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sens-là ; rien ne subsiste ni ne se répète après avoir été,
et, par définition, toute la réalité s’attaque à l' innumerabilis
annorum sériés et fuga temporum dont parle le poète. Ce qui
échappe à Libitine, la déesse funèbre, pour subsister monu¬
ment plus durable que le bronze, c’est le chant dans
l’inspiration du poète, dans l’acte de la création, avec sa
valeur éternelle. Car c’est en vertu de cette dernière que
la poésie renaîtra constamment dans l’imagination des
hommes, non pas qu’elle doive toujours être la même poésie,
mais au contraire une poésie toujours nouvelle, réelle dans
l’acte de sa restauration d’une façon qui sera toujours
nouvelle, étant toujours unique. La poésie d’Horace, telle
que nous pouvons la situer dans un point de la série des
années, a disparu, et l’homme qui naquit et mourut en
Horace est mort tout à fait ; mais un monument lui est
élevé en nous, dans un Nous qui, en tant que nous sujet
et acte immanent, ne diffère en rien du Moi d’Horace. Car
Horace n’est pas seulement l’un des objets simultanément
présents dans l’histoire que nous connaissons ; lorsque
nous le lisons, il ne se présente pas à nous comme différent
de nous, mais comme un frère et un père ou, ce qui est
plus encore, comme notre Nous lui-même, dans sa trans¬
parence intérieure, dans son identité avec lui-même. Aussi
ce qui est réel dans le souvenir ne vient-il pas du passé,
mais se crée dans l’éternité de notre présent, en arrière
duquel il n’est pas de passé et en avant duquel il n’est pas
de futur.

Ce n’est donc point parce qu’il fait partie de la multi¬
plicité en qualité d'élément que le poète possède la vérité
éternelle. Mais si celle-ci est le partage du poète quand il
se résout dans l’unité du Nous transcendantal, c’est-à-dire
du poète qui s’identifie avec nous-même, qu’y a-t-il donc
qui ne puisse devenir étemel en se résolvant dans YUnité
qui ne meurt pas ? Quelle est la parole, résonnant un ins¬
tant dans le secret de notre âme, quel est le grain de sable
gisant enseveli au fond de l’Océan, enfin quel est
l’astre imaginable au delà de toutes les observations
astronomiques actuelles ou possibles, qui ne se centralise
pas dans l’Unité, en dehors de laquelle rien n’est conce¬


