



La Lune refroidit, humidifie les anciennes racines. La lumière dans 
la bouche est maintenant humidité. Par exemple hris (chrisios) de
vient, sur la Lune, dans l’humide : hlith ou litb. La racine H se 
redouble et donne Lilith, c’est-à-dire les ténèbres en hébreu (nom 
originel, mais lunaires). Ainsi lit h (ou lilith) a glissé du hris étince
lant. Le son lilith est le son maintenu de l’esprit lunaire.

Le son de la terre incandescente est harez. Sur la Lune, il devient 
haleth (froid, kalt) : harez refroidi a déferlé en houles froides. Et celui 
qui détient le savoir lunaire est Xaldej. La Chaldée est la Froide. Au 
quatrième jour, dans la Terre, harez est klad (trésor) ou kalt : tout 
klad -  tout dépôt -  est lëd (glace). Lëd sur le Soleil est rez (une 
lame). Dans le bloc de glace, dans la pierre dure, nous avons rezy 
(des lames), rozy, grëzy : rêves d’éclats et de frémissements. Zoloto 
(l’or) est refroidissement de zoroso.

Zoloto est zolto (jaune) : zolto refroidit lui-même en golto ou 
goldo. Le Gold allemand, de même que le zoloto russe sont trésors et 
froid : rayons condensés.

L-n-m  (éléments) versent leurs eaux. Et li est lit’ (verser). A  la 
jonction des lèvres, v  retentit vers l’arrière et tombe à l’eau, puis 
résonne dans la cavité non loin de n, devient m. Telles sont les 
étapes de l’immersion des embryons animaux dans l’humide.

Les attouchements de la langue sont les mêmes en t et en n. 
Mais en /, il y a occlusion : t est donc explosif, tandis que n est so
nore et long.

Les étapes de l’immersion des végétaux dans l’humide sont eln- 
sln-zn-sn. Les éclats jaunissent et deviennent zeleri. Zln -  zeleno 
(vert). Nt, nd -  zeleri sort de l’eau, lève sur la Terre.

La lumière se sépare et les racines sr se divisent : s s’envole, r 
retombe, devient / ou In. Et sir-ser-sar-sor sont maintenant sil(n)-



sel(n)-sal(n)-sol(n). Mais s culmine en i (il-iel-iat) : ily (limon), aly 
(écarlate) de la vapeur, de la consensation.

Par exemple, la racine sor. Elle se divise en :
r ---------------- o ----------------- s

O est la cavité buccale. En r-l-n, r se répand :



Sol, le soleil latin, est la surface des resplendissances. Sol est l’action 
de la lumière de l’extérieur. Et sor est la lumière en soi. Le soleil 
dans sol n’est que le songe d’un corps disparu, de la lumière en soi. 
Sol -  surface de la resplendissance. L’image cosmique apparaît :

— la crinière des houles bouillonne et s’abat : courent des houles 
ol-oln. Ol-oln — splendeur des éclats, écume d’or. Les rayons ré
chauffent aussi la masse d’eau (in, innig) et les / s’évaporent : wl - 

Wlowolah — wolw olah -
-  voloxa - amas nuageux

-  oblaka - nuages
-  volocaca voleem (Bore-em) : voler, 

voile, volo. V, le vent, touche oln de la mer : volna (la houle). la 
secrète k (sels de la mer). Et sur la surface cristalline, miroitante, les 
sels s’irisent : salz, sais, hais. Et les sons soli investissent totalement 
Sol. Salz, sais, hais, c’est Sole de Solnce.

Dans les sons Solnce et sol, on a sol’ (sel). Les langues caracté
risent toutes les conséquences finales des actes solaires — processus 
d’assèchement de l’humide -  par la cause de ces actes, à savoir l’astre 
ancien. Au contraire, le russe nomme Sol’ le reflet du soleil sur l’eau 
précédant la formation du sel — le Sol latin. Dans le son allemand, 
zl est mieux réparti : le sel allemand est Salz.

Mais pourquoi notre langue dit-elle dans le son de ses mots : « le 
soleil est salé » ? Parce que Sol (soleil) n’est pas le soleil (lequel est 
sor). Sol est une illusion, un reflet sur l’eau qui est salée. En ce sens 
la face du soleil sur l’eau de la mer est salée comme l’eau. Peut-être 
d’ailleurs que les sons sol dans la sonorité solnce ont un autre sens : 
le soleil sale (assèche les mers) et, de nouveau, nous nous transpor
tons en cette ère lointaine où la Terre s’assécha :

~ toutes les brumes gênant la vue se dissipaient. Les derniers 
Atlantes virent un disque aveuglant. L’Atlantide, sombrant sous les



flots, étincelait des cimes de ses cartilages : ses terres insulaires. Des 
terres étincelantes de sel émergeaient des eaux du déluge, formant 
des golfes, des terrasses. Les flots se ruaient dans les anses, écumant 
de reflets d’or, accouraient aux rivages en moutons d’écume, rasaient 
les sables -

-  les sels -
-  coulées de verre -  filaient vers les lacs (y verser 

leurs sels) puis refluaient. Le sel se déposait.
En voici le récit sonore :
WE-ol : wol-woln; soln-saln-seln ; chlin-nz-zk-k ; ktz; zu-zwt.
Que nous dit-il?
WE-ol-

-  nuages -
— et weoln (vagues de la mer) courent. Le soleil étin- 

cèle : sol-son ! Et le flux d’or qui s’amenuise dans les sables court : 
seln-siln ! Et voici qu’il plonge dans la lagune, y dépose ses sels : 
nze-ze. Des rives y poussent : ze-ka-ka ! Et l’herbe (ti-te-ta) fleurit 
{ze) sous v (l’air libre). Et ze-ve-te ondulent.

Tels sont les tableaux que recèlent les sons : il faut savoir les lire. 
Toutes les sonorités sont des récits, des enseignements, des legs, des 
mythes.
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Les alliances de spirantes sont alliances de flambeaux. Les couleurs 
humides -  les sonantes S — sont zolty (jaunes), et z-l-n verdoient. 
En zn, en n, il y a du bleu, de l’azur. Le m violet a des reflets pour
prés.

L’essence marine apparaît dans les actes solaires : sln-eln de la 
mer sont zeleno (vert), solono (salé). Vin — les houles. Sin-sine (bleu). 
S sur in est lumière sur l’obscurité des abysses, il donne le bleu. Sin- 
sin-sin -  cyanogène, azur.
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M  est le son mystique, le son du sang, le son de la chair et le son li- 69 
quide de la vie dans l’humide. N  détient le mystère de la vie animale.

Am.-am.-am, en assyrien, sont les sonorités des savoirs profonds.
Om -  son de la méditation. Le mystère de la trinité indoue (Vich- 
nou, Brahma, Shiva) se révèle dans la prononciation de om : respi
ration, expiration, rétention du souffle. A  ou 0 devant m indique la 
masse de notre chair dans notre âme. Les sons am sont amour : m 
à l’intérieur de a. Les sons ma sont a à l’intéreur de m. C ’est mama, 
porteuse de l’âme nouvelle (l’enfant) à l’intérieur de la chair (mama- 
lia). Dans la collusion s et m, la chair resplendit, traversée par la 
lumière de la vie. Sn est songe, sommeil, sm la conscience de la 
chair : sam (soi-même) et sum (je suis). Som est soma (le signe du 
corps), sem, la semence.

Iam : ja  jem (je mange) qui implique ja  jesm (je suis) : eimi (en 
grec). A  l’inverse, mia indique l’état de sujétion. Mia est absence de 
nom. Sous mia-mia, sous ma-ma, toute la vie est encore à couvert.
Dans le son mia, on a un demi-z'#, ia non affranchi, rattaché à m de 
corps maternel). Mia est le foetus, le fruit de l’hymen a et «z ; le fruit 
de l’amour (amo, amor, amare, amî). A  la venue au monde, ce mia 
devient Imja (le nom) : I  descend sur mia. C ’est I  (Ich) -  le mono
gramme. Ce monogramme est I. Ch [Jésus Chris tus).

I  -  l’esprit en m (l’esprit dans la chair) -  devient imja de la per
sonne. Im-am, celui qui possède (imam, imeju, je possède). L’Imam 
(musulman) — celui qui est investi de pouvoirs.

L’alliance de am et du son de l’action, ar, donne amare : les actes 
a s’exerçant sur la vie animale, m la pénètre d’âme. M  est le son de 
l’amour de l’âme, et non de tout amour. Il est amare. Mais mare 
(sans a) nous dit dans ses sonorités : m agit et cet acte m dans a est 
passion, volupté, luxure. Et mare est la mer. Passion, volupté sont 
amor sans a. C ’est Maya, c’est la mer.



Im, am, om sont des racines premières. Sur elles se greffent des 
sons seconds qui modifient les gestes sonores : om,jom, dom.Jom est 
le jour (en hébreu), dom -  la demeure : valeur de ce qui est construit 
et de ce qui est diurne. Quand dans le geste du son om, m est à l’in
térieur de o, il signifie que o entoure la vie animale. Le mot dom, 
dans son sens premier, signifie : d  recouvre om. Dom -  le lieu, le 
séjour de om (demeure de Dieu). Dam contient am : am est amour, 
dam est la dame.

L’alliance du Chr de la croix et de am nous donne la croix de 
l’âme dans la chair. Ch de a est en m. Et nous obtenons le son ch- 
a-r-a-m : xram (le temple). Xram est la crucifixion de l’esprit dans 
les corps. Xram est la chair faite esprit par la croix. Xram est char
me, charma, karma : cause de la descente dans le corps. Xram en est 
la conséquence : la recréation du corps à la semblance de l’esprit.

En mrch, le son fait un chemin inverse. Il donne mrach ou mrak 
(la ténèbre). Et mrach signifie que m agit pour étouffer le souffle. Et 
le souffle de l’esprit s’éteint. Et ch se dessèche, devient k : morok (la 
brume), merknut’ (s'assombrir), mrt, c’est mors, mortis, smert’(\‘à mort), 
umer (il est mort), smerc (la trombe), more (la mer), marevo (brume 
de chaleur), moïra, smrad (la puanteur), morok.
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Les impressions sonores sont pour moi des signes : signes des babils 71 
lunaires. La Lune se répand dans le langage et la brume des babils -  

Newelung -
se lève, verse ses pluies, abreuve tous les sens. L’explication est écou
lement. fluctuations, supputations sont rythmes. Et des fontaines 
pleuvent.

Transfigurer ce qui fut par la mémoire, c’est savoir lire le sens 
dans le son. Car, derrière les sons lunaires, se profilent les images de 
la vie lunaire, de l’Être qui engendra la vie sur la Terre. Les langues 
s’écoulent du Soleil et, sur la Lune, elles s’abreuvent d’eau. Les so- 
nantes sont des averses sur les explosives tardives. L’impression qui 
nous reste de l’état lunaire est l’impression que nous vécûmes. Et, 
dans les êtres de la vie du son — dans les mots -  des êtres d’autres 
sons se sont brassés pour former les significations qui nous sont fa
milières. Et les rythmes des mots -  la sphère qui jadis me répandit : 
el-em-en -  se sont fondus dans le babil de l’eau, le babil de la Lune : 
luna, lune, lumen, Mond, mensis.
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72 La lune étend sa brume de babils : et les vieux sons de Saturne rueur 

s’imprégnent de vapeur aqueuse : lueur (clarté lunaire reflétée), luewl 
verse ses pluies.

La Lune étend sa brume de babils : et -  
Newelung —

pleut sur le lit lunaire ses mouvances changeantes. C ’est Iwevol (ou 
flambeau de vapeur). Et la racine li dit que quelque chose coule. Et 
lin, c’est linut’ (verser), Inut' (adhérer). Et lino -  j ’agis par l’eau, j ’en
duis. Et liun -  liwn : liveri (averse). Lauina et ual sont change
ments : lava (la lave), lavina (avalanche), val (vague). Et uolna, c’est 
volna (vague). Neuel est Newel (ou Nebet). Et Newelung est Nibe- 
lung. C ’est uolk : oblako (nuage). IVolk — traînée de vapeur et d’écume : 
lame d’écume.

— Et de même : luewl ou wlewl —javlenija (les phénomènes), 
vlecenija (les penchants). Et uolni sont uoli, et volny (les vagues) sont 
voli (les volontés). C ’est la pulsion de la vie animale manifestée. 
L’eau du mouvement est vivifiante : Newelung est un Etre. Il est le 
mime des phénomènes.

— Ces formations de mots reflètent dans leurs sonorités ce qui 
fut réellement. Elles reflètent la vie lunaire. Et elles sont en nous 
des apparitions. Les êtres des vies antérieures forment en moi des 
brumes de significations : elles s’écoulent changeantes et me com
posent des sens24.
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Lin-len-lon -  écoulements : dans le lit de la Lune. Et Lena, Helena 73
-  l’écume des phénomènes. Nulle image fixe. Toutes sont en deve
nir, tel le songe. Et de toutes parts : coulée des phénomènes; et 
volna et lavina (liveri, Ijut -  verser) passent dans les mouvances de 
l’écume des phénomènes. Volox (ou volk) s’éploie et le phénomène 
se noie dans la vague et la vague s’épand.

Les impressions que laissent les images du mot sont mouvances.
Les houles des ruissellements forment imaho (image). Les images 
se meuvent, composent une impression, puis l’impression se défait.
Elle redevient souffle de fluctuations mouvantes (souffle de mo
ments). Nul concept. Au lieu de pensée, ce sont des fontaines et des 
pulsions. C ’est uolia, c’est volja (dans les embryons de la vie animale).
Dans le cours des moments, volja est vouloir de savoir : de savoir se 
mouvoir, de savoir osciller, ruisseler. Et nomina (images des flux, 
noms), à travers volo (je veux), à travers nolo et malo, sont déjà ani- 
malia.

Les anges travaillent les embryons du corps du flux de leur pen
sée. Et la réception de cette pensée devient volja dans les corps pour 
un jour se fixer en concept dans les animalia. Et animalia sont 
anima. Animatio, imahinatio, imaginatio, machinatio transforment 
menenie (changement), manovenie (signe de la main) en mnenie 
(opinion) : en Manas.

Et lin-len-lon des ruissellements devient, dans les actes de la vie 
des anges :

— min-men-man —
(v immergé dans l’humide est m)

— min-ovenie (écoulement), men-enie, man-ovenie : 
mine, Mainen et Mann.
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74 Le concept est donc appréhension des changements du monde qui 

nous entoure : le changement du monde en soi-même. Mais le 
changement du monde n’est encore qu’une étape de la révolution, 
son début. Je ne peux rejeter que la vieille carcasse qui m’est exté
rieure, sans la rejeter en moi-même. Renverser le tsar dans sa propre 
tête, ce tsar étant une abstraction de la pensée, c’est l’acte intérieur 
de la révolution. Si nous voulons bâtir un monde nouveau autour de 
nous, nous devons renoncer au vieux monde en nous-mêmes. C ’est 
peu de comprendre, il faut encore prendre (appréhender) : prendre 
en soi-même.

L’image nous contraint à voir, mais ne donne pas la clairvoyance. 
Les visions de la révolution passent, incomprises de la plupart.

Ce que nous voyons de l’extérieur est une partie du possible : un 
point du cercle des visions. Nous lisons point par point le cercle de 
la pensée. Mais la lecture ponctuelle des pensées n’est pas la pensée, 
c’est l’alphabet qui permet la constitution de la pensée. La capacité 
de lire un texte, n’implique pas la capacité de le comprendre. Et la 
capacité de lire les processus -  la mécanique de la pensée -  est fer
meture de la pensée.

Les concepts sont des modèles de processus. Les processus sont 
mobiles, les concepts sont des lettres figées. Dans les concepts a lieu 
un processus d’association l,ju, b, o, v ’ (l’amour). En l, il n’y a pas 
d’amour, en ju  non plus, en b pas le moindre contenu. Si le sens se 
trouve dans les éléments (molécules, atomes, lettres), il n’y a pas 
d’amour en l, ju, b, o, v, mais seulement association de / et ju  plus b 
et o plus v et

La logique analytique propose une démarche identique.
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La déduction est liaison de jugements. Le jugement est affaire de 75 
concepts (le prédicat, le sujet). Les concepts le déterminent. Mais 
les concepts sont des catégories (lettres). Et svet sijaet (la lumière 
brille) est donné en catégories : action, qualité -  troisième groupe 
kantien (les lois) Le deuxième groupe (la matière, une « certaine 
chose ») est inclus a priori dans svet sijaet. Donc ce qui est inclus a 
priori c’est le principe dynamique !

Ainsi nous pensons : Ijubov est liaison de syllabes : Iju, bo, v ’. La 
syllabe comporte deux sons (/, ju). Le sens n’est pas Iju (Iju-tik -  bou
ton d’or, Iju-tnja -  luth), mais dans l, ju. L  est une catégorie molle 
mélodieuse, ju  est voyelle, Iju de Ijubov’ est mélodieux et voyelle. Bo 
de Ijubov est explosif-labial, etc.

Mais Ijubov est autre chose : il est flamme, il est vie.

57
Nous devons dire de la vie conceptuelle qu’elle implique la capacité 
de lire svet sijaet, et rien de plus. La lumière est une « certaine 
chose » ou la qualité anticipant les perceptions (selon Kant). Cette 
qualité est matière. La lumière peut donc être donnée seulement 
comme matière de la lumière, comme milieu lumineux. La lumi
nescence dans l’a priori (Kant) est dynamique : ainsi, la dynamique 
des particules de matière (théorie physique de la lumière) est la loi 
qui permet de lire le texte de la nature sans le comprendre.

Elaborer des concepts, c’est savoir lire, sans savoir penser. Nous 
devons passer outre : atteindre le sens hors des concepts, atteindre 
à travers /, ju, b, o, v le sens du mot Ijubov.
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76 Tragédie des compréhensions de ce qui est littérature25 : le devenir 
est identifié au produit du processus, au concept : le cercle de la vie 
pensante est cadenassé.

Le devenir est l’instance première et dernière de la pensée. Le 
milieu de la pensée est ce qui est fixe. Or, ce qui ne bouge pas 
tombe. Ainsi les concepts, leur liaison, tombent dans la nomencla
ture : dans le son du mot vide. La station de la pensée est station 
dans l’instant.

Et les instants volent, et les concepts qu’ils contiennent s’envo
lent. Non de leur propre gré, mais au gré du milieu qui le sporte. Le 
cinématographe de la vie pensante, l’association de pensées sans 
rime ni raison sous le masque du terme, c’est le chaos : l’envers de 
la nomenclature des concepts.

L’apparence de la pensée aurait pu être autre : bouillonnement de 
créatures écumantes, lumineuses, sonores et chantantes. La logique 
de la philosophie est le paysage des créations (nous édifierons, nous, 
l’univers) —

d’une planète inconnue qui n’a jamais été. Ainsi la Terre sortit de 
la Lune. Par l’action de nos pensées, nous pleuvrons sur la planète 
X. Supposons qu’elle se nomme Jupiter. Le rayonnement des pen
sées dans les mots est comparable au rayonnement des pensées 
angéliques dans les embryons de la vie animale. Hommes créés au 
quatrième jour de la Terre, nous sommes anges sur... Jupiter où 
sens-pensée-volonté tisseront le firmament, les eaux, les terres. Les 
mots sont des corps. Les propositions du langage, des actes. Les mots 
sont des réceptacles où viennent les âmes encore non nées errant 
par les couloirs des pensées qui s’ordonnent vers le temple des 
incarnations. Sous notre peau, la pensée est un être. Mais elle n’est 
elle-même que la peau des êtres de l’être de nos pensées. Et elle 
prendra corps, deviendra... Jupiter. Par ces mêmes couloirs des pen-



sées angéliques, nous allions au jour de la Lune pour atteindre au 
jour de la Terre le paysage occupant l’apparence. Les paysages de la 
nature sont les pensées figées d’êtres spirituels, leurs concepts deve
nus termes. La vision mécanique de la nature est association sans 
rime ni raison des pensées d’êtres demeurés sur la Lune. Le monde 
mort est le masque d’esprits enfouis en nous depuis la Lune.
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Nous sommes les anges des pensées qui s’ordonnent (de nos con
cepts). Nos pensées se perçoivent comme des créatures animales, au 
regard desquelles nous sommes des Esprits. Ces créatures ont l’in
tuition trouble de ce qui pénétrait le monde sensible des êtres de la 
vie lunaire. Elles traînent des songes sans fin : l’éveil à la vie est 
errance à travers les couloirs des songes. C ’est là la voie de l’initia
tion aux conditions de notre réalité : -

-  première étape d’initiation : les flots ont déferlé au lit froid de 
la Lune (lin-len-lon). Nous dardons nos pensées. -

-  deuxième étape : tout n’est que Maya, fluctuations, dépasse
ments, moments, mouvements, fontaines (de la vie pensante en 
dehors de nous). Elle est entrée (et nous ruisselons) -

-  (dans la concentration, la pensée s’anime en dehors de nous : 
nous ne pensons pas, on nous pense, on pense en nous. Ainsi se per
cevaient les anges au moment où nous nous séparâmes d’eux. Et 
nous-mêmes dardons nos pensées) -

-  fluctuations, dépassements, moments (les fontaines de vapeur 
ruisselante sont perçues par les embryons). Le reflet des mouvances 
est imaio, imago, image : imeju (je possède), imenie (possession). 
Survivre au temps, aux écoulements, c’est posséder en soi-même les 
mouvances des phénomènes. C ’est justement la mimique, la mine, 
manenie (l’attrait), manovenie (signe de la main) -



-  troisième étape : signe des possessions des fluctuations (la mi
mique), c’est la première opinion (mnenie). Elle est mime : geste 
mimétique, d’animalia à anima.

La concentration est la voie de la méditation. La méditation 
n’est pas réflexion, mais reconnaissance de la pensée vivante. La 
contemplation est fusion avec elle. Mais la pensée vivante -  l’esprit, 
notre pensée -  est reflet de l’essence de la vie de l’Ange. Et la recon
naissance de l’Ange de la pensée est la voie d’initiation de la Terre 
à Jupiter (ici est révélée la nature du monde lunaire). Contempler, 
c’est se vivre en tant qu’Archange. Ici, la Lune explose en Soleil. 
Nous voyons le Soleil : le Démon des Démons de la culture pré
chrétienne, selon la parole du poète :

... Et de leur trou d ’enfer sortiront les démons...

Sierach, le Soleil assyrien, émerge. Le Soleil perse émerge : 
Ahura-Mazda. Et brillent Swar, le Soleil sanskrit, et Helios-Serios- 
Sirius. Tous les démons sont recouverts d’or.
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Initialement mim est mage. Mime, c’est (je crois) l’esprit en lithua- 79 
nien. Il est le mime des dépassement, celui qui possède la Maya : 
celui qui change, qui présume, qui attire. Et machinatio est dessein 
de vie. Machina, c’est confusément maino. Les imaginations prennent 
corps sous forme de machines. La machine est l’incarnation de nos 
pensées en dehors de nous : leur monstre, leur homoncule. A 
l’œuvre de création de la radieuse planète future, les concepts, ces 
altérations de la pensée, substituent des formes obtuses : ce sont les 
machines. Et les machines se perçoivent déjà. Elles sont les récep
tacles où viendront les salamandres, les ondines, les sylphes et les 
gnomes encore non éveillés à la chair des anciennes mythologies.
La salamandre-dynamite, le gnome-levier.

Par notre pensée conceptuelle figée, nous donnons corps au 
monde mécanique. Ce monde est le miroir des esprits désormais 
immobiles de la Lune.



Lin-len-lon des changements devient min-men-mon de la vie pen
sante : l’imagination développe en nous la faculté d’épier la genèse 
de la pensée présente à partir de la mimique des danses lunaires 
angéliques, des fluctuations.

Men-man des changements fonde les parlers aryens : brah-man, 
le génitif brah-man-ah, le datif brah-man-e\ me-mon-a (j’aspire à) 
transfère sa signification et devient memno (je me rappelle). Les 
aspirations de la volonté sont plus tard mémoire de ces aspirations. 
Et cette mémoire est déjà une jeune pensée. Le souvenir est le prin
cipe de la vie pensante. C’est pourquoi, au début de la pensée vivante 
terrestre, dans le souvenir, surgissent les tableaux de la Lune (c’est- 
à-dire les images des songes). Et cette pensée est fantaisie : copie de 
la vie antérieure. La pensée vivante s’organise en nous à la sem- 
blance de la vie révolue. Mnaomaï, memini (je me remémore et je 
me rappelle), memoria, mintis et munds sont les sonorités de la mé
moire. Ce sont m, n des écoulements, des dépassements. Les sons 
lunaires nous révèlent la Lune, ce qui nous est resté de la Lune -  m, 
n : melim, maneo, mnarn -  sons de ce qui nous est resté de la terre, 
dans la vie nouvelle. C ’est la pensée, la compréhension. -

— Mangti, c’est comprendre (lithuanien). Mana, la pensée (Zend). 
C ’est manah en sanskrit, puis man-ma et man-tra (prière), puis 
man-as, l’intelligence, puis man-am, je comprends (arménien), puis 
mamn-ate, ils ont pensé (sanskrit), puis mn-it’ (présumer, en russe), 
man—it' (attirer), mnenie, umn-yj (intelligent), um (intelligence), puis 
meinen, Meinung, penser et opinion en allemand, puis min-eti, avoir 
de l’esprit (lithuanien), puis men-os, mens (en grec et en latin), puis 
men-me (vieil irlandais), puis vnimanie (l’attention), vonm'én (nous 
comprendrons), et mun-ait, il pense (gothique). -

-  Il est clair que les méditations sont d’anciennes mines, d’an
ciennes attirances, d’anciennes mimiques. Mais ces méditations se



sont figées. Et la Maya lunaire (maye, je change, et mena, échange -  
mainas), figée dans les concepts, a formé Meinung, l’opinion géné
rale, banalisée (allgemein et gemein). Mime — l’esprit en lithuanien. 
Mais, lorsque la pensée conceptuelle prend corps, mime n’est déjà 
plus l’esprit mais le Mime, Nibelung(>.
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L-m-n — éléments, forces élémentaires, courants de la pensée sub
consciente. Mais notre subconscient est conscience en l’Ange. Et si 
nous maîtrisions les courants élémentaires cachés dans la pensée à 
la pensée abstraite, nous maîtriserions la conscience de l’Ange : et 
la vie de la Lune nous serait révélée.

L-m-n -  sons lunaires : ils s’échappent vers les gouffres. En m, 
n., les pensées sont d’étranges mythes reptiliens. A  travers nomina, 
tous les animalia se transforment en anima. Et l’habituel maino et 
mana s’illumine et devient, en vérité, mudrost’ (sagesse) : Manas. 
Manas, c’est lire « nominum ». Mana n’est pas la Maya de la pensée 
commune, frelatée, qui n’est pas mysl’, mais m, y, s, l, ’ : un groupe 
de lettres.

En Manas, les pensées sont des organismes fluctuants : les sons 
de la pensée ici se pensent et se penchent, comme Titan, et mur
murent des sens : ainsi pensèrent Manu, Mânes2?. Et le nom Mann 
signifie celui qui détient la sagesse.

Au troisième jour, dans la Lune, trois sons se composent. Ils sont 
les éléments de l’essence du globe lunaire ; cette essence est :

1-n-m.



Quatrième jour.
A  son commencement les premiers jours se répètent : la lumière 

se détache, la Lune émerge. C ’est là le commencement de la créa
tion du monde selon la Bible. Les hommes descendent des pensées 
des Esprits, entrent dans les corps. Ceux qui portent la croix des 
incarnations (Principes, Archanges, Anges) sont Esprits.

Ils en appellent à la Divinité.
Et la Divinité se penche vers le monde : elle descend dans le 

cercle des Elohims et le réunit. La réunion des Elohims, l’unité, la 
conscience de cette union est sur elle le reflet divin, dont le nom est 
Yahvé-Elohim, l’union des embryons, leur unité (leur conscience). 
C ’est le rayon des Elohims, c’est Yahvé descendant sur le Terre : 
c’est la  de l’homme.

Et l’Homme se lève.
La Terre se forme, l’éther sonore s’affine en éther de vie. Union, 

dissociation sont désormais rythme conscient, alchimique. Et sa 
manifestation est l’union des sons : le langage se constitue. Le lan
gage est un corps subtil. Il est l’état conscient de la vie. Et tout ce 
qui a lieu dans le subconscient, en tant qu’affinité, atomicité chi
mique, est langage. Les éléments sont les sons, l’alphabet leur déno
mination. L’incarnation de l’union de toutes les lettres -  l’homme -  
existe en tant que somme intégrale de la diversité des sons. Nous 
sommes créés par le mot et nous créons par le mot en nommant 
toutes choses. Nommer, c’est créer. Nommer, c’est réaliser l’expé
rience alchimique de l’union des sons.

Prenons les sept états de la Terre : l’éther de vie (ou forces 
d’affinité), l’éther des sons (harmonie de la sphère), l’éther lumi
neux (ou formes de la croissance végétale), la chaleur, le feu (l’air), 
l’eau et la terre. A  la terre correspondent sept états de conscience : 
conscience de l’union de l’esprit et du corps (ou Atma), conscience



des harmonies de l’amour (Bouddha), conscience de la sagesse 
radieuse (la Raison radieuse ou Manas), la conscience du Moi, l’état 
de conscience de la sidéralité du monde (corps astral), de l’élémen
taire (corps élémentaire, éthérique), l’état de conscience donné (ter
restre, abstrait).

En ce dernier état nous vivons28.
Les sons de la Terre dans le monde sonore sont explosifs : g, k, 

d, t, b, p. Ils composent les terres fermes : g, k -  minéraux ; les végé
taux — d, les chairs animales — b\ p. Dans la terre, l, m, n secrètent 
l’eau ; r, l’énergie ; h, v , f  l’air ; s, z, la lumière ardente ; i, e, a, o, u 
donnent les tons du son. Et ainsi de suite. Sur la Terre apparaît 
d’abord la plus subtile présence du son : la mélodie de tous ses états
-  l’éther de la vie, c’est le langage. En lui se reflète tout l’acquis de 
la création. Celui qui parle commence déjà l’œuvre du cinquième 
jour sous le voile du quatrième. Sous le voile des eaux, des terres, 
des airs, des lumières, se cachent d’autres voiles, telle la graine dans 
le fruit : c’est le verbe. Au cinquième jour, le verbe ordonnera le 
monde en paysage jupitérien. Ses rythmes se profilent : ce sont les 
images du langage. Le laboratoire de la sphère future de l’univers 
est notre bouche. Notre tête est un monde créé à la semblance des 
Elohims, doù toutes les pensées rayon
nent dans les corps. Et les corps des 
pensées sont langage. Engendrées dans 
la tête, nos pensées impulsent leurs 
forces dans notre bouche. La tête est 
macrocosme, la cavité buccale micro
cosme. Le macrocosme figure en 
quelque sorte un triangle dont l’angle 
supérieur coïncide au point «Je» entre 
les arcades sourcillières. Les angles in
férieurs prennent appui sur les épaules.
Et le microcosme (la bouche) est inscrit



dans ce triangle en position inversée : le larynx et les deux pointes 
extrêmes de la cavité buccale. Ainsi, dans le paysage se dressant 
dans la bouche, s’inscrit renversé le paysage de nos pensées : la 
bouche est la chambre obscure des pensées cosmiques, de la tête 
(dessin n).
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L’orient de la bouche est le lieu v. De l’orient émerge un flambeau 
ardent S. Il s’épand, s’élargissant au sud, à travers le ciel (sous la ca
vité supérieure de la bouche, en frôlant une partie de la cavité infé
rieure), en ze-sa (chaleur de la sphère solaire). De l’orient, des lèvres 
où se crée la chaleur animale (b, p) s’écoule vers l’ouest, conflue à la 
cavité supérieure le fleuve de la vie humide : c’est em, le fleuve des 
générations transmettant par le sang le principe de la création. Em, 
c’est le sang, le fleuve de vie. S’écoulant de be, il contourne la végé
tation dentale des sons te, de (drevo, dendron) : l’arbre de vie. Au- 
delà de son ombre commencent les ténèbres. En bas, c’est la mer, la 
Maya. Au loin : fracas de er. En haut, l’air du sud ze-sa qui devient 
xa à l’ouest, l’ombre de la nuit offensive. Et le soleil dessine un arc 
dans le ciel : es-ze-ze-sa-xa, pour se fondre aux ténèbres là-bas, der
rière les rocs ka formés par la courbe de la cavité postérieure, entre 
la glotte et la bouche. La trajectoire du son srx-str nous éloigne de 
la lumière : str-adanie (souffrance), str-ast' (passion), sërox (bruisse
ment), str-ax (peur).

Au nord régnent les froids. Ici, l’air s’est condensé en vapeurs. E l
-  vapeurs. N  -  froids des gouffres de la mer, l’habitacle d’ombre.

Des processus se succèdent : luminescences (s-i, v-f-u) et com
bustions (s-z-z-x-c-k). Le dépôt minéral est k. Réchauffements : 
trajectoire des sons vers zu-r-h. Refroidissements : s-l-n-d-t, r-l-n- 
d-t, r-l-g-k. Les processus des actes physiques sont pleinement re



flétés par le son ; fusion : k-g-x-s-sc, pulvérisations : k-ks~c-z-s (s est 
flamme et aussi pulvérisation, dissociation, destructions du corps 
solide). Donc le processus g-z-s est processus d’élaboration à partir 
de sable friable (effritement), etc.

La cavité buccale est le foetus de l’univers à venir. De la même 
façon que notre univers était autre au jour du Soleil (sables, herbes, 
eaux s’exprimaient autrement), de la même façon s’exprime aujour
d’hui dans notre bouche ce qui nous apparaîtra clairement lorsque 
le monde changera et deviendra Jupiter.

Le nord, l’ouest, l’est, le sud de l’univers à venir embouchent 
leurs trompettes dans le temple du son. Il y a quatre Trônes : quatre 
Archanges du son, debout, écoutant les commandements du Frère 
aîné d’Orient.

Ainsi nous parlons.
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86 Sur la Terre :

-  le son a -  blanc, en vol libre. Toutes les postures des bras ou
verts l ’expriment. A  -  plénitude de l’âme : ferveur, vénération, éton
nement. Le principe réceptif est a, l’âme des perceptions. En-des
sous, c’est o -  sensation, c’est u — irritation.^c’est l’expiration, l ’élan 
vers la liberté, et c’est aussi la peur de x (chaleur de la glotte).

Le son e — jaune-vert : son des fréquences de a. Ce sont les pen
sées : toutes lucidités, toutes clairvoyances et doutes de la pensée. E, 
c’est l’observation, la science. E , c’est la vision du monde. Ici, l’âme 
raisonne, hésitante, dans l’entrelacs des bras.

Le son i -  bleuité, hauteur, acuité, extases, jubilation du mystique, 
« motsiférisme »29. I-a, c’est la conscience en soi. C ’est la. Quand la 
éprouve une sensation, c’est i-a-o ; 1 — astérisque, pointe, son de la 
corde, facette du cristal, bec d’oiseau, aigle emportant Ganymède, 
Théorie, esprit. C ’est le geste du bras levé, un doigt tendu.

Le son o — rouge orangé : sensation, sensualité, cavités du corps 
et de la bouche. Plaisirs et douleurs. Les étreintes sont gestes o : 
incarnation, volonté d’incarnation.

Les son u sont chaleur, angle, étranglement, abysses, couloirs du 
larynx, obscurités, chute dans les ténèbres, incendie de pourpre, 
volontés, efforts et douleurs de l’enfantement. U existe parfois dans 
la vacuité postérieure à l’état de v flamboyant (dans les rayons infra
rouges) : v  et u sont réversibles. La graine animale est en u, tel un 
œil dans le monde physique. Quand i descend en u, la pourpre 
s’unit à l’azur dans le ju violet. Et l’union y, c’est le foetus animal.

X -  chaleurs aériennes, serpent, expiration du larynx, et gaz mi
néral, et joie de la naissance : rire de l’incarnation dans la vie. Et 
risées. Bras levés, déployés : élan des bras, appel au secours.

S -  sifflement, feu, éclat, diffusion, dissociation, rayon, sable, 
aveuglement. Associé i  v, s est le lumineux, le sacré. Associé à f ,



c’est le savoir de la sagesse. La source lumineuse est invisible, elle 
est en i. Le nom éternel de l’Esprit, I, est descendu dans l’ancien 
Soleil. Et la naissance en ju, dans le tissu du Soleil, engendra ce qui 
est saint, sacré : I-s-us. Puis i descend de o, revêt le tissu de l’uni
vers : le mystère de ce nom est Chr-i-s-t-o-s.

R  -  action, fracas, tension (la corde s’est tendue pour lancer dans 
l’espace la flèche du temps), bagarre, électricité, force, labeur, labeur 
des labeurs, creusement du sol et courses dans le temps. Transfert 
des forces thermiques en forces lumineuses, des gaz en eau, et de 
l’eau en vapeurs puis en gaz, en colère, en ardeur. Et rougeoiments 
(ires). La nuit de la lettre x est dissoute en carmin dans xr (xr-a-s- 
e-n, krasen). Naissance des rutilances. Et x-r-s est décharge d’étin
celle électrique entre x et s. L’oxygène est s, l’hydrogène est x. R  
gronde, xrs étincèle : des trombes d’eau ruissèlent -  re-r’-V-ri (et en 
se forme).

Z -  roseur, embrasement de l’aube, lame, aiguisement, déflagra
tion et éploiement des rayons depuis les resplendissances et clartés 
de S : déchirement du corps des ténèbres par le rayon, la lame -  
glaives, embrasements du levant, mélodies, amours, roses et fééries.

Z — mélange de Z et S : flamme rouge et fumante, matière de la 
flamme, ardeur, combustion, processus métaboliques. En ce sens, Z, 
c’est la vie qui se dévore elle-même. Z -  la contrebasse.

S — gaz obscur et chaud, gaz étouffant ou l’incouleur du monde. 
Lorsque le regard la transperce, la coupole azurée du firmament 
s’ouvre sur les vastes champs de l’immensité : épouvante. Tout se 
dilate : dilatation des corps, prolifération sans limite des gaz. Et la 
sphère apparaît : sar (sphère) et zar (chaleur) sont synonymes. Z 
touche S. Le S enflammé est Z. Le corps éthérique se perçoit dans
1 association s, r : s’irina (largeur), sirota (ampleur), rassirenie (dilata
tion), sar (globe).

SC ~ processus de distillation sèche et masse visqueuse du tissu 
végétal. D ’abord s’évaporent tous les x ou hydrocarbures légers. Puis



s’évaporent les /. Puis les résines coulent. SC -  nature de l’état rési
neux (couleur brun foncé). Enfin se forment les c durs de la matière 
(naphtaline, camphre, etc.). Lors de la combustion du bois, le char
bon est c. Lors de la distillation sèche (fusion du tissu végétal), le 
processus change : les résines coulent. SC -  viscosité.

C -  projection des ténèbres sur la matière, noirceur : charbon, 
poudre sèche, explosifs. Les forces de croissance se manifestent ins
tantanément, explosent d’un coup et s’enflamment aussitôt. C -  
allumage par friction (cirkanie). C contient tout ce qui est explosif 
en k (minéraux), en c (rayons lumineux), en t (croissances végétales). 
C contient en puissance l’ampleur du son S. C plus S donne une 
explosion : cszèsik.

T  -  forces précipitées du centre vers la périphérie, croissance du 
solide, expansion de s sous la cellulose du bois -  sst. Combiné avec 
l’action explosive r : srst ou str -  explosion de rayons en extension 
ou rastitelnost’ (végétation), rost (croissance), rasprostërtost’ (exten
sion) en branches-rayons, str-emlenie (aspiration) de prolifération 
en tissus : str-astnost’ (la passion), crucifixion dans les forces du flux 
(Straht) de lumière. Tout est explosions ou astres : les corps célestes 
sont explosions de rayons. Et le corps astral est str -  concrétion du 
Soleil : élans de passion qui s’épuisent dans le flux rayonnant. La 
végétation de la vie est l’arbre de la croix : souffrance. Les diffé
rentes combinaisons des sons t peuvent signifier métal et machine. 
La machine est le début de l’insurrection du végétal dans la pierre. 
Les liens de k et du monde t se modulent klnd-klnt. La mer n sépa
re nettement les mondes t et les rocs k. Et le monde minéral est net
tement distinct des végétaux. Mais les végétaux aspirent k à travers 
l’eau. Le transfert artificiel des forces salines aux forces t est mani
feste dans les sons k-c-t, g-z-d  : fabrication des métaux à partir des 
minerais, et fabrication des machines à partir des métaux. T, c’est la 
machine. Du minéral pousse une herbe de machines et des leviers 
géniculés sortent, végétaux noduleux.



N — profondeur et eau. Ce n’est pas n qui est zeleno (vert), mais 
les combinaisons de n ou zeleni (verdures). N — gouffre froid, gouffre 
salé. N  -  effleurements légers de l’humide dans les tâtonnements 
aveugles. N -  le résonnateur nasal. Le mystère de la mer demeure : 
sous n s’entend i, et in est mystère. In, c’est la tendresse en n. Si s 
est ampleur, hauteur, n est profondeur. La coupole céleste saturée 
d’eau et éclairée par le s du soleil est s-in ou sin’(bleu), sineva (azur). 
Le ciel renverse sa coupole en n. N  simule, semble être l’air céleste, 
mais ce n’est qu’un songe de reflets, chimères de la Lune. N -  sor
tilèges de la magie.

D  -  bleuissement, surface du tissu végétal. D  -  la forme des vé
gétaux. D  -  croissance des forces manifestées. D  -  le devenir deve
nu, toute forme (des objets, des végétaux, de la pensée). D  résonne. 
Les transferts de d à z sont fragmentation : d -  disque de métal ; de 
z à d, c’est l’élaboration de la forme à partir de la lumière. D e  n / 
forme le cristal. L  est vapeurs, Id est lëd (glace). Combiné a r, d est 
la forme du mouvement. Dans la connaissance intuitive, les catégo
ries d s’associent au contenu r. Nous pensons la révélation du mys
tère de drevo, et notre pensée est drevo ; et drevo de la vie végétale, 
inaccessible à l’œil, est maintenant accessible à l’état de pensée en 
nous-mêmes. En nous se fixe drevo, dendron. Le figuier de Bouddha 
(tissu de nerfs) déploie sa couronne (notre cerveau), monte en sève, 
fleurit d’images sonores et sort du cerveau, végétal du son. Nous 
voyons des arabesques. Goethe perçut ses pensées comme des fleurs 
et créa alors, à ce moment précis, la Métamorphose des plantes.

M  -  liquide, chaud, tout ce qui est propre au règne animal : eau 
vive en nous répandue, ou sang, Elixir, fleuve de vie, sagesse du 
vivant. En m, les actes sont rouges : « si vos œuvres sont couleur de 
la pourpre, je serai la vague qui les blanchit », dit Isaïe. Et m blan
chi (à travers b) devient v  : v, c’est la vague blanchie. En m vit un 
serpent ; en m, il y a luxure. Mais m, c’est aussi la sensibilité. La où 
m est sensibilité, là est la vie, l’incarné : mama. Les hauteurs de m 
brillent de pourpre violette, et leur nom est Marie.



B — corporalité. B  — forme des animaux comme d est la forme du 
végétal. B  -  forme des sens, comme d, la forme des pensées. Les 
pensées peuvent croître à l’infini (croissance illimitée), mais b, ce 
sont les formes de pression s’excerçant de la périphérie vers le centre 
et limitant la croissance luciférienne. La peau se forme. Les animaux 
ne grandissent que lorsqu’ils sont jeunes : telle est la contrainte b.

Si, au prix d’un labeur opiniâtre, nous pouvions réaliser la fusion 
de b, des viry (tourbillons de masses d’air) se libéreraient. Les corps 
s’empliraient d’air -  v. Et nous verrions le développement de la forme 
animale, toutes les variables des développements.

Et ces variables s’arrêtent à f  la fantaisie : leur état ultraviolet. 
Les prototypes du règne animal chez Goethe sont ici émergence 
hors de la vague d’une sensibilité qui élève (sensibilité blanche). Et 
F  est l’éther, mais aussi l’issue : en b-v-fh. chair s’éclaire, en p - f  elle 
se décompose.

P -  durcissement du sensible. Si b est le bœuf, v, le lion,/ l’aigle, 
p  est sans doute le rhinocéros, l’éléphant : la forme durcie, la vieil
lesse des animaux. P  — muscles, peau, os. B — le corps, m — le sang, 
v  -  les poumons,/"- le corps éthérique. Associés au son s, les sons f  
forment la lumière : fos, action (r), d’allure r —fsr : phosphore.

G -  porosité, friabilité, bois. G -  surface des minéraux.
K -  masses minérales. K -  étouffement, mort, congélation, froid, 

opacité de la masse, inertie. K  -  état d’incoonscience. Interruption 
violente de l’arrivée d’air -  meurtre. K -  pierre, cristal, silex, quartz, 
squelette. K -  spasmes aveugles des turbulences cosmiques, quintes 
de toux.

C -  tous les c sont intermédiaires. Issus de k, ils sont morcèle- 
ment (sonorités sèches) et reflets de la lumière renvoyée par un 
miroir lisse, éclats de zercalo (miroir). Les jeux de la lumière sur 
l’eau (sur ri) ou sur k sont : c-ennosti — valeurs. La couleur de c est 
opalescence irisée : de s, en effet, les rayons fusent dans les tissus de 
croissance.



q est intermédiaire entre c et ph. Dans ce son, les forces éthé- 
riques du vivant rencontrent les forces de croissance. La contradic
tion des forces b et t (au plan physique) se résoud dans les harmo
nies de la force élémentaire, q est déjà au-delà du physique. Et, sur 
le plan physique, la prononciation q est une combinaison de sons 
aspirés : ch-sh-th-ph. En q, minéraux, végétaux, animaux (h, th,ph) 
constituent l’unité de l’élémentaire : le corps éthérique du Cosmos.

En fait, l’expression du corps éthérique du Cosmos à l’aide des 
sons sr-sr-vr-fr-zr (zar, sar, sir’ -  étendue, var — ce qui bout, rost’, 
èfir -  l’éther) modèle ce corps éthérique selon la forme du corps phy
sique. Dans l’inexprimable q, ou chshthph, résonne le corps d’éther :

----- th ----- y ph

Le rapport de la somme végétale-minéral-animal est l’échappée 
dans le corps d’éther. J ’en ai assez dit. Le son est par définition allu- 
sif et mon énoncé tend à prouver que l’attention perçoit derrière 
l’image une « certaine chose ». Toutes les images sont des maillons. 
Le subconscient du son s’éclaire si nous côtoyons ces images suc
cessives sans nous en saisir.

Lorsque j ’affirme que le son est ceci ou cela, je ne fixe rien, 
j ’ébauche seulement des esquisses que je lâche aussitôt ; et les sons 
coulent et signifient : le monde physique (où h, v sont gaz, / vapeur, 
n eau), où toutes les explosives sont l’état solide, où r est énergie, w 
la chaleur, s le flambeau de lumière. Les sons peuvent être qualités : 
alcalis (/, m, n), sels (explosives), acides (h, s). Ils peuvent croître et 
fleurir, être animaux : invertébrés (w), poissons (ni), oiseaux (/), ser
pents (ph). Ils peuvent être couleurs : rouge (kr), jaune (gt) verts (In), 
bleus (t), violets (m ou im), ou pourpres (u). Nous pouvons en extra
ire le carmin (chr). Les sons sont aussi des états : de colère (r), de



paresse (/), de songe (n). Des images : serpents (x et s), couloirs (u), 
étoiles (t). Associer au son une image précise définitive, c’est mal le 
percevoir :

-  Ainsi, s peut signifier le feu ou le serpent. Mais s n’est pas le 
serpent. En s est tout ce qui participe d’une nature essentiellement 
lumineuse et ardente. En traçant s, je me souviens qu’il s’agit d’une 
personne (une personne spirituelle) douée de perceptions, d’états 
d’âme, de qualités, de quantités extrêmement diverses. Par exemple, 
ce nègre est noir, mais « ce nègre » n’est pas la noirceur. « Ce nègre » 
peut être une personne généreuse et pure (il n’est noir que de peau !).
Il en va de même pour le son : d’une façon générale, s est brillance 
(et il est, en particulier, reptilien). Et vient le moment où s nous siffle 
dessus, et le froid venimeux du mot sifflant éteint toute brillance.

Les sons sont des personnes et mes incursions des analogies : 
elles indiquent ce que le mot ne révèle pas. Selon Nietzsche, le 
propre du symbole est de nous faire signe hors les mots.
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Nous pouvons tenter une lecture de tous les mots : les sens des lec
tures sont dans le sens outrepassant l’image, dans le sens cosmique 
et les danses de la vibration du mot, dans les arabesques-mimes des 
gestes : telle était notre vision sur la Lune. Mais la conscience « Moi » 
(don de la Terre) vient illuminer par l’image-son les images lu
naires. L’alliance de la conscience et de la fantaisie changera la fan
taisie et modifiera la conscience. Dans le son du mot se révélera... 
la vie... sur Jupiter.

Dès maintenant nous pouvons tenter une lecture de tous les mots. 
L’organisation des images cosmiques de la parole est une première 
note timide : quand cette note s’affirmera, le seuil de la clairvoyance 
s’ouvrira.



L’alliance ,f et t est alliance de flambeaux ardents aux forces de 
croissance. L’alliance st et r est celle de la flamme ascendante à la 
tension de l’énergie : str est explosion de flammes. L’alliance str et 
a peut signifier confluence, alliance d’explosions enflammées et de 
douleur. Mais les consonnes sont alors à l’intérieur des voyelles. Stra 
signifie que l’explosion se produit dans l’âme souffrante. L’alliance 
stra et st est croissance de la flamme ; elle signifie explosion de la 
flamme, douleur et flamme encore : c’est strast’ (passion). Si st 
refroidissait, comme n, et se figeait partiellement, comme d  (mais 
en mouvement), au lieu de strast’, nous aurions le mot stradanie 
(souffrance), strada (canicule). Et si st soudain s’éteignait, nous 
aurions strax (peur). Telle est la signification cosmique des sonori
tés du mot strast’, strada : irréductible est l’évolution des douleurs 
ardentes et invariable leur forme.

Les sons str précèdent a : a supporte le fardeau. Si a résonnait 
librement, précédait le son des consonnes, il signifierait alors fer
veur, vénération de str à la face étincelante, croissance de la flamme : 
astre.

Le P  (latin) est chair. Pa -  souffrance de l’âme, poids de la chair 
sur l’âme. Ss -  éclats de la flamme et pass -  feu de la douleur de 
l’âme oppressée par la chair. Io -  chute de l’esprit dans la sensuali
té : passio -  le corps de la combustion de l’esprit (douleur, joie) est 
sensualisé ; n -  refroidissement, volupté de l’élément aqueux. Pas
sion signifie : ass (étincelle de l’âme), io (chute dans la sensualité), n
-  froid (conséquence de l’immersion assio dans la chair) et nous ob
tenons passion. Le mot russe lumineux strast’ acquiert dans la langue 
française une teinte tragiquement sombre et désespérée.



Dans les formations de la cavité (la cavité buccale), je vois deux 
forces s’exercer : de la périphérie vers le centre, du centre vers la 
périphérie. Ttt se disperse et s’éploie en tous sens, mais les êtres 
d’autres forces interceptent ces forces bouillonnantes et les réflé
chissent au centre crépitant de la sphère. Ces forces composent le 
son b, geste des lèvres offensives rejetant vers l’arrière ce qui vole à 
leur rencontre. Entre b et t roulent les remous de la sphère brûlante 
dans la bouche incandescente : h-w-h. Et, devenu l’haleine ardente 
du tourbillon sonore entre les forces t et les forces b qui m’en
traînent et me portent de ci de là, je ressens ce que je peux plus ou 
moins exprimer en m’autoparodiant30 :

-  encore nulle différenciation entre «moi» et non-moi». La 
sphère tourmentée ressent « tout à l’intérieur » et lance -

— b — cha
leur, matières du contenu -  à l’intérieur. La sensation vient choir au 
dedans. Les affres des déplacements de la conscience sont terribes : 
je remue au dedans -  au centre... «M oi»! Le centre explose —

- t -
— et renvoie hw : du centre vers la périphérie. La conscience s’élance 
en sens inverse. La conscience, les sons voyelles (par exemple : o-u-

a-o-u) défilent sans inter
ruption, lâchant tour à tour 
des forces brutales (ttt, 
bbb, ttt) : de la périphérie 
vers le centre, du centre 
vers la périphérie... -

-  Rudolf Steiner ex
plique ces phénomènes sur 
la base des sonorités de 
l’hébreu31. Ces o-u-a-o-u,



inclus dans h-w-h forment ohu-wa-ohu et ohu-wa-ohu, entre les 
forces t et b, forme tohu-wa-bohu (tohou oubohori), ce qui signifie en 
hébreu : « déserte et sèche » : « la terre était déserte et sèche et au 
dessus planait l’esprit de Dieu ».

Voici l’explication de Steiner :
-  La prononciation du son t nous dévoile un tableau d’éclate

ment, d’envol, d’éploiement en tous sens (dessin 12).
J ’ajouterai que les forces t constituent la végétation. La croissance 

ininterrompue de l’arbre reflète l’élan (ou croissance) des tissus de 
l’arbre du centre d’oppression de la terre vers la périphérie (les 
rayons). Le dessin même des fleurs illustre ces élans. La fleur en est 
l’incarnation.

La prononciation du son b nous dévoile le tableau d’une sphère 
immense et creuse, à l’intérieur de laquelle nous sommes et à la sur
face de laquelle agissent des principes formant les revêtements ter
restres (eaux et terre).

Et j ’ajouterai : si les forces b n’interceptaient pas en nous les ac
tions des croissances (forces /), nous grandirions toute notre vie. 
Notre peau — revêtement — est la frontière formée naturellement par 
l’action équivalente des forces t (forces d’élan) et des forces fastes 
des principes agissant de la périphérie vers le centre.

Toutes les sonorités bouillonnantes dans tohu-wa-bohu, c’est-à- 
dire h-w-h, sont, à mon avis, les gaz du composé terrestre au pre
mier jour de la Création. Le vide et l’invisible du premier jour de la 
Bible est « le vide » du point de vue de notre perception de la Terre, 
mais est en vérité omniprésence de gaz subtils, et « l’invisible » est 
en vérité le non-figuré et le fluide de ce qui est en « Berechit bara 
Elohim » (ce que Dieu créa au Commencement). H-w-h sont les 
tissus premiers : h -  tissu des minéraux, w -  tissu des embryons vé
gétaux, animaux. En h-w-h ruisselle ce qui plus tard donnera k. H  
est k en fusion. Coulée de ce qui plus tard durcira en revêtement 
organique : tout est pour l’instant coulées frénétiques, mouvances ;



au jour premier de la Terre, au jour harez, le 
contenu de la Terre incandescente est :

-  tohu-wa-bohu — 
et l’image cosmique se dissimule dans tohu- 
wa-bohu, dans « le vide et l’invisible » où nulle 
eau, nulle lumière extérieure ne se différen
cient. Dans le cercle du centre (au contour de 
visage) est tracé le lieu de la Terre d’où s’é
ploient, comme des ailes, les forces t. Et ohu- 
wa-ohu se déplace et s’élance. Les forces b in

terceptent ohu-wa-ohu. De la confluence des forces se détachent les 
sels des sels : la chair des chairs (notre chair) et l’étincelle qu’elle 
contient (dessin 13).

La Terre commence à l’image que j ’en donne. Tous les sons dans 
la Terre -  entre tohu et bohu — vont ensuite se détacher : je pourrais 
transposer les sept jours de la Bible aux jours de la semaine et 
raconter : la séparation, la manifestation des herbes de la langue, 
l’émergence hors des lèvres d’êtres ailés : aigle if), bœuf (b), lion (v). 
Ici, je termine.

La tête est la Terre : la coupe des sons est en position renversée. 
Le serpent expire son haleine et l’on peut distribuer les premières 
ébauches de la planète future que prépare le langage. T  (paradis) — 
lieu de verdure. Des lèvres retentiront les êtres vivants. A  l’extrême 
opposé se lèvent rocs et pierres. La Terre expire Saturne (U-h-r). À 
l’intérieur -  la coupe de la mer.
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Savoir lire le son n’est encore qu’une première allusion à la langue 97 
des langues. Nous le savons : une seconde venue du Verbe aura lieu.

Nous pouvons maintenant représenter les sons du mot, en tracer 
le dessin. Convenons de situer tous les mouvements dans la cavité 
buccale en traçant aux endoits du son des lettres les lignes corres
pondantes. La ligne dorée des gaz s-z-z-s-x, des dents au larynx, 
donne une courbe sinueuse : les spires de S (prédentales, dentales, 
post-dentales) indiquent et le lieu de S et son envolée. Par une sinu
soïde (plus large qu’en S) entre les lèvres, nous représentons à peu 
près l’émission v. Nous représentons tous les sons. L’emblème de r 
est la roue. Aux sons mous correspondent des lignes arrondies, aux 
sons sourds des angles d’interruption de la colonne d’air. À  l’endroit 
requis nous tracerons donc des lignes que nous réunirons et nous ob
tiendrons un dessin, le dessin de ce qui se passe dans la bouche.

Pour simplifier nous laisserons de côté les voyelles. Ne l’oublions 
pas : les paysages se composent à l’envers ; ce qui, dans la pensée, est 
en haut se retrouve en bas dans la bouche : la cavité buccale est 
inversée.

Le dessin 14 (ci-contre) représente le mot strast’ (passion).
Je prends maintenant le mot seraphim et je trace le dessin de ses 

consonnes. Au lieu r —une roue, au lieu s — trois spires. Sr est migra
tion vers le son ph. Rph est la ligne de chute vers m ; pénétration de 
l’éther dans l’humide. Le tableau des sonorités nous dessine un 
orage : lumière brillante, roulements du tonnerre, le tourbillon d’éther 
s’engouffre dans le sang organique. La sonorité seraphim se dresse, 
geste produit dans la bouche ; nous prononçons, et la colonne d’air 
ondule, danse et s’exhale en devenant peu à peu une chair mince.

Le dessin est la chair de notre pensée.
Nous pouvons tracer les arabesques du son, nous pouvons le 

danser, construire en lui des figures.
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g8 Les gestes du son s’organisent, œuvre des attouchements de la langue 
et des spires de la colonne d’air (évasement, rétrécissement, réten
tion de l’air). Le jeu de la langue et des flux d’air, c’est le jeu du 
corps et des bras. En /’, la langue se dresse, son dos touche le palais ; 
en frappant le palais, elle brise la colonne d’air qui tombe en chute 
libre, ricoche et remonte : je me penche, je baisse les bras, puis les 
relève. En m, je forme un angle de mes bras. En « J ’effectue un léger 
mouvement du corps et un mouvement identique des bras : le geste
-  le contact -  est ici semblable au contact des régions supérieures 
de la cavité buccale par la langue, la pointe de la langue étant pré
cédée par un souffle d’air très léger. En a, j ’ouvre les bras.

Ces quatre gestes associés composent la Lune. Il s’agit donc de 
deviner l’harmonique des gestes. C ’est l’eurythmie, qui est un art. 
L’eurythmie, c’est toute la subtilité des mouvements de lame, perçue 
dans sa simplicité.

Le mot est saturé des élixirs des flux vivants.



L’eurythmie nous apprend à marcher, à l’allure simple du ïambe, du 
trochée, de l’anapeste, du dactyle. Elle nous apprend, par cette allu
re, à casser les figures et les rythmes des textes consacrés. Les lignes 
du pas fleurissent ici d’arabesques grammaticales : ligne pronomi
nale, ligne verbale. L’étymologie des lignes boucle d’un entrelacs 
syntaxique bigarré. Dans le discours du son apparaissent les catégo
ries de la logique et, dans les brasiers de l’immortalité, les jointures 
du bras.

Les couleurs fondamentales sont présentes : l’ardeur des flam
beaux inquiétants suscite le rouge -  il semble nous attaquer. Le bleu 
nous conduit.

Je tourne vers moi la paume d’une main, je plie les doigts et forme 
un angle net. Cela veut dire : «je prends, j ’attaque, j ’inquiète » (geste 
rouge). Le contraire est «je donne » (geste bleu). Entre le bleu et le 
rouge se succèdent les tons vert, jaune, orange.

Couleur, grammaire, logique, son allument un arc-en-ciel irisé. 
L’eurythmie a la légèreté de la plume, la clarté de l’aube, la pureté 
du diamant.
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ioo L’art eurythmique est né, il relève de l’argumentation de Steiner. 

Mon propre argument est physiologique, c’est-à-dire le sens brut. 
Steiner est allé là où l’eurythmie brille de tout son éclat, il l’a por
tée dans ses bras tel le nouveau-né et l’a déposée en offrande devant 
les cœurs purs et vaillants.

La démonstration de tous les fondements de l’art de la mimique 
sonore nous emmène loin. Un simple exemple parmi tous les argu
ments de Steiner : notre corps est traversé du frémissement des 
rythmes et pulsations harmoniques ; c’est la chair mince. C ’est la 
quatrième dimension (le temps).

Tout ce qui fut, est et sera dans la matière est ici éternellement 
présent. Ici même, les vies sont déployées dans toutes leurs mani
festations : ici, dans le rythme, dans l’harmonie, dans la danse du 
corps éthérique. Tout ce qui fut et sera s’anime maintenant en moi, 
comme une mémoire dans la mémoire : le cliché photographique, 
le moment de cette mémoire, notre concept et le cri du son. Le sou
venir de la mimique du vieux monde est le rythme de la vie de la 
pensée et le rythme des mots-sons. Penser, c’est converser avec l’être 
dont le souvenir est le concept. Au commencement sont le mot et 
la pensée, mais avant le commencement, il y a notre mémoire.

Nous ne sommes pas, nous nous souvenons, puis nous énonçons 
tel ou tel terme. Au delà du terme s’étendent l’ombre et le désert, 
Ding an sich ou res (toutes les grandeurs de l’ontologie dont nous 
sommes incapables de rien dire qui se tienne).

Alors, souvenons-nous! Mais la mémoire de la mémoire dort; 
nous avons la mémoire courte : nous nous rappelons du terme, et 
rien de plus.

L’eurythmie est le récit gestuel de ce qui est en nous, mais que 
nous ne pourrons connaître sans une mise à nu des entrailles à la 
clarté des rythmes du corps, du corps éthérique. Il est le nœud de



tous les rythmes, et l’« aire » de la mémoire. Le reflet des danses eu
rythmiques, du pays de la vie du rythme, c’est le mouvement du 
cerveau : les rhinocéros des concepts se lèvent, ils franchissent de 
leur pesante allure toutes les douze catégories.

Le rythme sanguin et le souffle, désaccordés du jeu élémentaire, 
c’est la dislocation de la pensée ardente en vocables figés et concepts 
à face terne. Et nous pensons, marchons, respirons mal : nous pen
sons à l’aide d’un rateau au lieu d’un pinceau ; nous respirons et il 
semble que :

Marteau battant 
Grinçant 
Grinçant, sciant

V. Ivanov32

Le « maréchal-ferrant » fait ronfler son soufflet (Ivanov y entend 
la stridulation des cigales, mais j ’y entends, moi, le bruit du pic sur 
le pavé). Notre attention se fixe totalement sur le processus maté
riel ; depuis beau temps, le son se consume en cendres (entre les fau
teuils, les vins, les volumes des bibliothèque et l’opinion des 
cigares). Si nous reportions notre attention des significations maté
rielles de la sonorité de la pensée vers d’autres significations crépi
tantes, grâce à une certaine culture en nous, nous réveillerions une 
harmonie fouettant le sang et fluidifiant la respiration : le corps se 
consumerait dans un souffle d’ailes qui nous laverait. Des yeux, du 
geste, du sourire, nous dirions cet éventail d’ailes frémissantes dont 
nous serions lavés.
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102 L’image, la pensée sont une unité. Vaincre le dédoublement du lan
gage, c’est aussi vaincre la tragédie de la pensée sans le mot et se 
souvenir qu’il existe une mémoire de la mémoire ou organisation du 
langage : création de nous-mêmes et de tout ce en quoi nous exis
tons, car le son du langage est mémoire de la mémoire, le souvenir 
d’Aeria, le pays bien-aimé, le pays d’enfance, du lys, le souvenir de 
l’ange des larmes aux ailes naissantes.

A  travers les épaves de la vie brisée, déchirée, déclinante, je tends 
les bras vers Aeria !



L’eurythmie porte le sceau de la libre clarté, du courage, de la luci
dité, de la science nouvelle et de la danse ; le « danseur au pied léger » 
est celui qui a su inclure les détours de sa pensée dans les arabesques 
du rythme : il est Zarathoustra.

Et les pensées légères s’en viennent en essaim voltigeant de 
joueuses à l’écharpe et non à l’allure pesante des doctes traités :

—je les ai vues dans la blanche salle aux moulures : la coupole aux 
chatoiements rubis faite de dur labeur et de pur amour ; je les ai 
vues laborieuses : voici des années (des années!) quelles martèlent 
le chêne. Mais, toujours plus jeunes, elles versaient leur lumière dans 
les houles pures des planètes.

-  Peut-être en ce temps-là grondaient les feux de salves d’oura
gan, des corps tombaient; mais ces mains pures et la coupole aux 
châtoiements s’élevaient, orantes -

-  vers le trône de Celui dont le regard pénétré d’affliction 
contemple l’épouvante, le carnage, les flots d’ignominie, les millions 
de morts suppliciés, de vies martyrisées. Et la fraternité des peuples, 
je le sus, est dans la danse-mime.

Aux jointures fortes des bras levés 
Le son bâtisseur érige ses temples 

S. Essénine

Et la coupole aux châtoiements rubis se taisait. Le soir tombait. 
Là-bas, où les crêtes d’Alsace s’étendent au loin, brumeuses, aboya 
un canon.

Que vienne la fraternité des peuples : la langue des langues fra
cassera les langues et la seconde Révélation du Verbe aura lieu.

1917, octobre 

Tsarskoïe Selo



N o t e s  d e  l'A u t e u r

10 4  (Les notes ajoutées par la traductrice sont marquées NdT.)

1 . Cf. A. Meillet. Introduction à l'étude comparative des langues indo-européennes.

2 . Touranien : groupe hypothétique de langues. Terme utilisé au xixe siècle pour 

désigner le groupe des langues ouralo-altaïques (NdT).

3. Cf. M ax Müller, Nouvelles Leçons sur la science du langage.

4 . Les cosaques Zaporogues : littéralement, “les hommes d’au delà des rapides”, 

porog signifiant “rapide d’un fleuve” et plus généralement “frontière” (NdT).

5 . Au commencement Dieu créa le ciel et la terre.

6. Ce passage résume un exposé détaillé des tableaux inscrits dans le son : R. 

Steiner, X IX e Conférence, Troisième Causerie (pour les membres de la Société an- 

throposophique).
7 . Jakob Boehme, cordonnier et mystique allemand (1575-1624). Cf. Des trois prin

cipes de l ’essence divine, De la triple vie de l'homme, etc. (NdT).

8. Jakob Boehme, Aurora.

9. Dans la kabbale hébraïque, l’univers et tous les êtres proviennent de la frag

mentation de l’Adam Qadmon, l’homme universel, déchu et paralysé (NdT).

10 . L’exposé qui précède est une paraphrase de R. Steiner (Traitéd'Esotérisme).

11 . Cf. V. Porzezinski, Traité de phonétique comparée.

12 . Cf. Porzezinski, Meillet, Brugmann, Kurze vergleichenden Grain, der Indo-euro 

Sprache.

13 . Cf. R. Steiner, Traité d ’Esotérisme.

14. Presque toutes les significations proviennent du dictionnaire Benselers Wôrter- 

buch der Grieschischen Eigennamen, 1884. J ’y renvoie le lecteur.

15. g, désignation conventionnelle du signe IL. Z, signe de C. Tsch = C. Sch = S. 
Stsch = SC . Gwh, signe conventionnel désignant le son disparu de la langue pré

aryenne, rétabli par les linguistes.

16. N. Kliouev : poète paysan russe (1885-1937) (NdT).

17 . Ces noms désignent des pharaons.

18. Ces noms désignent des divinités de la Perse (NdT).



19. Cf. dictionnaire de Benseler.

20. Erexfej = Erichtée (surnom de Poséidon); Persefassa = Perséphone (Proser- 

pine); Xefajst = Héphaïstos; Erizafej (de erizo), qualificatif de Déméter; Axfej 

= Orphée (NdT).

21 . azy (ancien nom de la lettre a), données fondamentales, principes (NdT).

22 . Ophir : région imprécise du monde antique ; c’est “l’Arabie heureuse” (Yemen) 

ou le pays de Sofala (Afrique australe) ou quelque région côtière de l’Inde (NdT).

23. “Cri” en sanskrit.

24 . Cf. Potebnja, La pensée de la langue.

25 . “Littérature” : traduction approximative du mot slovesnost’ se rapportant à tout 

ce qui à trait à l’étude de la langue et de la création littéraire orale et écrite (NdT).

26. mintts = mémoire, en lithuanien ; munds = mémoire, en gothique ; maye, mot 

sanskrit ; mainas, lithuanien.

27. Manu, ancêtre éponyme de la race humaine, selon la mythologie de l’Inde ; 

Manès (Mani) : fondateur de la religion manichéenne (NdT).

28. Cf. R. Steiner, Traité d ’Esotérisme.

29. “Motsiférisme” : néologisme sans doute forgé sur le modèle de “luciférisme” (NdT).

30. Cf. le roman de Biély, Kotik Letaïev, Les Scythes, premier recueil (NdT).

31 . Leçon X IV  à l'intention des membres de la Société anthroposophique.

32. Viatcheslav Ivanov (1866-1949) : poète russe de la jeune génération symboliste.
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A n d r é  B ié l y  ( 1 8 8 0 - 1 9 3 4 )  e s t  s u r t o u t  c o n n u  p o u r  

P e t e r s b o u r g ,  un ro m a n  " u r b a in "  à r a p p ro ch e r  d e  I 'U lysse  

d e  J o y c e  ou du B e r l in  A l e x a n d e r p l a t z  d e  Dôblin .  M a is  

c ' é t a i t  a u s s i  un p o è te ,  d e  la g é n é r a t i o n  d e s  j e u n e s  

s y m b o l i s te s  russes .  G l o s s o l a l i e ,  écr it  en o c to b r e  19 17 ,  e s t  

un " p o è m e  sur le son " ,  u n e  g e n è s e  h a l lu c in é e  d e s  s ig n i 

f i c a t io n s  s y l la b iq u e s .  L o g o g o n ie  e m p o r t é e  p a r  la p a ss io n  

c ra ty l ie n n e ,  e l le  ra p p ro c h e  B ié ly  du  R im b a u d  d e s  V o y e l le s ,  

du M a l la rm é  d e s  M o t s  a n g l a i s ,  du B r is se t  d e  La S c ie n c e  de 

Dieu ou du Khlebnikov d e  La C r é a t io n  v e rb a le .

Je rentre dans ma bouche pour y épier 
la création du langage.
J ’ai à dire une histoire en laquelle je crois 
comme en ce qui fut.
L'histoire des sons.
Si elle n'est pour vous qu'une légende, 
elle est pour moi la vérité.
J'ai à dire la vérité sauvage du son.


