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Écart du vide
En dansant de carcan
Sur vos épaves souveraines

l'étreinte poétique

Soapbox 23
Joël Gayraud

extrait de OCELLES




il évoque à coup sûr un cercueil ou un livre
pas du tout un canif ce qui est bien regrettable
parce que le bonhomme aidé de sa ressemblance
aurait pu alors s'éventrer lui-même
ou du moins commencer à se taillader seul
AnaTot

Soapbox 23 – janvier 2015.
Toute correspondance
jeanpierreparaggio@yahoo.fr

extrait de VOYAGE EN BONHOMIE




La nuit neige
Et la mer prend feu
Une voix fait frémir l'écume
Hervé Delabarre
extrait de TROIS CHEMINS DE NUIT ET LEURS STATIONS





tant qu'elle dure...
Soapbox est le lieu d'un constat : l'immanentisme poétique est
incompatible avec l'immanence religieuse, « Ce qu'ils ne nous
pardonneront jamais : Nous ne sommes pas des rêveurs ! »
Anonyme XIXème.

http://lesminutesdelumbo.com/
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Guy Cabanel
EN VISITE
Cette nuit dans la forêt du sang
j'ai rencontré des nains gluants
et des marins galants,
des coquillages mous,
des fleurs en chair de vent.
L'ombre que les tambours peuplent
des lancinantes harmonies du noir,
sauvagement percées, rouge
d'un fifre qui meurt et siffle,
peut-être larmoyante mer
au-delà des fleuves pâteux
chargés d'odeurs, d'épaves
qui lentement se noient.
Le miroir que l'aube me tend
m'éblouit de bleu.

Mireille Cangardel
expose à l'Espace Bouquières
29 rue Bouquières – 31500 Toulouse
du 19 au 31 janvier 2015
Vernissage le mardi 19 janvier à 19 heures.

Ce poème est écrit sur un tableau
de Mireille Cangardel,
extrait du Monde du Feu,
recueil inédit (2005-2010)

Tout ce que j'aime, tout ce que je pense et ressens,
m'incline à une philosophie particulière de l'immanence
d'après laquelle la surréalité serait contenue dans la
réalité même, et ne lui serait ni supérieure ni extérieure.
Et réciproquement, car le contenant serait aussi le
contenu. Il s'agirait presque d'un vase communiquant
entre le contenant et le contenu. C'est dire si je
repousse de toutes mes forces les tentatives qui, dans
l'ordre de la peinture, de la littérature, pourraient avoir
étroitement pour conséquence de soustraire la pensée
de la vie, aussi bien que de placer la vie sous l'égide de
la pensée !
André breton, Le Surréalisme et la Peinture (1928)
Il y a assurément un autre monde, mais il est dans celuici et, pour atteindre à sa pleine perfection, il faut qu'il
soit bien reconnu et qu'on en fasse profession?
L'homme doit chercher son état dans le présent, et le
ciel, non point au-dessus de la terre, mais en soi.
Ignaz-Vitalis Roxler,
cité par Albert Béguin
in L' Âme romantique et le Rêve.
Il appartient aux poètes de cesser leur jeu dangereux de
sentimentalisme dans les nuées. Nous leur demandons
de revaloriser nos corps dépréciés, nos caresses
profanées. Nous attendons d'eux l'étude et
l'agrandissement du réel non sa condamnation.
Pierre Mabille, Thérèse de Lisieux

Quelques aspects du rationalisme radical dans la pensée Arabo-islamique.
I Dans sa lutte pour l'hégémonie, l'Islam a dû, dès le début, reconnaître une
certaine légitimité à la Raison mais en la subordonnant au donné divin. Dieu a
doté les hommes de Raison, mais ceux-ci s'étant avérés incapables d'arriver au
Bien par eux-mêmes, c'est encore Dieu qui leur enseigne – par l'intermédiaire
de ses Prophètes – la meilleure façon de la faire. La religion de Mohamed est la
dernière et définitive tentative pour remettre les hommes sur la voie de Dieu.
Mais comme les arabes de la Jahiliya possédaient une certaine culture et
étaient dotés d'un robuste bon sens, il a fallu, avant tout, neutraliser leurs
doutes et leurs questionnements au profit du seul savoir divin, infini et
inaccessible. La Révélation en est l'unique moyen de transmission.
II
Une fois l'Arabie convertie (vaincue et convaincue, peu importe), le
symbole de son unité et le dépositaire de la Parole de Dieu, meurt sans désigner
un successeur. La jeune communauté découvre alors sa dimension
fondamentale et jusqu'ici refoulée : la dimension politique. La communauté
musulmane à peine née, se divise. En ce sens, on peut dire que la 'Umma, en
tant que consensus socio-politico-religieux, n'a jamais existé. Mais on peut dire
également que les divisions et les luttes qui la rongent vont en même temps la
constituer politiquement, et prouvent a contrario qu'il s'agit bel et bien d'une
communauté. Si tout le pouvoir appartient à Dieu, désormais les hommes se
battront pour le monopole de l'interprétation de sa parole.
III
L'expansion musulmane va certes consolider la 'Umma, mais nullement
arrêter les conflits qui l'agitent : moins de trente ans après la mort du Prophète,
elle connaît ses premières guerres civiles. Dès lors, sa partie dominante aura à
faire face à deux nouvelles données : 1/ Une opposition socio-politique qui
cherche à se fonder religieusement ; 2/ Les minorités religieuses autoritairement marginalisées par la conquête, et qui, faute de résister matériellement, vont trouver dans le savoir un refuge, et un moyen d'affirmer leur
identité. C'est la combinaison de ces deux facteurs qui est à l'origine de
l'aventure rationaliste dans l'histoire de l'Islam. La culture non-islamique,
gréco-chrétienne et persane fournit aux mouvements politiques d'opposition
des armes intellectuelles, tandis que ces mouvements fournissent aux peuples
et groupes soumis l'occasion d'affirmer leurs propres revendications.
IV
Dès l'époque Omayyade, la polémique des philosophes et théologiens
chrétiens, nourris de culture grecque et alexandrine, contre certains dogmes
mahométans, oblige les théologiens musulmans à aller chercher leurs
arguments ailleurs que dans le Coran ou la tradition. Ils découvrent ainsi pêlemêle, les Livres Sacrés des autres religions et bientôt la Logique d'Aristote.
L'argument d'autorité est obligé de consentir une place à l'argument rationnel.
La Raison trouve sa légitimité dans les débats théologiques, lesquels n'étaient
en fait que l'expression religieuse des problèmes sociaux et politiques de

l'époque. Ce n'est pas un hasard si le grand problème du premier siècle de
l'Islam est celui de la prédestination et du libre arbitre : l'homme est-il créateur
et responsable de ses actes ou simplement un instrument de la toute puissance
de Dieu ? En d'autres termes : le musulman est-il libre de se rebeller contre les
pouvoirs établis ou doit-il s'y soumettre comme à une manifestation de la
Volonté divine ? Ainsi la première théologico-métaphysique débouche sur le
problème éminemment politique de l'Immamat, c'est-à-dire de la légitimité du
pouvoir.
V La « Révolution abbasside », qui a frustré les révoltés de la Perse de leur
victoire, se heurte au « retour du refoulé », la culture iranienne et les traditions
révolutionnaire mazdakistes, connus sous le nom de « Shu'ubia » (sentiment
anti-arabe) ; les intellectuels de ce mouvement sont les zindiks : c'est contre eux
que se constitue la Raison islamique, portée par les Mu'tazila, généralement
reconnus comme premiers rationalistes de l'Islam. Ils le sont, non certes en tant
que Libres-penseurs, mais en tant que défenseurs de la Foi. Si la première
génération « Kadarite » (partisans du libre-arbitre) a payé de sa vie ses prises
de position contre les Omayyades, les Mu'tazila leurs héritiers directs, vont
devenir durant le règne de trois califes, les penseurs officiels du pouvoir
abbasside. La liquidation physique des zindiks sous al-Mahdi ouvre la voie à la
tolérance ; les « Shu'ubis », peuvent dorénavant défendre leurs opinions
dualistes, ou simplement anti-religieux, devant le Calife de l'Islam et en
présence des grands théologiens de la Cour.
VI
Le « manichéisme » (ou dualisme) est l'idéologie qui a couvert tous les
mouvements d'opposition allogènes aux abbassides. Des dizaines d'ouvrages
ont été écrits pour la réfuter. Dans ce combat d'idées et d'intérêts, tout a été
débattu, et le principal vainqueur est l'instrument même de cette lutte : la
Raison, dont l'excellence et la prééminence s'imposaient à tous. En
reconnaissant au Akl (ou Raison, intellect, etc;) le statut de juge suprême, les
Mu'tazila ont ouvert la voie d'une part au rationalisme anti-religieux d'Ibn
Rawendi, d'Abou Issa Al-Warrak, etc., et à la pensée proprement philosophique
(Al-Kindi, Al-Farabi, Avicenne, etc.) et d'autre part, à la réaction d'Al
Mutawakkil et ses ulémas asharites contre tout ce qui sort de l'orthodoxie.
VII
Le IV°-X° siècle est par excellence le siècle de la libre pensée qui,
refoulée de la capitale Bagdad, s'est réfugiée dans les provinces, chez les
Princes plus soucieux de leur prestige personnel que de conformité à la Shari'a.
C'est dans les Palais Samanides que Ràzia a soutenu ses thèses ouvertement
anti-religieuses. L' « humanisme » de ce siècle de troubles politiques, a ainsi
abouti à la constitution de véritables mouvements révolutionnaires, à la
première expérience « communiste » dans l'histoire de l'Islam : les Karmates.
X
L'exigence rationaliste, élaborée théoriquement par Ibn Rawendi, Ràzi et
beaucoup d'autres qui nous restent inconnus, est devenue une exigence pratique
pour les Karmates ; réfuter la prophétie c'est tout à la fois rejeter toute la Loi
révélée, la théorie Shi'ite de l'imam infaillible et permettre aux gens de
construire eux-mêmes leurs rapports sociaux et politiques selon leur propre
raison. Celle-ci n'a plus son fondement dans la théologie, mais dans la vie
même C'est au nom de l'égalité fondamentale entre les hommes que les
Karmates rejettent le Prophètes et les Imams, en tant qu'hommes supérieurs.
Ce document -© reproduit sans autorisation de l'auteur (A.S.) que nous n'avons pu joindre- est extrait de
la revue Sou'al n°1 publiée à Paris au début des années 80, il était accompagné d'un dossier sommaire
présentant différents courants et poètes relevant de la tradition critique dans l'histoire du monde
musulman ; nous reproduisons ci-dessous un poème du très illustre poète -aveugle, écrivain et philosophe
agnostique de tendance rationaliste, sceptique et pessimiste Aboul-Ala Al-Maari.

Aboul-Ala Al-Maari (974-1057)
Réveillez-vous ! Réveillez-vous ô ignorants !
Votre religion est une ruse des anciens
Ils voulaient à travers elle accumuler les richesses
Ils les ont eues, puis ils ont péri. Que périsse la religion des scélérats !
Ils disent que la fin des temps approche
Et qu'il ne reste que peu de jours à vivre
Ils mentent et ne savent rien de la fin des temps
N'écoutez donc jamais les mensonges des chefs.
Les gens attendent la résurrection d'un imam
Qui parlerait dans la multitude muette
Mensonge ! Il n'y a d'autre imam que la raison
Qui dirige (les hommes) matin et soir...
Toutes ces religions ne sont que des moyens
Pour enrichir les dirigeants.
Les hommes se jettent dans le mal
Et toutes les religions sont égales dans l'erreur.
Une criaillerie a éclaté à Jérusalem
Entre Mahomet et Jésus
Celui-ci sonne sa cloche
Et celui-là crie de son minaret
Chacun vante sa religion
Où est donc la vérité ?
(extrait des « Louzoumiat)

