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Ce qui est visé par l'organe des sens, à travers la forme et le 
mélange des objets, est la part manquante de l'élément dont il 
est lui-même composé. En fait c'est à Amour de ruser pour 
faire servir la loi du désir à la reproduction des formes et des 
êtres.  

 
Comme l'écrit Schopenhauer, citant Empédocle, c'est bien 

Haine qui meut la vie, car, sans elle, rien ne serait sorti de 
l'Unité indifférenciée. Et même si Amour est au service de la 
reproduction, son but ultime n'en reste pas moins, au-delà du 
"plaisir de Cypris", le retour dans l'unité de la sphère. 

Entre la différence absolue (pulsion de mort) et l'union 
absolue (principe de nirvana), c'est toujours la mort que Haine 
comme Amour promettent au vivant, voué à l'errance d'une 
entre-deux-morts.  

 
Le monde d'Empédocle, régi par la loi de l'éternel retour, 

soumis à l'action de principes éternels qui agissent sur des 
éléments eux-mêmes éternels, fait l'économie de toute instance 
créatrice, et récuse toute division entre le spirituel et le 
matériel.  

Pourtant, Empédocle évoque la présence d'un Dieu et celle 
de démons. Ainsi ses écrits "Purifications"comportaient la série 
des prescriptions et interdits en matière de nourriture ou de 
rites sacrificiels, grâce au respect desquels l'homme pouvait 
espérer s'abstraire du mouvement dévorateur de la vie dominée 
par Haine.  

 
Cependant, tout laisse à penser que les dieux eux-mêmes 

naissent des éléments et ne sont en rien extérieurs au cycle de 
l'éternel retour. Reste la question du dieu "ineffable": 
événement pur, il serait le point de perfection de la sphère qui à 
peine atteint, sous l'effet de sa jubilation, laisserait échapper la 
parole qui relance le cycle, la seule parole vraiment divine : "da 
capo" ("on recommence tout depuis le début").  

 
On raconte qu'Empédocle se jeta dans l'Etna. Le conflit de 

l'universel et du particulier implique-t-il toujours le sacrifice du 
médiateur ? Empédocle a été rapproché de Prométhée ... et du 
christ ! Du moins n'existe-t-il pas d'empédoclisme. Par delà 
toute pitié compatissante s'exprime le caractère démonique du 
héros qui se détruit lui-même dans une palingénésie affirmative 
pour, au-delà de la mort et de l'expiation, formuler soi-même 
son propre "da capo".  

 
"II soustrait sa vie précaire aux moutonnantes agrégations 

de l'Eros du symbole pour l'affirmer enfin dans une 
malédiction sans parole. Empédocle se précipitant dans l'Etna 
laisse à jamais dans la mémoire des hommes cet acte 
symbolique de son être-pour-la-mort." (Lacan Ecrits p. 320)  

 
D'après Camille Dumoulié, revue CRITIQUE numéro 

spécial sur la Sicile 6-7/1993                                        
 

*** 
Comment des matérialistes peuvent monter au ciel, 
au lieu dit ERZBERG 
 
Avant d'arriver par la route d'Eisenerz en Styrie à la ville de 

Leoben, célèbre par ses diplomatiques "préliminaires" entre 
Bonaparte et l'archiduc Charles d'Autriche en 1797 (l'acte  
amoureux proprement dit fut conclu à Campoformio le 18 
avril), le voyageur ou le touriste peut rencontrer la montagne 
du "Erzberg". 

Là une excursion lui est proposée : monter - et redescendre 
- le site à l'aide d'un des deux puissants chargeurs de minerai à 
benne "Hauly" détournés à son service.  

 
Un enfant expliquait un jour qu'une grotte, c'est "une roche 

où il fait noir".  
Cela relève du "complexe de Novalis" (Gaston Bachelard 

"La psychanalyse du feu 1949). Les fantasmes qui s'y 
rattachent de l'île creuse, du volcan creux (Jules Verne), de 
l'aiguille creuse (Maurice Leblanc) ont connu des succès 
littéraires ; en Suisse le fantasme est passé exploit 
technologique et touristique avec l'incroyable "métro" de la 
Jungfrau. 

 
On a encore la formation affective et intellectuelle baptisée 

"complexe d'Empédocle" par Gaston Bachelard (op. cit.). 
La montagne d'Erzberg, c'est tout-à-fait l'Inverse. On peut 

avoir rencontré des "mines à ciel ouvert" comme celle de 
Potosi en Bolivie; j'ai personnellement contemplé, avec 
effarement et vertige, le phénomène naturel du Grand Canyon 
aux USA, non dépourvu de sentiers avec leurs minuscules 
touristes sur mulets… Dans les deux cas ça creuse toujours.  

 
Mais une référence plus proche pour expliquer le mont 

Erzberg serait celle de Dante avec les pénibles pérégrinations 
de Virgile et du narrateur dans leur "montée" aux enfers. Là on 
escalade en façade et dans le froid (c'était avant que l'enfer ne 
devienne "chaud").  

C'est cela l'expérience du Erzberg qui ressemble à une 
ziggourat, figure de la tour de Babel, étron géant ("sentinelle") 
ou vis pointée vers le CIEL ... Comment peut-on à la fois 
creuser et monter ? Ici on se visse dans le ... CIEL en tournant 
autour de la montagne martyrisée. On creuse "dehors" pour 
"s'envoyer en l'air" ! 

 
La plus grande mine à ciel ouvert d'Europe centrale et la 

seule en relief ! Hauteur: 1465 m (autrefois 1532 m). 42 étages 
dont 14 supérieurs sont déjà épuisés (hauteur d'un étage : 24 
m). 70 km de routes d'exploitation. Réserves de fer : environ 
140 millions de tonnes de sidérite Fe CO3). 

Une impression physique très particulière, une inversion 
des sensations les plus habituelles, un renversement des 
notions comme dedans-dehors, haut-bas. C'est l'énorme 
paradoxe du métro aérien, d'une mine dirigée vers le haut, 
ascensionnelle !  

Une des rares occasions où le "CIEL" généralement dévolu 
au "divin" peut recevoir une acception matérialiste. 

L'être humain prolonge alors la terre dans son effort 
d'extirpation et d'élévation. 

 
Ce n'est plus le CIEL qui inspire des sentiments élevés mais 

la pulsion profonde de la terre. 
Le capitaine Nemo s'enfonce dans l'eau et le feu ; déjà 

l'Etna a rejeté les sandales d'Empédocle. 
 
Comme dirait l'autre, il faut les imaginer "heureux".  

----------------------------------------------------  Claude Champon  
 

"La foi ne va pas de soi, même dans les familles et les 
milieux traditionnellement chrétiens" a expliqué (?) 
l'archevêque de Lyon, qui a également évoqué les cas de départ 
de jeunes prêtres, titre "Le Monde" pour un article de Ternisien 
(24/02/04). 

Être idiot n'empêche plus d'être considéré aujourd'hui comme 
"intellectuel". Il semblerait même que ça aide... 


