12. 2. 2019. « De l'art d'avoir toujours raison » : ça m'est tout à fait égal !
Un cousin m'a fait découvrir au cours d'une discussion familiale enjouée l'ouvrage de
Schopenhauer : L'art d'avoir toujours raison (face à autrui). Je décidai de l'emprunter en
bibliothèque. Cela m'était d'autant plus facile que le cousin, bienveillant, ne cherchait pas du tout,
en cette indication, à me faire la morale. Je n'étais aucunemment visée.
J'ai mis du temps à me procurer le livre. Pourquoi ? Je l'ai enfin acquis à la Bibliothèque
universitaire, en sa langue originale, Die Kunst recht zu behalten. Que sa reliure fût si belle, récente,
disait le respect que le monde intellectuel a pour cet ouvrage.
Véritable objet esthétique, il a aussitôt trouvé sa place chez moi, sur le dessus de la pile de livres en
attente de lecture, déposée pour le bonheur au sol, près de la lampe. Mais il est resté là tout un mois
et l'heure est venue de le rendre et je ne l'ai pas lu. Pourquoi ?
Maintenant que je vais le restituer, je l'ouvre et le referme aussitôt, sans même compulser la table
des matières. Pourquoi ? Ce comportement, pas sérieux, irrespectueux de la pensée d'autrui, ne me
ressemble pas.
Je découvre en faisant de ce « Pourquoi ? » autre chose qu'une question rhétorique, donc en
répondant honnêtement, de mon mieux, autrement dit en allant jusqu'au bout de moi-même, que ça
m'est tout à fait égal d'avoir toujours raison, et même d'avoir raison tout court. Oui, je m'en fiche
éperdument.
M'intéresse la quête du plus vrai possible en obéissance et au réel et au désir et aux rêves. Que ce
soit l'autre où moi-même qui dans cette voie avance et gagne n'a pas d'importance. L'essentiel est ce
que nous découvrons.
Ravie, je me découvre en ce point plus libre que je ne pensais, aussi libre en ce point que je le
voulais. Quel bien-être !
Il me reste quelques heures maintenant pour vérifier que l'ouvrage n'est pas de manipulation. Qui
sait peut-être est il à entendre autrement : De l'art de garder – et protéger avec un saint respect tout
de sollicitude - le cap de la rectitude...

