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  Le courage de l'esprit 
 (sur les Notes de Ludwig Hohl)[1989] 
 
 Le Narrateur de Proust, goûtant sa petite madeleine, ou foulant les pavés 
inégaux d'une cour, ne voit ni n'éprouve rien d'unique; rien que d'autres gens, à sa 
place, n'eussent éprouvé comme lui. Simplement, ses impressions fugitives, il ne les 
abandonnera pas sans avoir mis au jour leur vérité profonde, leur message réel. Toute 
la Recherche est dans cette obstination, dans ce refus de céder à la facilité, c'est-à-dire 
à l'oubli, à la banalité des apparences, à l'évanouissement des moments intenses, bref, 
à la mort. C'est pourquoi le critique Charles du Bos parlait, à propos de Proust, de 
«courage de l'esprit». 
  Et ce n'est pas un hasard si Ludwig Hohl, dans ses Notes, dit et redit son 
admiration pour Marcel Proust: il lui reconnaît précisément ce «courage de l'esprit» 
dont lui-même a su faire preuve tout au long de son oeuvre. «Travailler», l'un des 
maîtres mots de Hohl, ne signifie rien d'autre qu'approfondir la réalité, ou plus 
exactement chercher la réalité au delà de ce que les gens superficiels ont coutume de 
nommer ainsi. Comme Proust, Hohl ne cesse de crier à ses frères humains que la vie 
risque de leur échapper; que dans leur caverne ils prennent les ombres pour les objets 
réels; et que s'ils ne secouent pas leurs illusions, s'ils ne grimpent pas jusqu'à la 
lumière, ils auront consumé leur existence dans le mensonge, ou l'auront dilapidée, 
manquée. 
 La comparaison de Hohl avec l'auteur de la Recherche pourrait se poursuivre; 
mais à vrai dire, au niveau d'universalité où nous placent les Notes, on pourrait tout 
aussi bien rapprocher cette oeuvre de toutes les entreprises littéraires majeures de ce 
siècle: toutes, elles possèdent une même vertu déroutante: elles sont dépourvues de 
«sujet». Ou du moins leurs «sujets» ou leurs «thèmes» ne résument ni n'épuisent leur 
projet. Bref, les grandes entreprises littéraires du XXe siècle ne sont pas d'abord des 
récits, ni des romans psychologiques, ni des confessions, ni des épopées. On ne peut 
pas en «raconter l'histoire». 
 Pourquoi? Non parce que leurs auteurs seraient incapables d'écrire comme 
Balzac (pour lequel, d'ailleurs, Hohl professe également une grande admiration). Mais 
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parce que leur «sujet» véritable, c'est le plus vaste et le plus précis qui soit, le plus 
englobant et le plus palpitant, le plus immense et le plus intime, le plus général et - 
voici sans doute le mot juste - le plus vital: leur «sujet», c'est la vie même. 
 Quel malentendu, souvent, avec les lecteurs pressés, qui devant les Notes, 
comme devant Proust ou Joyce ou Broch, se plaignent qu'on leur serve des 
abstractions étouffantes, voire du verbiage intellectualiste; bref, se plaignent que la 
littérature se soit par trop disjointe de la «vie»! Or c'est le contraire qui est vrai: jamais 
autant qu'en notre siècle les hommes affairés n'ont été pareillement coupés du réel. Et 
jamais les écrivains n'ont eu si vif souci de dire par le langage la vérité nue (et parfois 
grimaçante, cruelle ou squelettique) de la vie; jamais ils n'ont eu si violemment 
l'intuition que l'art était l'existence même, et que la conscience était forcément 
conscience de la vie. 
 Si l'on veut à tout prix dégager un «thème» particulier chez Hohl, ce serait 
celui-là - qui est justement LE thème par excellence: l'identité de l'art et de l'existence, 
la fraternité de l'imaginaire et du réel, la solidarité de la pensée et de l'action. A travers 
une série de textes qui sont aussi bien des «choses vues» que des «pensées pures», 
l'écrivain montre, met en oeuvre, élève devant nos yeux ce thème, cette intuition 
fondamentale. Sans cesse il affirme et répète que l'art agit sur le monde, que 
l'imaginaire est la saisie précise du vrai, que les véritables hommes d'action, comme 
les poètes authentiques, veulent et peuvent transformer le monde, le conduire à plus de 
conscience, donc plus d'humanité. 
  Ce qui est particulier à Hohl, c'est d'expliciter ce «thème», moteur de 
toutes les grandes créations littéraires. C'est d'exhiber ainsi les oeuvres vives de toute 
oeuvre. D'expliquer ce que toute écriture implique. 
 Hohl explique, mais d'une manière tranchante, âpre, voire hautaine. Serait-il 
misanthrope? La réponse est sans doute positive, mais pourvu qu'on prenne soin de 
préciser: par idéalisme, à la manière d'Alceste. Parce qu'il aime les hommes et les 
place très haut. Il fustige ce qu'ils sont, oui, mais au nom de ce qu'ils peuvent être. Et 
puis sa rage - on dirait volontiers sa rogne - contre les faiblesses humaines se mue 
souvent en une sombre allégresse, un enthousiasme noir. Sa douleur s'illumine 
d'ironie, elle libère sa plume. Et de tout ce venin, le lecteur fait son miel. 
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 Une précision d'importance: malgré la nature de ses préoccupations (l'homme, 
le travail, la vie, la religion, la vérité), malgré ses aphorismes héraclitéens, malgré la 
charge ontologique de son oeuvre, l'auteur des Notes n'est ni mage ni prophète ni 
conducteurs d'âmes. Faire de son oeuvre une Bible serait une erreur - pire, une 
faiblesse, du genre de celle qu'il n'a cessé de dénoncer. Pas plus qu'aucun autre artiste 
digne de ce nom, Hohl ne veut jouer le rôle d'un maître à penser ou à vivre. Il relate 
simplement l'expérience fondamentale de tout homme exigeant: penser et vivre ne 
font qu'un. Il la relate avec les pouvoirs de l'écrivain - pour qui écrire et vivre ne font 
qu'un; grâce à lui, nous ne doutons pas que les mots sont le visage même du réel. Son 
expérience devient la nôtre. 
 
 
        Etienne Barilier 
 
 
Ludwig Hohl, Notes, ou De la réconciliation non-prématurée, trad. d'E. Barilier, l'Age 
d'Homme, 1989. 


