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Élie
1 Rois, 17 à 19

De la pierre ponce ou du poncif
ou

Pourquoi des prophètes?  Parce qu'il fait sec

Posons  qu'un  homme  soit  convaincu  de  l'utilité  de  la  vertu,
jusqu'à voir qu'elle est nécessaire à qui se propose quelque chose de
grand  dans  ce  monde,  ou  espère  d'être  heureux  dans  l'autre;
cependant, jusqu'à ce que cet homme se sente affamé et altéré de la
justice, sa volonté ne sera jamais déterminée à aucune action qui le
porte à la recherche de cet excellent bien, et quelque autre inquiétude
venant à la traverse entraînera sa volonté à d'autres choses.

Leibniz

L'Éternel est vivant (17,1), c'est donc que cette vie ne l'est pas, ou peu. Il est vrai qu'en ces

années l'existence est bien sèche, comme le cuir et le poil que porte Élie (2 Rois, 1,8). Achab

est le pire: un eczéma têtu, une irritation obstinée, séchant tout, avivant tout. Cette vie n'est

pas la vie, elle est à vif; Achab fait plus qu'agacer, il  rape, assèche en grattant: une pierre

ponce. Cette forme particulière de l'existence qu'est le sec ou l'assèchement, il  faut bien y

penser.

Il y a des plaies comme la pluie, vives et coulantes: ce n'est rien, dit Job, roi encore dans ou

sur l'ordure débordante, replet dans sa gloire bien plus vraie que sa souffrance. Bien pire est

le sec. La soif? Pis encore: l'assoiffant, cette sorte de présence pire que l'absence. Celle-ci peut

être comblée, mais que faire d'une présence assoiffante, asséchante, qui me pompe l'air et

l'eau? Achab, c'est l'irrespirable: Jézabel, et Baal (16, 31; 21, 1 à 16, 22 & 23; 2 Rois, 9, 30 à

37). Ce n'est pas qu'il n'y ait rien à boire, c'est que c'est imbuvable: les chiens boiront ce sang,

bien sec.

Voilà  ce  qu'il  me faut:  un prophète  pour ce  temps-là,  un prophète  ni  pour le  gras (le

poupon Jonas  et  son gros  poisson),  ni  pour  le  maigre  (Job et  sa  pitance)  mais  pour  le

rabougri, le ridé, le réduit et le repli, un prophète du minimum vital. Peut-être était-il hier

biafrais ou éthiopien, aujourd'hui soudanais ou sahélien, perdu en mer, pendu aux barbelés?

En tout cas ce temps est nombreux, puisque ce n'est pas un temps du plus ou du moins

mais  le  temps du  peu,  indéfiniment  reproductible  en  raison  même de  ce  qui  le  remplit

(“poncif”,  dit  Littré:  support  d'un dessin  piqué  ou  découpé de  façon à  être  reproduit  à

p. 2/5



Notes de lecteur – Gilles Clamens – 1979-1990 - http://gillesclamens.wordpress.com/

l'infini, à l'aide d'une poncette contenant de la poudre de charbon de bois). Au fond du pot le

peu perdure, tient dans le bec du corbeau, et demeure sans diminution (17,6,9,13,16 & 17).

S'il y a une femme, elle est veuve; s'il y a un enfant, il est malade, il étouffe, il respire à peine;

et s'il y a un dieu, il est souffle, on ne respire cet air raréfié qu'à la montagne (19, 8,12 & 13).

Donc s'il y a un prophète c'est aussi bien le premier que le dernier: Élie premier et dernier

souffle,  la  catarrhe  de  Dieu,  l'expectoration  et  le  soupir  de  l'Éternel,  comme  son  nom

l'indique. S'il mange, cet homme du peu et de l'à-peine, ce sera encore peu: un gâteau cuit sur

des pierres chauffées, une cruche d'eau (19, 5 & 6); s'il dort, c'est sous un genêt qui pousse au

désert, cette sorte de plante sèche, cette merveille végétale du peu, comme le chameau en est

la merveille animale. Bref, Élie est l'endurance: si peu, mais si ferme, qu'on le comprend

bien, endurer c'est durer, à lui le dernier mot (Malachie, 4, 5 & 6).

Un  prophète  pour  le  temps  de  sécheresse?  Oui  puisqu'il  prophétise  le  temps  de  la

sécheresse, sans pluie ni rosée (17, 1). Mais non si l'on croit qu'il se distingue de ce temps:

moins prophète-pour que prophète-de. Différence qui est bien peu, certes, comme celle du

commissaire et de l'émissaire, du missionnaire et du député, du commis et du représentant.

Mais différence pourtant essentielle, plus vraie que les termes dont elle use. Elle vit de ce peu

qui diffère (de la différance si l'on peut dire) au sens où cette vie se comprend ainsi, non

adhérente à  elle-même et  vivant  de cette  adhésion sans  adhérence (“poncif”  encore chez

Littré: préparation ayant  pour objet d'empêcher l'adhérence de l'alliage aux moules, dans

la fabrique des monnaies). Différemment ou en différé, non pas en attendant un Godot qui

comblerait l'attente, mais dans l'attente ou la patience ou la passion devenue objet et objectif,

raison d'être, forme et matière de la vie (19, 10 & 14). Vivons un peu, vivons de peu qui tient

comme la pierre ponce dans la paume de la main d'un homme (18, 44) - ce creux où je peux

boire et m'alimenter d'un presque rien qui est presque tout: donner la main ou la tendre,

lever la main et y lire une vie mise en jeu et en serment.

Mais  alors la  sécheresse,  c'est  la  condition humaine? Oui  parce qu'il  s'agit  bien d'une

catégorie de l'existence (quel temps fait-il? Il fait sec) que l'on ignorerait en vain: ce n'est pas

une affaire de moyen ou d'instrument (porter sa gourde sur soi, prendre sa douche tous les

matins). Mais non parce que nous ne sommes pas pour autant voués au sec (18,19,20,42) -

personne ne nous demande de nous faire carmélite, ou plutôt c'est justement l'affaire d'un

vœu prononcé en connaissance de cause (Quand vrai religieux en son cloître s'enfonce, Sa

vie est périlleuse s'il ne la rase ou ponce, prévient Jean de Meung), non pas par une sorte de

destin  universel.  L'idée  d'une  condition  humaine  est  d'ailleurs  tout  autre  chose  qu'une
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addition de faits et de circonstances où il faudrait vivre; s'il y a une  humana conditio c'est

qu'il n'y a pas de condition animale - les animaux n'ayant jamais qu'un lieu ou un milieu de

vie, comme l'eau du poisson. Le sec n'est pas une condition si l'on veut dire que nous serions

faits pour lui. Élie n'est pas fou - qui voudrait vivre sèchement? - pas plus que Thérèse ou

Jean. Et dans ce cas, pourquoi un prophète?

D'abord parce qu'une catégorie de l'existence, cela ne va pas de soi; encore faut-il vouloir

en parler,  la  chercher.  Il  serait  vain  de  l'ignorer,  mais  nous pouvons très bien  l'ignorer.

Ensuite, parce que les moyens susdits sont comme tous les moyens: ils atteignent leur but, ils

satisfont la fin pour laquelle ils sont faits, la vidant ou l'asséchant ainsi du sens qu'il faudrait

y chercher. Quand j'ai bu, je n'ai plus soif - ma soif ne m'intéresse plus. Si être assoiffé est un

bon moyen pour m'orienter du côté du sec, ce n'est plus un moyen au même sens que les

autres; comme attente, la soif m'approche de l'essentiel, mais il arrive aussi que je ne pense

qu'à boire. La soif est pour Élie ce que sont tous les moyens dont on se sert dans la Bible:

destinée surtout  à montrer que la question n'est  pas là  -  que ce n'est  pas une affaire de

moyen. C'est  difficile  à comprendre,  ou plutôt à avouer;  Élie  est  cet  aveu,  et  il  fallait  s'y

attendre: l'aveu est le discours minimum, le discours réduit à peu de chose, un simple aveu,

on sait que ce peu est en réalité l'essentiel (19,4). La preuve de ce dédain pour la soif prise

comme simple moyen, c'est l'épisode de l'holocauste.

Holocauste (18,23 à 40): la solution finale, on brûle tout, le “jugement de Dieu”. C'est

sérieux, semble-t-il. Des taureaux, du bois, des pierres, tout le tralala du rituel, et beaucoup

d'eau, à plein fossé. Devinette: tout ce mouillé va-t-il brûler? Oui: jusqu'à la terre, et pour la

bonne  mesure,  le  torrent  de  450  prophètes  dûment  égorgés.  Auparavant,  la  danse  du

corybante se moquant des corybantes: Baal doit être sourd ou bien il dort,  e tutti quanti.

Voilà la mise en scène des moyens foudroyée par le feu de dieu qui n'est pas dans le feu

(19,12). L'holocauste, ce n'est pas sérieux: le plus sérieux n'est pas sérieux, les moyens ne

sont pas les bons moyens parce qu'aucun moyen n'est ni bon  ni vrai. Élie est un autre Achab,

il emploie les mêmes moyens, à la petite différence de la dérision près - comme Jésus et

Judas vivent, c'est-à-dire meurent, la même passion. Vieille histoire.

Revenons aux  choses  sérieuses  (19,4):  premièrement  je  ne  suis  pas  meilleur  que mes

pères; deuxièmement sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel (19,11). En d'autres

mots: il faut bien vivre, le visage voilé, retourner d'où l'on vient, prendre sa part à la comédie

de  l'histoire  avec  ceux  qui  demeurent  (19,15),  masqués,  cauteleux,  hommes  de  peu,  les

endurants. Le vrai devoir, c'est de tenir longtemps - un poncif, bien entendu.
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De ce point de vue, on ne fait pas mieux qu'Élie: il a de l'avance; il nous attend, inutile de

l'attendre comme le Messie ou la pluie, ce porteur de manteau qui ne se met à découvert que

pour quitter incompréhensiblement cette vie (2 Rois, 2,8 à 13) - et pour, à la fin des fins,

ramener le père à l'enfant, l'enfant au père, autant dire l'homme à l'homme - lequel, tandis

qu'il peine, ne saurait tenir que dans le creux d'une main (18,44): un petit nuage qui s'élève

de la mer.
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