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LES LIEUX COMMUNS 

L
'INTELLECTUEL français se régale de lieux communs avec 
des mines friandes, conscient lorsqu'il les désosse, de 
n'être pas de ce vulgaire qui prend ces formules pour 

de solides nourritures. L'intellectuel savoure sa supériorité, 
en même temps qu'il porte les jugements les plus cruels 
sur ceux qui construisent_ leur univers mental grâce à ces 
vérités établies. L'intellectuel est un iconoclaste, et trop 
conscient de sa valeur, s'évertue avec sérieux à· détruire ces 
idoles du populaire, qui masquent les pr9blèmes de 'ce 
temps et les vraies valeurs. Engagé, il li"(rre ce combat, 
sachant qu'il représente seul les vraies vafeurs, au milieu 
des fourberies de l'activité politique et du matérialisme 
économique. Mais quand on examine l'objet de ces dénon
dations, de ces c< révélations» dirait Lénine, on ne peut 
manquer de s'étonner d'une certaine absurdité par rapport 
au réel. Nous avons tous lu l'Exégèse de Léon Bloy, et, 
semble-:t-il, la répétition (après son usage éminent par les 
phénoménologues et les existentialistes) devient_ la seule 
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activité des intellectuels dans ce domaine. Les lieux com
muns? Mais ce sont ceux dénoncés par Léon Bloy, traités 
par lui à la schlague et au rasoir. Nous sommes bien 
d'accord! une fois pour toutes, les lieux communs ont été 
mis au pilori .. Il suffit de rappeler de . temps à autre 
telle formule pour manifester à quelle distance nous nous 
situons de ceux qui font de ces proverbes le code deleur 

· croyance et l'impératif de leur action. Il n'y en a point 
d'autre. Et nous pouvons nous tranquilliser sur le front 
des lieux communs : l'affaire est réglée! Mais peut-être se 
tranquillise-t-on à bon compte! Ne voit-on pas, trop aisé
ment, que ces slogans expriment une société bourgeoise 
triomphante, le bourgeois sûr de la pérennité de sa fortune 
autant que de sa morale, l'écrasement de la réalité par la 
sagesse anonyme de la bonne conscience, la construction 
d'un monde dont les valeurs ne sont pas mises en question? 
Et ne voit-on pas, trop aisément, que ces valeurs, cette 
Weltanschauung, cette bonne conscience, ne sont plus les 
nôtres? que ce monde conçu comme éternel par le bourgeois 
s'est délité par grands pans entre 1929 et 1950, et que ces 
lieux communs ne sont plus les nôtres? Comme il est aisé 
de chausser aujourd'hui les bottes de Léon Bloy, plus aisé 
qu'à lui-même. Nous piétinons des vérités d'hier et même 
d'avant-hier. Nous honnissons, vomissons et vitupérons les 
slogans du monde de 188ç. Mais quelle importance et quel 
mérite? Nous manifestons par là que nous ne sommes plus 
des hommes de 1880 (l'on s'en serait aisément doutéh et 
que nous ne partage0ns plus l'idéologie bourgeoise (mais 
qui la défend encore?), et que nous n'avons rien de commun 
avec ces affreux bourgeois. Nous nous revêtons aisément 
du courage qu'avait eu Léon Bloy en son temps. Mais quel 
courage y a-t-il aujourd'hui à dénoncer ce que plus personne 
ne croit? Lorsque Léon Bloy a saisi les lieux communs, il a 
procédé à une vivisection - croyances vivantes, formules 
répandues par tous, utilisées par tous comme moyens de 
jugement, expression d'une hiérarchie des valeurs. Il 



LES LIEUX COMMUNS 9 

s'attag_uait alors à l'homme vivant, et en définitive à tout 
homme vivant, car .ces lieux communs qui exprimaient 
la sagesse de la bourgeoisie avaient été adQptés comme 
sagesse des nations par toutes les classes de la société. On 
comprend que cela ait fait crier, car cela faisait mal. On 
comprend la haine suscitée contre cet homme qui venait 
insulter les Valeurs et renverser les croyances. On com
prend qu'il y ait eu quelque courage à heurter cette opinion 
unanime, et plus encore à se mettre soi-même en question, 
car enfin ces lieux co~uns, chacun en vit. « Aux vérités 
banales comme aux servitudes banales, chacun moud son 
blé et cuit son pain! », disait un disciple de Léon Bloy. 
Chacun et donc lui-même. Il a fallu qu'il s'arrache les lieux 

0 
communs de sa propre peau pour les traiter comme il l'a 
fait. Mais aujourd'hui! Lorsque nous attaquons les mêmes 
vérités, c'est à une opération de dissection que nous nous 
livrons sur u,n cadavre mort et bien mort, depuis vingt 
ou. trente ou quarante ans. Mort et embaumé, utile aux 
historiens. et fécond encore pour susciter de fausses 
pensées, mais qui ne risque certes plus de crier et de réagir. 
Et nous ·pouvons considérer en toute tranquillité les petits 
morceaux que nous découpons au gré d'un scalpel qui n'a 
plus besoin d'être très aiguisé! Comme il est facile de se 
régaler d'un Dictionnaire de la Bêtise qui nous parle de celle 
d'hier! On peut se dire alors:« Aujourd'hui nous sommes 
devenus tellement supérieurs! » Considérez donc les œuvres 
qu'~ujourd'hui on considère comme« audacieuses», comme 
bravant les tabou.s; de quoi s'agit-il? D'exalter la porno
graphie, ou, quand on est intellectuel, l'érotisme, et l'on 
présente cela comme un acte de courage révolutionnaire, 
mais cela se situe dans un monde où l'on ne croit plus aux 
tabous sexuels: la bonne jeunesse des blousons noirs nous 
l'atteste aisément. Là où il n'y a plus de morale, où plus 
personne ne défend cette vieille dame trop évidemment 
gâ.teuse, quelle force y a-t-il à l'attaquer? (Genet.) De quoi 

\S'agit-il encore? D'attaquer la famille, de vilipender l'auto-
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rité des parents ... mais là encore les faits vont bien plus 
vite que les pièces de théàtre. Récemment on s'extasiait 
sur le courage d'une pièce de Salacrou (Boulevard Durand) 
mieux inspiré d'habitude, dénonçant la méchanceté des 
grands bourgeois et faisant pleurer sur les dockers. Mais 
tou,t ce courage se décharge avec un demi-siècle de retard 
quand la bataille est virtuellement finie, quand la bour
geoisie est estoquée de toute part comme un vieux taureau 
manqué par un mauvais matador mais qui n'a plus la force 
de secouer ses banderilles. Alors les valets et les chiens 
viennent pour finir la besogne - quand il n'y a plus de 
danger. Celui qui ose encore éc~e cela montre la vanité 
de la littérature, et qu'elle est seulement le reftet pàli des 
luttes ouvrières, qu' èlle sert seulement à justifier devant 
tous. Ce qui aurait· eu force et seris il y a un · demi-siècle, 
n'est plus que remàchage de Vieillard qui prend son dentier 
pour des crocs. Faut-il rappeler qu'il n'y a plus d'autorité 
paternelle, et que la famille s'effiloche comme nuages au 
vent de tempête. Nos hérolques littérateurs (Sagan, Bazin, · 
de Beauvoir) me semblent extraordinairement galoper en 
·arrière-garde après que le populo a fait l'ouvrage et frayé 
le chemin. 

De quoi s'agit-il? De répudier le primat de l'argent, 
l'esprit d'économie, la mesquinerie des calculs ména
gers? Mais là encore, les réalités économiques ont été. 
bien plus vite - c'est à cause des dévaluations, des crises 
de . towi ordres, des hausses de prix et des baisses de 
dividende que là sagesse de l'argent a été mise en cause 
- et la grenouille intellectuelle s'enfle, s'enfle en attaquant 
le dollar! De quoi s'agit-il? De dénoncer l'hypocrisie des 
hommes . d'un autre temps qui prêchaient une morale et 
se comportaient honteusement par-derrière? des pères de 
familles. vertueux qui· avaient des maître5ses et des pieux 
patrons qui exploitaient les ouvriers? Mais qui encore 
aujourd'hui prétend à la vertu et à la piété? Les quelques 
isolés qui en parlent semblent de vieux barbons dépassés 
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par les événements, et de fait ils le sontl Ce que nous avons 
gagné c'est que le même comportement s'étale au grand 
jour, et que le cynisme a remplacé l'hypocrisie. Mais nous, 
y avons-nous gagné? On pourrait peut-être suggérer que 
le cynisme renforce simplement dans son comportement 
celui qui l'adopte et qui ose faire' au grand jour ce que 
chacun réprouvait autrefois. Ayant liquidé l'hypocrisie 
morale, nous avons par là même pennis l'instauration du 
régime des camps de concentration. En attaquant ces vieilles 
lunes, n..9s audacieux intellectuels se trouvent en plein accord 
avec leur société, avec le public (et il le faut bien n'est-ce 
pas pour gagner sa vieenédifi.antuneœuvreimpérissablel). 

Mais cela ne leur suffit pas, car il leur faut encore la 
grandeur de la persécution pour suivre la trace des bien
heureux Baudelaire, Rimbaud et Lautréamont. On ne sau
rait aujourd'hui être un intellectuel sérieux que si on est 
un maudit. Mais n'est pas maudit qui.veut, et puis cela 
présente quelques inconvénients. Alors que si vous faites sem
blant de croire que les valeurs d'aujourd'hui sont les mêmes 
que celles de 1860; que la morale etles mœurs sont restées 
figées que la « droite i> est toujours gagnante; et la bourgeoi
sie inchangée, sûre d'elle-m~me, dotée de bonne conscience, 
quelle commodité! Vous pouvez simplement attaquer les 
mêmes choses qui au temps des ancêtres ont provoqué 
leur malédiction. Vous pouvez profiter en 1960 de la malé
_diction de 186o (Nous livrons le même combat, donc nous 
sommes garantis quant à la malédiction!). 

Ainsi vous gagnez sur les deux tableaux, celui de l'audace 
spirituelle et celui de la réussite matérielle: la gloire et l'ar
gent.C'est-à-dire que vous reproduisez exactement ce que le 
bourgeois a prétendu être en 1830. Et aujourd'hui les hypo-

. ctites sçm.t justement ceux qui dénoncent les valeurs d'hier, 
les li~ux communs d'hier, et qui se parent de faux courage 
(car il ne leur en coûte rien) et de fausse lucidité (car le 
travail a déjà été fait; ils se bornent à en tirer du profit 
et à le mettre au goût du jour). 
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Or étrangement, ces lucides ne voient pas les lieux 
coiilmuns d'aujourd'hu.i, qui plus est, ils les répètent 
à l'envi, comme des vérités éternelles.· Ces audacieux 
laissent prudemment de côté les valeurs auxquelles notre 
société attache de l'importance, et bien plus, ils volent 
à leur secours quand elles sont menacées. Toujours pru
dents et soucieux de leurs intérêts, les héros intellectuels 
de notre temps font de la politique pour éviter de se 
prononcer sur la validité de leurs propres stéréotypes, et 
signent des manifestes pour s'empêcher de réfléchir. 

Chaque époque a ses lieux communs, peu importe ceux 
d'hier, ils ne sont plus que fossiles que, suivant notre tem
pérament, nous considérons les larmes aux yeux, ou que 
nous étiquetterons avec froideur pour les ranger dans nos 
collections. Mais la plus méprisable façon de les traiter est 
de vomir dessus. Prenons ceux d'aujourd'hui. Mesurons nos 
forces et notre lucidité à ce qui est vivant, peut réagir et 
mordre, à ce qu'il me coûte de dénoncer, parce que ce 
faisant je me dénonce moi-même, et que ces croyances 
vaines sont en définitive les miennes, parce que je suis de 
mon temps, de ma société, de mon groupe. Je ne prétendrai 
certes pas continuer Léon Bloy, ni le renouveler, je n'en 
ai ni le génie ni les options de base. Et le travail en question 
n'est pas un travail qui se continue et se lègue à d'autres : 
c'est un travail qui se recommence - où chaque fois 
on est à zéro, au pied du mur - et ne se réédite pas. Bien 
entendu, entrant dans ·cette voie, je ne prétendrai pas 
échapper au jugement que dans les premières lignes je por
tais sur les intellectuels consommateurs délicats et critiques 
de lieux communs. Je connais parfaitement ma condition. 
Je sais que le travail que j'entreprends m'accu5e et que 
cependant il exprime le seul sérieux auquel puisse accéder 
dans ce lieu et dans ce temps celui dont le métier est d'exer
cer son cerveau. Je sais que ce travail marque mes limites, 
et me dénonce pour ce que je suis: un professeur (abomina
tion!), un bourgeois (et qui ne l'est pas?) - non engagé 



LES LIEUX COMMUNS 13 

(dans l'agitation politique!} - et, si ce n'était si difficile à 
dire de soi-même sur soi-même, je pourrais ajouter un 
chrétien (quelle référence!). 

Mais après tout, les lieux communs ont-ils donc tant de 
valeur que l'on s'y arrête? Ces formules toutes faites qui 
traînent dans tous.les journaux, ces slogans et ces banalités 
valent-ils réflexion? Chaque société produit ses lieux com
muns, mais comme un corps vivant produit ses excréments. 
Les lieux communs sont la fiente de la société. Or, il n'est 
pas inutile de se rappeler que les témoins laissés par ceux 
qui ont disparu sont rarement ceux de leur noblesse. Quand 
l'oiseau s'est envolé, que le nid a été déserté puis dispersé, 
on ne sait qu'il était là que par le petit tas de fiente que 
l'on retrouve. Et les premiers témoins laissés par l'homme, 
au-delà de ses propres ossements et de ceux de ses victimes, 
sont les armes, haches, poignards, flèches, silex et marcas
sites, comme si l'homme n'avait pu laisser comme traces 
que celles de ses instincts de mort et de destruction; 11 quand 
on retrouve dans le sol une ossature humaine, il y a toujours 
une épée auprès d'elle, c'est un os de la terre, un os stérile, 
un guerrier » (Giraudoux). Sachons bien que, nous aussi, 
nous laisserons derrière nous seulement nos os stériles, et 
comme témoins de notre civilisation, le plus absurde, le plus 
méprisable, .le plus dédaigné : notre fiente et nos lieux .. 
communs. Que sâvons-nous (hormis les spécialistes!) du 
Moyen Age et de la bourgeoisie du xvme et du xrxe siècle? 
Rien sinon· les lieux communs qu'ils nous ont légués, et que 
nous considérons comme les témoins valables, exacts et 
complets d'un groupe et d'une société. Nous avons oublié 
par exemple la grandeur de la bourgeoisie, ses idéaux, son 
immense effort pour passer dans un moule nouveau toute 
la société, ses intuitions justes et sa prométhéenne tenta
tive; et maintenant que le siècle bourgeois est dépassé, nous 
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ne retenons que ses lieux communs, qui laissent apparaître 
la figure grimaçante, égoïste et vaine de la vilaine bête 
qu'est le bourgeois, c'est-à-dire une incarnation temporaire 
de l'homme. Nous n'en savons pas plus que cela. Et nous esti
mons en savoir tout. Peut-être ferions-nous bien de savoir 
aussi quel visage nous sommes en train de nous constituer 
pour la postérité, ce qu'elle retiendra de nous, comment 
nous serons :fixés pour l'histoire, dans un portrait aussi 
faux sans doute que celui que nous nous faisons de l'homme 
superstitieux et obscurantiste du Moyen Age ou de l'homme 
au cigare entre les dents du x1xe siècle, mais aussi indes
tructible et certain du succès. Et de même que c'est au 
travers de leurs lieux communs que nous les voyons, de 
même c'est au travers des nôtres que nous serons perçus. 

Fiente d'une société! Mais on Sait bien, quoique ce soit 
assez peu agréable, l'importance de l'analyse des excré
mèntsl C'est un moyen de saisir quel est l'aliment dont 
ce corps vivant a usé pour se maintenir. C'est dans 
ses déjections que l'on retrouve la trace, après qu'il 
est passé, de ses choix, de ses préférences, de ses nécessités 
et de ce qu'il a utilisé. Les lieux communs sont effecti
vement le sous-produit des valeurs qu'une société prétend 
se donner pour vivre, des idées et des philosophies dans 
lesquelles elle s'incarne, de l'éducation et de l'instruction 
qu'elle répand. Ils sont la forme intellectuelle, au niveau 
dè I'uomo qualunque, des activités qu'elle juge essentielles, 
à quoi elle contraint le citoyen et le travailleur; il faut bien 
que <c ça sorte » d'une façon ou d'une autre. Il faut bien que 
s'exprime celui qui se trouve engagé dans la construction 
d'un monde, et ce n'est pas une philosophie qui l'exprimera. 
Ce lieu commun se formulera au point de confluent entre 
la philosophie, les idéologies, les religions qui s'élaborent 
au creuset intellectuel, et l'activité concrète pour gagner sa 
vie et la défendre, de chacun et de tous; analysez le lieu 
commun, et vous retrouverez la nourriture de cette société, 
sa nourriture intellectuelle ou spirituelle, aussi bien que sa 
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nourriture matériélle, économique; ses rêves et viandes 
creuses, aussi bien que ses dures réaJisations techniques ou 
politiques. Seulement ce n'est pas disions-nous opération 
agréable; avant d'analyser les excréments il faut en 
supporter l'odeur. La scatologie des lieux communs nous 
saisit du même dégoût. Nous n'avons pas de recours 
ni d'illusion à garder. Tant que nous en restons au brio 
des philosophies et à la majesté des réalisations tech
niques, nous pouvons nous trouver cent prétextes et justi
fications; comme celui qui se délecte d'habiles gourman
dises; mais la rudesse de !'Écriture nous rappelle : «Tout 
ce que tu manges finit dans les lieux secrets. » Tant que 
nous considérons dans leur réalité vivante ou leur préten
tion de vérité les activités de notre siècle, toutes les illusions 
sont permises. Mais considérez les résidus! Voyez ce qu'il 
en reste quand cette activité s'exprime à la mesure de la 
sagesse des nations, là vou.s aurez exactement la mesure et 
la signification de ce que nous sommes en train de faire. 
Et ·plus de fuites possibles, plus de prétextes; bien plus 
qu'une philosophie de l'absurde, l'exégèse des lieux com
muns nous met au pied du mur. L'art du cuisinier (que je 
ne méprise certes point!) perd ses armes quand la science 
du chimiste lui révèle ce qu'il reste enfin de tant d'habiles 
illusions. Mais entre les deux, on a pu en vivre, comme des 
idéologies. Le lieu commun nous révèle seulement ce 
qu'aura été cette vie. 

Certes, l'opération n'est agréable ni pour le cœur ni pour 
le corps. Ce n'est pas sans dégoût que l'on peut voir ces 
choses. Un dégoût bien plus profond que celui éveillé par 
cette littérature de l'horrible ou du scandaleux qui en fait 
un piment commercial pour des sens affaiblis. Nous sommes 
ici devant le dégoût de ce qui existe et non de ce qui s'ima
gine, le-dégoût à l'égard de ce qui vient nous dénier la qua
lité dé pur esprit, de démiurge et de géniteur du progrès. 
Nous aimerions mieux ne pas voir. Mais à quoi bon casser 
le microscope ou le miroir? Le fait est là. 
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Ail~si bien d'ailleurs cette analyse du déchet nous révèle 
les microbes. L'excrément n'est pas seulement reste de la 
nourriture, il est aussi défense du corps vivant qui élimine 
les toxines et repousse ses agresseurs. Par cette recherche, 
vous discernez les traces des mises en question, des menaces, 
du travail secret de la mort déjà à l'œuvre, une œuvre 
encore ignorée. L'on peut alors saisir quel est le microbe 
qui reste, par celui qui a été éliminé, quel est le virus qui 
agit, par l'effet que l'on constate sur les produits éliminés. 
Les lieux communs transmis par la bourgeoisie contiennent 
ainsi les microbes qui devaient provoquer la maladie mor
telle de cette société. Ils étaient en elle. Mais il faut se rap
peler qu'elle se défendait aussi contre eux. Ils n'étaient 
pas tout elle. Ils n'étaient pas forcément acceptés parce 
qu'ils étaient inscrits dans ses proverbes. C'était là aussi 
un moyen de les conjurer, de les éliminer en les objectivant, 
en les clouant au mur, à la fois exposition et pilori. Nous 
ne pouvons, gtâce à ces lieux communs, dresser seulement 
un réquisitoire, mais constater aussi ce qui était la condam
nation à mort inscrite déjà dans ce corps social, et sa 
recherche d'une défense. Et voici maintenant que ce sont 
nos propres microbes qu'il nous faut considérer. Avec une 
sûreté de jugement (qui peut nous· saisir de tragique), voici 
que notre société, de la même façon, cherche à circonscrire ses 
virus dans des gangues étroitement cernées, et nous livre ses 
lieux communs. Hélas 1 si nous en croyons une certaine cons
tance de l'histoire, l'opération, significative, n'est jamais 
suffisante. La prolifération se poursuit et les virus filtrent; 
les toxines sont là, et ce n'est généralement qu'à un certain 
degré de gravité de la maladie que l'on commence à réagir 
par la création delieuxcommuns;ilfaut que lacorruption 
soit passablement avancée pour que les choses se fixent dans 
ces formules ... définitives, dont la rigueur, la banalité, l'évi
dence annoncent déjà la rigidité de la mort. Nous aurons 
seulement, par l'analyse des lieux communs, l'amère satis
faction de connaître les maladies dont nous allons mourir. 
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••• 
En prenant le ton docte et universitaire, disons que les 

lieux communs sont l'expression d'une idéologie, et peuvent 
être utiles pour la discerner. Ceci est bien facile! Je crois 
que l'on peut ici tout bêtement .adopter l'interprétation 
marxiste, qui est à la fois juste et pratique. Lieux communs 
produits par la classe dirigeante, bien sûr. C'est elle qui se 
connaît le mieux, et qui décisivement s'exprime. dans ses 
recherches et ses inquiétudes, ses certitudes et ses activités, 
par ces formules qui seront répandues partout au moyen 
des moderne5 instruments de diffusion ..• de la pensée. Mais 
en même temps catalogue des illusions collectives, repré
sentations inconsciemment faussées des autres, des adver
saires, aussi bien qu'exaltation inconsciemment valorisée, 
des idéaux que l'on prétend avoir. Essai d'interprétation 
des situations sociales, ·à partir des évaluations politiques, 
morales, religieuses, philosophiques qui impliquent une 
prise de position. Croyances collectives, reposant sur des 
présuppositions admises sans discussion, sans contestations 
possibles. Le lieu commun est vraiment commun parce 
qu'il ne supporte aucune discussion de base. Il sert à tous 
comme pierre de touche, comme instrument de reconnais
sance. On le cite rarement, mais il est constamment présent, 
il est derrière les réflexions et les discours, il est derrière les 
conversations. Il est la commune Jnesurequipermetdes'en
tendre quand on discute politique ou civilisation. Les mettre 
au jour, les placer en situation de contestatio.n devient tra
gique, car c'est le moyen de se comprendre qui est alors dis
cuté. Comme si le joueur commençait à discuter les règles du 
jeu en cours de partie : il n'y a plus moyen de jouer. Comme 
sil'interpr~te contestait les correspondances de vocabulaire: 
il n'y a plus moyen de traduire. Ainsi toujours se trouve 
déconcerté l'interlocuteur quand au lieu de discuter avec 
lui, on conteste ses présuppositions sociologiques et ses 
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croyances implicites .. Il a certes envie de hausser les épaules 
et de vous dii-e : «Avocat, passons au déluge», mais il ne 
se rend pas compte que précis~ment le déluge est là.; que 
ces lieux communs qui expriment ses idéologies sont les 
flots visibles du déluge qui a déjà submergé sa pensée, sa 
raison, sa capacité· de jugement et d'information. Cher 
interlocuteur qui conteste sur son avenir alors qu'il est déjà 
noyé. 

Ce qui révèle le plus aisément le lieu commun, c'est pré
cisément cet accord de tous! Lorsque vous discernez une 
formule où s'accordent l'homme de droite et l'homme de 
gauche, le chrétien et le laïque, le marxiste et le _lipéral, le 
bourgeois et le prolétaire, alors vous êtes assurétn,ent en 
présence de l'os. Ici le marxisme dira que c'est dans la 
mesure où la classe dirigeante répand partout ses propres 
idéologies. C'est en partie juste, et nous y adhérions plus 
haut. Mais il y a sans doute plus. Dans la mesure où s'ex
priment ici les valeurs indispensables poUt'la bonne marche 
de cette société, et où en même temps se révèlent les justifi
cations (peut-être illusoires) que le groupe se choisit pour 
rendre son action acceptable, il s'agit de valeurs et de 
justifications de tous et pour tous. C'est pourquoi le même 
lieu· commun, la même formule servent fréquemment à 
fonder ou justifier des positions contradictoires, en appa
rence. Le marxisme se trompe en croyant à une diffusion 
à partir de la classe dirigeante, car notre civilisation 
est devenue bien plus totalitaire qu'il y a un siècle, 
et tous les hommes sont engagés dans un processus 
d'évolution commun. Ils appartiennent à l'élaboration 
du monde technicien avant d'appartenir à une classe, 
ils appartiennent au risque atomique ou démographique 
avant d'être un peuple socialiste ou capitaliste, ils appar
tiennent au travail et au bonheur avant d'être pauvres ou 
riches. Notre monde est devenl! total dans ses œuvres et ses 
expressions, et cette unité dépasse de loin toutes les scissions 
fussent-elles aussi graves que la classe ou la nation. C'est 
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pourquoi tous s'expriment en définitive de la même façon, 
et tous ont besoin des mêmes justifications, et tous sécrètent 
les mêmes valeurs, et tous ont les yeux fixés sur le même 
idéal. Une admirable unité se dégage qui révèle le plus iro
nique destin. Ces lieux vraiment communs nous apprennent 
curieusement où se situe la communauté du monde. 

•*• 
Encore nous faut-il approcher de plus près l'origine de 

ces lieux communs. Ceux d'aujourd'hu.i (mais peut-être 
aussi ceux d'hler) sont créés par des intellectuels, tous issus 
de la classe bourgeoise. Lorsque certaines doctrines, écono
miques, sociales, politiques; lorsque certaines constatations 
de faits, même statistiques; lorsque certaines explications 
de phénomènes de la société ont été formulées par des intel
lectuels, professeurs et politiques, il se produit un double 
phénomène corrélatif. D'une part un grand effort pour 
diffuser ces doctrines, constats ou explicatiohs; et c'est de 
nos jours par exemple, les tentatives de Sauvy, de Fourastié, 
et de tant d'autres. Mais en même temps, pour les faire 
pénétrer dans de plus grandes couches de la population, des 
épigones supprimeront les nuances, écarteront les pièces jus
tificatives, élimineront les faits contradictoires; alors se cons
titue un corps de doctrine simple, réductible en quelques 
formules, susceptibles de se transmettre, j'allais dire de la 
main à la main. Et de fait, quoique il s'agisse de« pensée», 
cela se transmet trè·s matériellement et vulgairement; alors 
des couches de plus en plus larges, étudiants et lecteurs 
des journaux de l'élite vont partager ces résumés de doc
trine les ramenant à des niveaux toujours plus bas et ~ 
des expressions toujours plus élémentaires; 1' on atteint ainsi 
le journal le plus lu, mais point par les intellectuels; et 
avec quelques années de retard France-Dimanche explique 
en 1960 ce qui était l'apanage de l'Express en 1955. Nous 
arrivons alors au lieu commun. Mais par un remarquable 
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effet de contre-choc, cette extension massive donne à -la 
formule un poids, une densité, une évidence. Elle cesse 
d'être contestable parce qu'elle est crue par tous. Et dès 
lors les intellectuels la reçoivent maintenant comme idée 
certaine, non remise en question, puisque non seulement 
la doctrine était vraie, mais encore l'appui du. peuple fait 
maintenant jouer la démocratie en sa faveur. 

«Eh quoi! dira le marxiste, il n'y a rien dans tout cela 
qui contredise notre interprétation de l'idéologie créée par 
la classe dirigeante et répandue par elle à tous les niveaux, 
dans toutes les classes.» Assurément! Mais cette formule 
reste beaucoup trop vague et ne rend pas compte de la 
réalité actuelle. Car il faut bien consiMrer le fait nouveau, 
le doubie fait nouveau. Les intellectuels visés précédem
ment, quoiqu.e issus de la bourgeoisie, pensent tous « à 
gauche >>. Ils sont tous convaincus par les thèses marxistes. 
Parfois ils ne voient pas clairement qu'ils expriment des 
idées marxistes, mais cela tient seulement à leur méconnais
sance de la pensée de Marx. Admettons qu'il y ait encore 
un petit groupe d'intellectuels qui récusent violemment 
cette orientation. Constatons que parmi eux, les uns ont 
très peu d'influence, les autres ont une pensée assez inconsis
tante, et d'autres enfin sont convaincus d'être de droite 
et antisocialistes, alors qu'en réalité ils assoient ferme
ment leur recherche sur des notions purement marxistes 
qu'ils ignorent. D'importantes valeurs du marxisme sont 
en effet devenues communes à des hommes de droite et 
de gauche, ainsi !'Histoire, sa place, son sens, son aptitude 
à devenir Valeur, pour ne prendre qu'un exemple! Les 
premiers, authentiques représentants d'une pensée non 
marxiste (par exemple aujourd'hui Montherlant ou hier 
Giraudoux) n'ont aucune importance précisément parce 
que leur pensée n'est pas en accord avec le courant général 
du temps; ils n'éveillent aucun écho, sinon quelques sou
rires discrètement condescendants. « Poésie et beaux senti
ments, mais ce n'est pas sérieux.» Le sérieux est en effet 
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tout entier résumé de nos jours dans le marxisme, ses épi
gones et ses docteurs; un sérieux doctoral, accablant, morne 
et suffisant. Ces intellectuels - de gauche - sont en pointe, 
en progrès, en avance sur leur classe (bourgeoise)? Point 
du tout. Car, sauf quelques monstres, la classe bourgeoise 
dans son ensemble, la petite bourgeoisie encore plus, ont 
adopté l'orientation socialiste, les préjugés de la gauche, 
et les lieux communs du, marxisme. Devant cette affirma
tioh sans nuances, j'entends aussitôt lesdits intellectuels 
(qui tiennent à être originaux et en avance!), les political 
scientists, les hommes conscients de gauche, pousser des 
hauts cris, et je les vois hausser les épaules! Voyons, 50 % 
des électeurs votent à droite! Et Poujade! Et la classe des 
commerçants! Et les trusts! Et les groupes de pression! 
Et les tendances fascistes! Et l'armée! Et l'U. N. R. avec 
notre bon général! Tout cela c'est la preuve (et bien 
d'autres!) que la gauche est une pauvre minorité, menacée, 
accablée; que la bourgeoisie est toujours la classe exploi
teuse, que la France est un pays occidental capitaliste, etc. 
Je n'ai pas l'intention de faire une analyse détaillée du fait 
(ce quLm'entraînerait loin de mes lieux communs!). Mais 
j'aimerais rappeler des petites choses évidentes ; analysez 
le$ mots d'ordre politiques, les programmes électoraux de 
ce que vous appelez aujourd'hui la droite, vous verrez 
qu'ils correspondent à peu près aux programmes et aux 
idées de la gauche de 1900. Et plus personne ne parle des 
idées soutenues par la droite de 19001 Des faits comme les 
nationa1,isations, la Sécurité sociale, la généralisation des 
syndicats et leur entrée dans les organismes de gouverne
ment sont-ils de gauche ou non? et sont-ils ou non admis 
par 90·% de la population? Un gouvernement qui se vou-. 
cirait de droite pourrait-il aujourd'hui adopter un prcr 
gramme qui ne soit pas «social», qui n'envisage pas la 
promotion de la classe ouvrière? Celle-ci n'est-elle pas 
devenue la préoccupation c~ntrale de tous les gouverne
ments, et n'est-elle pas admise par la nation comme la clef 
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de vo'llte de l'édifice? Personne ne le conteste! Je pourrais 
ainsi accwnuler les preuves de l'existence de cette société 
de gauche que représente la France. Ces simples faits 
semblent suffisants: et si on les pèse, ils sont singulièrement 
plus lourds que les faits contraires. Et puis il y a le fameux 
sens de l'histoire. Il est bien vrai que, orientés comme 
nous le sommes, ces faits ont l'avenir devant eux,. alors 
que les faits contraires apparaissent comme des survivances, 
des phénomènes isolés, sans signification et sans avenir; 
pas plus que Poujade et le quarteron de généraux n'ont 
eu d'avenir. Non! il faut bien reconnaître que, laissant de 
côté les détails, les aberrants et les survivances, notre 
société française dans son ensemble est socialisante et que 
la grande majorité de la bourgeoisie se situe à gauche. 
Accentuons encore cela en réalisant que les idées toutes 
faites de nos jour$, les présuppositions sociologiques, les 
stéréotypes communs sont les dérivés du marxisme. Même 
le maréchal Pétain pensait (sans le vouloir et sans le savoir, 
le brave homme!) en fonction d'idées toutes faites issues 
du marxisme (les idées de corporatisme par exemple sont 
très caractéristiques d'une droite qui, imbue de socialisme, 
essaie de le concilier avec les valeurs traditionnelles : ce 
qui signifie qu'à ses yeux on ne peut plus répudier le socia
lisme! C'est la même fameuse définition de l'hypocrisie en 
tant qu'hommage que le vice rend à la vertu!). Mais en 
face de cette invasion P.e la bourgeoisie par la gauche, il 
faut souligner un fait parallèle, tout aussi saisissant : la 
classe ouvrière a été gagnée par l'idéologie bourgeoise. Non 
point par l'idéologie politique, mais admettons « l'idéal 
de vie ». Cet idéal de vie, précisément exprimé dans les 
anciens lieux communs, où l'on voyait la bourgeoisie exalter 
son admiration pour le progrès, pour la science, pour 
l'humanité, rechercher avant tout le bonheur, la sécurité, 
le confort, mépriser les valeurs, la justice, la pureté, le 
risque, se replier sur le noyau familial en répudiant les 
« grandes causes », assurer son petit destin individuel, etc, 
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Or cet idéal de vie est-exactement devenu celui de la classe 
ouvrière en France. L'édulcoration du communisme (qui 
était devenu technique de prise du pouvoir), le rejet de 
tous les grands enthousiasmes et de la ferveur révolution
naire, la désaffection à l'égard du syndicalisme, ont pour 
cause profonde cet embourgeoisement de la classe ouvrière 
qui tient moins à l'amélioration du niveau de vie (ce qui 
y fait aussi), qu'à l'idéal« machine à laver, assurance tous 
risques, balade en famille le dimanche ». La bourgeoisie 
a parfaitement gagné, involontairement bien sûr! Les 
ouvriers sont, quoique votant à gauche et même commu
niste, les plus fiers tenants de ce qui caractérisait le petit 
bourgeois de 1900, y compris son chauvinisme et son intérêt 
passionné pour les monarques européens! Il ne faut pas 
se faire beaucoup d'illusions, quand la télévision devient 
source de Kultur (un vrai bouillon du même!) et que 
la possession du réfrigérateur devient le grand mobile de la 
vie, il reste peu de place pour une authentique révolte 
et une prise au sérieux du destin de l'homme. Ainsi la 
classe ouvrière adopte ces formules, issues de la bourgeoi
sie, mais qui dé.finissent cependant l'idéal ouvrier actuel. 
Elles ·découvrent un arrière-fond de socialisme, et en 
même temps elles expriment le vieil idéal de vie bour
geois; cet accouplement qui eût semblé impossible il y a 
wi siècle est réalisé. Le sous-produit, bâtard assurément, 
mulard nous ne saurions l'espérer, nous est livré sous 
forme de produits synthétiques et extraordinairement 
actifs et virulents. Ils satisfont pleinement toutes les 
aspirations «normales» de l'homme français de 1960, 
l'idéalisme s'y marie heureusement avec le Sérieux de la 
vie, et les Nécessités de l'histoire avecle Bonheur de l'indi
vidu. Tout fonctionne merveilleusement dans cette machine 
bien huilée quoiqu,e d'ailleurs fort grossière et commune. 

Quoi qu'il en soit, ce double mouvement que nous indi~ 
quions sommairement explique comment les lieux communs 
issus de la bourgeoisie par là voie et la voix de ses intellec-
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fuels sont en définitive des lieux communs de gauche •. Il 
ne peut plus y en avoir d'autres aujourd'huil 

Cela semble aller à. l'encontre de l'idée souvent affirmée 
que la« gauche »ne peut pas créer de mythes (et donc cette 
menue monnaie que sont les lieux communs!). Elle ne le 
peut pas! Pourtant aujourd'hui tou,s.les grands mythes sont 
produits par la gauche! Il y a seulement la distance du 
théorique au concret. Théoriquement si la gauche était ce 
que Marx a construit abstraitement, il est vrai qu'il n'y 
aurait pas de mythes. Théoriquement, sile processus d'évo
lution aboutissant à la réconciliation de l'homme avec lui
même et avec la nature était ce qu'on avait décrit, et de 
plus était achevé, il n'y aurait pas de mythes. Mais la 
gauche n'est pas ce que Marx avait annoncé. Le processus 
promis non seulement n'est pas achevé, mais ne semble 
pas amorcé. Il n'y a aujourd'hui pas plus de raison que 
la gauche devienne jamais ce que Marx avait promis que 
l'Église chrétienne devienne par un mouvement naturel 
ce que Jésus-Christ dit du Royaume de Dieu. Si tous les 
chrétiens étaient ce que Jésus-Christ a été, il y a longtemps 
qu'il n'y aurait plus de problème, ni mythe ni lieux 
commùns. Mais la gauche étant ce qu'elle est (comme 
les chrétiens!), il faut bien reconnaitre que c'est elle 
aujourd'hui en fait la grande émettrice de mythes et lieux 
communs. 

Assurément le lecteur <c de gauche » sera saisi de colère 
et d'indignation à la lecture de ces exégèses parce qu'il 
aura le sentiment d'une horrible injustice à l'encontre de 
la gauche. On m'accusera de parti pris contre elle. Or, si 
j'attaque cette gauche dans ses lieux communs, ce n'est 
pas parce que je serais contre elle, bien au contraire. 
Parce que je tiens à. des valeurs que seule la gauche a 
aflirmées, élucidées, assumées partiellement (sans les réali
ser), parce que la gauche a porté l'espoir des hommes, parce 
que la gauche a tenté le combat de la justice, c'est pourquoi 
je ne peux tolérer l'absurdité de la gauche actuelle, je ne 
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puis tolérer l'absurdité des lieux communs où la gauche 
exprime en fait ce qu'elle est devenue. C'est parce que j'ai 
cru à une vocation de l'homme exhaussée dans de telles forces 
révolutionnaires que je ne puis en accepter la dégradation. 
Je n'ai rien à dire àe la droite et sur la droite, parce que 
je n'ai pas de commune mesure avec elle, parce que je suis 
un étranger par rapport à elle, qui n'a pour moi ni sens 
ni contenu. Mais la gauche, c'estaussimon affaire. Et quand 
jeJ'attaque, je pense à la phrase de Pascal jugeant ce que 
fait l'homme de meilleur et ajoutant:« Je ne parle pas des 
fous, je parle des plus sages. »Mais en outre si mon exégèse 
vise plus souvent la gauche, c'est finalement parce que 
c'est elle disions-nous aujourd'hui qui est la plus grande 
productrice de lieux communs. 

Enfin dernier trait, peut-être est-il inutile de souligner 
que ces lieux communs sont fortement étayés sur le 
progrès technique, qu'ils expriment aussi une sagesse de 
technicien et la confiance populaire dans l'amélioration 
constante du travail. Et sans doute cet accord a pesé 
d'un grand poids dans leur pénétration en tous lieux, car 
ne sommes nous pas tous également, quelles que soient notre 
classe et notre formation, saisis d'admiration, de respect 
devant le progrès technique, ne vivons-nous pas tous au 
bénéfice des œuvres de la technique? Il faudrait être bien 
mauvais fils, bien ingrat, pour ne pas entrer dans la louange 
de ce grand œuvre de l'homme. Et les petits enfants du 
siècle sont au contraire fort bien préparés à entrer dans 
cette.louange, et d'un même coup acceptent comme vérité 
d'évidence ces lieux communs portés par un si indiscutable 
véhicule! 

•*• 
Chaque société a ses lieux communs, mais ce corpus 

populaire de sagesse. n'est pas toujours marqué des mêmes 
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caractères. Après tout, ce qu'on appelait Sagesse des 
Nations n'était rien de plus. Mais cette sagesse pratique, 
pragmatique était le fruit- d'une lente expérience, d'une 
création imperceptible, d'observations mille fois répétées, 
jusqu'au moment où elle pouvait se cè>ndenser en proverbes. 
Si les bavards de la Sagesse des Nations se sont souvent 
emparé des moralités de La Fontaine, c'est il faut le dire par 
une remarquable coïncidence entre cette expérience popu
laire et cette formulation. Et récole primaire y a bien aidé. 
Ce pragmatisme était parfaitement sain. Il ne devenait 
contestable qu'au moment où il se prétendait Sagesse; 
où l'observation de ce qui est se haussait à une morale, 
à la formulation du devoir être .. Selon que vous serez puis
sant ou misérable ... soyez donc puissant. C'est le meilleur 
conseil que puisse vous donner la Sagesse des Nations. 
Fruit du bon sens, elle n'excède pas ce bon sens, mais 
prétend l'appliquer dans la vie. Après tout, le bon sens est 
utile, et nul n'a le droit, surtoutdenos jours, dele mépriser. 
Fruit de l'observation des conduites, il comporte un vrai 
poids de sagesse, car la lenteur même de sa création assure 
du sérieux de la conclusion. Et cette Sagesse des Nations 
apporte en même temps qu'une médiocrité (pour vivre 
heureux ... ), une vue pessimiste de l'homme, un scepti
cisme, une certaine défiance bonhomme qui ne sont pas 
sans force. Le tort est de prétendre en vouloir faire une 
règle de vie. Car tout ce que l'on peut en tirer alors est la 
leçon d'un égoïsme vigoureux, conservateur et limité. 
Mais ce passage du constat à la règle introduit un nouvel 
élément : la vue pessimiste de l'homme se traduit en une 
règle cynique pour l'action. Et nous arrivons alors de la 
Sagesse des Nations au lieu commun de la bourgeoisie. 
Celle-ci a eu le courage et l'innocence de formuler en prin
cipes ses règles d'action. Opération éminemment dange
reuse. Peu de groupes ou de classes dans l'histoire ont eu 
cette rigueur; celle de la bourgeoisie s'explique par le 
mépris de l'homme qui l'habitait. Pourquoi se gêner? 
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Pourquoi n~ pas dire en formules exhaustives, impératives 
ce que nous faisons puisque aussi bien personne ne peut 
nous juger? Ainsi les lieux communs de la bourgeoisie sont
ils marqués par un cynisme désabusé, par un égoïsme sans 
faille, par un mépris de l'homme aussi total qu'irrémé
diable. Il était extrêmement facile (quoique bien sûr dan
gereux) de révéler la monstruosité de cette morale. La 
bo'Îlrgeoisie fournissait. toutes les armes contre elle. Mais 
s'il, en était ainsi, ce n'était de sa part ni sottise ni honnê
teté, mais suffisance, certitude de la pérennité de son règne, 
conviction enfin que sa réussite garantissàit la valeur 
morale de ses principes. Ingénument, par sa systématique 
des lieux communs la bourgeoisie révélait son impudence. 
Il est singulier en effet de constater combien il existe de 
distance entre l'hypocrisie de la conduite bourgeoise qui 
prétendait obéir à la morale chrétienne et sans cesse se 
référait aux vertus, et puis, de l'autre côté, son cynisme en 
affirmant par des lieux communs la réalité de. son action. 
Il faudrait considérer un peu longuement cette dualité des 
corps de doctrine au xrxe siècle, avec leurs points de réfé
rence (la vertu du travail, par exemple), mais aussitôt avec 
leurs totales contradictions (charité bien ordonnée, etc.). 
Ce n'est pas ici le moment de cette analyse. Mais il impor
tait seulement de souligner cette double inspiration du lieu 
commun : bon sens et cynisme expérimental, pour que 
saute aux yeux la nouveauté des lieux communs de notre 
siècle. Car ils sont, quant à eux, l'expression avant toute 
chose des bons sentiments. Notre société ruisselle de bons 
sentiments, ou plus précisément, en ruisselle l'organe exact 
créateur de lieux communs dans n9tre société. Nous sommes 
pétris du souci de l'humain, du primat de l'homme, de son 
honneur et de sa personne, nous prenons tout au sérieux 
avec un œil inquiet et un cerveau confus, nous sommes 
assaillis par le tragique de la vie et l'absurde de l'existence, 
nous portons toute la responsabilité du mal qui se passe 
dans le monde, convaincus d'êtrè des assassins quand nous 
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débordons d'amour pour un hypothétique prochain que 
d'ailleurs nous savons bien ne pas pouvoir aider, car dans 
leur sagesse désespérée, les bons sentiments de notre temps 
savent que personne ne peut aider personnel En toute cir
constance, nous révélons un idéalisme qui coule à flot, au 
travers d'affirmations sans queue ni tête, et alors même 
que nous répudions cet idéalisme. Car, il faut, au passage, 
rappeler que la rigueur n'est pas l'apanage de l'homme des 
lieux communs en ce temps : à cinq minutes d'intervalles, 
à deux articles de distance, il formule avec la même gravité, 
la même authenticité des lieux communs contradictoires, 
vérités éternelles sans rapport l'une avec l'autre ... Mais 
qu'importent les sincérités successives, pourvu que l'on y 
-apporte toujours une égale ardeur, justifiant ces contradic
tions qui sans aucun doute expriment le vivant. Et nous 
savons bien que le souci d'une rigueur morale, d'une cohé
rence intellectuelle, d'une continuité de vie sont la marque 
d'un esprit borné, manifestement sclérosé, et qui ne se situe 
pas dans le courant de l'histoire. Les géniteurs de lieux 
communs transpirent de bonne volonté, ils ont une haute 
visée sur des valeurs incertaines, mais qu'ils assurent par 
leurs formules mêmes. Et l'opération se révèle complexe. 
Il ne s'agit plus, comme dans beaucoup de morales, de 
justifier ce qui se fait par l'invocation de valeurs, ni de la 
mise en formule de principes sans référence au réel; et nous 
avons vu que ce n'est plus, contrairement aux lieux com
muns de la période précédente, la praxis elle-même qui est 
:fixée en adages. Il ne s'agit pas davantage de voiles moraux 
d'une situation immorale, ce qui correspondrait à la situa
tion de l'hypocrisie bour:geoise. En définitive, le marxisme 
est passé par là, si bien que plusieurs voies traditionnelles 
sont maintenant fermées. Nous savons qu'il nous faut 
aujourd'hui crever les idéologies, démystifier les valeurs, 
dénoncer les morales : et cependant nos bons sentiments 
(d'ailleurs évoqués par le socialisme!) notre idéalisme, 
notre appel des valeurs sont irrépressibles! La justification 
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a. fait sa réapparition, mais c'est la justification dans la 
démystification, c'est la réhabilitation de tout le lot des 
idéaux répudiés par le cynisme bourgeois, et les lieux com
muns de ce temps sont les plus imprégnés de justification 
et de réhabilitation qui soient; mais pas au même niveau 
ni pour le même objet. Vous au.rez ainsi la démonstration 
de la pureté de l'érotisme, de la profondeur métaphysique 

· de la sodomie, de la maturité politique et démocratique de 
l'anthropophage, de la liberté par la grâce de la fatalité, de 
l'humanisme par la terreur, etc. A la vérité, la faille la plus 
évidente, et la plus tristement indiscutable, c'est que, 
comme pour la période bourgeoise, vous retrouvez une 
division de l'humanité en un bien et un mal: et les géni
teurs de lieux communs représentent sans se lasser le bien, 
le bon, la vérité, la justice. Leurs bons sentiments consistent 
à démontrer avant tout que ce qui était tenu pour mal dans 
la période précédente, c'est précisément cela qui est l'idéal. 
Or, comme justement ils expriment les bons sentiments à 
l'état pur, les valeurs approuvées par la morale et le peuple, 
il est fort mauvais de les chatouiller. Car ces bons senti
ments sont d'évidence! Et pourtant ces lieux communs 
qui réhabilitent ce qui est, qui justifient la nécessité comme 
l'action (nou,s pourrions dire: en soi) par l'évidence, forti
fient purement et simplement le caractère totalitaire de la 
société ·qui nous entoure. Ils le fortifient en y englobant les 
bons sentiments. Il ne suffit pas que la technique, le pouvoir 
politique, la puissance de l'argent soient ce qu'ils sont. 
Encore faut-il qu'ils soient assortis des bons sentiments, et les 
lieux communs sont là pour faire le joint, en même temps 
que pour diffuser dans le bon peuple ces mystifications 
comme des évidences. La première opération de libération 
que l'on puisse tenter, c'est la mise à mort des bons senti
ments, des idéaux, et des évidencés éjaculées par cette 
société. 
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Mais où donc les trouver ces lieux communs? Ils ne sont 
pas encore passés à l'état de proverbe, et, donc, plus diffi.;. 
cilement saisissables. Car c'est précisément au stade nais
sant qu'ils sont plus intéressants, et c'est là qu'il faut les 
surprendre, c'est là, qu'il est le plus utile de les déceler et 
de les démystifier .. Quand le lieu co111mun est encore 
« gazeux », il possède à la fois une puiSsance de- diffusion, 
une plasticité qui lui donnent· accès auprès de beaucoup : 
quand il s'est cristallisé, il possède sans doute la force de 
l'objet, mais aussi sa limitation. Il annonce alors de lui
même sa fin. Pour déceler ces lieux communs en train 
de le devenir, il faut s'adresser à ces intellectuels bourgeois 
qui formulent les vérités de la société de demain, qui 
fabriquent la bonne conscience par l'appartenance au futur 
et la critique du présent (sachant bien d'ailleurs que ce 
futur c'est le présent, et que ce qu'ils critiquent n'est qu'une 
survivance actuelle d'un passé bien mort!), qui expriment 
l'assentiment commun au-delà des fractionnements super
ficiels de milieux et de professions, qui diffusent les bons 
sentiments sur quoi la société prétend s'édi:fier. Et plus ces 
formules rencontrent l'adhésion d'hommes de partis oppo
sés, de classes ennemies, plus nous sommes proches du lieu 
commun. Quand une fonnule est cent fois ressassée dans 
les écrits les plus divers, ou mieux, quand elle est impli
cite, sous-jacente, mais inspiratrice de développements 
communément approuvés, quand elle est admise sans 
preuve comme une vérité d'évidence, alors il y a lieu 
commun. 

Mais avec quel filet l'attraper? Il s'agit plu.tôt d'une 
recette. Faites un cocktail avec pour corps Wl mélange 
d'Express, de Marie-Claire, de Planète, de Paris-Match, 
prenez pour essence les formules frappées dans le bronze 
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par nos intellectuels les plus patentés, ajoutez trois billets 
au Jour le Jour du Monàe et une tranche du Canard 
enchaîné. Passez le tout à la machine à décer\reler du Père 
Ubu : vous aurez au déversoir une prolifération de lieux 
communs. 



IL FAUT SUIVRE 
LE COURS DE L'HISTOIRE 

L
A découverte du cours de l'histoire est le sabre de 

M. Prudhomme de nos bons intellectuels et penseurs, 
c'est en effet le plus beau jour de leur vie. Depuis la 

disparition du Père éternel de nos horizons de pensée, il y 
avait un grand trou. La situation devenait impossible, 
l'univers et notre vie semblaient faits de morceaux sans 
suite, nous n'avions ni boussole, ni sextant, ni fil d'Ariane, 
ni radar. Tout partait à la dérive. Et puis, tout à coup, 
on trouve le fil de l'histoire. Un bout de fil, on tire, et toute 
la pelote de l'histoire du monde, passée et à venir se déroule 
en ordre, bien gentiment, à notre disposition. Quelle maî
trise, messieurs! Beaucoup plus fort que les chamans! Beau
coup plus fort que tous les théologiens! Nous savons claire
ment oji nous allons, nous savons donc ce que nous avons 
à fair:~. Je sais aussi ce que signifie ce que je suis en train 
de faire maintenant. Mon destin s'éclaire, mon devoir 
s'illumine en même temps que celui de la collectivité à qui 
j'appartiens. Toutes les contradictions se résolvent : me 
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voici en accord avec mon temps, avec le bien et la vérité 
(puisqu'ils sont inclus dans cette histoire que je suis en 
train de faire), et du même coup avec la technique et la. 
science. Les malheureux métap;hysiciens qui se sont cassé 
la tête sur ce chaos étaient vraiment stupides, quand la 
réconciliation était à la portée de leur main! Il suffisait 
de tout réduire à l'histoire et de transformer éelle-ci en 
vecteur linéaire. Que l'opération corresponde à la vérité ou 
à la réalité n'a aucune. importance, pourvu qu'elle soit 
satisfaisante et apaisante! Tout est tout d'un coup résolu. 
« Suivre le cours de l'histoire. » « Marcher avec son temps. » 
«Avancer avec le progrès. »«L'histoire jugera. »Formules 
identiques, répondant dans des milieux différents au niême 
lieu commun. 

«Vous allez à contre-courant de l'histoire», «C'est réac
tionnaire >>. Jugements décisifs, éliminatoires : « Ce n'est 
même plus la peine de considérer ces idées, puisqu'elles sont 
rendues vaines et illusoires en ce qu'elles ne se réaliseront 
pas dans l'histoire! » Peu importe que l'idée soit vraie, 
puisqu'elle n'est pas grosse d'histoire. Ces sentences péremp
toires nous apprennent que le lieu commun porte dans ses 
flancs en même temps jugement de probabilité et jugement 
de valeur. Ce qui ne se situe pas dans le fil de l'histoire est 
sans force, mais bien P.lus ce n'est ni vrai ni bien. Car c'est 
justement la découverte de ce sens de l'histoire qui permet, 
disions-nous, de tout tenir en une seule main! Si l'on admet 
une - une seule - exception à savoir qu'une, une seule, 
vérité ne soit pas soumise à ce fil conducteur, tout se fiche 
par terre, tout se casse : et le fil de l'histoire redevient un 
écheveau embrouillé. Faire de cet impératif d'efficacité le 
critère de toutes les valeurs est un réflexe de défense incon
scient : on sait bien que si on admet une exception, tout 
est perdu. C'est de la panique, la même panique qui saisis
sait les pseudo-chrétiens du xne ou du xvie siècle en pré
sence de la mise en question, fût-ce sur un point, de l'exis
tence de Dieu. C'est le système de la cohérence mondiale 

2 
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et individuelle qui s'écroule. L'histoire joue chez les 
hommes (de droite ou de gauche, chrétiens et marxistes) 
le même rôle que Dieu chez les chrétiens formels du Moyen 
Age. Et je m'accroèhe et je me cramponne: sans quoi 
c'est moi, ma vie, mon action qui par:tent au hasard et au 
diable! Tout le monde alors galope pour démontrer qu'il 
est dans le coup. Les fascistes prouvent qu'ils sont dans le 
sens de l'histoire aussi bien q_u.e les communistes. Les uns 
parce que le devenir c'est l'Etat, et les autres parce que 
c'est le socialisme. Bien entendu, pour les Américains, 
comme l'avenir c'est la liberté et la démocratie, ce sont eux 
qui sont sur le ·bon rail. Et les chrétiens se sont mis à jour 
aussi en essayant quelques tours de passe-passe pour 
démontrer que l'histoire humaine s'achève en un point c.> 
qui est par hasard le Christ, ou encore pour prouver que 
l'histoire a sa conclusion normale dans le Royaume de 
Dieu. Pour éprouver la fragilité de ces échafaudages, il 
suffit de comprendre qu'ils n'ont été construits que pour 
s'assimiler le lieu commun qui donne la plus grande satis
faction à l'homme de ce temps et que c'est à parlir de ce 
lieu commun qu'on essaie de justifier une pensée différente. 

Personne ne doute que l'histoire ait un sens. Personne 
sauf évidemment les historiens! Un historien sérieux est 
obligé de vous dire : «Ça s'est passé comme ça», un point 
c'est tout! Mais celui qui ne connaît rien à l'histoire, sauf 
ce qu'il a appris dans les manuels primaires, lui, discerne 
du premier coup un fil, une ligne. L'ennui c'est que ce n'est 
pas toujours la même. Clair comme le jour, Michelet voyait 
le sens de l'histoire dans un développement de la liberté. 
De notre temps ce n'est plus tout à fait ça; et si Hegel 
revient à la mode, ce n'est pas pour rien! Mais comment ne 
voit-on pas l'irrémédiable sottise qui consiste à dire que 
l'événement se réalise parce qu'il est dans le sens de l'his· 
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toire? A. chaque instant, des centaines de combinaisons 
sont possibles dans une circonstance donnée,,entre les mil
liers de facteurs qui composent la conjoncture. Un bon 
mécanisme intellectuel peut vous donner cinquante, cent 
solutions possibles. Le choix d'une solution, la seule qui se 
réalisera n'est en rien un choix néces·saire unique : ce qui 
nous fait apparaître la continuité, c'est une fois que l'évl
nement s'est produit, de le regarder en arrière et -de l'inter
préter selon notre philosophie du moment en le rattachant 
à d'autres phénomènes du même ordre. Il n'y a pas d'autres 
sens de l'histoire que celui que nous attribuons nous-mêmes 
au passé. Et nous sommes alors saisis pour l'avenir entre 
deux possibilités; ou bien, à la façon m.arxiste, nous tenons 
un fil, très grossier, élémentaire, superficiel, qui parce que 
très simpliste satisfait tout le monde et grâce à de nom
breux; mensonges et mystifications donne l'illusion de pré
voir; nous en sommes ici au niveau du prestidigitateur; ou 
bien on essaie de prévoir effectivement 1' événement, par 
exemple avec des machines électroniques de prévision. Mais 
le résultat est faux à tous les coups : parce que la program
mation faite à la machine ne pouvait jamais tenir compte 
de tous les facteurs. Et il apparaît hélas 1 que c'est chaque fois 
celui qui était déterminant quel' on n'avait pas comptabilisé. 

Mais ce n'est pas à ce niveau que se situent les 
croyants du fil de l'histoire; leur processus intellectuel est 
plus vaste quoique conservant une apparence scientifique. 
Il s'agit tout d'abord de survoler l'histoire à grands traits 
avec la volonté (prédéterminée, mais inconsciente ou tout 
au moins voilée) d'y trouver une orientation, une valeur. 
On peut débattre longtemps pour savoir si, à ce moment, 
le phiwpsophe a déjà ses petites idées toutes faites derrièr~ 
la tête, ou bien s'il est seulement conditionné par l'air du 
temps, le milieu dans lequel il mijote et le canard qu'il 
digère hebdomadairement. Peu importe, on en revient 
au même point. Dans cette histoire ainsi .conditionnée, 
on choisit un certain nombre de. points de repère en 
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laissant dans l'ombre tout le reste. Il y eut un temps 
où les grands hommes étaient la condition de l'histoire 
en fonction d'une idéologie de l'individu; aujourd'hui, 
ce sont les classes et les facteurs économiques. Ques
tion de mode. Ayant retenu les faits qui jouent dans ce sens, 
on les enchaîne entre eux, et l'on aperçoit sans peine une 
ligne générale.- Puis, on applique cette grille soi-disant 
tirée de l'histoire (mais en réalité produite .par nos idées et 

. préoccupations du temps présent) à l'actualité; alors avec 
une grande passion on «découvre » dans ce temps un certain 
nombre de faits qui concordent avec ce que l'histoire nous a 
«révélé», merveilleuse science, résultats inespérés! Et voici 
que s'éclairent la décolonisation, la socialisation, l'étatisa
tion, en même temps d'ailleurs que la liberté, la démocratie, 
le syndicalisme, etc. Et l'on constate avec délectation que 
ces faits s'inscrivent dans la ligne que l'on avait tracée au 
préalable, qu'ils sont donc significatifs, qu'ils sont donc 
porteurs de l'avenir, lequel avenir se borne à prolonger le 
schéma historique préalablement tracé. Dès lors à partir 
de ces faits, il devient possible d'extrapoler : il suffit de se 
borner à continuer le mouvement : la suite de l'histoire nous 
apparaît clairement. Et supérieurement, le maître d'école 
tapera de sa règle dogmatique sur les doigts de celui qui ne 
s'inscrira pas pour entrer dans cet avenir! Mais quelles 
opérations pour en arriver là! Expurger l'histoire de la plus 
gran_de partie de ce qui la constitue (et les seuls tenants 
orthodoxes de la ligne générale y sont experts!), expurger 
le présent de tous les faits contradictoires à la ligne générale, 
avec cette irréfutable doctrine : ces faits ne comptent pas 
parce qu'ils ne sont pas dans le sens de l'histoire. Autre
ment dit : l'intelligence de l'homme voit et crée un fil de 
l'histoire, les événements qui le confirment sont les bons, 
ils sont dignes d'être considérés, et d'être retenus en tant 
que faits historiques; les autres ne forment pas l'histoire, 
on peut les évacuer sans peine; ils ne valent même pas 
d'être regardés. Au fond, il suffit de s'entendre, sur ce 
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qu'est l'histoire : j'appelle histoire ce qui correspond à 
telle évolution. Bien s1lr nous sommes ici au niveau de la 
fantaisie, et pourquoi n'en introduirait-on pas dans cette 
austère discipline? la seule difficulté serait qu'il peut . y 
avoir trois ou quatre fils ·de l'histoire aussi valables l'un 
que l'autre. Pour le moment, cet ennui nous est évité : 
l'une des interprétations rencontre l'adhésion du plus grand 
nombre et, par conséquent est tenue pour vraie. Il n'y a 
donc qu'un sens de l'histoir~ et nous sommes rassurés. En 
présence de ces problèmes, je sais bien que le croyant du fil 
de l'histoire haussera les épaules! Il voit grand. Il ne se 
situe ni au niveau des machines à calculer ni à celui des 
archives et des trous de l'histoire! mais à celui des proces
sus irréversibles, de la praxis transformatrice, etc., c'est
à-dire de ce qui vous permet d'expliquer pourquoi la révo
lution communiste s'est aussi bien produite en U. R. S. S. 
et en Chine (contrairement à toute .la philosophie de l'his
toire de Karl Marx) que le stalinisme (contrairement au 
fil de l'histoire vu par Karl Marx) ou que l'antistali
nisme, etc. Tout est prévu. Mais cela importe peu car le 
fameux fil de l'histoire, comme Dieu, ne se prouve pas. Ni 
au niveau de l'événement ni à celui des grandes transfor
mations. Il se croit. Le croyant peut tout expliquer par le 
sens de l'histoire, et ce qui lui garantit que, pour l'avenir; 
il est dans la bonne ligne, c'est le consensus omnium, c'est 
qu'il hurle avec les loups~ c'est le lieu commun! 

"' * • 
Mais aussi bien ce lieu commun ne cesse de m'étonner! 

Nous voici dans un temps où, de partout, sont proclamés 
l'énergie, la responsabilité, l'engagement, le temps des 
records. L'homme se dépasse sans cesse 11.ù-même grâce au 
merveilleux développement technique, les plus grands pro
diges sont accomplis par l'homme. On exalte le courage de 
l'astronaute, et l'on fait bien; on exalte la grandeur de 
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l'homme, et nul ne la contesterait! De partout nous viennent 
ces appel$ au plus grand, au plus loin, au plu,s haut, une plus 
totale tension de l'énergie, nous sommes au point limite où 
peut-être l'homme va justement cesser d'être l'homme, en 
franchissant sa limite. Et comme le mur du son a été franchi, 
de même peut-être ne connaissons-nous encore que la 
préhistoire de l'humanité parce que cet invisible mur auquel 
l'homme s'est toujours heurté va peut-être enfin céder clans 
une double explosion. Il y faut employer toutes ses vertus, 
toutes ses possibilités. Chacun est devenu responsable de 
tous et de tout. Les groupements les plus clairvoyants, 
Églises et P. C., ne cessent de clamer cette responsabilité 
individuelle et universelle, et placent leurs :fidèles devant 
leur situation qui implique le devoir d'être conscients, 
volontaires, responsables. Et parmi les intellectuels, les 
artistes, les écrivains, c'est l'engagement qui répond à la 
même idée. Nous sommes engagés; nous devons être enga
gés. Rien ne se fera si nous ne sommes pas engagés. Le 
record sportif se situe au même niveau que le record tech
nique, et celui-ci dans la ligne de l'engagement politique. 
Or, clans ce même moment la pensée qui domine l'ensemble, 
c'est justement l'existence d'un cours de l'histoire, impla
cable, nécessaire, qui suppose que tout effort est vain s'il 
ne se situe pas dans ce sens, si on ne monte pas dans le 
bateau qui suit le courant ... Or, le lieu coilllii.un du sens de 
l'histoire correspond exclusivement à l'idéal du chien crevé. 
Bon petit chien bien gonfié (nécessaire pour surnager) qui 
s'installe au filet le plus fort du courant et descend le fil de 
l'eau en se dandinant gravement avec des airs de docteur 
ès sciences politiques et qui oscille à droite ou à gauche 
selon les vaguelettes (ses opinions mûrement pensées); par
foi~ un remous lui fait perdre la bonne direction, il hésite 
en tournoyant (ce sont les scrupules de conscience), il dérive 
vers un banc de sable (c'est la manifestation de la liberté 
de sa personne); il se trouve aspiré par un entonnoir vers 
les fonds (c'est l'angoisse); mais il surmonte bientôt bra-
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vement ces tentations, une vague le rein.et à flot et il pour
suit victorieusement son chemin ayant enfin retrouvé la 
bonne ligne, qui le porte, évidemment, vers la fin néces
saire. Et plus il avance, plus il se gonfle orgueilleusement 
d'horribles certitudes sur sa liberté et le sens de l'histoire, 
qui le font s'affirmer plus turgide chaque fois, jusqu'au 
moment où l'imprégnation de l'âme par cette corruption 
le faits' en aller en lambeaux de matières affreuses, à jamais 
décomposées. 

Ou bien il y a un cours de l'histoire, réel, puissant, déter
miné, et alors il est parfaitement absurde de·faire appel à la 
responsabilité, à l'engagement, à l'effort : il suffit de se 
laisser porter; j'ai surtout alors à me garder de manifes
tations intempestives, d'initiatives qui risqueraient de dimi
nuer la vitesse du courant. Tout ce que l'on peut me deman
der c'est de n'être ni trop gros ni trop actif : glisse-toi 
doucement dans le plus profond, le plus rapide, ferme les 
yeux et laisse-toi faire. Ou bien, c'est vrai que je dois 
m'engager, agir, intervenir; mais quoi? Est-ce moi qui vais 
le faire ce cours de l'histoire? Si c'est vrai c'est alors qu'il 
n'existe pas. Rien n'est donc nécessaire. Et de quel droit 
viendra-t-on me dire que j'agis contre le cours de l'histoire, 
si c'est moi qui l'invente dans l'instant? Opposition sim
pliste? Malgré la profusion et la confusion des existentia
listes et des communistes que j'ai lus, je n'ai trouvé 
personne pour la résoudre sinon par jeux de mots et mys
tifications intellectuelles . 

••• 
Le fil de l'histoire, c'est la fatalité réintégrée, réadmise, 

vénérée sous des paraboles scientifiques, et des intentions 
politiques. Or ce sont précisément les mêmes qui jugent de 
tout grâce à ce lieu commun et qui s'affirment comme des 
hommes libres. Si la pensée de Karl Marx réduite en une 
formule, reposant sur de confuses croyances, est devenue 
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cet impérieux proverbe qui se suffit à soi-même, c'est qu'elle 
répondait à un profond besoin. Inconsciemment l'homme 
de notre temps se connaît comme saisi par des forces sur 
lesquelles il ne peut rien. L'État moderne est bien devenu 
le plus froid de tous les monstres froids. Personne ne peut 
plus rien contre lui et sur lui. Il est. Il se développe pour ses 
raisons intrinsèques, quels que soient les régimes, les cons
titutions, les institutions. La technique moderne a pris une 
parfaite autonomie à l'égard de toutes les prétentions et les· 
philosophies. Il y a une évolution très évidente de cette 
force en dehors de nos calculs : il n'y a plus de pilote. Chaque 
homme saisi dans la foule de la grande ville sait bien qu'il 
n'y peut plus rien, et que son destin personnel dépend de 
moins en moins de lui-même, et de plus en plus de ces 
ukases abstraits, provenant de forces vraiment imperson
nelles, ·parmi lesquelles nulle part ne se rencontrent une res
ponsabilité, une volonté, un regard. Alors dans cette situa
tion-là confusément vécue, comment l'idée d'une histoire 
en soi, d'une déesse à la fois synthétique et implacable ne 
paraîtrait-elle pas l'expression ~ême du vivant! Et comme 
à tous les dieux, il faut des sacrifices. L'imposante déesse 
qui avance d'un pas assuré, me demande seulement de 
renoncer à ma volonté propre, et d'entrer dans sa suite, 
au prix de quoi je suis sauvé, je profite de sa faveur! Mais 
quoi? Est-ce tout? Ce que je suis conlraint de faire par ma 
condition d'homme, parce que je suis un modeste citoyen, 
employé, conditionné par les actions psychologiques, voyeur 
de télévision, enserré dans un réseau minutieux de règle
ments sociaux, administratifs, policiers, et d'impératifs 
politiques, ce qu.e je suis contraint de faire, voici qu'il me 
suffit de le faire pour m'assurer la grâce de la déesse. Com
ment ne serais-je pas éperdu de reconnaissance! Bien plus, 
lorsque j'entre dans le mystère, lorsque je participe à l'ex
plication ésotérique (marxiste ou existentielle) de ce cours 
de l'histoire, voici qu'il m'est révélé que cette histoire c'est 
précisément mon adhésion qui la fait! Je deviens l'agent 
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indispensable, sans quoi figurez-vous, cette déesse devien
drait impotente! Et comme je suis devenu croyant, .comme 
cela m'arrange bien, comme cela répond à tout, je me refuse 
à voir la contradiction, à concevoir la sottise. Ce lieu com
mun me permet d'adhérer· tout bonnement à ce que je ne 
puis récuser, tout en me permettant de jouer au petit soldat 
et d'entonner la trompette des zouaves. C'est ce qu'on 
appelle aujourd'hui-être un homme engagé. 



ON NE PEUT AGIR 
SANS A VOIR LES MAINS SALES 

C
E lieu commun « existentialiste », puisqu'il a été mis 
en circulation par Sartre, n'est rien de plus que 
la mise à jour littéraire du très vulgairement bour

geois : «On ne fait pas d' omelett~ sans casser des œufs ». Et, 
de ce fait, j'ai grande envie de commencer par le commence
ment même de Léon Bloy sur ce dernier lieu commun, mis à 
l'ordre du jour ou presque. « C'est en ces tennes que le 

. ! Staline 
colossal bourgeois { Abdülhamid dut expliquer à son bon 

. t fid'l 't l Sartre 
ami e e e servi eur l Hanotaux, le massacre de 200.000 

ou 300.000 chrétiens d'Arménie (ici disons des 2 à 3 millions 
pour être modeste, de Turkmènes, Azerbaïdjanais, Ukrai
niens, Baltes, Polonais). Seulement, il ne l'invita pas à 
manger l'omelette. » 

Il est évident que la phrase célèbre de Péguy sur les 
travailleurs qui ont les mains sales et sur ceux« qui n'ont 
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pas de mains du tout >) est le point de départ d'une exploi
ta.tion éhontée. Si Péguy en voyait l'utilisation, il en serait 
quelque peu surpris, car elle sert de justifications, de para
vent et de lessive à tous ceux qui se délectent à triturer 
le purin politique, et se préoccupent très peu et même abso
lument pas (et d'ailleurs en seraient bien incapables même 
s'ils le désiraient), d'avoir les mains pures en quoi que ce 
soit. Mais elle sert aussi à justifier les impuissants intellec
tuels, l'intelligentsia parisienne, les expressivores, de ne 
rien faire. Car ce n'est pas une des moindres caractéris
tiques de ce lieu commun d'être invoqué par ceux qui ne 
font rien, et qui prétendent avoir les mains sales pour 
avoir l'air d'avoir fait quelque chose.« J'ai signé un mani
feste, je suis engagé, voyez combien j'ai les mains sales! » 
.«J'ai fait un laïus, j'ai écrit un articulet (sur des questions 
politiques), j'ai manifesté en criant sur les boulevards ... 
Admirez comme j'ai les mains sales! ... Je ne suis pas comme 
ces affreux intellectuels qui et que ... » Prétendre que 1' on 
a' lès mains sales, c'est un brevet, un~ garantie que l'on 
n'est pas dans la tour d'ivoire, que l'on est dans le monde, 
en communion avec les travailleurs. Car précisément ceux 
qui ont mis au point la doctrine exprimée dans le lieu 
commun, ce sont les mandarins, « les spécialistes de la 
liberté, de la justice et de la morale 1 » et leur morale a 
beau être celle de l'ambiguïté, leur liberté celle d'une créa
tion reno11velée, leur justice celle d'un ordre social prolé
taire, il n'en reste pas moins que les« relativisations» sont 
mensongères, et que leurs vertus sont toujours à majuscules; 
car si elle n'est qu'ambiguité, il n'y a aucune morale. La 
liberté est totale ou rien; on ne se contente pas de ces 
broutilles de libertés que l'on peut cueillir quand même 
sur des chemins très simples et l'ordre communiste doit 
déboucher non pas vers un peu plus de justice, toujours 

I. Sur ce qui suit, cf, CHARBONNEAU, la P11ra4o:re de la culture, 
p. 154suiv. 
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succombant à l'injustice, mais sur la société sans classe, 
donc sans exploitation, donc sans mal, donc sans État : 
un vrai paradis sur terre. C'est cela, ou rien n'a de sens. 
Cet excès d'abeolu. obture radicalement toutes possibilités 
de visées humaines, et parce que l'on ne sait ni voir le réel 
ni s'insérer dans un combat douteux, alors, on prône les 
mains sales pour l'action. Car l'action en soi vaut bien 
ce sacrifice, et nous avons appris que la morale n'a rien 
à voir avec l'action. Mais attention: c'est la théorie et nQus 
serons les premiers à répudier la torture des camps nazis 
ou les chars de Budapest. Et cela nous oblige à voir la 
limite ridicule de la saleté en question : au plus un mani
feste. Mais quant à se salir vraiment les mains en torturant 
son prochain, allons donc! L'intellectuel reste bien ce qu'il 
est. 

Il va de soi que ces héros des mains sales ne les ont jamais 
qu'au :figuré, par médiation, procuration, mandataire: «Ma 
chère, dit la belle Françoise, regardez mes mains sales!» 
en tendant s.es ongles faits surmontés de quelques brillants. 
Le travailleur a les mains sales, et l'intellectuel qui défend 
la cause des travailleurs est erinobli par cette saleté. Le 
politique a les mains sales, et le professeur qui signe un 
manifeste profite de quelques macules de cette vase puante. 
C'est le label de garantie : on n'est pas un inutile dans ces 
conditions, un vain palabreur. On défend la cause sacrée 
du travailleur. Ou encore, on prépare par la 'politique (qui 
est la seule voie) la venue d'un monde meilleur. Il est vrai 
que, dans notre société, celui qui fait métier de réfléchir 
et tente de penser n'est pas très bien vu. Il faut qu'il 
se trouve des utilités, qu'il se raccroche à quelqu'un ou à 
quelque chose d'utile, de reconnu par la société, l'opinion 
publique, comme« valable». C'est dans ces conditions que 
l'affirmation d'avoir les mains sales sert de justification 
à celui qui ne quitte pas son bureau. Mais ce faisant, cet 
intellectuel remplit sa bonne et traditionnelle fonction de 
chœur antique : il explique et justifie l'ac~ des autres. 
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Car il va de soi que profitant de la crasse des hommes 
d'action, il leur rend bien un petit service : il explique et 
justifie cette crasse aux yeux du monde ébloui par une 
si grande subtilité théâtrale, une si grande profondeur phi
losophique. 

•*• 
Avec un gros soupir : «Ah! voyez mès mains sales! » l'air 

un tout petit peu dégoûté, bien sûr, le front soucieux, les 
lèvres pincées par ce sacrifice héroique, et hochant la tête, 
il vous faut bien comprendre que ce n'est pas son habitude, 
que c'est par contrainte et devoir qu'il .en est venu là. 
Ce n'est pas si facile d'avoir les mains sales. Mais aussi 
son visage recouvre un léger triomphe, c'est la fausse 
modestie du vainqueur. Voici que cet inutile est mainte
nant reconnu, patenté, ennobli grâce à la beauté, à la 
pureté de la crasse du travailleur ou du héros politique. 
Pour être un homme, n'est-ce pas, il faut payer le prix. 
Et suivant les enseignements du maître: on n'est pas un 
homme, on le devient, on se fait soi-même dans le choix, 
dans l'action; et l'on ne peut agir sans avoir les mains 
sales. Voyez ... - donc je me suis fait homme. Le fil est 
noué. 

En réalité tout cela est comédie, car entre autres choses 
n'est jamais posée la question de savoir si cette action 
signifie quoi que ce soit, si elle est constructrice de l'homme; 
l'intellectuel est tellement assoiffé d'action de nos jours 
qu'il est prêt à accepter le commandement d'un poète bien 
bourgeois : «Apprends des choses absurdes pour apprendre à 
vouloir bien». Fais n'importe quoi, pourvu que tu fasses!... 
Et bien moins encore on se demande si cette action vaut 
le prix qu'on est prêt à payer, vaut le prix de la crasse, et s'il 
ne vaudrait pas mieux après tout garder les mains propres 
plutôt que de faire ces imbécillités, et de prendre ces pseu
doengagements, manifestes, collages d'affiches, signatures et 
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déclarations. C'est qu'~videmment la limite est difficile à 
tracer, entre une « action »politique dont il est déjà presque 
impossible de discerner la validité, la signification, les tenants 
et aboutissants, et puis la corruption morale, intellectuelle 
ou spirituelle à quoi elle vous contraint. Mais voilà que 
je me perds et extravague dans ces soucis d'intellec
tuels que justement on veut répudier en se jetant dans 
l'action. Arrière ces ratiocinations! La politique nous 
appelle. Il faut vivre pour elle et pour elle, il faut mourir ... 
Ces ratiocinations sont d'ailleurs doublement vaines. Car 
celui qui vous joue la comédie des mains sales et s'est 
lancé dans le pseudoengagement sartrien n'a famais choisi. 
Il n'a jamais délibéré ni pesé les raisons et les chances. 
Les mains sales, ce n'est pas l'objet d'une décision et d'un 
engagement. Celui qui se protège derrière ce lieu commun 
sait consciemment qu'il n'est pas très propre et se donne 
l'air d'en avoir choisi, mais il n'en est rien. Celui qui se 
revêt de la crasse du travailleur est en réalité plongé dans 
une bien autre saleté. Et celui qui vous dit qu'il faut bien 
se salir (( les mains », cela veut dire qu'il est plongé dans 
la fo.sse septique jusque par-dessus les narines. Le lieu com
mun sur les mains sales implique non pas comme on a 
l'air de le sous-entendre que tout le reste est bien propre, 
bien récuré, et que, mon bon, il faut bien se tremper un peu 
les bouts des doigts dans l'eau de vaisselle, mais qu'heureu
sement, dans ces maisons modernes la pièce d'eau comprend 
la douche à proximité. 

J'ai l'air de me contredire. Dans ma première proposi
tion, je déclarais que celui-là n'avait pas en réalité les mains 
sales, mais seulement par procuration. Dans ma seconde 
proposition j'avance que celui-là est fondamentalement 
sale et radicalement corrompu. La contradiction n!est 
qu'apparente. Celui qui parle des mains sales, qui avoue 
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la nécessité de les avoir telles n'est encore qu'un homme 
qui parle; il n'est nullement sali en fait par une action, 
par une participation réelle, par le travail, car il ne joue 
aucun rôle effectif, il ne participe qu'en mots. « Corragio, 
lavoratorU » Quand Sartre écrit les Mains sales ou le 
Manifeste des 121, il ne se salit nullement les mains, tout 
au plus le stylo. Mais cette saleté qui ne vient pas de 
l'action (puisqu'il n'y a pas d'action!) elle existe dans le for 
interne. Elle ne vient pas d'rine participation au politique ou 
de la transformation du monde, mais elle est déjà plantée, 
implantée dans le fond du cœur. Elle est le fait de l'être et 
non de l'acte. A qui me dira que je porte un jugement arbi
traire, je répondrai que j'en ai une preuve objective, c'est 
le fait même de formuler le lieu commun : « On ne peut agir 
sans se salir les mains », car cette simple parole implique de 
la part de celui qui la dit l'acceptation a priori de tous 
les compromis et de toutes les saletés, de toutes les trahisons 
et de tous les mépris sur l'homme, de tous les avilissements 
et de tous les génocides; c'est la parole de lâcheté consen
tante sous les apparences du courage de l'engagement. Que 
l'homme qui a agi et tué vienne après se repentir et dire : 
Je porte sur mei le poids de tout le mal que j'ai fait, cela 
est la condition humaine vraie. Cet homme est digne de 
respect. Mais que l'homme auparavant s'excuse de l'abomi
nation, accepte tout d'avance, et se justifie d'avance, c'est 
la pire des corruptions. C'est se livrer d'avance, sans résis
tance et sans conscience à ce qui surviendra, à ce qui sera 
jugé comme la nécessité de l'action, et dans cette direction 
tout sera très vite accepté comme nécessité de l'action; 
cela suppose donc qu'il n'y a aucune limite au mal à faire 
pour la réussite. Et le pire vient lorsque c'est l'intellectuel 
qui apporte d'avance cette justification à l'homme d'action: 
celui-ci est alors par la magie du prestige de l'intelligence 
délivré de ses derniers scrupules il n'a plus de retenue : 
la carrière lui est ouverte toute grande, avec la bénédiction 
des autorités intellectuelles, qui jouent alors le même rôle 
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qu'autrefois l'Église dans les guerres. Soyons assurés que 
pour l'usage des tortures, l'extension des massacres et le 
développement des camps de concentration, les intellec
tuels qui affirment 1c Il faut avoir les mains sales » ont fait 
beaucoup plus que les militaires et les préfets. 

Et puisqu'on est dans les mains sale&, il faut accepter en 
effet de contempler la boue. Pourquoi cette doctrine? Pour
quoi ces banderoles? Affaire de pensée? Affaire <l'engage-. 
ment (mais nous l'avons bien vu, engagement dans rien 
d'effectif)? Hélas! comme ce serait beau! Certains sont plus 
naïfs et avouent de quoi il s'agit réellement : être engagé, 
c'est pour !'écrivain cc être enraciné dans une réalité collec
tive et plus cette réalité sera large, plus il aura de chance 
de parler le langage, de répondre à l'attente, de satisfaire 
le besoin du lecteur quelconque ». Autrement dit, être 
engagé c'est s'assurer un public, c'est se faire une clientèle. 
J'exagère? Mais Sartre disaitlamêmechosedansla Question 
juive : dans le métier d'intellectuel « il faut séduire, retenir, 
capter l'a confiance ... ce qui compte par-dessus tout, c'est 
la réputation : on se fait une réputation, on en vit n. Et 
voici que justement, dans notre société, un intellectuel ne 
peut vendre ses romans que s'il s'engage, et s'il se proclame 
les mains sales. Signer des manifestes (et plus ils sont révolu
tionnaires, excessifs, exigeants, plus ils impressionnent ... ) 
c'est justement faire ce que le public attend de l'écrivain
ce public passionné de politique, assoiffé d'action, croyant 
en même temps aux faits et à la justice ... Nous sommes 
assez loin d'une haute exigence pour accepter de nous salir 
les mains. Il s'agit de s'assurer des revenus. Mais après tout 
c'est peut-être bien cela que l'intellectuel appelle avoir les 
mains sales? Chut, il ne faut pas le dire. 

•*• 
La seule décision humaine respectable est le refus à 

l'avance de tout compromis. Savoir bien sûr, que dans 



ON NE PEUT AGIR SANS A VOIR LES MAINS SALES 49 

l'action, dans le concret, dans le combat, c< le mal vient à 
la fin ». Mais ne jamais l'accepter, ne jamais le tolérer, ne 
jamais le justifier. Savoir que tuer reste tuer, et qu'il n'y a 
pas à en prendre son parti. Car, à partir du moment où cette 
attitude est prise, refus de tout compromis, il n'y a nulle
ment entrave à l'action, refuge dans une pureté stérile, 
etc., il y a ~eulement position d'un point de départ qui 
me permet une liberté entière, puisque, au lieu d'être lié à 
l'action, entraîné dans le courant des circonstances, je me 
vois obligé à décider de nouveau chaque fois si cette action 
vaut la peine, si cette entreprise est assez véridique pour 
mériter le risque de me salir les mains. Lorsque j'ai décidé 
de garder les mains propres, cela veut dire qu'à chaque 
instant, j'ai à considérer le degré de corruption que l'action 
m'impose et jusqu'où et jusqu'à quand je le puis tolérer. 
Lorsque j'ai décidé de garder les mains propres, je peux 
rester un homme entier qui impose une certaine orienta
tion au politique ou à la lutte que je mène au lieu de céder 
aux éventualités de l'instant, et je peux finalement porter 
ce témoignage de l'homme dont se révèlent si friands les 
humanistes actuels, mais que leurs lieux communs les 
rendent inaptes à porter. 

* * * 
Il est une dernière considération. Lorsque nous exami-

nons ces héros engagés dans les mains sales, nous nous 
apercevons bientôt qu'il n'y a pas de conscience plus exi
geante, plus haute, plus morale que la leur, pour leurs 
adversaires. Eux qui acceptent d'avoir les mains sales, qui 
font cet immense sacrifice au profit de l'action qu'il faut 
bien mener, voici qu'ils sont prodigieusement scrupuleux 
pour leurs ennemis : ceux-ci doivent avoir les mai.ns propres. 
C'est l'adversaire qui doit devenir le parangon des vertus, 
et l'on pousse aussitôt des cris de pintade quand on aper
çoit la plus petite tache de boue sur les mains de cet ennemi. 
On invoque la morale naturelle, la dignité de l'homme, les 
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vertus célestes, et la charte internationale des droits de 
l'homme. L'ennemi est tenu de représenter tout ce que 
(hélas!) nous sommes bien obligés de ne pas représenter. On 
a ainsi deux poids et deux mesures, bien entendu tout à la 
louange de celui que l'on combat. Le F. L. N. égorge les 
gens du M. N. A. ou dépose des bombes dans des cafés, 
torture les prisonniers; ah! c'est bien ennuyeux; la guerre, 
voyez-vous, a des nécessités pénibles. On ne gagne pas la 
liberté sans se salir les mains. L'année française torture ses 
prisonniers, c'est un scandale inadmissible, la conscience 
morale, la civilisation chrétienne, les grands a~cêtres, les 
vertueux Jacobins se retournent dans leur tombe pour 
manifester leur indignation. Le premier devoir de l'armée 
française. est de garder les mains propres. Le plus remar
quable assuréme~t est: qu'une telle exigence d'honneur et 
de pureté vienne des contempteurs de l'armée. 

Dans ces temps, l'habitude est prise de tout passer, tout 
excuser à son parti, à ses amis, à ses alliés, et de réserver la 
critique morale à ses ennemis. Il fut un temps où la dignité 
de l'homme impliquait le comportement inverse! La Chlne 
envahit le Tibet sans aucune raison, ni militaire, ni écono-

. mique : pure guerre de conquête, pure agression. Elle y 
détruit d'anciennes structures et anéantit une partie du 
peuple. Que voulez-vous, ces Chinois poursuivent un grand 
dessein, ils sont engagés dans une aventure exceptionnelle, 
ils ne peuvent la réussir qu'au prix de quelques erreurs, et 
même (admettons-le) de quelques injustices; mais enfin, on 
sait ce que c'est que la politique, et si Mao a jugé que c'était 
indispensable, quoique regrettable, qui d'entre nous pour
rait le contredire? Mais attention! Si les U. S. A. essaient 
d'intervenir en Colombie ou à Cuba, c'est une manifesta
tion intolérable d'impérialisme; les États-Unis n'ont pas le 
droit de mener leur politique : ils ne peuvent employer 
que des moyens purs et doivent garder le bien et la morale. 
Bien entendu, il y a une grande part de vérité dans cette 
exigence, puisque les États-Unis ont l'hypocrisie de se pro-
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clamer eux-mêmes défenseurs de la morale, de la liberté et 
du bien! Et je ne récuse pas ce jugement! Je m'étonne 
seulement qu'il soit porté par ceux-là même qui font des 
mains sales une nécessité du politique et de l'action, et qui, 
par là, justifient toute action politique. 

Je ne cite jusqu'ici que des exemples de gauche, car ils 
sont aujourd'hui les plus fréquents. Mais la droite a connu 
les mêmes orientations avec Maurras, et des albums comme 
Aucune bête au monde manifestent bien que la grandeur des 
mains sales appartient aussi bien à l'autre côté, idem, Mon
therlant ou Saint-Exupéry à la clef. Mais dans ces dénon
ciations des mains sales par les théoriciens de l'engagement, 
nous retrouvons la délicieuse candeur de nos bons intellec
tuels. Lisez le succulent Droit à l'insoumission, et l'enquête 
de Combat où des intellectuels expliquent pourquoi ils ont 
signé le Manifeste des 121, vous y verrez clairement avoué 
que s'ils ont signé, s'ils se sont engagés, c'est pourqu'onne 
puisse pas leur faire le reproche que l'on fit aux Allemands 
après la guerre ... de s'être tus en face du nazisme. Adorables 
consciences pures grâce à la théorie des mains sales! Je 
m'engage, pour être sûr de n'être engagé dans rien du tout. 
Je signe une protestation, parce que c'est la meilleure police 
d'assurance pour l'avenir - on ne sait pas comment les 
choses peuvent tourner - Père, gardez-vous à droite! Père, 
gardez-vous à gauche! L'important, c'est que l'on ne puisse 
pas venir nous reprocher de ne pas avoir dénoncé, de ne 
pas avoir crié. Avoir ainsi les mains sales, c'est se garantir 
contre la saleté d'un éventuel camp de concentration. Le 
tout est d'avoir assez de flair pour savoir à peu près com
ment ça va tourner. C'est pourquoi d'ailleurs les engage
ments d'intellectuels fleurissent quand la partie est virtuel
lement jouée. Et, par une dialectique admirable, voici donc 
la théorie des mains sales, l'affirmation altière de la néces
sité de l'engagement qui ne sert plus qu'à une chose : à se 
désolidariser aux yeux de sa clientèle et de l'histoire, de 
ceux qui ont réellement les mains sales. 
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Mais alors, pensera-t-on spontanément, si l'on récuse 
absolument les mains sales, il n'y a plus de politique pos
sible? Voire! Il ·est rare qu'on l'ait essayé. Et s'il en est bien 
ainsi, peut-être pourrions-nous dire alors que la politique 
est une belle saloperie? Pourquoi jugerai-je la morale à 
partir de la politique, celle-ci représentée comme légitime, 
et donc la morale qui lui serait contradictoire, étant illégi
time? Je n'ai pas encore trouvé de démonstration que la 
politique soit l'impératif du salut de l'homme, quoique 
évidemment beaucoup de déclarations enflammées aient 
été écrites sur ce sujet. Mais aucune ne m'a paru d,épasser 
le niveau des affiches électorales. 



IL IMPORTE AVANT TOUT 
D' :Ê,TRE SINCÈRE AVEC SOI-MP.ME 

L
E dessein est admirable. Fuir l'hypocrisie, cesser enfin 
ce jeu affreux où se sont complu nos pères, voir clai
rement les choses en face, se rencontrer soi-même, ne 

pas ruser avec les faits ni avec les évidences. Exercer cette 
rigueur qui nous porte à être toujours d'une seule pièce, de 
façon que l'extérieur de nous-mêmes soit conforme à l'inté
rieur, ne pas en définitive avoir un cœur partagé. Qui ne 
serait séduit par un si haut désir, par une si pure expres
sion? L'hésitation commence (hésitation pour moi-même 
mais non certes pour les admirables exigeants qui obéissent 
à ce lieu commun), l'hésitation commence lorsqu'il s'agit de 
savoir de quel soi-même il s'agit. Car enfin, de l'intérieur 
à l'extérieur ... mais la réciproque est aussi vraie, et celui 
que je fus hier, celui que j'ai l'intention ou la prétention 
d'être demain n'ont-ils aucune part dans ma décision? La 
réponse est claire. Je m'ennuie maintenant dans cette 
compagnie, j'ai envie de bâiller, je bâille sans retenue au 
nez de mes voisins. Je suis sincère avec moi-même. La 
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femme que j'ai épousée ne me plaît plus, ne m'excite plus, 
je le lui dis tout crûment et je la quitte; c'est de la simple 
honnêteté. J'ai besoin de façon urgente de cet argent que 
je vois sur la table, il n'y a aucun doute que tout mon être 
est tendu vers lui, je le prends. Il s'agit de sincérité toute 
pure. Car telle est cette sincérité; il ne s'agit certes pas du 
soi-même que je veux devenir, du modèle que je me suis 
tracé, auquel il faudrait me hausser, et dont le reflet se 
projetterait dans mon actualité. Non certes! Nous serions 
ici dans le domaine de l'exécrable devoir, de l'obligation, 
de la contrainte inacceptable pour ces esprits libres, et puis 
ce modèle à venir présente une faiblesse décisive, pour ces 
yeux réalistes : il n'existe pas, il n'est pas un fait. Je ne 
saurais pas davantage penser à une fidélité à ce que je fus 
hier. Hier, c'est hier. Il n'y a certes aucune continuité entre 
ce que j'éprouvais hier, et qui me permettait de dire mon 
amour à une femme, et puis ce que je vis maintenant. Pour
quoi serais-je contraint par ce que j'ai dit hier? Si, aujour
d'hui, je sens et je comprends autre chose, il faut simple
ment que j'exprime cet autre chose, ma parole a changé, 
mon comportement a changé, seulement parce que j'ai 
changé; .et comme je ne connais d'autre loi que ce- que je 
suis - hic et nunc - pourquoi ce que je fus m'imposerait-il 
quoi que ce soit? Impeccable logique, adorable harmonie, la 
logique du désert, l'harmonie du vide absolu. Car bien 
entendu, cela suppose que l'autre n'existe pas, que je me 
refuse à considérer les effets de ce que je dis sur l'autre, de 
ce que je suis à son égard. Que je le blesse et que je le tue 
par ma sincérité, qu'importe! Il y a un choix parfaitement 
inconscient d'ailleurs (et de ce fait, suspect et méprisable) 
entre l'amour de l'autre et l'amour de soi. Car cette fameuse 
sincérité n'est rien de plus qu'amour de soi. Je me passe 
mes envies, je suis mes plaisirs, j'obéis à mes instincts: au 
niveau le plus superficiel, c'est le mufle, au niveau le plus 
profond, c'est l'assassin spirituel. Quand M. Sartre change 
d'opinion politique conune de chemise, la sincérité envers 
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lui-même exige qu'il éjacule aussitôt ce que ses tripes céré
brales ont produit, et il clame avec ferveur la conviction 
du moment. Pour, puis contre, puis pour l'U. R. S. S. ou le 
P. C., ou le socialisme, etc. Qu'importe l'effet, sur les milliers 
de jeunes gens qui le suivent dans ses virevoltes, dans ses 
palinodies? Qu'importe qu'il les désoriente, qu'il provoque 
des crises de conscience? Qu'importe bien plus que, par ses 
virages bl1).sques, qu'ils suivent, il les prépare à devenir un 
troupeau à propagande, suivant n'importe quel chef, après 
ce prestigieux philosophe? Il est sincère avec lui-même! 
Après tout, les autres n'ont qu'à prendre leurs responsabi
lités aussi. Cain avait bien raison de dire : «Suis-je le gar
dien de mon frère? >> Et il va de soi que cet impitoyable 
réalisme considère qu'entre M. Sartre et un jeune de dix
sept ans, la partie est égale, comme entre le vieux séducteur 
et le tendron (si du moins il en est encore). Mais je ne com
prends pas pourquoi ces mêmes sincères clament au scan
dale lorsque le libéralisme déclarait sans ambages que dans 
le contrat de travail, entre l'ouvrier et le patron, la partie 
est égale; ils font de même sur le plan intellectuel! 

Ce devoir de la sincérité m'oblige à dire à ma femme que 
je ne l'aime plus, sans me préoccuper de l'effet que cela lui 
fera. Continuer à vivre avec elle, en faisant semblant, ne 
serait-ce pas une affreuse hypocrisie? Me contraindre à quoi 
que ce soit, hypocrisie! Obéir à une valeur, hypocrisie! 
Observer une morale qui en effet m'empêcherait de faire 
ou d'être ce que j'ai envie de faire ou d'être, hypocrisie! Ne 
pas dire aussitôt son opinion pour la réfléchir, la contrôler, 
hypocrisie! L'important c'est de ne jamais faire semblant, 
d'être soi-même. Mais comme le soi-même n'est défini ni 
par son passé, ni par son projet, ni par rapport à une valeur, 
ni par une essence, que ce .soi-même je ne le saisis que dans 
l'impression de l'instant, dans la réaction à l'actualité, la 
sincérité consiste donc à être simplement le reflet d'une 
actualité. Autrement dit, on suit ses tripes, on suit le 
p~us élémentaire, le plus facile, ses envies (car on ne peut 
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même pas parler de passion, au sens vrai qui implique une 
ascèse et une durée!); on se situe au niveau le plus bas, car 
les impulsions de l'instant sont généralement situées au 
niveau le plus bas; on ne tolère aucune contrainte, et en 
suivant le plus glandulaire des déterminismes, on se prétend 
libre. Conune, aussi bien, être soi-même consiste maintenant 
à suivre la pulsion du groupe auquel on appartient. Ce cou
rant social nous fait ce que nous sommes dans l'instant, 
nous impose goûts, modes, vocabulaires; on a envie d'être 
ce que le courant social nous fait, et dans cet admirable 
élan de sincérité on se conforme. Il n'est pas étonnant de 
constater que les groupes où règne ce mot d'ordre de sincé
rité envers soi-même sont les plus conformistes possibles, 
si bien que les personnages composant ces groupes sont 
parfaitement interchangeables, leur soi-même est identique 
à celui des autres. D'innombrables films de la nouvelle 
vague sont là pour en porter témoignage. Et .ce suivisme 
sociologique, c'est cela encore que l'on appellera la liberté! 
Mais aussi bien, comme il n'y a plus de raison de dire une 
chose plutôt qu'une autre dans cette sincérité sans signifi
cation, on dira en même temps avec l'imbécile de l'Ex
f>ress (Juin Ig6I) : «L'important, c'est de se renier soi
même. »C'est exactement la même chose, car ce reniement 
est justement la preuve de sa sincérité, et comme soi-même 
est en définitive réduit à une passoire, que les trous soient 
à droite ou à gauche!... Et j'en viens à me demander, dans 
cette situation-là, pourquoi y aurait-il quelque chose d'im
portant? Si rien n'existe en dehors de moi-même, et si 
moi-même je ne suis que cette impression du moment, 
qu'est-ce qui me permet de dire qu'il y a quelque chose 
d'important? Par rapport à qui et à quoi? Et pourquoi après 
tout faudrait-il être sincère? La sincérité? Voici donc que 
l'on réintroduit une vertu, une valeur! Cela me paraît bien 
suspect. D'où vient cette valeur? Et pourquoi celle-là? Je 
me vois embarqué dans un bien mauvais chemin! Heureu
sement que les jeunes gens, qui, extasiés par tant de pro-
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fondeur, avancent cette formule, ne se posent jamais cette 
question. La situation est simple, très simple. Il s'agit de 
justification, une fois de plus. Il s'agit de vivre sans 
contrainte et sans tutelle, en suivant ce qu'il y a de plus 
élémentaire, de plus animal ou de plus méprisable dans 
l'homme, en suiv;;i.nt le plus facile et le plus lâche; mais 
comme on n'est pas des bêtes, hein! quand même, il faut 
se prouver à soi-même qu'on a raison de vivre ainsi, de 
s'avachir, et de se laisser aller, il faut se passer la lanterne 
magique, et se référer aux grands auteurs parce qu'on a de 
l'instruction; il faut surtout se sentir la conscience en paix : 
alors on utilise le coup de la sincérité. Et ça justifie tout, 
ça purifie tout; la sincérité, c'est mieux que« Paie» et 11 Omo» 
réunis. Vous en sortez avec la blancheur 11 Persill>; et en plus 
vos glandes sont satisfaites, et, en plus, vos copains vous 
admirent, et, en plus, vous êtes en accord avec votre milieu. 
Bon petit blouson doré, tout prêt à devenir le brave notaire 
de province qui, lui aussi, est sincère avec lui-même. Car son 
hypocrisie, que tu hais, c'est en définitive la tienne. 



LES PEUPLES ONT LE DROIT 
DE DISPOSER D'EUX-MÊMES 

A
VEC des trémolos dans la voix, la main sur le cœur 
et la larme à l' œil, cet immortel principe fut donc 
proclamé en 1919. C'était le fin du fin de la démo

cratie, destiné à détruire l'empire austro-hongrois; et éven
tuellement l'empire russe, mais là, c'était trop tard, et on 
n'a pas pu. D'ailleurs, il était bien entendu que ce principe 
ne devait jouer qu'entre gens de bonne condition. Il y a 
des peuples qui s'y sont trompés. Temesvar, Corfou, les 
Croates, plus tard les Sudètes : on leur a bien expliqué qu'il 
ne s'agissait pas du tout de cela. Et c'est au nom de l'im
mortel principe que furent concoctées des unités politiques 
remarquables comme la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie, 
avec des peuples qui disposaient évidemment d'eux-mêmes! 
On sait l'amour particulier des Tchèques pour les Slovaques 
et des Croates pour les Serbes ou les Slovènes. Dès le départ, 
l'immortel principe (qui n'était pas encore lieu commun, 
mais invention de juristes: on voit que les lieux communs 
coulent de toutes sources) soulevait un léger problème pour 
des esprits à la vérité négligeables parce que mal tournés! 
Qu'est-ce que c'est qu'un peuple? Ça n'a l'air de rien, mais 
essayez de le dire) C'est une langue? Alors dépêchons-nous 
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de demander aux 179 groupes linguistiques de l'U. R. S. S. 
s'ils ont disposé d'eux-mêmes lorsque le pouvoir libérateur 
s'est directement substitué au pouvoi.r colonisateur des 
tsars? Alors demandons-nous ce que la Chine est allée faire 
a.u Tibet? Alors donnons raison à Tchombé, puisque le 
Katanga n'a pas la même langue que la province de Léo
poldville? Alors faisons vite éclater le Cameroun où se 
parlent Io ou 12 langues. Et, en si bon chemin, pourquoi 
s',arrêter. Il faut·aussi réparer les erreurs historiques. Car 
enfin en France, encore au xvre siècle, il n'y avait pas une 
langue! Le français était la langue de l'Ile-de-France, mais 
le flamand, l'alsacien, le breton, le normand, le basque, le 
béarnais, le catalan, le provençal étaient des langues effec
tives. Il me semble qu'il faudrait consulter ces peuples ... 
Mais, dira-t-on, cela est absurde, car il s'agit de la langue 
dominante, ainsi le français en France, et le russe en U. R. 
S. S. Bravo! Ceci est clair, alors réintégrons immédiatement 
le Cameroun et la plupart des territoires africains en 
France, y compris le Congo belge, puisque le français est 
la langue dont se servent ces divers peuples noirs pour se 
comprendre entre eux. Et quant à l'anglais, j'ai l'im
pression que la Grande-Bretagne aurait un assez beau coup 
de filet à jouer sur la langue dominante. Ce n'est donc 
pas ça. C'est l'unité du territoire? Alors que signifient les 
frontières tracées de façon parfaitement arbitraire et 
incohérente entre tous les peuples africains, sud-américains, 
balkaniques, et la plupart des peuples asiatiques:l? Le Congo 
belge est un conglomérat de peuples et de royaumes qui 
n'avaient pas grand-chose à faire entre eux, sinon la guerre, 
avant la conquête belge; pourquoi intervenir quand il tend 
à éclater, à redevenir ce qu'il était avant? Je pense que 
Coréens et Indochinois ont été consultés de part et d'autre 
pour établir la frontière du 6oe parallèle, et les Allemands 

1. Il est vra.i que si absurdes soient-elles, ces frontières sitôt tracées 
deviennent «inviolables», telles les frontières éternelles entre l'Inde et 
le Pakistan, rappelait un communiqué d'octobre 19651 
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aussi sur l'Oder Neisse! Alors c'est l'unité ethnique - évi
demment. Ici, marchons sur la pointe des pieds car nous sen
tons le raciste à plein nez. Et décidément, ce n'est pas très 
satisfaisant sitôt qu'on essaie de 1' appliquer: l'unité ethnique 
de l'U. R. S. S.? et celle des U. S. A.? Il faut assurément 
en conclure que ce ne sont pas des peuples, qu'ils n'ont pas à 
disposer d'eux-mêmes, ou bien qu'il faudrait les faire éclater 
en unités ethniques plus réduites (ce qui serait W1 grand bien). 

Mais pour parler de problèmes actuels : on a invoqué 
sans cesse ce principe pour les Algériens. Quelle est l'Wlité 
ethnique de ce groupe, fait d'Arabes, de Berbères, de Juifs 
et de Français? En quoi sont-ils un peuple? Et si l'on me 
dit que c'est la majOt'ité qui est le peuple,. alors je pourrais 
rappeler que c'est précisément pour dégager des minorités 
opprimées par des majorités oppressives que le principe 
a été formulé! Nous sommes en pleine confusion. Non! 
vous n'y comprenez rien! C'est l'histoire qui fait le peuple. 
Ici c'est clair; les quarante rois qui ont fait la France, 
saint Louis et les Cathares, Charles VII et la Guyenne, la 
Convention et les Chouans ... on a compris, la main de 
fer malaxe les individus et finit par faire un peuple. 
L'U. R. S. S. finira par faire un peuple. Bien. Mais alors, 
alors, il faut laisser à l'histoire le temps de faire son petit 
bonhomme de chemin ... Pourquoi risquer de l'interrompre 
au milieu? Ainsi, laissez encore la France pendant un siècle 
en Algérie, et celle-ci sera une province française comme la 
Bretagne, car il n'y a pas plus de différence actuelle entre un 
Arabe et un Français qu'il n'y en avait au xve siècle entre W1 

Breton et un Provençal. L'Algérie fera partie de la nation 
française. Au contraire l'histoire ne me semble pas du tout 
avoir réussi à faire auparavant de l'Algérie un peuple en 
soi 1• Et avant la colonisation française, malgré les démons-

1. Et ce n'est pas un a1freux colonialiste qui avance un tel défi: c'est 
M. Ferhat Abbas lui-même qui, dans un article resté célèbre mais soigneu· 
sement oublié, dlmonJrait l'inexistence de la. nation algérienne avant la 
révolution. 
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trations de pseudohistoriens, il n'y avait aucune nation 
algérienne, mais des tribus colonisées par les Turcs. 

Un nouveau guet-apens nous attend lorsqu'il s'agit de se 
demander quelle histoire fait le peuple! Sortons du discours 
philosophique sur le destin commun, etc. L'histoire? La 
guerre et la contrainte? Non certes, et pourtant l'histoire 
de France ... alors, l'écoulement du temps? 

Assurément quand un groupe est installé depuis assez 
longtemps sur un territoire ... 

Ohl combien je suis d'accord! Mais quelle durée? Une 
génération? N'y pensez pas, cela justifierait toutes les 
colonisations. Deux, trois? Un siècle semblerait raison
nable? Mais, en ce cas, les Français sont bien chez eux en 
Algérie. Non, un siècle ne suffit pas. Il est bien évident que 
ceux qui sont chez eu.x en Algérie ce sont les Arabes. Par
don! les Arabes sont des envahisseurs au,ssi. Oh! mais 
depuis si longtemps ... il faut plusieurs siècles. Alors les 
Portugais à Goa et les Afrikanders en Afrique du Sud sont 
bien un peuple et n'ont pas à être vidés. D'autant que les 
Afrikanders sont installés depuis plus longtemps que la 
plupart des groupes africains qui habitent maintenant 
rAfrique du Sud ... Vous êtes exaspérant ... Le peuple, ce 
sont les autochtones! Et l'Afrique est un continent noir ... 
C'est bien gênant ... d'abord parce que cela est purement 
raciste et que vous justifiez pleinement Hitler avec ses 
Sudètes; puis, à cause de ces fameux Arabes qui sont des 
Blancs; enfin parce qu'il me faut alors reconnaître que les 
Indiens Séminoles, réclamant à l'O. N. U. leur autonomie 
en face des U. S. A., avaient raison ... Tout le monde a 
rigolé, et aujourd'hui les Jurassiens me paraissent avoir 
plein de droits à disposer d'eux-mêmes ... Décidément, 
l'histoire n'éclaire en rien cette affaire! Il faut donc exami
ner chaque cas particulier avec des critères différents et de 
ce fait la seule définition du peuple à laquelle nous puissions 
aboutir c'est : une entité plastique qui existe ou n'existe 
pas selon les intérêts et les idéologies du moment. Et même 
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si l'on trouvait" un moyen de clairement définir le peuplé, 
qu'est-ce que cela signifirait pour mettre le lieu commun 
en action? Qui en effet définirait le peuple ayant le droit 
de disposer de lui-même? Serait-ce le peuple? Mais il est 
bien incapable de se saisir dans sa réalité. Un tiers? 
Alors le peuple est mû de l'extérieur, et c'est bien ce qui 
arrive en effet 1 

•*• 
Et voici que nous somines plongés dans un embarras 

aussi cruel lorsqu'il s'agit de savoir ce que c'est que« dis
poser de soi-même». Il y a conune ça des gens, par exemple 
les Tcherkesses ou les Touaregs, qui, n'ayant jamais entendu 
parler de l'immortel principe, disposaient très bien d'eu.x
mêmes. Ils estimaient qu'ils étaient faits pour la guerre 
étant des peuples nobles, et que la seule disposition d'eux
mêmes consistait à piller les voisins, les caravanes, etc. On 
leur a très rapidement fait comprendre que ce n'était pas 
ça du tout. Nous entrevoyons alors aussitôt qu'il y a plu
sieurs façons de disposer de soi-même, et une seule est la 
bonne. Nous voici cruellement détrompés, car dans nos 
illusions nous pensions avec innocence que disposer de 
soi-même, cela consiste à faire ce que l'on veut sans que 
personne s'en mêle. Je dispose de moi-même lorsque je 
travaille si j'en ai envie et me repose si cela me plaît. Un 
peuple dispose de lui-même quand il se donne à lui-même 
son gouvernement (bravo! surtout s'il est démocratique), 
quand il se fixe des activités et des objectifs (bien sûr! sur
tout si c'est la voie du progrès!), quand il décide lui-même 
des limites de son territoire et fait la guerre pour les obte
nir ... Ahl non! là, ça ne va plus du tout. Et d'ailleurs, 
d'ailleurs dans les formules qui précèdent, notre adhésion 
n'était que conditionnelle et relative. Si le peuple se livre 
à un abominable Hitler: il n'a pas le.droit de disposer de 
lui-même. Si le peuple se livre à la paresse et refuse le 
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progrès, il n'est pas digne de disposer de lui-même. De 
même si le peuple se livre à l'obscurantisme. Ainsi les auto
rités soviétiques, en juillet Ig6r, révélaient qu'il était inac
ceptable qu'en Azerbaïdjan et au Kazakstan le peuple se 
livre de plus en plus à la religion, à la magie : le peuple 
n'a pas le droit de choisir cela, nous déclare-t-on. Autre
ment dit, le droit du peuple à disposer de lui-même implique 
qu'il choisisse ·ce que le gouvernement estime bon. Mais 
alors disposer de soi-même, ce n'est pas faire ce que l'on 
veut. C'est obéir à certains principes, impératifs, normes. 

Un peuple dispose de lui-même quand personne ne se 
mêle de_ ses affaires? Mais précisément, l'expérience nous 
montre d'abord que pour le mettre dans la situation où il 
pourra disposer de lui-même, il faut que plusieurs autres 
peuples se mêlent de ses affaires. Ensuite, la même expé
rience nous montre qu'il n'y a qu'une bonne façon de dis
poser de soi-même, et que le peuple n'est pas habilité à dire 
tout seul si la façon dont il décide de se conduire est la 
bonne ou non. Cela se fixe de l'extérieur. Qui donc va en 
juger? Tout d'abord ce furent les démocrates civilisés. Un 
peuple ne devait être habilité à disposer de lui-même que 
lorsqu'il avait atteint un certain degré de civilisation. 
(Quand il portait« la petit'jaquette et le chapeau rond».) 
Le devoir des civilisés était de conduire progressivement 
ces peuples jusqu'à ce niveau, et ensuite de les laisser voler 
de leurs propres ailes, si du moins ils optaiént pour la 
démocratie et la civilisation occidentale; ainsi les Jaunes 
et les Noirs n'étaient absolument pas aptes à appliquer 
l'immortel principe; à la rigueur les Japonais, car ils avaient 
bien opté pour la technique, mais ils étaient toujours plon
gés dans la barbarie d'une monarchie théocentrique. Inver
sement les Bantous avaient bien des mœurs démocratiques 
(quoique assurément pas parlementaires), mais n'avaient 
rien compris au progrès. C'était vraiment une opération 
qui donnait beaucoup de soucis. Car ces peuples à peine 
civilisés étaient capables d'opter pour n'importe quoi, et 
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alors il était évident qu'on ne pouvait pas les laisser faire, 
tel un bon père de famille qui ne peut permettre que les 
fantaisies d'enfants peu raisonnables mettent en danger 
leur santé ou leur avenir. 

Aujourd'hui les choses ont bien changé. Ce n'est plus le 
« civilisé démocrate occidental » qui juge de la seule et 
unique façon légitime dont le peuple peut disposer de lui
même, c'est le « progressiste dans le sens du courant de 
l'histoire » •. Et c'est tout autre chose. Étant donné que 
l'obstacle, c'est maintenant la démocratie occidentale ~t le 
capitalisme, les peuples, tous les peuples, même les plus 
arriérés, ont le droit de disposer d'eux-mêmes à condition 
que·ce soit contre l'Occident et en faveur d'un régime socia
liste en attendant mieux. L'on sait la doctrine de Lénine 
sur les guerres coloniales et les réserves du prolétariat chez 
les peuples colonisés. Des tribus d'anthropophages au cœur 
de.l'Afrique (on a bien vu récemment qu'il en existe encore) 
ou de coupeurs de têtes à Bornéo" sont investies de ce droit 
immortel pourvu qu'elles chassent les Français et les Rollan· 
dais. Ce n'est pas très difficile à obtenir. En revanche, il va 
de soi que ceux qui. s'opposent à l'évolution vers le socia· 
lisme n'ont aucun droit à disposer d'eux-mêmes. Lorsque 
les Allemands de l'Est depuis quinze ans manifestent leur 
volonté claire et permanente d'hostilité au communisme, 
en émigrant sans cesse vers l'ouest, ils ne peuvent évidem
ment pas se réclamer du principe, parce qu'ils sont à 
contre-courant de l'histoire. Leur volonté n'a donc aucune 
importance : tout simplement ils se trompent. Et un bon 
gouvernement, qui pense bien comme il faut, ne peut pas 
ainsi laisser son peuple se tromper. Il a le devoir de le rame-
ner dans la juste voie, comme un bon père de famille, etc. 
Il en est exactement de même pour les Hongrois, Polo
nais... Il serait absolument vain et dangereux de les 
laisser librement manifester leur volonté par des élections : 
ils seraient capables de se tromper sur le sens de l'histoire. 
Au contraire, correctement tenus en laisse par un gouver-
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nement qui, lui, tient ce fameux fil, voici que ces peuples, 
sans le savoir et sans le vouloir, disposent en réalité libre
ment d'eux-mêmes, car ils sont dirigés d'une main ferme 
vers le moment où, enfin, leur volonté bien formée se situera 
ipso facto dans le sens de l'histoire; à ce moment, ils seront 
tout à fait libres. Il suffit de laisser s'écouler un peu de 
temps (voir plus haut, etc.). En revanche, il est tout aussi 
évident que les démocraties occidentales n'étant pas dans 
le sens de l'histoire n'ont aucun droit à exercer cette 
tutelle .. Et les peuples qui veulent s'en dégager ont le droit 
immortel, imprescriptible et sacré de lutter pour leur 
liberté. 

• •• 
Mais il faut parfois quitter la hauteur splendide des 

principes, ainsi lumineusement éclairés, et redescendre à des 
réalités contingentes. Il faut, en effet, se demander comment 
ce principe a été effectivement appliqué? Si nous considé
rons les peuples auxquels a été historiquement reconnu 
ce droit et qui l'a exercé, comment les choses se son~-elles 
passées? Tout d'abord, remarquons que dans les instances 
de la paix en 1919, il y avait des hommes d'État qui, 
bien vus, bien connus par les représentants des puissances -
Pilsudski, ou Masaryk - ont fait valoir leurs idées sur 
l'avenir de leur peuple, et les puissances qui avaient gagné 
la guerre ont consacré ces idées. On a imposé une consti
tution aux peuples en question, on leur a donné une règle 
de jeu et on leur a dit de jouer dans les limites fixées. Les 
peuples qui n'étaient pas représentés par d'éminentes 
personnalités, ou du moins par des hommes politiques bien 
en cour auprès des vainqueurs n'ont eu droit à rien du tout. 
Il est manifeste qu'ils ne pouvaient disposer d'eux-mêmes 
puisqu'ils n'avaient pas un bon représentant. Il ne faut pas 
crier au scandale. Comment voudrait-on vraiment laisser 
un peuple disposer de lui-même? Décider sur quoi? Dans 

a 
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quelle direction? Est-ce le peuple, en lui-même à partir 
de la base, qui va imaginer sa forme politique, qui va 
tracer ses limites, qui va instituer son régime économique? 
Est-ce le Croate du coin qui va décider que la frontière 
nationale passe ici? ... Il est bien évident que des hommes 
distingués vont s'occuper de tout ça. On décide que tel 
groupe humain constitue un peuple. On décide que telle 
constitution est la meilleure pour ce peuple, puis, on 
consulte le peuple sur cette constitution, et le peuple dit 
oui, parce que le peuple dit toujours oui à toutes les 
constitutions qu'on lui présente. On crée un régime éco
nomique (dans ce cas d'ailleurs, on ne consulte pas le 
peuple, parce que le problème étant beaucoup plus concret, 
le peuple risquerait de ne pas dire oui). On trace les fron
tières, et on met en place un gouvernement: et le peuple 
approuve toujours. Et voilà comment le peuple dispose de 
lui-même. De nos jours la situation est identique, quoique 
les définisseurs de l'éternel principe aient changé. Il s'agit 
maintenant plutôt d'une poignée d'agitateurs, de révolu
tionnaires ou de baratineurs qui prétendent représenter 
tout le peuple. Ils se gonflent, se remuent, alertent les 
voisins, cherchent des appuis, soulèvent des scandales, 
promettent le bonheur et la liberté, cependant que pendant 
assez longtemp!! le peuple qui doit être conduit à disposer 
de lui-même les regarde avec étonnement, méfia.I).ce et 
incompréhension. Mais ils sont l'élite et en plus dans le 
sens de l'histoire. Donc, le peuple c'est eux. A la longue, 
ils :finissent par décrocher quelques groupes et à provoquer 
des mécontentements. Si, en outre, ils en arrivent à être 
emprisonnés, la victoire est à eux. Ce fut le cas de 1' Algérie. 
Bien entendu, je ne dis pas que les injustices, les misères, 
les exploitations dénonc;ées par les agitateurs n'existaient 
pas; mais seulement que ce n'est pas le peuple qui se sou
lève, ce n'est pas le peuple qui veut ceci ou cela, ce sont 
des chefs de file qui prétendent le représenter et disent 
que ieurs idées sont celles du peuple. Et il se peut que le 
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peuple mette très longtemps à vouloir marcher dans cette 
voie. Ainsi justement en Algérie. Le peuple n'a pas été 
favorable au F. L. N. pendant des années, et il n'était 
pas hostile aux Français. Mais évidemment, à la longue, 
à force d'être exploités et razziés par le F. L. N., d'être 
regroupés et perquisitionnés par les Français, à force 
d'être égorgés par le F. L. N. et torturés par les Français, 
lè peuple a bien fini par en avoir marre, le peuple a 
bien fini par vouloir quelque chose... il ne sait pas très 
bien quoi, sinon que cela s'arrête. Et alors, il vaut mieux 
jouer la carte de celui qui en définitive semble l'emporter, 
et c'est le F. L. N.; à ce moment, celui-ci peut clamer : 
«Vous voyez bien, je représentais le peuple algérien!...» 
Pauvre peuple algérien ... 

Le G. P. R. A. en l96I déclare que c'est le droit pour 
le peuple « de se donner le gouvernement qu'il veut, de 
choisir librement son régime, son système économique et 
social et son mode de vie ». Et de protester contre les votes 
truqués où l'on appelait les musulmans, et d'affirmer 
que les «meilleurs» étaient en prison. Mais le résultat de 
cet immense effort? Un peuple qui dispose de lui:.même? 
Oui, bien! L'été 1962 nous a révélé combien les leaders 
du F. L. N. étaient des politiques comme les autres : 
ambitions personnelles, vénalité, luttes d'intérêts, volonté 
de faire carrière. Tout cela sur le dos du peuple. Les meneurs 
ont lutté pour eux-mêmes, et ne veulent pas être frustrés 
de leur effort. Voilà le réel. Et le peuple algérien, il va 
choisir? On lui impose le parti unique, on lui impose des 
elections truquées (20 septembre 1962), on lui impose des 
députés, on lui impose une structure économique, et l'on 
s'apprête à en faire enfin une nation par tous les moyens 
y compris des coups d'État classiques - sauf sa volonté! 

D'ailleurs comme le lui a exposé clairement Mao Tsé
toung (avril 1965), «un peuple qui lutte pour disposer de 
lui-même ne doit pas être effrayé par les pertes humaines » 
quelques millions d'hommes de plus ou de moins, qu'im~ 
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porte, lorsqu'il s'agit de l'honneur, la dignité, etc.? Autre
ment dit, tous les sacrifices sont bons pour ce peuple 
parce que le chef génial a proclamé la nécessité du sacri
fice. De toute façon, à partir du moment où le chef génial 
s'en occupe, c'est le peuple qui dispose de lui-même. Ceci 
est un principe très assuré. Lorsqu'un peuple a ainsi 
disposé de lui-même par le truchement des agitateurs, 
il peut encore évidemment y avoir deux issues. Les meneurs 
ne sont pas assez forts, pas assez organisés, ou divisés 
entre eux... auquel cas on se trouve dans la situation 
intéressante où le peuple pourrait effectivement disposer 
de lui-même : l'expérience, plusieurs fois répétées, montre 
que c'est tout simplement l'anarchie qui se produit (par 
exemple, le Congo belge, le Cameroun). Mais le plus sou
vent les meneurs ont une équipe, un parti qui réussit à 
encadrer le peuple, pour le tenir, le faire marcher, et le 
décider à choisir ce qu'il faut, ainsi Sékou Touré. Alors tout 
se passe très bien sans la moindre difficulté! La volonté 
unanime du peuple qui se borne à acclamer se fond dans 
la volonté du leader qui l'exprime, et c'est cette unanimité 
qui permet de remarquer à quel point ce peuple dispose 
de lui-même! Dans ce cas, à la vérité, se produit toujours 
un léger pépin sur lequel pudiquement la politicologie, 
d'accord avec la morale et le progrès, préfère jeter un 
voile. Quand un peuple a ainsi disposé de lui-même pour 
se remettre entre les mains d'un chef magnifique, il ne peut 
pas recommencer. Les vieux théologiens avaient parfaite
ment exprimé cela : c'est le peuple qui est souverain et qui 
nomme le roi, mais quand il l'a fait, il lui a transmis cette 

. souveraineté, il ne l'a plus, il ne peut donc plus entrer en 
contestation avec le roi. Bien sûr, la haute intelligence de 
nos politicologues a dépassé de loin la sottise primaire des 
vieux théologiens, et de ce fait, on se borne à ne plus 
poser le problème. Mais enfin, posé ou pas posé, le squelette 
est toujours dans le placard; autour de nous, depuis trente 
a.Ils nous voyons le même événement se produire. Le peuple 
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enthousiaste des ·promesses, saisi par la propagande, 
dégoûté de la réalité présente, se précipite dans des aven
tures en « se » donnant un régime, un chef, une indépen
dance, une organisation politique ou économique, et six 
mois plus tard, le bon peuple moins enthousiaste commence 
à réfléchir; un an plus tard, il se mord les doigts jusqu'au 
poignet, il voudrait bien recommencer, dire pouce, on 
arrête le jeu. Mais il apprend à ce moment que ce n'est 
pas un jeu, que l'on ne reviendra pas en arrière, qu'il n'y 
aura ni pouce ni beurre. Le pouvoir est .. installé. C'est fini. 
Le peuple a disposé de lui-même, une fois, une seu,Ie, 
comme le suicidé. La décision qu'il a prise n'était pas une 
expérience mais une décision dernière. Ce fut l'aventure 
des Italiens avec Mussolini, et des Allemands avec Hitler; 
et aussi bien du peuple français avec le maréchal, car il 
ne faudrait pas oublier que Bo % des Français étaient 
avec le maréchal en juin 1940, y compris les communistes! 
Bien sûr, les circonstances internationales ont permis aux 
Français, Italiens et Allemands d'être débarrassés du 
régime ... mais ce n'est nullement parce qu'ils ont disposé 
d'eux-mêmes. C'est l'aventure des Roumains et des Hongrois 
à 1' égard du régime communiste, mais cette fois, comme 
il y a peu de chances que la liberté vienne de 1' extérieur, 
le choix populaire a des chances d'être définitif. C'est 
l'expérience du peuple cubain avec son brave barbu. Trop 
tard, toujours trop tard! Quand on s'aperçoit de la sottise, 
·elle est faite et nul ne revient en arrière. La volonté souve
raine du peuple qui dispose de lui-même, elle réside main
tenant dans la police, et lorsque le citoyen ordinaire 
manifeste son mécontentement, et qu'il voudrait bien 
disposer de lui-même, il apprend qu'il est un affreux contre
révolutionnaire, un abominable contempteur de la volonté 
unanime et un renégat. 
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Le plus beau dans l'affaire, c'est que ce sont justement 
ceux qui proclament le plus haut ce lieu commun qui, en 
même temps, admettent le régime policier de Hongrie ou 
de Cuba, et même le souhaitent. Incontestablement, il y a 
une logique ... 



LE PEUPLE EST DEVENU MAJEUR 
(OU ADULTE) 

C
E n'est pas, à la vérité, le peuple lui-même qui s'at
tribue cette majorité. Et ce n'est donc pas un 
véritable lieu commun, puisqu'il n'est pas encore 

répandu à titre d'évidence. Il existe cependant à titre 
implicite, car le peuple est bien convaincu fondamentale
ment, inconsciemment, de sa sagesse. Mais il est exprimé 
comme vérité première seulement par quelques hommes 
d'élite. Périodiquement en effet, dans certaines circons
tances, des _politicologues parmi les plus brillants don
nent comme explication dernière cette babouinerie. Dans 
certaines circonstances ... toujours la même qui se répète : 
le gouvernement cherche à obtenir quelque chose et 
le peuple refuse; le gouvernement cherche à faire croire 
quelque chose et le peuple n'y croit pas; le gouver
nement tente une expérience et le peuple ne suit pas, 
etc. Le peuple est adulte : c'est-à-dire il n'est plus en tutelle, 
il juge par lui-même, il est capable de choisir en connais
sance de cause, on ne peut plus le tromper en politique 
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ni lui faire prendre une constitution pour un ballon de 
football. Il est vrai que cette fermeté est démentie par les 
auteurs mêmes qui la proclament. Et celui qui le plus forte
ment affirme la sagesse populaire, sa majorité, son qu,ant
à-soi, explique aussi bien à quelques mois de distance 
que nous sommes en présence d'une possible dictature 
fasciste qui serait immanquablement suivie d'une dic
tature commnniste. Il me semble que c'est faire bien 
bon marché de la sagesse de ce peuple, qui ne saurait 
donc s'opposer au fascisme et qui ne saurait en sortir que 
pour accepter une autre dictature! Mais enfin tant pis. 
Cela ne nous empêchera pas de nous gargariser de la 
majorité du peuple lorsque celui-ci manifestera les mêmes 
opinions que nous-mêmes. Il est probable que dans ces mêmes 
circonstances le gouvernement doit trouver le peuple 
absurde et mené par une clique d'opposants. Et comme 
assurément la position prise par le peuple a été soutenue, 
défendue par une presse ardente, il est bien difficile de 
démêler si cette sagesse vient du fond du peuple et exprime 
son caractère adulte ou seulement les opinions des quelques 
publicistes que le peuple suit par intermittence. Quoi qu'il 
en soit, le gouvernement décide l'opération du Caire, le 
peuple ne suit pas, et s'oppose, il est adulte! Le gouverne
ment décide l'opération Siegfried, le peuple de la fD.ême façon 
brillamment répond : « On ne mourra pas pour Dantzig! » 
Il est... ah! non, ici il y a erreur: le peuple s'est trompé. Le 
gouvernement explique l'échec des pourparlers de Melun, 
le peuple reste pleinem~nt sceptique, parce qu'il est adulte. 
L'autorité militaire veut prendre le pouvoir en Algérie, 
le contingent s'assoit par terre à écouter ses transistors, et 
il fait échouer le putsch : ces fils du peuple sont majeurs. 
En tout cela, en effet, et dans bien d'autres circonstances 
se manifeste nne profonde sagesse politique, toute passive 
à la vérité, toute de ref~s. et qui s'exprime de façon assez 
brève : « Foutez-nous la paix », et je ne puis que consentir 
à l'exactitude de cette déclaration d'après laquelle les 
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intérêts privés sont supérieurs au pseudo-intérêt général; 
la tranquillité, la vie du bonhomme sont malencontreuse
ment troublées par les décisions empoisonnantes du gouver
nement; le politique dans .son ensemble est une fumisterie 
(autre lieu commun); et rien ne vaut la pêche à la ligne. 
Mais je ne crois pas que ce soit cela que nos brillants 
politicologues entendent par la majorité chez le peuple. 
Car ce sont les mêmes auteurs qui récuseront avec énergie 
cette même formule lorsqu'elle est employée par un dic
tateur comme le général Gursel (17 juillet l96r) : « Le résul
tat du référendum (qui lui donne le pouvoir) est la grande 
preuve de la maturité du peuple turc. » Non, non, et non! 

••• 
Si, cotnme je le crois en vérité, il s'agit de la capacité à 

résister au, gouvernement pour de justes motifs sur des 
questions très concrètes, le premier poiilt qui me gêne est 
le «devenu». Et ma gêne augmente lorsque l'on prétend 
qu'il faut le rendre majeur, ce peuple. Il y a là d'étranges 
contradictions : que des hommes de mêmes tendances 
nous disent que c'est fait et d'autres qu'on va le faire. 
- Tel M. Mitterrand en septembre 1965 déclarant : « Si je 
contribue à rendre le peuple majeur, j'aurai réussi )) -
Est-ce possible! un homme de gauche? qui ose dire que le 
peuple n'est pas majeur? Il est vrai qu'il suffit d'une 
campagne électorale d'un mois pour y arriver! Mais de 
toute façon, cette majorité-là c'est l'opposition au Grand 
Charles. Or, ce genre de maturité, il semble qu'il y a très 
longtemps que le peuple le possède. En 1870, en face des 
Prussiens, ou en 1830 à cause des lois scélérates, ou en 1674 
contre les nouveaux impôts, et peut-être au xzve siècle 
dans certaines jacqueries, nous sommes en présence du 
même ordre de réactions, des mêmes jugements popu
laires ... S'il s'agit de ne pas croire ce que l'autorité vous 
dit, de ne pas obéir lorsqu'une décision va contre mes inté-
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rêts personnels évidents, de ne pas marcher pour aller à 
la guerre ou payer plus d'impôts, si c'est cela la majorité; 
la maturité du peuple, alors, il ne les a pas acquises depuis 
l'instruction primaire, il les possédait depuis très très long
temps! Pour promulguer cette maturité, il faut me semble
t-il recourir à d'autres critères, examiner d'autres faits. 
Or, quand je vois ce peuple voter d'enthousiasme au réfé
rendum toutes les constitutions qu'on lui propose, et don
ner 80 % des voix au gouvernement pour sa politique 
d'Algérie sur une question ambiguë, difficile, et pour la 

. plupart incompréhensible, je constate qu,'aujourd'hui ce 
peuple réagit comme il l'a toujours fait pour tous les réfé
rendums : en votant à 80 % pour l'abstraction que propose 
le gouvernement. Cela ne me paraît pas un indice ttès 
rassurant de majorité et de réflexion. Lorsque le peuple 
se rue sur les traces du général-président et.tente de le tou
cher, et qu'un homme du peuple extasié peut dire : « Je lui 
ai touché la main!» cela me paraît relever davantage de 
la magie primitive· que de la maturité politique. C'est le 
bon peuple venant faire toucher ses écrouelles, et nous 
sommes tout proches de la monarchie charismatique, ins
tituée par le peuple lui-même! Ce n'est pas d'un niveau 
politique très élevé, du moins dans le sens des politicologues! 

Mais à la vérité les marques de la maturité du peuple 
français abondent! Il suffit de considérer le tirage et le 
contenu des journaux : ce peuple adulte lit d'abord et 
avant tout les comics, n'importe lesquels, Chéri Bibi, Poor 
Orphan Annie, Guy l'Éclair. Tout lui est bon pourvu qu'il 
ait sa petite dose de surhomme et d'évasion. Il faut croire 
que nous sommes ici en pleine mentalité démocratique 
puisque la mode nous en vient des U. S. A. Ce centre d'inté
rêt premier manifeste un sens esthétique et une haute cul
ture, ainsi que des instincts et des tendances tout à fait 
rassurants. Or, il ne saurait y avoir de doutes : c'est bien 
le premier motif d'achat et de lecture des journaux, tous 
les sondages d'opinion en font foi. A la réflexion, le phéno-
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mène est d'une grande conséquence politique, car tous 
les enfants à partir de IO ou II ans lisant les mêmes comics 
~t;se passionnant pour eux, font preuve d'une maturité 
l:\èaucoup plus avancée que celle de leurs aînés. Il semble 
donc que l'on pourrait abaisser l'âge de l'électorat à IO ans : 
on aurait un corps électoral encore plus représentatif et 
dont la sagesse politique serait garantie de toute idée 
préconçue .. Le second grand intérêt dans le journal, c'est 
le sport. Soit, passons, quoiqu'il semble bien qu'il y ait 
une relative incompatibilité entre la passion pour les résul
tats du derriier match, les affiliations des joueurs de foot
ball, les confilts sur la validité des championnats de boxe, 
et puis l'analyse politique. Toutefois, je ne vois pas d'objec
tion à ce que le président de l'Assemblée soit coureur sur 
patins à roulettes ou champion de pétanque. Mais l'autre 
grand, très grand centre d'intérêt, c'est le roi, la reine 
et le petit dauphin, Grace et Rainier, Margaret et Town
send, les malheurs de Farah et ceux de Soraya, les fausses 
couches de Fabiola et les frasques du Consort. Ici nous 
sommes en pleine passion. Tout y est : l'humain, le royal, 
l'acteur; le drame, la valorisation de soi-même par la péné
tration dans l'intimité des têtes couronnées, la vanité de 
s'y retrouver dans les généalogies et le sentiment si démo
cratique:« Voyez ces rois, j'ai les mêmes sentiments qu'eux, 
les mêmes misères ... je suis un peu roi moi aussi. »Ne disons 
pas que nous sommes au niveau de la distraction, et que 
n'importe qui a bien le droit de s'amuser, mais que pour 
les choses sérieuses, ces mêmes citoyens sont aptes à mani-

. fester leur majorité. Les choses sérieuses? Le journal qu'ils 
ont élu leur parle en deux lignes de gros titres de la totalité 
des événements politiques ou économiques, etc' est tout juste 
si le lecteur tolère vingt lignes d'articles sur ces questions. 

J'entends toutes les protestations_! Il n'y a pas que 
ceux-là, quand même, il y a tout le peuple des passion
nés de politique, ceux qui s'engagent; signent des pétitions ... 
Justement, prenons ce cas. Comment les pétitions sont-elles 
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signées? Deux camarades parcourent le quartier, et en 
dehors du très petit nombre de ceux qui ont une opinion 
ferme (5 à 6 %), nous trouvons deux catégories : il y a 
ceux qui signent parce que ce sont des copains qui viennent, 
ou encore, et le plus grand nombre parce qu'on leur montre 
la colonne des signatures précédentes, ils seraient les seuls 
à ne pas signer, toute la rue marche, ils ne vont quand 
même pas se singulariser : c'est tout le poids de l'opinion 
publique qui pèse sur eux, c'est le conformisme, l'adhésion 
au plus grand nombre... Et puis il y a ceux qui signent 
parce qu'ils se laissent prendre au grand baratin, patrie, 
justice, démocratie, vérité, etc., le discours n'ayant géné
ralement rien à faire avec l'objet direct de la pétition. 
Dans les deux cas, et pour 90 % des signatures, on ne 
sait pas ce que l'on signe. Cette affirmation pourra paraître 
scandaleuse : c'est la stricte réalité 1• La maturité bien 
connue de notre peuple s'affirme aussi dans ses revirements 
politiques ou dans sa constance politique. Que la clientèle 
du P. C. puisse sans broncher prendre les virages les plus 
aigus, contre Hitler en 1937, pour Hitler en 1939, contre 
Hitler en 1941, pour Tito en 1945, contre Tito ~n 1948, 
pour Tito en 1954, etc. C'est merveilleux de compétence 
et d'esprit critique! Cette fi.délité est manifestement la 
marque d'une haute compréhension de la sagesse politique 
suprême. Il est vrai que le reste du peuple est tout aussi 
constant dans son inconstance. Des sondages indiquent 
telle orientation de l'opinion au sujet de telle question, le 
gouvernement se lance dans l'affaire, aussitôt revirement 

I. Une petite expérience neus l'a confirmé. Il y a quelques années un 
texte politig_ue vigoureux avait été signé pax un certain nombre de pas
teurs de l'Église réformée de France, qui pourtant devraient avoir une 
certaine conscience de ce qu'ils font, et qui possèdent une certaine 
culture leur permettant de comprendre : les autorités de l'E. R. F. 
s'étant émues et ayant demandé des explications, les 2/3 de ces pasteurs 
répondirent qu'ils n'avaient même pas lu le texte! Et l'on se rappelle 
l'histoire identique arrivée à Gabriel Marcel pour un texte sur l'Algérie 
opposé au texte des 121, en 1960. Cela est significatif de toutes les péti
tions! 
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de l'opinion qui devient hostile aux mesures que trois mois 
plus tôt elle souhaitait. Exemple, l'affaire de Suez. Il est 
vrai que l'on trouvera justement dans cette opposition au 
gouvernement le signe de la fermeté du jugement populaire. 
Et nous en revenons au corn:encem1nt. . . ( 

Lorsque tel brillant politicologue dit que le peuple est 
majeur, cela repose sur deux notions simples. L'une 
superficielle : le peuple est majeur lorsqu'il s'oppose au 
gouvernement, à c~ndition que cette opposition entre 
dans la ligne générale préconisée par l'auteur en ques
tion. Il est évident que les paysans qui manifestent en 
196! ne sont pas majeurs, mais que le peuple qui mani
feste pour l'Algérie algérienne est majeur. C'est une affaire 
purement d'opinion, sans entrer le moins du monde dans 
le problème qui consisterait à se demander si par hasard à 
ce moment le peuple ne suit pas aussi une propagande, 
des mots d'ordre et se borne à un autre conformisine que 
celui du gouvernement! Sans se demander aussi ce que 
signifie en définitive cette notion de majorité ou de matu
rité à une époque où l'individu est de plus en plus intégré 
dans une classe ou une masse. Et dans la perspective 
moderne,, l'individu n'est tenu pour majeur que s'il partage 
les lieux communs de sa société, s'il entre dans les groupes 
actifs, s'il participe aux actions collectives, s'il hurle avec 
les loups, s'il travaille à accroître la productivité, s'il entre 
en définitive dans les perspectives << modernes » du groupe. 
La caractéristique de cette maturité, c'est qu'elle est collec
tive et non pas individuelle. Ce n'est pas par le développe
ment personnel de chacun que la classe ou la nation 
deviennent majeures, c'est par la majorité de la classe 
ou de la nation que l'individu accède à la maturité, celle-ci 
est exactement mesurée à son degré d'intégration, et la 
maturité du groupe se réfracte sur l'individu. Peut-être un 
distingué politicologue pourrait-il s'interroger sur la rela-
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tion entre cette notion de maturité et l'avènement des 
régimes autoritaires, dictatures de droite ou de gauche, 
démocraties massives et autoritaires, etc. Mais cela donne 
naissance à un ou deux autres lieux communs que nous 
aurons à examiner plus tard. 

L'autre motif qui conduit à avancer notre lieu commun 
est parfaitement inconscient : il faut que le peuple soit 
adulte pour que tout l'échafaudage théorique concernant 
la démocratie moderne tienne debout. Si par malheur le 
peuple n'était pas. adulte, cela voudrait dire qu'il n'est 
pas capable de choisir ses représentants ni de décider par 
lui-même des grands problèmes politiques. Toute la cons
truction politique de nos éminents spécialistes repose sur ce 
présupposé. Si par hasard, par malheur, le peuple conti
nuait à être cet enfant qu'on mène par le bout du nez, 
qui obéit à ses instincts, à ses impulsions, à ses passions; 
s'il n'était pas capable de juger des problèmes économiques 
et politiques, d'éviter les pièges des propagandes, et de se 
former une volonté indépendante et claire, alors le bel édi
fice dégringolerait. Il faut donc que le peuple soit adulte. 
Il le faut, et pour que cela soit, on l'affirme, et. ce faisant 
on se justifie soi-même des théories subtiles qu'à partir de 
là chacun peut avancer! 



L'HOMME MODERNE 
EST DEVENU ADULTE 

E
H bien, non! Je me trompais en examinant le précédent 
lieu commun. J'ai commis l'erreur de céder à l'examen 
sociologique,'et de constater que la majorité se décrète 

au, niveau du groupe, du syndicat, de la classe. Non point! 
Il s'agit bien de l'homme, lui-même et tel qu'en sa solitude 
nous pouvons le considérer. C'est bien l'homme qui est 
adulte, et c'est de là que provient le caractère adulte du 
peuple. Celu,i qui nous ,e dit, c'est le théologien. Selon sa 
-bonne habitude, le th~logien vole au secours du politicien. 
Redressons le front, maintenant l'homme atteint sa majo
rité. Jusqu'à 1900, l'homme marchait à quatre pattes, 
maintenant c'est un homme debout. Que dis-je, debout? 
Depuis 1945, il a même de petites ailes, il avance à dix centi
mètres au-dessus du sol. Qu'est-il donc advenu pour que 
le théologien découvre et proclame cet homme majeur? 
Tout simplement que l'homme moderne, enfin, ne croit 
plus en Dieu. Comment donc, le théologien pourrait s'en 
réjouir? Assurément. Il a découvert (ce qui fut de tout 
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temps l'affirmation païenne) la grandeur de l'homme; mais 
c'est seulement aujourd'hui que cet homme est réellement 
grand. Jusqu'ici l'homme vivait accablé sous le poids d'une 
divinité. Il avait besoin de se remettre à un père! Ah! voilà 
le bon test! Il est bien évident qu'un enfant qui se remet à 
son père, qui attend tout de lui, qui lui fait confiance, qui 
vit de ce que son père lui donne, cet enfant n'est pas majeur. 
On reconnaît parfaitement, clairement la majorité au fait 
que cet enfant tourne le dos à son père, assure tout seul 
sa nourriture, prend ses décisions sans se préoccuper de son 
ancêtre, et ne conforme sa volonté qu'à ses désirs et à ses 
jugements - critère parfaitement clair et satisfaisant. Il 
suffit de transposer (peut-être cette transposition est-elle 
l'opération d'un esprit infantile, qu'importe!). Dieu était 
depuis des millénaires considéré comme le père - les 
hommes, ses enfants. Il est vrai que ces hommes atten
daient beaucoup de Dieu, et que l'attitude de foi et de 
prière était tout à fait mineure; d'ailleurs se mettre à genoux 
et joindre les mains ... c'est bien la marque de la honteuse 
servilité de l'espèce humaine. La foi qui s'exprimait ainsi 
était mineure, et le plus grand infantile était bien Jésus. 
Maintenant enfin, l'humanité s'est débarrassée de ses 
tabous, elle ne croit plus avoir un père, il n'y a plus de Dieu 
dans le ciel à qui nous pourrions nous référer, l'homme 
tourne le dos à toute cette puérilité, et de ce fait même, il 
devient adulte; l'homme a pris en main son destin comme 
on dit, il sait ce qu'il fait, comme un grand, il sait qu'il n'y 
a plus de mystère, qu'il n'a plus besoin d'un plus grand 
que lui, il sait se conduire dans le monde, il sait organiser sa 
société sans s'en rapporter à des catégories spirituelles, il a 
pris conscience qu'il est son propre maître et qu'il fait lui
même son histoire ... Vous me direz que ce n'est pas très 
nouveau, que ce fut l'attitude depuis plusieurs siècles des 
athées de toutes tendances, et sans poser aucun présupposé 
philosophique ce fut l'attitude concrète et réaliste des 
Romains dès le ne siècle avant J.-C.; mais en réalité vous 
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n'y comprenez rien: le fait nouveau, c'est que le théologien 
affirme aujourd'hui qu'il est bon et bien que l'homme 
devienne ainsi adulte. Comme le dit l'abbé Gauthier de 
Nazareth:« L'athéisme peut être le passage nécessaire des 
fausses religions à la vraie.» C'est un lieu très commun chez 
les théologiens de toutes confessions. Cette adhésion trans
forme tout, car maintenant ce n'est plus une affaire de par
tisan (l'athée contre le chrétien) : tout le monde étant d'ac
cord, le fait devient la vérité; d'ailleurs le théologien y 
apporte l'admirable rigueii.r de sa pensée : l'homme moderne 
est adulte parce qu'il s'est débarrassé de la tutelle divine, 
il a pu le faire grâce à la science. Donc l'homme moderne 
est un homme qui vit selon la science « dont l'image du 
monde est déterminée par la science », « il se sait respon
sable par lui-même », « il conçoit la mort comme un phéno
mène parfaitement naturel»,« il n'obéit plus à ces concep
tions primitives de la faute et de la justice », «il récuse tout 
ce qui est rationnellement insaisissable·», «il n'obéit plus 
à une idée primitive de Dieu»; voilà ce qu'écrit avec appro
bation le théologien... Mais aussitôt celui-ci m'arrête : 
«Vous ne comprenez pas. Nous constatons seulement le 
fait que l'homme est devenu rationnel el.fil<ienti:fique. Et 
nous disons seulement que les chrétiens doivent vivre eux 
aussi comme des adultes, et ne pas juger, à partir de leur 
foi infantile, l'attitude rationnelle et scientifique. Le fait 
est que l'homme est ainsi; si en tant que chrétien vous vou
lez rejoindre l'homme, il faut l'accepter tel... » 

Soit. Je n'avais pas compris et je regarde, je regarde cet 
homme adulte et je le vois le jour de la Toussaint se livrer 
à un rite bizarre, à une kermesse mortuaire (que d'ailleurs 
il soit rationaliste ou chrétien, et peut-être s'il est rationa
liste il y tient plus encore ... ), et le :u: novembre, pieuse
ment ... 

Allons, allons donc, n'ergotez pas; quelques survivances 
du passé ne changent rien à l'affaire. 

Soit. J'accorde. Regardons le présent, le vrai présent. 
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Ces textes que je citais furent écrits en Allemagne entre 
r942 et I944· Il est évident que les hommes allemands, sui
vant dans leur généralité le chef génial, torturant, hurlant 
au congrès de Munich, se conduisaient en adultes conscients 
et rationnels. Et précisément ils s'étaient bien débarrassés 
de la tutelle de Dieu, parfaitement récurés de croyances 
dépassées ... 

Mais voyons, n'invoquez pas un accident, car ce ne fut 
qu'un accident. Quand même, que le théologien ait pu 
écrire que l;homme devenait adulte au milieu du délire nazi 
me rend son affirmation suspecte. Mais j'entends bien, 
considérons le Français moyen, qui est adulte avec un bon 
sens rassis, une attitude rationnelle ... la ruée vers le tiercé 
le démontre abondamment, ainsi que la multiplication des 
devins, magiciens, pythonisses - 4.000 ou 5.000 à Paris
bien débarrassé de Dieu, pour enfin livrer sa décision aux 
tarots et au marc de café et les rubriques astrologiques qui 
ne cessent de croître dans les journaux. Nous sommes en 
pleine vision scientifique du monde. 

Enfin ne comprenez-vous pas que vous abaissez le pro
blème à un niveau ridicule, ces comportements absurdes ne 
changent rien à la vérité générale que l'homme est devenu 
adulte et qu'il a une image scientifique du monde! Il s'agit 
donc de l'homme, avec majuscule, dignité? Il fallait le dire 
plus tôt que c'était une image, une généralité, un symbole; 
mais voyons ... n'écriviez-vous pas que le fait était là, que 
les hommes étaient devenus ainsi et que c'est pour ne pas 
se couper des hommes que le chrétien devait accepter leur 
majorité? Or, si ces petits hommes dont je vous parlais ne 
vous intéressent pas, mais seulement le modèle, le proto
type de l'homme moderne ... J'ai bien peur, j'ai bien peur 
qu'il soit dans votre tête - et là seulement - et que vous 
ne preniez pour une réalité l'invention de votre cervelle 
apeurée de ne plus être en prise avec ce temps, à moins que 
vous ne vous considériez comme l'homme lui-même et ne 
confondiez l'homme en soi avec le théologien, et n'exprimiez 
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par ces discours sur l'honune adulte votre difficulté actuelle 
à croire en l'Évangile. 

* "' . 
Bien entendu, le théologien n'est pas en peine pour si 

peu. Il tient un argument radical en réserve : « L'homme 
moderne est adulte parce qu'il détient la bombe à hydro
gène, et qu'il peut mettre fin à l'histoire de l'humanité. » 
Je vous le disais, les théologiens n'ont jamais fini de nous 
surprendre. Non seulement l'homme fait librement son 
histoire, mais il peut la défaire; l'ampleur de ses moyens le 
fait accéder à la plus haute responsabilité. 

Maintenant qu'il peut exterminer l'humanité, sa respon
sabilité atteint un point extrême, et la responsabilité, c'est 
le signe évident de la majorité. Est adulte, le responsable; 
est responsable celui qui a en mains les moyens ... 

Logique extraordinaire, au nom de laquelle il faut aug
menter les moyens pour augmenter la responpabilité, et 
selon laquelle le fait de pouvoir se suicider mi assassiner 
les autres serait la marque de l'adulte. Or, s'il s'agissait 
d'un souhait, la chose irait de soi! Puisque nous avons la 
bombe H, il faudrait que nous nous comportions en hommes 
sages! Certes, mais le théologien est plus audacieux : 
puisque nous avons la bombe H, donc l'homme est devenu 
adulte. Ainsi nous suffit-il de remettre une grenade dégou
pillée entre les mains d'un enfant de six ans, tout d'un coup 
le voilà devenu majeur, grande personne et raisonnable, 
apte à maîtriser son désir de faire un grand boum, ou de 
montrer justement qu'il est plus fort que les autres ... Et 
dans la même perspective, il suffit d' « appareiller » une 
fille, comme on dit aujourd'hui pudiquement, pour la 
rendre de ce fait majeure et responsable et maîtresse de sa 
destinée. Généralisons : plus l'homme augmente son pouvoir 
sur lui et les autres, plus il est adulte ... Enfantine attitude 
de confiance irrépressible et irraisonnée dans l'homme, et 
il faut bien qu'il en soit ainsi puisque l'homme adulte qui 
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raisonne en théologien n'a plus de confiance en Dieu, il faut 
bien la mettre quelque part! Alors on vous dira : <c Ne 
considérons que le positif: la fille appareillée devient ainsi 
maîtresse d'être mère quand elle veut, responsabilité, 
choix, beauté transcendante de la maternité voulue, libre
ment décidée!. .. »Ne considérons que le positif! c'est-à-dire 
surtout pas la réalité de la fille qui, dès lors, sans crainte, 
couchera avec le premier venu, et changera de partenaire 
selon sa fantaisie - liberté, liberté chérie - car il va de 
soi que c'est dans ce quadrille mortuaire que la fille atteste 
sa responsabilité d'adulte. 

* * * 
Mais ce lieu commun, que le théologien formule pour 

sauver sa fonction dans un monde qui se moque éperdu
ment de théologie, nous révèle à quel point la trame des 
lieux communs est bien serrée, bien tissée, comme ils se 
correspondent tous. Le peuple adulte implique l'homme 
majeur; et l'homme majeur, que nous .sommes des per
sonnes. Or, il ne peut être autrement qu'adulte l'homme 
qui a découvert que l'histoire a un fil, et le peuple qui dis
pose en toute liberté de lui-même. Quand toute la construc
tion s'élève, plus nous la voyons grandir, plus il faut être 
sûr des plans de l'architecte et des calculs de l'ingénieur. Si 
par hasard l'architecte s'était trompé d'un millimètre et 
l'ingénieur d'un milligramme ... Non, n'y pensons pas: cela 
ne peut pas être; affirmons ·en chœur notre confiance, 
étayons le mouvement avec nos lieux communs - la 
croyance est si forte n'est-ce pas? - elle empêche les acci
dents, et même elle transporte des montagnes... (Allons, 
qu'ai-je dit? Propos d'homme qui n'est pas encore adulte!); 
ce qui doit me rassurer en face de tant d'incertitudes c'est 
justement la systématique des lieux communs qui, se 
démontrant l'un l'autre et réciproquement, forment un tout 
cohérent, parfaitement satisfaisant, à condition que le pre
mier (mais quel est-il?) soit vrai. 
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CONTRE SON GRÉ 

C
ET aphorisme fut encore récemment proclamé lors 
de la guerre entre l'Inde et le Pakistan au sujet du 
Cachemire, et grâce à cette indiscutable vérité, il deve

nait possible de· savoir qui avait commencé. Mais la croyance 
en une si grande vérité n'est pas d'aujourd'hui; c'est une 
des assises inébranlables de la pensée de nos politicologues 
occidentaux. Ce lieu commun est d'ailleurs immédiatement 
engendré par l'accouplement del' immortel droit des peuples 
à disposer d'eux-mêmes, et du singulier constat que l'homme 
moderne est devenu adulte. Il résulte de ces apophtegmes 
avec l'impitoyable rigueur de la sottise. Mais on peut s'in
terroger sur sa véritable qualité de lieu commun, car cette 
pensée reste typiquement libérale, et seuls des libéraux 
peuvent l'avancer en toute circonstance (néanmoins, plus 
ou moins fort selon les circonstances!). Mais un marxiste
léniniste ne peut y croire, ne peut l'utiliser qu'à moitié. 
Pour lui, il va de soi que le soulèvement des peuples colo
nisés est en effet l'expression de la volonté du peuple; mais 
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il va également de soi que pour le peuple de Berlin-Est en 
1954, pour le peuple hongrois, pour le peuple tibétain, s'ils se 
sont soulevés, c'est le résultat de l'action de traîtres, sabo
teurs, espions et autres, et que si le bon peuple américain 
a fait la guerre en Corée ou au Vietcong, c'est qu'il est 
affreusement trompé, abusé par une clique et qu'il ne sait 
pas ce qu'il fait ... Car les marxistes-léninistes savent bien 
que le peuple est une matière fragile, extraordinairement 
complexe et qu'il n'est lui-même et n'agit selon sa volonté 
que sous la conduite de cadres communistes... en dehors 
de cela ... Donc, lieu commun libéral, et par conséquent 
pas tout à fait commun à tous; pourtant nous le conser
verons à cause de son esthétique. 

n repose sur un fond très ancien, et l'on peut parler de 
mythe, celui de la Révolution. 

Chacun sait, nous l'avons tous lu à l'école que la révolu
tion est l'acte libre de tout un peuple soulevé, brisant ses 
chaînes. Aux États-Unis, la révolution libératrice du 
colonisateur et oppresseur anglais montre à l'évidence que 
c'était le peuple américain qui exprimait sa volonté. 
Jetons un voile sur le quid de ce peuple en 1775, et un autre 
sur l'influence de la situation internationale. Il est clair que 
la liberté en soi se confondait avec l'absence de droits de 
douane et de timbres, et que le dernier fermier du Massa
chusetts exprimait sa volonté personnelle en étant enrôlé 
dans la milice. Mais c'est un dogme historique, et c'était 
la conjugaison de beaucoup d'intérêts que de faire semblant 
d'y croire. Voici que peu après, se reproduisait le même 
phénomène en France, avec notre grande Révolution. 
C'est le peuple dans sa totalité; sa spontanéité, sa fraîcheur 
qui l'a évidemment faite, et nul n'en démordrait. Que 
soixante départements se soient soulevés contre le gouverne
ment révolutionnaire, que les représentants en mission aient 
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souvent été mis à mort par les paysans, que le clergé 
réfractaire ait été protégé par le peuple, que les élections, 
lorsqu'elles pouvaient avoir lieu, aient donné des résultats 
antigouvernementaux et souvent monarchistes, qu'il ait 
fallu conduire avec le pied au derrière les célèbres volon
taires de la levée en masse, tout cela, mettez-vous-le dans 
la tête, n'a aucune importance et ne signifie rien. C'était 
quand même le peuple dans sa liberté qui la faisait cette 
révolution, et ceux quiétaient hostiles sont dorénavant bien 
classés : ou bien c'étaient des abrutis, comme les paysans, 
ou bien c'étaient des vendus, comme les bourgeois, ou bien 
encore c'étaient des esclaves idéologiques maniés par les 
curés. Ce qui reste (on se demande quoi), c'est cela qui est 
le peuple. Enfin la vérité est acquise .. Le peuple, de son 
propre chef et manifestant sa volonté, a fait la Révolution 
française. Nous vivons depuis cent cinquante ans sur cette 
vérité. Mais précisément parce qu'il s'agit d'une certitude 
inébranlable, aussi bien pour le peuple américain que pour 
le peuple français, comme rien ne venait contredire cette 
assurance que l'on ne peut pas mener le peuple par le 
bout du nez, il n'était pas nécessaire de 1' exprimer dans 
un lieu commun; la formule ne devient indispensable et 
commune que lorsque la vérité semble moins certaine, et 
que quelques doutes commencent à percer. Il y avait déjà 
eu un point noir : la Commune. Il semblait bien que ce 
soit le peuple qui s'y était exprimé, mais c'était dur à 
avaler. L'affaire devint plus grave en r9r7, et la tentation 
fut grande pour l'intellectuel libéral d'abandonner la 
généralité de cette vérité que 1' on ne soulève pas un peuple 
contre son gré. On commença des distinctions, et le bolche
vilc au couteau entre les dents, ou le grand mystère. de 
l'organisation tactique du communisme furent aussi utiles 
q~e le Wagon plombé. Un difficile équilibre idéologiques' éta
blit alors dans la conscience de l'homme occidental; d'un 
côté, le nazisme dénouera la crise, car ici, il était évident 
que c'était une clique, un tout petit groupe abominable qui 
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abusait le peuple allemand, le tenait sous la terreur, et 
d'ailleurs, le grand recours était qu'il s'agissait en tout 
cela dè coup d'État, et non pas de révolution. On ne recon
naissait la dignité révolutionnaire ni à l'Allemagne ni à 
l'Italie, et l'on fut confirmé, conforté, tranquillisé, justifié 
par la guerre d'Espagne. Ici l'affaire était simple, il y avait 
l'armée et le peuple; l'armée qui n'est pas le peuple, le 
peuple qui n'est pas l'armée. Ce qui se produisait en Espagne 
c'était l'écrasement du peuple par l'armée. Quelle joie! La 
doctrine redevenait claire, la spontanéité du peuple révolu
tionnaire redevenait évidente avec les républicains, et 
dorénavant on pouvait utilement appliquer le schéma en 
toutes situations. On ne s'en est pas fait faute, mais tout 
a recommencé à se brouiller avec les révolutions africaines 
et asiatiques; ici, rien n'était clair du tout. Bien sw, ce 
qui était clair, c'était l'oppression colonialiste, appuyée 
sur l'armée, et d'ailleurs fruit de la conquête. On rejoignait 
donc le rôle de l'année contre le peuple, mais il ne paraissait 
pas tout à fait certain que c'était le peuple camerounais 
ou le peuple coréen qui se dressaient dans une unanimité 
révolutionnaire consciente pour secouer le joug de l'oppres
seur; il était gênant de voir ces peuples se diviser aussitôt 
que 1' oppresseur n'était plus là., et s'égorger réciproquement; 
il était difficile de concevoir la validité des élections pro
posées au moyen de symboles éponymes. Mais l'intellec
tuel occidental libéral a fait front. Il fallait rétablir la 
cohérence dans la confusion et la fameuse lumière de 
l'esprit (surtout latin}. Un premier principe était posé : 
on était démocrate, tout pour le peuple, tout par le peuple, 
rien ne pouvait nous en faire démordre, c'était une affaire 
fondamentale. S'il n'en était pas ainsi, alors l'Occident 
s'effondrait. Qui plus est, la plus belle conquête de l'homme 
ne pouvait pas rester réservée à l'Occident : il fallait que 
le monde entier puisse en profiter, et que dans toutes les 
révolutions africaines et asiatiques ce soit la démocratie 
qui gagne. Car enfin, quand l'oppresseur a été chassé 
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(mea culpa, nous reconnaissons être cet oppresseur) c'est 
évidemment le règne du peuple qui commence. On assista 
de 1948 à 1962 à la litanie sans cesse répétée de·ce credo, 
reprise du credo révolutionnaire de 1793-,1794 : le roi 
ayant été exécuté, c'est la liberté qui règne. 

Et ceci nous conduit au second principe : l'intellectuel 
en question est libéral. Il n'est pas ~oncevable qu'un 
mouvement de libération nationale ne soit pas l'expression 
4e la liberté du peuple;· Certes ces peuples ne sont pas tous 
absolument évolués, mais ils sont parfaitement aptes 
malgré tout à discerner la liberté, exprimant alors leur 
volonté spontanée. Si vous ne reconnaissez pas l'authen
ticité de cette spontanéité, alors, c'est une crise de cons
cience comparable à celle du croyant quand on lui démontre 
l'inexistence de Dieu. Il n'est toùt simplement pas possible 
qu'un peuple soit mis en ébullition de façon artificielle, 
et si Lénine a parlé à cette occasion de la tourmente 
artificielle (justement à propos des peuples colonisés), 
c'est assurément que la langue lui a fourché; or - et c'est 
le dernier enclencheur du mécanisme - il faut être cohé
rent. On ne peut pas dire: les peuples blancs, quand ils 
se soulèvent sont· conscients, les autres ... Impossible : ce 
serait être raciste; d'ailleurs un immortel principe doit 
être universel, on prend alors un air dégagé, comme si la 
question ne se posait même pas, et en présence de n'importe 
quel soulèvement populaire, on proclame à haute et intelli
gible voix : « Et puis d'abord, on ne soulève pas un peuple 
contre son gré.» L'évidence du lieu commun permet 
d'écraser de son mépris celui qui chercherait à comprendre, 
en même temps qu'elle fait naître chez l'auditeur, la 
suspicion d'un fascisme latent chez celui qui ne partagerait 
pas une si haute certitude. Comprenons bien que ce lieu 
commun est clamé d'autant plus fort que l'orateur est 
plus tenaillé par le doute, comprenons bien qu'il est le 
fruit d'une série de présuppositions que l'on se refuse à 
remettre en question, comprenons bien que cette assertion 
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implique de notre part l'attitude de deux des trois singes 
qui expriment la sagesse orientale : ne rien voir, ne rien 
entendre. Heureusement que le lieu commun nous laisse 
toute liberté pour parler, et parler et encore parler pour 
l'affirmer toujours plus haut . 

••• 
Ainsi nous accédons à un credo:« Nous croyons que le 

peuple, n'importe lequel est une personne unique; nous 
croyons que le peuple est toujours conscient et jamais 
influençable; nous croyons que le peuple est muni d'une 
volonté que sa connaissance des problèmes éclaire parfai
tement; nous croyons que les porte-parole du peuple qui 
se soulève ne sont que ses prêtres et non pas ses dictateurs. 
Dans une révolution (une vraie), chaque Lénine, Mao, 
Lumumba, Ho, Castro n'est qu'un Moise à l'écoute pieuse 
et attentive, sur un Sinaï politique, de la grande voix du 
peuple qui monte de la terre, et ce qu'ils écrivent et font, 
c'est toujours sous la dictée de ce souverain transcendan
talement immanent. » Forts de ce credo, nous pouvons lire 
des formules surprenantes, par exemple celle du roi Si
hanouk : cc L'amitié et la coopération _avec une puissanqi 
étrangère ne sont possibles que si elles n'entraînent pas 
une diminution de l'indépendance et de la souveraineté 
avec lesquelles le peuple khmer ne transige pas. » Le souve
rain qui se prend pour le peuple, nous y sommes habitués, 
ce n'est pas plus ridicule pour le peuple khmer que pour 
le peuple français, mais c'est identiquement ridicule. Et 
le prodigieux, c'est que l'on puisse lire des phrases der 
cet ordre sans leur attribuer la «noix d'honneur» du Canard 
enclJ,aîné. Toutefois cela s'explique fort bien, car nous som.m~ 
sur le plan de la foi, et c'est l'objet d'un credo, Le credo 
exprime une position dogmatique, et celle-ci implique 1~ 
récusation des faits. 
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Puisque c'est le peuple qui décide, puisque toute révolu
tipn est le fait du peuple, alors, on peut déclarer que le 
gouvernement autoritaire est le plus inefficace des gouverne
ments, et d'accumuler les erreurs de Hitler (qui d'ailleurs 
a été vaincu) sur celles de Staline. Vous voyez bien : un 
despotisme ne peut pas tenir. C'est un dogme. Un despo
tisme ne peut que conduire à des erreurs et le peuple se sou
lève nécessairement contre le despotisme. Notons entre 
parenthèses que cette explication est essentielle à notre 
époque d'efficacité. Dire : le despotisme est mauvais, 
c'est ne rien dire à une époque qui se moque éperdument 
des valeurs et les invertit. Il faut, pour que notre opinion 
ait du poids, ne parler que d'efficacité. Il faut que le despo
tisme soit inefficace. Sitôt que le despote (qui est évidem
ment un grotesque) tombe, aussitôt les choses vont mieux, 
la production augmente, le niveau de vie s'améliore,. le 
citoyen coopère, et la liberté coïncide avec l'efficacité. 
Comme toutefois cela pose de petits problèmes teclmiques, 
alors commence la grande jonglerie des symboles exprimés 
dans d'autres lieux communs (cf. La liberté c'est obéir 
à la nécessité). 

On ne soulève pas le peuple contre son gré, ergo, l'enca
drement du peuple par un parti centralisé, sa mobilisation 
par des administrations privées (comme des syndicats), 
ne peuvent s'expliquer que si le parti est le peuple lui-même, 
ce que prétendent également le parti nazi et le parti 
communiste; ou bien si le parti, dans sa minorité exprime 
la réalité profonde, la vérité authentique du peuple, comme 
le F. L. N. ou le Vietcong. Sieyès avait déjà expliqué 
cela pour justifier la différence entre citoyens actifs et 
citoyens passifs. Lénine avait aussi démontré la nécessité 
de distinguer le prolétariat inorganisé et le prolétariat 
actif. Il y a une volonté du peuple qui est latente, dont 
le peuple n'a pas pris conscience, que le peuple ne peut 
pas arriver à exprimer, mais qui est quand même bien la 
volonté du peuple, et ce peuple alors a besoin d'un inter-
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prète, de quelqu'un qui comprend mieux que lui-même 
sa propre volonté, de quelqu'un qui connaît ce que le 
peuple veut sans le savoir, ce à quoi il aspire en l'ignorant 
tout à fait : ce sera le rôle du parti. Bien sûr, il sera du 
devoir de ce parti de convaincre le peuple que c'est bien 
là sa volonté. Évidemment l'enfant de six ans n'a pas 
envie d'apprendre à lire, mais c'est quand même, quoiqu'il 
ne le sache pas, sa volonté profonde d'apprendre. Il faudra 
lui apprendre d'abord quelle est sa véritable volonté, par
delà ses incohérences, ses aberrations, ses impulsions. 
Quelques bons coups de règle sur les doigts lui feront 
comprendre. C'est pour ton bien, mon enfant. C'est pour 
ton bien, mon peuple;. ton désir vrai, c'est de te soulever, 
c'est de faire la guerre, c'est de t'engager. Et si je t'y pousse 
baïonnette au canon, j'exprime seulement ta propre vérité 
que tu ignores. Ainsi le Moyen Age baptisait en masse des 
chrétiens qui s'ignoraient, et le Führer exprimait, parce 
qu'il était dans la grande communion ancestrale avec le 
peuple, la volonté profonde et inconsciente, la pulsion 
viscérale de tout le peuple allemand. Chacune de ses déci
sions était celle même du peuple, et, de fait, le peuple alle
mand ne marchait pas trop mal dans la direction indiquée, 
grâce à l'encadrement du parti. 

" On ne soulève pas un peuple contre son ~ », ergo, le 
moyen d'action psychologique et la propagande sont inef
ficaces, sans quoi tout serait perdu. Le démocrate libéral ne 
peut pas arriver à admettre l'un des faits les plus gros et 
indiscutables de notre époque, et il ne peut pas l'admettre 
à cause de son credo; carsil'on pouvait soulever un peuple 
par de simples artifices et le faire marcher sans que cela 
corresponde à sa propre volonté, alors les révolutions 
libératrices des peuples opprimés risqueraient de ne plus 
apparaître que comme des révolutions de palais et des luttes 
de clans pour le pouvoir. Et bien pire, alors les élections 
ne signifieraient plus rien et par conséquent la démocratie 
serait bien malade. Or, ce n'est pas possible. Tel le savant 
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Cosinus sur son bicycle, en train de basculer, et procla
mant : « D'après mes 'calculs, je ne dois pàs tomber», la 
propagande ne doit pas être efficace. Mais conim.e on est 
un intellectuel -~rieux, alors on démontre. On découpe 
le phénomène en fines lamelles que l'on étudie au micros
cope.« Tiens, vous m'aviez dit que c'était un mammouth, 
mais moi je ne vois que quelques cellules fort inoffensives, 
et pourtant mon microscope est assurément scientifique. » 
On attrape le phénomène et on le· met à conserver dans le 
réfrigérateur. « Tiens, vous m'aviez dit qu'il s'agissait de 
microbes très actifs, mais je les trouve tout gcl,és, tout 
immobiles... » On déclenche le phéno:aiène, dans des 
conditions d'isolation parfaite, et au quatrième top ... 
« Tiens, vous m'aviez dit que le sujet manifestait une vive 
excitation, mais il reste fort sage ... Allons, vous avez bien 
exagéré. Je n'ai rien observé de tout ce que vous prétendez 
être les effets de cette propagande. » 

« Ouf! nous en sommes sortis, inutile de prolonger l'expé
rience. La volonté du peuple est bien ferme, et .pas si 
influençable. La démocratie peut tenir, etl'avenir appartient 
à la liberté. » 

Faites attention, faites attention, bons démocrates libé
raux, si c'est bien vrai que l'on ne soulève pas un peuple 
contre son gré; si c'est bien vrai que le peuple allemand 
était dans son entier auteur de la révolution nazie et de ce 
qui a suivi, que le peuple russe a voulu les massacres 
d'Ukraine, que le peuple algérien était vraiment représenté 
par le F. L. N. dans les tortures et attentats comme le 
peuple français dans les tortures à droite et à gauche de 
r940 . à r944, que le soulèvement d'Indonésie contre les 
communistes avec le régime de terreur qui s'instaure est 
le fait du peuple; si c'est bien vrai que les massacres aux 
Indes et au Pakistan ont été l'expression de la libre volonté 
de ces peuples, que les soulèvements des Blancs contre les 
Noirs et réciproquement aux U. S. A. sont le fait de tout 
le peuple ... Alors j'ai l'impression que seuls quelques géno· 
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cides bien sentis devraient faire payer de tels soulèvements 
volontaires. 

Heureusement qu'il ne s'agit que d'un lieu commun, 
que lorsqu'un peuple se soulève, c'est comme lors
qu'il fait la guerre, parce qu'on lui a bien bourré le 
crâne pendant le temps nécessaire. Heureusement . qu'il 
n'y a qu'une toute petite partie de ces peuples qui prétend 
monter sur les tréteaux de l'histoire, et que l'immense 
majorité, hélas! toujours bonne pour la taille et bonne pour 
la bataille, courbe le dos, attend que ça passe, cherche un 
refuge dans le plus clos de sa famille ou de son cœur, et 
choisit entre deux périls le moins menaçant, c'est-à-dire 
avance d'un pas dans le sens du maîtrè le plus fort. 



POLITIQUE D'ABORD! 

T
EL est le lieu commun des gens sérieux, de tous les 
gens sérieux de notre société, quoique à la vérité, 
beaucoup de ceux qui y croient et le portent dans 

leur cœur, le renient verbalement et contesteraient leur adhé
sion. Celle-ci en effet ne s'exprime pas toujours par l'énoncé 
bmtal du lieu commun, sous cette forme. Mais à l'occasion 
de tel événement, de tel courant de circonstances, de telle 
option, brusquement à notre plus grand étonnement, voici 
que des hommes parfaitement normaux, avec qui les meil
leures relations étaient possibles, se ferment, deviennent 
intransigeants, posent des préalables à la poursuite des 
relations avec eux. Vous ne comprenez pas çette crispation. 
La discussion vous paraissait sans importance, le désac
cord mirieurl Et pourtant votre interlocuteur semble y 
jouer toute sa vie! Ne cherchez pas plus loin, une telle 
transformation s'explique par notre lieu commun. Il som
meillait au fond de cette conscience. Il n'était pas exprimé, 
car un obstacle insurmontable se dresse devant celui qui 
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serait tenté de le prendre à son compte : c' ~tait le mot d'ordre 
de l'A. F.,· cette macule congénitale interdit donc à tout 
homme sensé de prononcer ces deux mots. Et quoique les 
communistes disent exactement la même chose, ils ne le 
disent pas ainsi, ils ne peuvent pas le dire ainsi! Il n'empêche 
que la vérité exprimée par ces deux mots est la même. Ce 
lieu commun sommeillait, dis-je, au fond du cœur. Et 
brusquement telle circonstance l'éveille. Mais il ne sera 
pas exprimé dans sa forme synthétique et générale. Il 
s'incarnera dans une formule seconde, qui ne peut exister 
que par la croyance préalable au politique d'abord. Ne 
vous étonnez donc pas que le lieu commun sous cette 
forme soit si peu répandu, et que vous ne le trouviez que 
dans peu de bouches. Mais je vous convie au petit jeu très 
simple, excellent en société, qui consiste à discerner derrière 
les opinions mûrement réfléchies de vos convives, l'imman
quable réflexe conditionné par le lieu conunun camouflé. 

* "' * 
Lieu commun des gens sérieux. Il permet de discriminer 

à coup sûr les gens qui pensent et ceux qui s'amusent, 
les gens qui ont une conscience civique et les irresponsables, 
les gens qui ont le sens de la solidarité nationale et les 
méprisables individualistes. En souffrons-nous assez de ces 
abstentionnistes aux élections, de ces lecteurs de Pascal, 
joueurs de pétanque, pêchions à la ligne et autres amateurs 
de Rimbaud! Si la politique va mal, tout va mal, et si tout 
va mal, à qui la faute? Évidemment à ceux qui ne s'y 
intéressent pas et n'en font pas. Ceux qui n'y donnent pas 
leur force et leur pensée, ceux qui ne se dressent pas pour 
faire obstacle de leur poitrine contre les parachutistes 
d'Alger, ceux qui ne se dévouent pas à la cause publique, 
ceux qui laissent toute liberté aux politiciens, ceux qui ont 
renoncé à leur souveraineté, ceux enfin qui préfèrent leur 
égoisme et leur petite tranquillité à la grande bagaµ-e poli-
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tique aont dépend le destin des hommes. Ahl ils auront 
beau jeu ensuite à venir se plaindre .•. Les impôts aug
mentent? la guerre continue?· les prix montent et pas les 
salaires? la production est désorganisée? la police règne par
tout? De quoi vous Rlaignez-vous? Vous n'avez que ce que 
vous méritez. C'est là que forcément nous conduit l'absence 
de vertus civiques. Si vous aviez soigneusement lu les jour
naux, participé à toutes les élections, signé tous les mani
festes, suivi tous les discours et les manüestations, discuté 
avec tous vos voisins, répandu dans l'autobus des idées 
saines, combattu les néfastes adversaires de ces idées, alors, 
alors tout aurait été changé. Sans doute, pris par cette 
surabondante activité politique si importante, vos enfants 
n'eussent pas été élevés, votre femme, lasse de vousattend.re, 
vous aurait probablement trompé, votre travail le lende
main de si passionnantes activités eût été mal fait, votre 
santé, usée par de si hauts soucis et une tension nerveuse 
qui vous fait osciller du poste de radio au téléphone, eût 
été chancelante, mais la vertu civique aurait triomphé, 
et la souveraineté du peuple eût enfin connu sa pleine 
et définitive expression. 

•*• 
Et le sort des hommes ne dépend-il pas du politique? 

Mais de quoi dépend le politique? Tout est làl De la volonté 
unie des hommes? (Et c'est bien sur cette idée que se fonde 
le lieu commun : politique d'abord.) Mais alors pourquoi 
le détour du politique? La volonté des hommes guide 
les hommes. Truisme absurde d'ailleurs. 

De la puissance dont le chef se trouve investi? Mais alors, 
pourquoi aurai-je à me tracasser? Qu'y puis-je? 

De l'évolution économique? Mais celui-là même qui place 
l'économique à la base de tout, ne revient-il pas en arrière 
en affirmant qu'il n'y a de révolution que politique, et en 
disant lui aussi : politique d'abord. 

De la structure sociale, des forces irréductibles de la tech-
4 
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nique? Mais là encore que pourrais-je y changer? Hélas! 
sitôt que l'on entreprend la plus petite réflexion sur la 
politique; elle s'arrête en cours de route, s'égare sur des 
sentiers plus enchevêtrés que la corde de Samivel, et 
n'arrive jamais ni à en justifier le primat ni à donner la 
raison du politique lui-même. Et je soupçonne fort ce lieu 
commun si profondément ancré, si habilement camouflé, 
de n'être que magie incantatoire, rhune, oracle sybillin, 
pour s'assurer la maîtrise des forces et leur attribuer une 
signification. Notre si manüeste impuissance, il faut bien 
la compenser par quelque chose! Notre incapacité à com
prendre, il faut bien l'éliminer en faisant semblant de com
prendre! Notre sentiment de dépendance à l'égard de jeux 
mystérieux, il faut bien s'en débarrasser en entrant dans 
ce jeu même! Magie qui exploite la capacité passionnelle 
de l'homme, comme autrefois les mythes de la guerre et 
de l'amour. Maintenant, le projecteur s'est déplacé. Les 
grands mythes sont politiques, mais reposent toujours sur 
les pulsions profondes de ce qui reste innommé. Et comme 
toute magie, elle est ambivalente; et celui qui la pratique, 
par le fait même qu'il croit au lieu commun, qu'il clame 
sa foi au politique et lui assigne la place d'honneur, ne 
se rend-il pas compte qu'il renforce par là l'implacabilité 
de son destin, qu'il accroît la force du politique de sa propre 
force, et le nourrit de son propre sang . 

••• 
Madame ne veut pas faire de la politique! 
Mais enfin, voyons, la politique est l'activité principale 

de la nation. Il faut faire de la politique. Les intérêts les 
plus hauts ... la justice ... la paix ... D'ailleurs la démocratie 
exige que les femmes fassent de la politique. La démocratie, 
c'est la volonté populaire. La volonté des femmes fait 
partie du peuple, donc il faut qu'elles fassent de la politique; 
que cela leur plaise ou non. Et si 90 % des femmes ne 
s'intéressent pas à la politique, nous les obligerons bien 
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à s'y intéresser ... D'ailleurs, c'est pour elles que nous tra
vaillons. Elles ne se rendent pas compte. Leur volonté 
réticente doit être formée, éduquée. 

«Ainsi, c'est au moment où vous, les hommes, cessez 
d'y croire, au moment où les expériences désastreuses de 
la démocratie et affreuses des dictatures russe ou alle
mande montrent l'absurdité du jeu politique, c'est à ce 
moment-là que vous voulez nous y lancer, à ce moment 
que vous nous demandez d'y croire. )) 

Vous n'avez pas le droit de parler ainsi, c'est la démo
cratie (dira le républicain), c'est le prolétariat (dira le com
muniste). Il faut s'intéresser à la politique, qui est la fine 
fleur de notre civilisation tout entière. D'ailleurs, ce qui 
vous empêche de vous y intéresser, c'est une lourde hérédité, 
un tissu de mesquineries. S'occuper des enfants et des choses 
féminines, allons donc, nous allons vous en débarrasser! 

Supprimez les maisons; à l'hôtel, au garni, au drug
store! Supprimez les traditions; supprimez les différences; 
supprimez l'histoire; supprimez la biologie; supprimez 
l'amour. Et passez, rouleaux compresseurs! Il faut ça pour 
faire une démocratie ou une dictature. Enfin le terrain est 
libre, arrachés les arbres, déracinés les souches et les 
blocs de 'granit que vous aviez pris pour fondation du 
monde; un bulldozer y suffit. Tout est plat; au laminoir! la 
bonne femme, le bonhomme y est déjà passé. Réduite à 
l'épaisseur d'une feuille de papier, après qu'elle a été bien 
pompée, vidée, essorée, madame va enfin faire de la poli
tique, elle va enfin s'intéresser aux choses importantes, 
elle va enfin voter; et pourquoi donc ne le ferait-elle pas? 
Il n'y a plus rien de sa vie; sa vie est passée à l'état d'abs
traction. Mince comme uhe feuille de papier, où elle peut 
écrire n'importe quoi, et d'abord un bulletin de vote . 

••• 
Les Africains sont enfin entrés dans l'histoire : ils font 

de la politique. 



100 EXÉGÈSE DES NO UVEA. UX LIEUX COMMUNS 

·Le sens de la révolte des Noirs en Afrique, et des Arabes 
en Algérie, c'est la conquête de leur dignité. Certes, il est 
aisé, mille fois, de comprendre ce que l'on veut dire par 
là, mais à condition précisément de commencer par croire 
au politique d'abord. Ce Berbère que je rencontre, avec 
sa tranquille démarche, son port royal, son regard assuré 
qui me toise et me remet à ma place, et sous la djellaba 
peut-être déchirée le poignard attestant la qualité d'homme 
libre, et qui s'engage sur les sentiers qu'il connaît seul, à 
la tête de son troupeau. Certes, n'est-ce pas, il n'a pas de 
dignité? Elle lui est manifestement enlevée du fait qu'il 
existe très loin de là une administration étrangère qui 
règne sur des bureaux et fait des statistiques? Ce Fassi 
que je croise dans ces ruelles secrètes dont les portes 
coupent l'univers en deux, le public sans importance voué 
à l'éclatant soleil, façade poussiéreuse et mortelle, et le privé 
où toute vie s'enclôt où se ressource la dignité humaine, 
où l'authenticité se découvre, ce Fassi n'a point de dignité 1? 
Lorsque je me sens, moi, parfaitement étranger devant lui, 
et qu'il a su établir en une seconde la distance qui nous 
sépare, et marquer à la fois par sa politesse et par son voile 
que je reste à l'extérieur, dans la rue, et que je fais partie 
de ce domaine public sans importance? Étrange idée de 
considérer que la dignité de l'homme tient à quelque mani
festation politique, à quelque pouvoir de vote, ou même à 
chasser l'étranger ou l'envahisseur. La dignité tient à la 
vie même, à l'être que je suis. C'est une qualité de l'être, 
et rien ne peut me l'enlever si je le suis, et rien ne peut me 
le donner si je ne le suis pas. La présence de l'ennemi, 
du Blanc, du colonisateur n'enlève pas plus la dignité de 
l'homme libre que la prison ou la pauvreté quand- l'homme 
est un homme. Cela ne lui est pas donné par quelque capa
cité politique, mais par quelque don spirituel, par la lente 

1. Bien entendu, je ne dis ici nullement que n'importe quel Berbêre 
ou Fassi & cette dignité, mais seulement que celle-ci est indépendante de 
la. situation politique ou économique et qu'il s'agit d'une autre échelle. 
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et dure formation de là personne, au travers d'une vie 
concrète, par une ascèse qui se vit aussi dans la famille, 
par l'héritage d'une longue et lente culture. Bien entendu, 
le colonisé libre et digne ressentira le poids de l'insulte 
faite par un Français imbécile ou ivre qui l'oblige à des
cendre d'un trottoir ou à le servir. Bien entendu, l'homme 
libre et digne sera rempli de haine pour le conquérant et 
le négateur des valeurs auxquelles il croit. Mais ce n'est 
en rien une affaire politique, c'est-à-dire que chasser le 
colonisateur ou le conquérant devient une affaire viscérale 
et ne comporte en soi aucune vertu, aucun bienfait. Ce 
n'est pas un bien ni une justice, c'est l'expression d'une 
dignité blessée. 

Mais aujourd'hui aussitôt l'affaire engagée, et parce 
que précisément les Blancs s'en mêlent, et parce que 
hélas les colonisés ont été pervertis, l'affaire est poli
tique, elle ne peut plus être différente. Alors la dignité 
devient prétexte, alors l'homme sans dignité, l'homme qui 
s'est laissé corrompre, corrompu, soit par l'idéologie des 
Blancs, soit par leur technicité, soit par leurs mœurs, 
corrompu parce qu'il était déjà vil auparavant, prêt à être 
avili, sans dignité, sans grandeur, alors cet homme-là pré
tend en entrant dans ce jeu politique se faire une virginité 
et devenir un homme digne! Parce que les Français ne 
seront plus là, parce que nous aurons remporté une victoire, 
parce que nous nous gouvernerons nous-mêmes, parce que 
nous serons investis de la souveraineté, alors nous devien
drons dignes 1 ! 

Étrange façon de concevoir la dignité, étrange en
droit pour la mettre. Une dignité qui ne tiendra pas 

I. Un homme qui n'est nullement suspect, :M. Bechir Za.hra., qui 
combattit pour l'indépendance de la. Tunisie et y occupe un poste impor
tant aflirma.it en octobre 1965 que depuis l'indépendance on assista.it à 
• une détérioration. des mœurs qui s'accentue avec une rapidité telle 
qu'elle nous fait craindre pour l'avenir de l'individu, de la. fa.mille et de 
toute la. société &. Il constate une dissolution des mœurs en Tunisie tello 
qu'on n'en ava.it encore ja.ma.is vu ... Bienheureuse indépendance! 
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à la personne, mais qui sera reçue de l'extérieur, comme 
un vêtement que l'on prend ou que l'on ôte; une dignité 
de parade, une dignité dans la rue mais plus chez soi, bien 
sûr, une dignité de parodie. Et les peuples colonisés ont 
appris de nous à se gargariser de termes vides et à jouer 
avec les illusions politiques, aussi corrompus aussi corrup
teurs sans nous qu'avec nous. L'honneur national rem
place la dignité personnelle selon les meilleures billevesées 
occidentales, et au moment de la guerre entre l'Inde et 
la Chine, on entend cet admirable propos : «Voilà seule
ment dix-huit ans que nous jouissons de l'in4épendance! 
Pourquoi n'aurions-nous pas une fois le droit de nous battre 
pour défendre l'honneur national? »L'honneur et la dignité, 
c'est la guerre. Politique d'abord! 

j'espère simplement que l'intangible dignité person
nelle de ce Berbère et de ce Fassi résistera aussi bien aux 
flots de dignité illusoire politique qui vont se répandre 
sur lui qu'elle l'avait fait à notre mépris . 

• • * 
L'Arabe combat contre nous pour sa liberté. Ce lieu com

mun dont le sujet pourrait être n'importe quel peuple, 
est de même nature que le précédent et repose lui-même 
sur le politique d'abord. Tout réside dans la confusion entre 
liberté et indépendance. Disons que l'Arabe combat pour 
l'indépendance politique de sa collectivité. Je n'ai au'cun 
commentaire à faire, je me borne à enregistrer le fait : le 
méchef commence lorsque l'on glisse par-ci par-là le mot 
de liberté. Alors l'affaire devient grave, car nous sommes 
en plein abus de mots, ce qui est en soi peu important, mais 
qui exprime une hypocrisie et un jeu envers l'homme qui 
sont intolérables. Dire à l'homme qu'il n'est pas libre parce 
que son territoire dépend politiquement de l'étranger, dire 
à l'homme qu'il n'est pas libre parce qu'il n'a pas le droit 
de vote, dire à l'homme qu'il n'est pas libre parce que la 
presse ne peut dire n'importe quoi, dire à l'homme qu'il 
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~·est pas libre parce que sa nation n'est pas souvercùne 
sur le plan international et qu'il n'a pas une armée natio
nale, c'est avoir une conception de la liberté tellement vide, 
si insolemment puérile, si vaine et factice que l'on reste 
confondu lorsque l'homme s'y laisse_ prendre. 

Eh quoi! Je peux aller et venir, maintenir les mœurs de 
mes pères, vivre de mes troupeaux, j'ai l'espace pour y mener 
une vie dure sans doute, mais sans autres règles que celles de 
mes traditions et de la ~ature, et je ne suis pas libre parce 
qu'il y a de loin en loin des postes militaires? Mais en revan
che, voyez, voyez, mon pays devient indépendant, les tyrans 
sont chassés, qu'est-ce que cela veut dire pour moi? D'abord 
un service militaire .obligatoire pour tous qui pèsera plus 
lourdement maintenant que c'est ma patrie et mon gouver
nement qu'il faut défendre. Le service militaire, c'est la 
liberté! Ensuite, des impôts cent fois plus lourds. Quand 
il n'y avait pas de gouvernement, il n'y avait pas de 
charges. Quand l'administration venait d'ailleurs, nous ne 
la payions que faiblement; maintenant, nous devons tout 
payer nous-mêmes! Les impôts, c'est la liberté! Et comme 
nous devons maintenant tout produire par et pour nous
mêmes, comme toute nation indépendante, il faudra se 
moderniser, c'est-à-dire mettre toutes les forces au, travail: 
plus de sieste, plus d'errance dans la montagne, plus de 
temps perdu; le temps, c'est l'argent et la· patrie : Au 
travail! Maintenant que l'on ne travaille plus pour un 
patron; mais pour la nation, le travail, c'est la liberté! Et 
comme il faudra montrer que nous sommes une nation 
digne de l'indépendance, il faut de l'ordre, il faut une obéis
sance scrupuleuse, il faut une régularisation de tout (car 
rien ne doit être perdu!) telle que jamais le tyran ne l'avait 
obtenue : il faut une police avant toute chose. La police, 
c'est la liberté! Quant à la forme du gouvernement, nous 
pouvons constater chaque jour les progrès de la démocratie 
dans les pays indépendants d'Afrique et d'Asie. Ne parlons 
pas des dictatures établies dès le départ. Mais, en 1964, on 
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pouvait constater avec joie que M. Maga avait concentré 
tous les pouvoirs entre ses mains au Dahomey et que 
M. Houphouet-Boigny avait enfin éliminé les derniers 
opposants à son gouvernement. En 1965, c'était la brave 
démocratie parlementaire du Nigéria qui se transformait 
en présidentialisme (pour être gentils), grâce à la condam- · 
nation aux travaux forcés du chef de l'opposition au parle
ment ... Et la dernière presse d'opposition de toute l'Afrique 
noire était par là même supprimée. Quant aux autres, ceux 
de Cuba et·d'ailleurs, ils connaissent depuis longtemps les 
joies de la liberté grâce à l'indépendance politique. En réa
lité, par le miracle politique, la dictature, c'est la liberté! 

On peut exactement poser en théorème que ~ dans le 
monde actuel, l'indépendance nationale signifie la suppres
sion de la liberté individuelle »1 (en tenant compte de ce 
que la réciproque n'est pas forcément vraie! Je ne dis nul
lement que l'aliénation nationale assure la liberté indivi
duelle : je dis seulement que cela est sans rapport!). Mais 
nous sommes tellement habités par le lieu commun « poli
tique d'abord », que nous n'attachons en définitive aucun 
prix à une liberté qui ne serait pas politique; que nous ne 
concevons pas une liberté réelle et pas seulement mystique, 
qui ait pu exister dans un régime autoritaire (le Français 
moyen était beaucoup plus libre en 1685 qu'en 19501); que 
nous considérons les formules creuses de souveraineté du 
peuple, d'indépendance nationale comme des réalités subs
tantielles. Nous avons tellement perdu le sens de la liberté 
de l'homme que nous la vivons par substitut, nous nous 
cachons à nous-mêmes notre déchéance, en affirmant, exor
bités: a Politique d'abord», espérant dans l'apocalypse des 
lendemains politiques être revêtus d'une liberté que nous 
n'aurions pas la responsabilité de vivre ni de conquérir, 
parce qu'elle nous serait assurée avec la carte de ravitaille
ment par une administration providentielle, plaçant à tous 
les coins de rues les distributeurs automatiques de chewing
gum et de liberté. 
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••• 
Après la dignité, après la liberté, nous pourrions prendre 

beaucoup d'autres exemples de ces contre-vérités fondées 
sur le «politique d'abord »; ainsi, u là grandeur de la nation 
fait la grandeur de ses membres »; ou encore, « chacun se 
trouve déshonoré par le déshonneur qui frappe son pays»; 
ou encore, « la richesse de la nation fait la richesse de cha
cun ». Rien de tout cela ne se vérifie dans la réalité, rien 
de tout cela ne correspond à une réalité profonde, mais 
nous y croyons simplement parce que nous vivons de ce 
bon lieu commun du primat politique. On peut accélérer 
le mouvement. M. Jean Vilar, grand connaisseur de cul
ture, proclame en janvier 1g65: «La culture, c'est la poli
tique. »On peut tout dire : faire l'amour, c'est la politique; 
nager, c'est la politique; conduire une auto, c'est la poli
tique; «la politique prime la science». Mais ceci n'est pas 
un canular : c'était écrit dans le Drapeau 'Youge, comme 
bons vœux de la nouvelle année 1g66. Et l'on déclarait à 
Pékin, à peu près au même moment : « La meilleure arme 
n'est pas la bombe atomique, mais la pensée politique de 
Mao Tsé-toung.» Nous sommes en plein délire. 

Quelle présomption de s'imaginer qu'avant l'invasion du 
politique, il n'y avait qu'oppression, mépris de l'homme, 
exploitation. Je dis que lorsque à Rome, le condamné à 
mort recevait les armes de sa mort, et restait seul pour se 
tuer, c'était un plus grand respect de l'homme que nos 
jurys, nos codes, nos avocats et nos guillotines. Je dis que 
lorsque au Japon le harakiri était l'attestation de l'injustice 
subie et l'appel à la vengeance sur le coupable désigné, il 
y avait là un plus grand sens de l'honneur, une plus grande 
croyance aux valeurs que n'en contiennent tous les discours 
de nos moralistes. Qu'est-ce, auprès de cela, que les for
mules de nos professeurs de vertu politisée et de nos jour
nalistes parlementaires? Je ne dis pas que j'approuve ces 
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comportements, je dis qu'ils attestent d'une grandeur de 
l'homme qu'aucune réitération politique ne produira jamais . 

..... 
Et les chrétiens aussi, ils semblaient aptes cependant à 

ne pas glisser sur cette planche savonnée! mais en fait n'y 
ont pas résisté. Il suffit de considérer la grande préoccupa
tion des Églises aujourd'hui. S'agit-il de mieux comprendre 
et formuler la vérité? S'agit-il de convertir les hommes à 
Jésus-Christ? S'agit-il de rechercher par quelles voies un 
chrétien peut vivre sa foi? Tout cela n'est plus que préoccu
pation mineure. La grande affaire, c'est de connaître la 
position politique qu'il faut soutenir, de se manifester en 
tant qu'Eglise dans la politique, de formuler un message 
au monde sur les problèmes politiques. Tant que l'on n'a 
pas dit la position de l'Église sur la décolonisation ou sur 
Berlin, on n'a rien dit. Et la tendance est la même dans 
l'Église romaine ou dans les Églises protestantes, et au 
Conseil œcuménique. On sait que l'Église doit être présente 
au monde, mais le chrétien (non pas moyen, hélas! mais 
conscient, pensant, et responsable) neconnaîtqu'unmonde: 
le politique, et ne voit qu'un moyen d'être présent : se 
passionner pour la politique. Tout le reste, tout ce qui cons
titue vraiment la vie de l'homme et dont le politique n'est 
que reflet, superstructure, épiphénomène, tout le reste est 
jugé sans valeur par les chrétiens eux-mêmes. On sait que 
la foi sans les œuvres est morte que la foi doit être incarnée. 
Mais pour ces dits chrétiens, l'incarnation n'a qu'une voie 
et qu'un visage : l'engagement politique. Et l'on a beau 
dire que le Christ n'a jamais voulu entrer dans ce domaine, 
pas plus que les apôtres, cela n'a aucune importance (pas 
plus qu'aucun argument raisonnable n'a d'importance en 
face du lieu commun). La rabies politica a saisi les meilleurs 
d'entre les chrétiens de telle sorte qu'en définitive, pour 
eux, l'incarnation c'est la même chose que l'engagement 
oolitique, et que les jugements portés maintenant sont des 
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jugements politiques. La flagellation permanente dont ces 
chrétiens poursuivent l'Église c'est : « L'Église n'a rien 
fait, l'Église ne fait rien. »Entendez: du moment qu'elle 
n'influence pas directement la politique, du moment qu'elle 
n'est pas en relation permanente avec l'État, elle ne fait 
rien. Tous les jugements sur l'Église du XIX8 ou du xxe siècle 
sont politiques. Et d'ailleurs, pour les siècles précédents 
aussi. L'Église n'a pas installé la démocratie. L'Église n'a 
pas empêché la guerre. L'Église n'a pas fait obstacle aux 
conquêtes coloniales. L'Église n'a pas condamné le fas
cisme, etc. La vérité de l':E:glise se mesure ainsi à. sa capa
cité de jugement politique. Que les non-chrétiens jugent 
ainsi, soit, ri:i.ais les chrétiens! On croit rêver. Et les protes
tants ne cessent pas de se glorifier : une fois, l'Église a été 
l'Église, au synode de Barmen qui a condamné le nazisme 
et l'antisémitisme; là il y eut la Vérité. Je veux bien qu'il 
y ait;-eu là une action du Saint-Esprit. Mais je crois que 
l'Église pourrait, si elle ne se laissait pas aller à ce lieu 
commun, la discerner bien ailleurs aussi. Ce n'est pas 
l'Église seule qui est toisée à son engagement politique, les 
jugements sur les personnes sont également de l'ordre poli
tique. j'ai entendu dire par un chrétien très représentatif: 
« On ne peut pas être chrétien si 1' on n'adopte pas telle opi
nion sur le problème algérien. »J'en étais confondu! Ainsi 
1' opinion politique sur une question si difficile à connaître, 
avec des informations et des critères de jugements combien 
:fluctuants (encore faut-il tenir compte des capacités de 
chacun, de ses connaissances ... ), deviendrait le critère de 
l'authenticité de la foi! Nous accédons au grotesque. Mais 
pourtant c'est bien exact : les vertus personnelles ne 
comptent pas. Une vie droite et juste, un essai de vivre la 
foi dans son milieu ne comptent pas. On vous répond: «Cela 
n'empêche pas que vous soyez de la classe bourgeoise, donc 
exploiteuse : vos vertus ne sont rien parce que vous faites 
partie (même si individuellement vous n'y êtes pour rien) 
des oppresseurs du prolétariat »; ou encore : « Une vie chré-
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tienne ainsi comprise étant individualiste n'a aucune valeur; 
tout ce qui compte, c'est de participer au mouvement de 
l'histoire et de la société: donc c'est le politique ... »Et ce 
n'est pas l'assortiinent de quelques textes bibliques sµr 
l'exploitation des pauvres et sur l'histoire ou les nations 
qui peut donner un semblant de vérité à ce qui n'est 
qu'obéir au lieu commun le plus pernicieux de-l'époque. 
Quoi qu'il en soit ta rabies politica est si vive qu'elle entraîne 
une dévaluation du théologique. Les chrétiens séparés les 
uns des autres par la théologie se rapprochent, enfin les 
problèmes théologiques s'effacent, les opinions théologiques 
deviennent d'école et les divergences s'amenuisent. Et tout 
le monde chante : « Alleluia! Voyez comme nous sommes plus 
sages que nos ancêtres! Ils ont brisé l'Église et nous, nous 
l'avons raccommodée, nous comprenons beaucoup mieux la 
vérité et nous vivons beaucoup plus dans la paix. Alleluia! » 

Mais on évite encore plus soigneusement de se deman
der si par hasard cela ne tiendrait pas tout simplement 
à l'indifférence la plus ignare pour la formulation de 
la vérité? On évite soigneusement de se demander si par 
hasard cela ne tiendrait pas tout simplement à la 'tend3.I}ce 
commune à cette époque : les problèmes théologiques n'in
téressent plus personne. (Pourquoi d,oiiè se disputerait-on 
encore là-dessus?) Et on évite encore plus soigneusement· 
de se demander si par hasard il n'y aurait pas d'autres 
scissions dans l'Église, en préparation ou déjà faites? Jetez 
donc le problème de Suez ou le problème d'Algérie en r959 
dans une assemblée de chrétiens, et vous les verrez se déchi
rer à belles dents comme des chlens autour d'un os. 

Bien sûr la nature divine de Jésus-Christ, cela n'excite per
sonne, mais l'Algérie, ça alors, c'est une question, une vraie. 
Les Églises se trouvent unies par-dessus leurs divisions théo
logiques, certes, mais si vous agitez le problème du commu
nisme, ou seulement celui de la paix, vous obtenez une 
condamnation massive formulée par les Églises de l'Est 
(certes unies entre elles sur ce fond commun!) contre les 
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abominables Églises servantes du capitalisme, du colonia
lisme et de l'exploitation (sic Assemblée de Vienne 1961), 
et réciproquement. 

Assurément, la question du salut par la grâce n'a 
plus d'importance, mais celle. de la décision à l'égard 
de la paix politique est essentielle. Les Églises se trou
vent en fait unies par des adhésions politiques, conunu
nes, et sont de plus en plus divisées par des décisions 
politiques différentes. On se vante beaucoup d'afteindre 
maintenant l'ère post-constantinienne, mais hélas! ce n'est 
pas pour entrer dans l'ère de la liberté, mais dans celle de 
la politisation de l'Église. Après la période. d'indépendance. 
est venue celle du lien entre les deux pouvoirs, mais l'Église 
restant l'Église (tantôt soumise à l'Etat et le plus souvent· 
prétendant que l'État devait lui être soumis) : actuellement 
le risque est plus grand encore, cette troisième période 
risque d'être celle de l'entrée triomphale du virus politique 
dans l'Église. La vérité devient politique. La morale doit 
être politique. La foi s'exprime dans le j>olitique. Il serait 
digne d'être chrétien celui qui formula cette illuminante 
révélation : <c Quand on accorde la priorité à la politique, 
les actions et les êtres deviennent bons. Dans le cas contraire, 
les gens et leurs actes deviennent mauvais. » Malheureu
sement, ce n'est que le maréchal Lin Piao. 

Braves gars qui galopez après les vérités du monde, et 
vous vous étonnez, ô chrétiens 1 que les hommes ne vous 
écoutent pas? 

••• 
Or, ce grave jugement« politique d'abord» n'est nulle

.ment l'expression d'un choix, d'une mûre réflexion, d'une 
volonté délibérée. Ce n'est pas en appliquant une échelle 
de valeurs assurée que l'on arrive à cette formule; ce n'est 
pas la libre décision de l'homme conscient de ses responsa
bilités qui fait naître cette vocation. C'est pure obéissance 
au ~ait. Le «fait État» ne cesse de croître dans notre monde. 
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Ce n'est évidemment pas ici le lieu de décrire le comment et 
le pourquoi de cette croissance. L'État augmente dans et 
par ses moyens. L'État augmente ses attributions et ses 
domaines. L'État augmente son autorité et s~s pouvoirs. 
L'État régente la vie totale de l'homme et juge de la. vérité; 
il assume toutes les fonctions. Il pénètre au plus profond 
des consciences par l'action psychologique, cependant qu'il 
définit le bien. Et cela ne s'est pas effectué par suite d'un 
choix délibéré de l'homme mais par une croissance aveugle 
et systématique, par une nécessité interne au pouvoir, et 
externe venant de la société tout entière. Nous en sommes 
au domaine du pur fait. Et voici que, le fait étant ce qu'il 
est, il faut s'en accommoder 1• Notre lieu commun n'est 
rien d'autre que le consentement apporté par l'homme à 
l'envahissement de fait de tous les domaines, par l'État. Il 
s'agit toujours d'occuper le devant de la scène. Le tank de 
l'État avance en écrasant tout sur son passage, et grave
ment, le petit histrion se rengorge en disant:« Je-l'ai. voulu; 
c'est moi qui ai. commandé tout cela, politique d'abord.» 
0 miles gloriosus! L'État dirige l'économie bien sûr! Poli
tique d'abord, l'État avait raison.·L'État s'empare de l'en
seignement, de l'assistance, développe les méthodes de 
police ou d'action psychologique: cc Mais c'est exactement 
ce que nous désirions: politique d'abord.» Et M. Pflimlin 
en I965, après mille autres, proclame que c'est l'État qui 
fait reculer l'arbitraire et que grâce à lui les droits de 
l'homme sont garantis. Chacun peut le constater tous les 
jours. Et quand l'État nous donne (enfin!) la formule de 
la vérité absolue, de la doctrine, et démontre la c~mfusion 
parfaite entre ses décisions et la justice, entre ses intentions 
et le bien, alors on ne se tient plus de délire : politique 
d'abord. 

Ce consentement au fait repose d'ailleurs sur l'impossibilité 
de plus en plus évidente pour l'homme de vivre par soi-mêmel 

1. Voir ce lieu commua. 
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Au milieu des effroyables complications du monde moderne, 
il faut un tuteur, il faut un appui, il faut une protection et un 
moule. En présence des problèmes insolubles que sans cesse 
nous révèle l'information, il faut un grand chef, il faut un 
grand pouvoir. Chacun à son niveau peut seulement faire 
l'expérience de son impuissance; chacun pour soi peut véri
fier son incompétence et sa fragilité. Mais quel recours 
avoir? Dieu est mort. Il faut bien le remplacer! Seul une 
sorte d'homme investi de gigantesques moyens, d'une 
volonté multiple, d'une intelligence issue de multiples cer
veaux peut nous donner assez confiance : l'État! Car l'État, 
c'est nous; et réciproquement je puis enfin me livrer au 
délire mystique: moi, c'est l'État. Voici donc les problèmes 
résolus (et par moi!), voici donc la puissance en action dans 
le monde (et par moi!), voici que, ce qui m'était impossible 
est devenu réalité par la médiation du politique. Comment 
ne dirais-je pas dans ces conditions «politique d'abord», 
d'autant plus qu'il m'est possible de .prolonger cette ligne? 
Et parce que l'État résoud ces difficultés, il en résoudra 
d'autres, toujours davantage, toujours plus vastes, toujours 
·plus profondes. Merveilleusement, je suis ainsi conduit à 
l'espérance, une vraie, cette fois, une tangible. Résolvez le 
problème politique et ·tous les problèmes humains seront 
résolus. Imperturbable logique, parfaite cohérence. Puisque 
l'État assume progressivement toutes les activités et tous 
les moyens 'de la société, c'est bien vrai que c'est le moyen 
de répondre à tout. Et si je me déchargeais aussi de mes 
difficultés personnelles? Et si par hasard la solution du poli
tique pouvait arriver à me rendre moi aussi juste, bon, 
vertueux; si par hasard les tentations et le mal disparais
saient par la grâce de l'État? Or, nous sommes exactement 
à ce point où la réponse positive est apportée à cette ques
tion. Le moment est venu où l'homme sera enfin débarrassé 
de lui-même grâce à la bienveillance de i'État. Comment 
ne chanterions-nous pas en chœur le cantique inauguré par 
ces mots : « politique d'abord »? ... 



DE LA DÉMOCRATIE INDIVIDUALISTE 
A LA DÉMOCRATIE ORGANISÉE 

(OU MASSIVE) 

C
ETTE démocratie quand même, dit Dieu, elle est 

(( bien mal organisée, elle fonctionne bien mal 
Ce n'est pas du tout ce que nousavions voulu, 

chacun dit ce qu'il pense, chacun prétend faire ce qu'il 
veut, on tire à hue et à dia. Le citoyen a cru,, a vraiment 
cru que tout lui appartenait, à lui, et le pouvoir, et l'idée, 
et les contrôles! et les initiatives. Quelle erreur, quelle 
erreur l Mais nous allons changer tout cela, et nous 
allons tirer de tout ce mal un plus grand bien, comme 
nous seul nous savons le faire. » Il est vrai que l'on 
s'engageait dans des errements impensables ... et qui ont 
duré, duré, pensez-vous, toute la Révolution, et presque 
toute la IIIe République! Bien sûr, nous sommes pour la 
république, et cent pour cent encore, et pour la démocratie, 
deux cents pour cent. Tout pour le peuple, par le peuple: 
telle est notre devise. Mais il faut s'entendre. Et au début, 
c'est manifeste, on s'était très mal entendus! Voyez-vous 
pas cette démocratie qui était fondée sur l'individu! Le t.rn 
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tout seul! Il paraît que le Un contenait toute la volonté 
nationale, qu'il était capable de tout penser et de tout 
connaître, et c'était sa volonté qui décidait de tout. Il 
faut être quand même un peu ... simple, pour se faire cette 
idée du bonhomme. Et plus sa solitude individuelle était 
grande, plus le système devait bien marcher : c'était la 
« monade politique », et de quelques millions de monades 
devait se dégager la volonté unique. Comment vouliez
vous y arriver? Il n'y en avait pas deux qui voulaient-la: 
même chosel Et sitôt qu'une minorité se formait, elle était si 
convaincue qu'elle détenait la vraie volonté nationale, que 
tout en était paralysé! Et puis, quand même, le citoyen 
monade, il faut bien le reconnaître, il n'avait aucune 
compétence, aucune volonté claire, aucune compréhension 
des problèmes : pourquoi lui demander à lui, ce qu'il 
pense? Il ne pense rien. Mais hélas! il n'en veut pas moins. 
Il veut, oh combien! défendre ses petits intérêts personnels, 
et tirer le plus possible de l'État._ Cet individu voyait 
tout par le petit bout de la lorgnette. Il était incapable 
de s'élever, de penser grand, de considérer l'intérêt général, 
national, et tout et tout. Sans compter que les pouvoirs 
publics ne pouvaient pas arriver à s'y reconnaître au 
milieu de tant de tendances, de prétentions, d'inté
rêts: personne n'était d'accord avec personne; Comment 
choisir? A la majorité? Mais la majorité changeait tout le 
temps. Pensez donc, tout reposait sur l'opinion, et quoi 
de plus fragile, de plus changeant que l'opinion! quoi de 
plus décevant! Bien évidemment il était impossible de 
gouverner, d'administrer, d'organiser dans ces conditions. 
Tout le mal vient de l'individu. Cet affreux égoïste, cet 
incapable, ce corrupteur, le pelé, le galeux, l'affreux âne 
,qui a mangé le bout de pré, c'est l'individu. C'est sa faute 
avant tout si la démocratie n'a encore jamais bien marchél 

Heureusement nous allons tout changer, et vite. Enfin ... 
nous ... Ce sont les événements qui changent. Mais en bien 
comme il se doit. L'individu, on l'étrangle, on le dépèce, 
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on le lamine, on le fume, on l'encaque, on le cloue et on 
l'expédie collectivement dans un Dachau, un sovkhose, 
un groupe dynamique, une escadrille de para, un groupe 
professionnel. Il faut bien qu'il apprenne, volens nolens 
(surtout nolens, mais peu importe, c'est sa faute) ce que sont 
la solidarité et la communauté. Il faut qu'il perde ses 
mauvaises habitudes de petit bourgeois rétrograde et buté. 
Et les événements nous aident grandement dans cette 
œuvre morale et éducative. La densité croissante de la 
population; les «relations humaines»; la collectivisation 
de l'habitat, des méthodes de travail, des loisirs et des 
moyens de transport; la Sécurité sociale, et la nécessité 
de se grouper pour défendre ses intérêts; l'enseignement 
technique, et les techniques d'enseiêlement, le service 
militaire et la morale de l'engagement ... oui tout concourt 
au progrès de la démocratie. Car, ne nous y trompons pas, 
l'individu supprimé, la démocratie pourra enfin triom
pher! Admirons comme le cours nécessaire des circons
tances aveugles produit le progrès, le bien et le juste! 
Admirons et rendons grâce à la providence si nous sommes 
chrétiens (avec une mauvaise théologie, il est vrai, mais 
peu importe!) ou aux lois de l'histoire, si nous sommes 
marxistes, ou à la grandeur de l'homme qui choisit imman
quablement et aveuglément le mieux si nous sommes 
humanistes laïques (il va de soi que l'homme n'a rieri à 
faire avec l'affreux individu). Grâce à cette évolution 
bienheureuse, la démocratie accède à son stade supérieur 
et progressif. Elle devient (pour les uns) la démocratie 
organisée, ou (pour les autres) la démocratie massive. 
Enfin, et pour la première fois dans l'histoire, nous allons 
montrer ce qu'est la vraie démocratie! 

••• 
Soyons raisonnables. Pour représenter les opinions, les 

vraies, stables, importantes, il faut des groupements. Et 
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quelle facilité pour l'État, si au lieu d'avoir affaire à une 
poussière anonyme, à un sable qui s'effrite sous les pas du 
gouvernement, il peut s'adresser à· des groupes. Si la 
nation est composée de sociétés, d'associations, de partis, 
de groupements dans lesquels les individus sont tous 
incorporés, tous représentés, alors il devient possible avec 
des cubes de faire une jolie construction. «Faire de ce 
sable individualiste, des blocs de grès ou un ciment, voilà 
l'avenir», et Napoléon le Grand l'avait déjà dit expressé
ment (Oh! pardon, je me suis laissé aller à évoquer un 
ancêtre fâcheux, glissons, glissons ... ). Alors il sera possible 
de tirer quelque chose de l'individu. Voyez par exemple, 
la belle discipline, l'ordre et la claire expression de l'opi
nion qui règne dans combien de ces groupes déjà vivants, 
spontanés, actifs. Il arrive un événement politique? une 

, explosion internationale? un procès national? Voyez aussi
tôt se mobiliser cette foule organisée! Quatre par quatre 
on défile, bien encadrés: Le responsable est venu te trouver 
la veille, t'a fait comprendre clairement que c'est ton boulot· 
que tu perdras si tu ne marches pas, et bien sûr le bon 
droit a triomphé. Tu marches! Et spontanément on va 
casser les vitres de l'ambassade de Belgique à cause d'un 
inconnu ou manifester devant le mur de Berlin, et spontané
ment on hue ou on acclame après une leçon bien faite. 
Voyez l'heureuse discipline que fait régner le syndicat, 
mettons des instituteurs. Un instituteur ne veut pas en 
faire partie? C'est bon, il restera toute sa vie dans un petit 
trou de Bretagne. Que pourrait-on espérer d'autre d'un 
aussi affreux individualiste? Il faut bien lui apprendre ce 
qu'il en coûte de n'en faire qu'à sa tê~e et de se désolida
riser de ses camarades. Un instituteur n'accepte pas les 
mots d'ordre du syndicat? les consignes de vote, de grève? 
ne participe pas à une manifestation? C'est bien, il est 
noté. Il sera dorénavant barré pour tout avancement, il 
n'obtiendra jamais aucune direction d'école, il ne sera 
pas soutenu en cas de difficulté, et si on atiive à le rétro. 
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grader, il n'aura que ce qu'il mérite! Et l'inspecteur 
d'académie cède <levant le syndicat. Enfin on arrive à 
quelque chose d'un peu cohérent, et d'un peu unanime, 
d'un peu solide. Comment voudriez-vous que la démocratie 
fonctionne autrement? Heureusement qu'il y a quelques 
hommes dévoués, les secrétaires de syndicats par exemple, 
qui la font fonctionner comme ça, autrement tout irait à 
vau-l'eau, tout serait incohérent et surtout inefficace! 
Car enfin si les instits ont tout l'avancement, la promotion 
sociale, les gros traitements que l'on sait, leur situation 
privilégiée dans la nation, à qui est-ce qu'ils le doivent? 
Aux bons secrétaires de sYrtdifats qui se dévouent! Et ce 
n'est pas étonnant aussi qu'il y ait une s{ grande foule de 
jeunes gens qui se précipij:ent vers ce métier! Nous vous 
disions bien que les vrais intérêts de l'individu ne sont 
défendus que par l'association, grâce au groupement enfin, 
les individus sont vraiment représentés! Ils le sont même 
tellement bien que ce n'est pas toujours la peùie de 
prendre l'avis de ces individus. Ici encore jouent à plein le 
sacrifice et le dévouement des secrétaires de groupes. Il 
se produit un événement politique essentiel., sur lequel il 
faut prendre très rapidement position (et l'on sait que la 
rapidité dans le monde politique actuel est un élément 
décisif!), que se passerait-il si nous en étions encore au 
stade rétrograde de la démocratie individualiste? Il ne se 
passerait rien! L'individu ne bougerait pas. Personne ne 
prendrait l'initiative, et tout serait perdu. Tandis que 
maintenant, voyez l'admirable machine! Les secrétaires 
d'associations se réunissent aussitôt. Parfois d'ailleurs le 
secrétaire parisien se réunit tout seul avec lui-même, et 
il rédige une motion énergique exprimant clairement 
l'opinion évidente et commune de ses troupes qui n'ont 
en rien été consultées, puis il l'envoie à la presse, qui 
publie aussitôt le communiqué de l'association X ... ou du 
groupement Z ... , unanime en plein accord avec soi-même 
(l\ part ça, que 49 % ou même 75 % d.es membres soient en 
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désaccord avec le texte, aucune importance : le texte est 
pass,é, et le Congrès pour le renouvellement des cadres est 
encore loin, on aura tout le temps pour manipuler les 
représentations ... ). Et grâce à cet ingénieux système démo
cratique, c'est dès le lendemain que l'opinion est faite! 
On voit ainsi :fleurir un bon millier de motions qui à chaque 
tournant formulent et forment l'Opinion (de la nation? 
en tout cas d~s 400 ou 500 individus qui « représentent » 
les àssociations et groupes les plus agités!). A la vérité, dans 
ce merveilleux édifice, le gouvernement est parfois encore 
gêné, troublé, car l'unité n'est pas encore faite. Il y a 
encore des trublions qui n'ont pas compris à quel point 
l'union fait la force. Au lieu d'arriver à un système pure
ment rationnel où chaque profession sera représentée par 
un seul groupe obligatoire, chaque corps n'aura qu'une 
représentation, chaque activité qu'un seul cadre; il se 
produit encore des fractionnements, des scissions; ainsi il 
y a plusieurs syndicats dans bien des branches, c'est un 
scandale! Comme aussi bien il y a plusieurs partis poli
tiques! On ne comprend pas une telle aberration. Heureuse
ment que l'on a mis au point l'idée ingénieuse du groupe
ment le plus représentatif. La difficulté reste de le choisir. 
Ici les critères sont un peu flous. Le plus nombreux? Cela 
paraît évident et simple. Mais hélas! dans beaucoup de 
groupes, les morts votent toujours et les démissionnaires 
sont encore dans les registres; celui qui distribue le plus 
de cartes n'a pas toujours le plus d'adhérents... C'est 
difficile. Parfois le problème est clair : entre deux groupes, 
l'un est d'accord avec le gouvernement, l'autre hostile, 
il est évident que le plus représentatif des deux, c'est le 
premier. Comment la démocratie pourrait-elle marcher 
autrement? Je vous le demande! Parfois ce sont les circons
tances mêmes qui dé~ignent le groupe ou le parti le plus 
représentatif. Ainsi en Algérie, entre le F. L. N. et le 
M. N. A., comment choisir? On ne pouvait absolument pas 
compter les adhérents. Heureusement tout s'est très bien 
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passé : le plus représentatif c'est celui qui a fait le plus 
d'attentats, le plus de victimes et le plus de propagande. 
C'était de la même façon que le parti de Tito avait réussi 
à s'affirmer en r944 contre le parti de Mikhaïlovitch. Là 
pourtant il y eut quelques difficultés, car le second était 
cinq ou six fois plus nombreux. Mais ce fut assez vite 
réglé : la mise à mort de Mikhaïlovitch a fait du parti de 
Tito le plus représentatif et le plus démocratique . 

••• 
Ce bon exemple nous introduit conune il faut à la, démo

cratie massive qui est le stade ultime et suprême et le der
nier mot du progrès démocratique. Nous sommes invités 
par exemple par M. Lacroix (Esprit, r946) à une démo
cratie de conviction unanime et centripète. Jusqu'ici la 
démocratie. a vécu sur une foule d'opinions divergentes, 
s'exprimant de façons diverses et même contradictoires. 
Ce fut toute sa faiblesse et sa misère. Maintenant, nous accé
dons peu à peu grâce à l'organisation à une démocratie 
d'adhésion. Tout doit s'y mesurer à la direction unilatérale 
et l'expression de la démocratie se fera dans des formes 
univoques. Il faut même aller plus loin que des formes, nous 
dit M. Lacroix. Il ne s'agit plus de compter des voix, d'ex-. 
primer des opinions, mais bien de créer une communion. 
Les formes de la démocratie sont donc des rites et des 
liturgies. Un même cœur, une même voix telle est la vérité 
de la démocratie progressive. Pourquoi après tout faudrait-il 
que le peuple soit divisé? Qu'il y ait des opinions différentes? 
Pourquoi, on vous le demande? Rien ne le justifie! Et c'est 
aussi pourquoi il est scandaleux qu'il y ait plusieurs écoles. 
L'école libre divise la jeune~se française par exemple. C'est 
un scandale. Comment voulez-vous que vive la démocratie 
si dès fe départ les hommes sont divisés parce qu'ils ont 
reçu des enseignements, des éducations différents? Il faut 
être logique! Seule une jeunesse unie, unique, recevant une 
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formation unilatérale pourra conduire à une démocratie 
massive et progressive. Qui plus est, cette jeunesse, il ne 
faut pa.s la laisser se disperser entre des centaines de grou
pements de toutes tendances. Il faut être logique : l'école 
unique suppose et entraîne l'àssociation unique de jeunesse. 
Et comme dans les familles nous savons bien, hélas! toutes 
les tendances néfastes qui se cachent, antidémocratiques, 
anticommunautaires, il faut que !'.adhésion à l'association 
unique de jeunesse .soit obligatoire. Alors gràce à cette 
formation nous sommes assurés d'avoir demain les citoyens 
qu'il faut. Car cette démocratie doit être une démocratie 
de participation. Foin de cette ridicule entreprise qui 
consistait à construire la société, l'État, l'économie en 
partant de l'activité individuelle, chacun apportant son 
petit caillou à l'édifice. On ne ~ait que trop ce que cela 
donne! Un édifice bancal et sans esthétique, une démo
cratie où l'on ne voit en dé:fi~itive jamais exactement 
où on en est! Au lieu de cela, nous sommes devant 
une société construite au préalable, un donné, un tout 
accompli et parfait, et le citoyen n'a plus qu'à y entrer, on 
lui épargne toute peine et toute fatigue. Il n'a qu'à parti-

, ciper; sa vie, sa pensée, ses gestes ne sont que l'expression 
du donné démocratique unique, et son être se trouve intégré 
dans le corps social de la façon la plus harmonieuse qui soit. 
Et en r953, M. Lacroix poursuit encore dans Esprit, en fai
sant avancer d'un pas le portrait de la démocratie parfaite : 
« La société libérale ignore autant les chefs que les masses. 
Le parlementarisme ne connaît pas de chefs mais des dépu
tés, c'est-à-dire des représentants. La masse sans le chef 
est vouée à des réactions désordonnées et anarchiques qui 
.n'aboutissent jamais et la livrent toujours davantage au 
pouvoir de la classe exploitante. Mais le chef qui ne se 
contente pas d'exprimer les besoins de la masse et perd 
contact avec elle, s'isole dans ses conceptions propres, pure
ment subjectives et devient infailliblement un révolution
naire et un renégat, » 
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Ainsi le chemin de la démocratie est clair. 
La masse unie, soudée ·en un bloc sans :fissure et sans 

divergence; et pour exprimer cette masse et la guider, 
quoi? Un représentant, mais non! Un chef, qui gardera le 
contact avec la masse et dira ses tendances. Comment les 
oonnaîtra-t-il? Par un vote? Par un référendum? Vous n'y 
êtes pas du tout voyons! Ce sont. là des procédés indivi
dualistes et rétrogrades. Le chef connaît la tendance de la 
masse parce qu'il est en communion profonde avec elle, 
parce que sa pensée est toujours orientée par elle, parce 
que, tel le sourcier, il reçoit les impulsions et les ondes 
directes de la masse tout entière. Et le chef vit de cette 
communion, il tire d'elle son autorité, et la masse l'écoute 
parce qu'il est exactement son reflet 1• Alors la démocratie 
atteint son accomplissement. Au travers des tâtonnements 
alchimiques des siècles passés, on a :fini par trouver la 
pierre philosophale qui change la ridicule démocratie libé
rale en cet or merveilleux de la démocratie puissante, una
nhne, communielle, transcendée en un chef hypostasiant la 
masse. Comment ne pas être saisi par la voie glorieuse qui 
s'ouvre devant nous, où nous avancerons de progrès en 
progrès! 

I. Cette doctrine reçut il y a quelques années dans un pays étranger 
nn nom commode qu'il n'est peut-être pas inutile de rappeler ici : 
« Führertum •· 



L'INTÉR2T GÉNÉRAL 
PRIME L'INTÉR2T PARTICULIER 

L
ES lieux communs, nous l'avons déjà dit souvent, sont 
lumineux et bons. Ils expriment le bien le plus irréfu
table. Celui-ci est la plus vigoureuse attaque jamais 

portée contre le. particularisme stupide des groupes et 
l'égoïsme mesquin des petits bourgeois. En présence de 
cette roublarde d,éfiance qu'oppose le paysan français à 
tout ce qui est général, grand, généreux, comment ne 
serait-on pas d'accord avec cette maxime? Peut-on penser 
défendre l'étroitesse de vue du retraité qui se moque de 
tout sauf de lui : après moi, le déluge! Périsse le monde 
pourvu que je me sauve! Chacun pour soi (et s'il n'y a 
pas de Dieu pour être pour tous, tant pis!). Non, non, bien 
sûr, l'intérêt général est une grande et belle chose, il faut 
que ces stériles réserves soient vaincues. Cessez de prétendre 
vous enfermer dans votre jardin pour le cultiver. Cessez de 
prétendre que tous les malheurs du monde viennent de ce 
que vous n'avez pas su rester dans votre chambre. Occu
pez-vous de l'intérêt général. Servez-le! Car, non seulement 
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ce principe représente le bien, mais en outre, il.est évident! 
Comment ne pas comprendre que tout dépend de l'intérêt 
général, que si par exemple, il n'y a plus de nation parce 
que les soldats n'ont pas voulu mourir pour la patrie, il n'y 
aura pas non plus de citoyens, la vie individuelle est 
détruite (enfin, je dis ça comme ça, parce que je l'ai lu 
très souvent, mais ça ne me paraît pas très certain)? 

Peut-être faudrait-il justement commencer par faire des 
réserves sur ce qui est évident. Le vieux mythe de la 
Genèse nous parlant de l'arbre du bien et du mal à qui il 
était défendu de toucher nous dit qu'Ève le regardant vit 
avec évidence que son fruit était bon à manger, agréable à 
la vue et utile pour avoir de l'intelligence, Tol,lt cela était 
évident. Et l'on sait la suite de cette évidence, de ce« bon, 
agréable, utile ». Pour une fois que l'utile était joint à 
l'agréable! Comme dans les lieux communs. Méfions-nous. 

Sur le plan des principes, nous sommes imbattables. 
Invoquons la générosité, l'esprit de la communauté, la sur
vie historique de la nation. Rien à dire contre. Mais essayez 
donc un·peu de préciser l'affaire. Passons du sentiment et 
de l'exaltation au dictionnaire. Qu'est-ce que c'est que 
l'intérêt général? Qu'est-ce que c'est que l'intérêt particu..; 
lier? Il y a une réponse encore évidente: l'intérêt de Tous, 
l'intérêt de Un. Soit. Mais c'est une voie bien dangereuse. 
C'est la voie du tas de sable. Dans l'opposition entre le 
général et le particulier ainsi définis ... L'intérêt général est 
donç celui de tous moins Un. Parfait. Mais ce Un est rare
ment Un. Il a des amis, des alliés, des appuis ... c'est donc 
l'intérêt de tous moins combien? Y a-t-il encore intérêt 
général quand IO.ooo Français sont contre? Bien sû.r. Et 
I million? Cela va de soi. Et 20 millions? Puisqu'il y a 
45 millions de Français, alors, l'intérêt général se confond 
avec la majorité. Mais admettons qu'il n'y ait que deux 
partis entre lesquels choisir pour résoudre un problème, la 
majorité, c'est une affaire de chiffre, ainsi 22 millions 
et 499.999 Français représentent l'intérêt particulier, et 
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22.500.001 représentent l'intérêt général. Mais admettons 
que ces deux voix se déplacent et l'intérêt général s'est 
déplacé avec elles : donc l'intérêt général est réduit à une 
ou deux personnes. Cela me semble bien particulier. Ce 
n'est sûrement pas le bonc hem.in. Les politicologues et cons
titutionnalistes le savent bien, et tous leurs traités sont 
truffés de belles et complexes définitions de cet intérêt 
général. Non, l'intérêt général n'est pas représenté par des 
gens, ni par des groupes particuliers. On se rapportera 
dès lors à l'État, qui seul représente l'intérêt général... Moi 
je veux bien, mais quand même il ne faut pas pousser 
comme dit l'autre, car, ou bien l'État est démocratique, et 
alors il représente la majorité et nous revenons dans le cas 
n° I, ou bien il est de façon ou d'autre monarchique, et il 
y. a quelque vraisemblance à l'idée que le roi, le dictateur, 
le secrétaire général incarne en soi le bien commun. Mais 
cela suppose une forte dose de mystique, religion, et autres 
tendances suspectes que nous avons répudiées depuis long
temps. D'ailleurs, même si l'on rapporte l'intérêt général 
à l'Etat, il ne saurait être question de les confondre. Hor
ror, Jwrror, Jwrror! S'il en était ainsi cela voudrait donc dire 
que ce que fait l'État, tout ce que fait l'État, ce que fait 
tout État, c'est le bien commun! Mais alors cet État nazi... 
non, non, c'est impossible. Il faut donc que l'intérêt général 
ait une individuation en dehors de l'Etat, celui-ci étant 
chargé de l'incarner. Nous ne sommes donc pas plus avan
cés qu'à la première ligne! Et de fait nous entrons dans des 
labyrinthes confus. L'intérêt général c'est un Quelque chose 
grâce à quoi tout le monde peut vivre et se développer, 
c'est une Autre chose qui permet à une communauté natio
nale de se développer dans le sens de l'histoire, c'est l'en
semble des forces de progrès, ou encore ce qui représente 
toutes les ressources de la société ... nous n'en finirions plus. 
Mais ce qui paraît très fortement marqué, c'est surtout que 
cet intérêt, parce qu'il est général, ne se rencontre en 
aucune entreprise particulière. Si l'on vous dit: Il est ici, ou: 
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Il est là, surtout n'en croyez rien. De la même façon, il n'est 
jamais l'intérêt de quelqu'un car aussitôt il deviendrait 
intérêt particulier. Non, non, la grandeur de l'intérêt général, 
c'est d'abord de n'être nulle part, et ensuite de n'être celui 
de personne. Dans,ces conditions seuleme;nt; il est vraiment 
général. Car il devient une pure idée, une parfaite abstrac
tion, et c'est bien satisfaisant et reposant. C'est la stricte 
expression de l'égalité. 

Mais hélas! dans la pratique, on ne peut s'en tenir à l'air 
pur de ces sommets de l'idéal, pur mais à la vérité extrême
ment raréfié. Nous sommes en présence d'un lieu commun 
c'est-à-dire d'une vérité d'ordre pratique. Et, voyez donc, 
comment dans la pratique cette maxime est-elle appliquée, à 
quelles situations sert-elle de justification, dans quelles 
circonstances a-t-elle été effectivement invoquée? Peut-être 
par là sentirons-nous dans les faits où se situe ce fameux 
intérêt général. 

Chacun sait que la situation de Paris est assez périlleuse 
en ce qui concerne l'eau potable. Toutes les ressources 
locales ont été épuisées depuis longtemps, il faut aller 
chercher cette eau de plus en plus loin. Alors, voici quinze 
ans environ, parut s'affermir le projet des vals de Loire. 
Des études ont été faites très sérieuses semble-t-il, et ont 
conclu au caractère néfaste d'un tel projet : on risquait 
d'assécher des nappes profondes, ce qui entraînerait le taris
sement des puits et sources sur de vastes étendues (certains 
parlaient d'un département) qui, jusqu'alors florissantes au 
point de vue agricole, allaient devenir stériles. D'autre 
part, le niveau d'eau de la Loire se trouverait brusquement 
diminué, et l'on sait que ce fleuve, l'été, n'est déjà pas telle
ment riche. Cette baisse d'étiage devrait encore provoquer 
un ensemble d'inconvénients pour les populations de l'aval. 
Enfin, l'on pouvait craindre des affaissements de terrain. 
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Mais en face de ces objections, on a dressé l'intérêt général. 
Il était évident que les populations ti.veraines de la Loire 
ne représentaient que des intérêts particuliers, tandis que 
les populations de Paris représentent l'intérêt général. Ce 
n'est pas une question de nombre; c'est une question de 
prestige et de valeur psychologique. La capitale représente 
l'intérêt général, surtout quand elle porte le nom de Paris; 
tout doit s'effacer devant Paris et le Parisien. Il est de 
l'intérêt général que le désert français s'étende pourvu que 
Paris continue et prolifère. Telleunemonstrueuse et magni
fique floraison au bout d'une branche qui s'épuise et sera 
bientôt morte. 

Un autre exemple : lors de la mise en exploitation de 
Lacq, dès le début, d,es réserves se firent entendre. Il y 
avait le problème des dangers pour l'homme et celui de 
la stérilisation des cultures sur d'assez vastes étendues, 
à cause de l'émission de gaz nocifs qui ne pourrait être 
évitée. Il y avait le problème de la modification sociolo
gique du milieu par l'implantation de populations ouvrières 
en terroir rural traditionnel, et aussi par la disparition 
du caractère salubre de l'air de Pau. Il y avait les frais 
énormes d'immobilisation pour l'appareillage sanitaire et 
scolaire (ce qui ne fut pas fait). Et certains émettaient des 
doutes sur la valeur économique de l'opération : la poche 
de gaz était-elle si riche qu'on le disait? (Il y avait dis
cordance entre bien des chiffres, et si l'on prenait une 
moyenne on se trouvait à un niveau très inférieur à celui 
·retenu officiellement). La production massive de soufre 
serait-elle vendable? Les inconvénients se sont vérifiés. 
Les calculs économiques pessimistes se sont vérifiés. Mais 
ceux qui les avaient avancés furent traités de réaction
naires~ traîtres à la patrie, mauvais esprits, et tous les 
arguments furent balayés d'un geste large: c'était l'intérêt 
général qui voulait que l'on mît Lacq en exploitation, et 
que l'on y engouffrât les milliards nécessaires. Ici, nous 
voyons clairement un autre aspect de l'jntérêt. général : 
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c'est le progrès technique; même s'il n'a rien à voir avec 
l'intérêt de l'homme et des hommes, même si l'entreprise 
est extrêmement douteuse, même si l'on ignore en défi
nitive les résultats de ce que l'on entreprend. Du moment 
que c'est un progrès technique, c'est l'intérêt général. Ne 
disons pas surtout : le progrès technique s'effectue dans 
l'intérêt général. Cette formule trop raisonnable permet
trait encore la discussion. Non! Dans l'esprit de nos contem
porains, l'assimilation est entière : le progrès technique 
quel qu'il soit est en soi l'intérêt général. 

C'est exactement la même définition que nous trou
vons pour les recherches atomiques! On connaît parfai
tement les dangers immenses, indiscutables qu'entraînent 
non seulement les explosions atomiques, mais l'utilisa
tion <<pacifique», par suite des fumées, contamination 
de l'eau, déchets entreposés 1, etc.; on sait parfaitement 
que si un accident se produit, si la croissance (d'ailleurs 
bien plus rapide qu'on le pensait) du taux de radioac
tivité atteint le seuil de tolérance (d'ailleurs beaucoup 
plus bas qu'on ne l'avait calculé au début), le mal fait 
sera irréversible, décisif et peut-être le dernier pour 
l'ensemble de l'humanité! Raisonnablement il suffirait 
de cette considération pour arrêter le mouvement : 
un risque, même avec une probabilité de 50 %, qui 
est irréversible et dernier est tel qu'il doit l'emporter 
sur tout autre motif d'action. Eh.bien, non! On conti
nue comme si de rien n'était. Et l'on invoque à tous 
coups l'intérêt général : intérêt général de chaque nation 
à ne pas se laisser distancer par les autres. Intérêt général 
du prolétariat qui verra s'achever son exploitation grâce 
à la mise en service de nouvelles sources d'énergie. Intérêt 
généraldel'humanitédontleniveaudevies'élèveraprodigieu
sement lorsqu'on aura l'énergie presque gratuite ... Compte 
tenu de ce qu'il n'y aura probablement plus ni nations, 

I. Cf. les études de Ch-N. Martin. 
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ni prolétariat, ni humanité pour en profiter, ou que s'il 
reste une humanité elle sera composée de 80 % de crétins, 
d'anormaux et de monstres; on voit que l'intérêt général 
est bien représenté. 

Mais cela nous permet d'atteindre un autre aspect de 
ce lieu commun : il est parfaitement irrationnel et incon
séquent. Il semble, à première vue, que s'il y a un intérêt 
général, c'est de ne pas engager l'ensemble de l'humanité 
dans une aventure mortelle. Or il paraît que c'est une vue 
superficielle, inadéquate et absurdement ·pessimiste. Et 
voici, c'est au nom de l'intérêt général lui-même que l'on 
se lance dans l'aventure. Nous voyons clairement alors 
que personne n'évalue cet intérêt général, et que celui-ci 
sert de justification à des entreprises qui s'effectuent en 
dehors de toute décision de l'homme, par la force des 
choses, par la nécessité de la technique, par l'irrationnel 
sociologique. C'est «comme ça» parce que c'est« comme 
ça ». Mais l'homme qui ne veut certes pas renoncer à son 
panache de roi de la création, de créature spirituelle et 
hautement différenciée, va vous expliquer pourquoi et 
comment c'est encore un produit de sa décision. Alors il 
invoque cet intérêt général qui n'est nulle part et qui pour
tant satisfait tout le monde. 

Prenons un dernier exemple de cette haute raison de 
l'intérêt général. Pour assurer la paix sociale et le niveau 
de vie, en France, il fallait, en 196o, empêcher les prix 
de monter .. C'est une politique juste et saine. Et dans le 
calcul du coût moyen, on sait que la nouniture tient une 
très large place. Il fallait donc agir sur les prix de la nour
riture. Surtout lorsque certains prix industriels et les loyers 
tendaient à monter; l'intérêt général était alors invoqué. 
Il fallait baisser les prix agricoles. Et l'on réduit ainsi le 
paysan à la misère. Quoique la classe paysanne représente 
encore les 2/5 de la pop\Ùation française, ce n'est qu'un 
intérêt particulier. L'intérêt général, c'est les autres. C'est
à-dire les habitants des villes. Les ouvriers, parce que for-
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tement défendus par les syndicats et parce que la menace 
du communiSm.e conduit tous les gouvernements à céder. 
Les commerçants, parce qu'ils ont la « phynance ». Les 
fonctionnaires, parce -qu'ils servent l'État. Voilà l'intérêt 
général. Il faut en retenir essentiellement que l'intérêt géné
ral, c'est la ville, et que tout ce qui se rapporte à la cam
pagne n'est qu'intérêt particulier . 

••• 
Munis de ces indications concrètes de ce qu'est l'intérêt 

général, il nous sera facile d'appliquer cette grille aux 
circonstances modernes. Nous trouvons même que l'on 
n'en fait pas rm usage suffisant. Étant donné le nombre 
croissant d'autos, il va de soi que l'intérêt général veut 
qu'il y ait de plus en plus de routes. Tracez, percez, 
goudronnez, abattez les arbres parce qu'ils gênent les bolides. 
Supprimez la terre arable qui ne sert évidemment à ·rien 
et recouvrez-la d'un béton où enfrn on pourra rouler à 
200 km/h sans danger. Détruisez les maisons qui gênent 
l'établissement des rocades, autostrades. Jetez dehors les 
gens qui les habitent, intérêt particulier! D'ailleurs, à quoi 
bon des maisons'! Tout le monde circule, tout le monde 
vit dans son auto. L'idéal, c'est le ruban continu de rou
lottes se déplaçant. sans fin sur un lacis inextricable de 
routes parcourant uh paysage déboisé comportant tout au 
plus quelques carrés .de terre entre les réseaux de chemins. 

Étant donné que l'intérêt général, c'est la culture pour 
tous, toute culture perso~elle est un abominable privi
lège, une inégalité scan~euse aristocratique, un intérêt 
particulier. Ouvrez les facultés aux inaptes et aux imbé
ciles, ils ont droit aux titres universitaires comme les 
autres. Abaissez les examens et les enseignements jusqu'au 
niveau du dernier, supprimez tout ce qui risque de diffé
rencier l'homme, diffusez la culture par la télévision et 
Paris-Match, il faut que chacun ait cette culture-là, et 
pas une autre, sans quoi il pourrait y avoir encore une 
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différenciation. Tout le monde à l'école de la bêtification, 
qui sera en même temps celle de béatification sociale. 
Ceiix qui prétendraient que la culture est autre chose que 
ce qui est diffusé là, et que ce que la masse peut en tirer, 
représentent des intérêts particuliers et ne doivent pas 
par leur scandaleux égoïsme entraver la marche triom
phante du progrès. 

Il va de soi que l'intérêt national est aussi l'intérêt 
général. Et dans ùne époque de décadence, de dégradation 
et d'affaiblissement, il_ faut affirmer bien haut que l'intérêt 
général suppose la grandeur 1 Grandeur de la France; ·poli
tique de la grandeur. Et l'on se rue en quête de tous les 
signes et symboles de la grandeur! Seulement la grandeur, 
ça coûte cher. Cher en hommes et en argent. Pour la gran
deur, il faut augmenter les impôts, ceux de tout le monde. 
Pour la grandeur il faut diminuer ce qui revient à chacun 
et l'investir dans quelque chose qui ne servira à personne. 
Essentiel pour la grandeur! Si ça servait à l'uomo qualunque 
cela perdrait tout intérêt. Nous sommes actuellement en 
mesure de satisfaire entièrement cette exigence; les pétards 
à faire éclater dans le désert, les fusées à envoyer dans 
l'espace ... bien sûr, c'est une grandeur à la mesure de 
notre petitesse. Mais toute proportion gardée, c'est la 
même idée de l'intérêt général que celle de l'U. R. S. S . 

. Il était assez admirable de voir il y a deux ans une lettre 
d'un ouvrier de l'U. R. S. S. faisant cette remarque de bon 
sens : <l Si on dépensait pour les maisons l'argent que l'on 
gaspille en spoutniks, les camarades seraient mieux logés.» 
Mais il est bien évident que nous sommes là au niveau 
du plus médiocre intérêt particulier~ Il va de soi que l'in
térêt général suppose une production toujours accrue, et 
plus encore une productivité croissante, cela veut dire 
actuellement: travailler toujours plus! Les idéalistes qui 
vous parlent d'une civilisation de loisirs et qui prétendent 
que nous y entrons déjà n'ont aucune vue de la réalité 

. économique et sociale. La civilisation des loisirs? Dans un 
5 
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bon siècle, si tout va bienl Aujourd'hui chacun doit y 
mettre du sien. Il faut produire. Chacun doit user davan
tage ses nerfs, son cœur et son cerveau : il faut, il faut 
produire. Il ne doit pl1,1s y avoir d'inutiles, de paresseux 
et de rentiers : il faut produire. Chacun doit devenir techni
cien, spécialiste, voué à la croissance de la production. Pro
duire quoi? Pourquoi faire? Peu importe. Produire plus, voilà 
qui compte. Car tout l'intérêt général tient à ce plus. Plus 
de gaz que l'on paiera plus cher, plus de mais que l'on ne 
pourra pas vendre. Plus d'acier pour fabriquer des arme
ments. Plus de réfrigérateurs et d'autos aux U.S.A., dont 
personne n'a besoin. Plus de postes de télévision qui abruti
ront mieux davantage d'hommes par plus de divertisse
ment. Plus de machines agricoles en U. R. S. S. dont le 
bon cultivateur soviétique ne verra pas la couleur. Et tout 
cela qui ne profite pas aux hommes, au prix de plus de 
travail dem.andé aux ·hommes. Ce n'est pas une question 
de régime politique ou économique : dans l'un comme 
dans l'autre, on emprunte la même direction. Partout le 
sublime intérêt général prime les mesquins intérêts par
ticuliers. Et pour finir nous en retiendrons comme image 
l'excellente formule qui avait cours au Danemark en r946: 
«Produire toujours plus de beurre, exporter encore plus 
de beurre et ensuite mourir de faim tous ensemble. » 
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0 u : « Quand la philosophie arrive au niveau de l'hebdo
madaire. » Lorsque au terme d'une dure expérience 
et d'une non moins dure réflexion, l'homme arrive à 

cette conscience aiguë, désespérée, c'est en se déchirant lm
même qu'il finit par dire : « Chacun meurt seul. » « Personne 
ne rencontre jamais personne.» Quand cent fois la main 
tendue vers l'autre est retombée, vaine, sans avoir été 
saisie. Quand cent fois la parole la plus décisive, la plus 
vraie a été dite, et n'a provoqué que des malentendus. 
Quand on a vu l'un après l'autre les plus chers franchir 
le pas du sujet à l'objet 

- et q'!le ce soit dans la mort, et l'inutilité de la main 
que l'on serrait 

- et que ce soit dans la pétrification spirituelle, quand les 
yeux deviennent des yeux de poisson; et l'on se sait désor
mais séparé par un monde d'incompréhension; celui que 
1' on aimait est entré dans un univers de préjugés, de stéréo
types, de ·dogmatisme et de certitude froide, et une mort 
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revient à l'autre, et plus jamais on ne les rejoindrai 
Quand la plus profonde bonne volonté a pu commettre 

les pires erreurs, quand la meilleure charité a pu avilir le 
prochain, quand on a vu sè dégrader toute vérité en violence 
et tout amour en mensonge. 

Alors que !'Ecclésiaste puisse dire, après l'expérience 
qu'il décrit « vanité des vanités », et sache que nul ne 
rencontre en définitive autrui. 

Et deva~t l'homme écrasé par cette sagesse, je puis 
seulement me taire et respecter sa douleur qui se répandra 
dans le cours de nos rues. 

Mais voici que bientôt le ferrailleur va passer qui dans 
sa charrette ramassera cette sagesse au co~n d'un trot
toir puis ira la vendre au centre de récupération intellec
tuelle, et voici les bandes folles qui sortent d'un bis
trot pour écouter cette sagesse diffusée au son d'un 
accordéon; et voici le folliculaire attardé qui cherche une 
inspiration pour son feuilleton, et qui recevra quelque 
écho du désespoir et de l'angoisse, venant d'un ciel verdi 
par le néon. Alors la sagesse commence un étrange avatar. 
Parce que tout est vain, l'homme désespéré eut le tort de la 
laisser traîner. Et voici que le cochon se rue pour prendre 
quelques photos de la sagesse pantelante, et il en tirera ·un 
très, très bon film, et des foules se rueront pour participer 
au plus haut mal du siècle,. et même il aura un petit lion 
de Saint-Marc (le pauvre saint Marc dont ce n'était pas 
du tout les idées). Et voici que l'âne ramassera un bout de 
la peau du lion, et s'en revêtira, et se mettra à faire des 
cours en Sorbonne, et des tournées de conférence dans les 
Amériques stupéfaites d'accéder à la haute pensée. Et 
voici que les dindons gloussant d'avoir assisté à ces ensei
gnements iront répandre l'angoisse dans les bistrots. Et 
pour structurer la doctrine, confirmer un si beau J?OUVe

ment, l'hebdomadaire parisien ressassera semaine· après 
semaine comment on ne peut aider son prochain, ni le 
rencontrer, ni l'aimer, ni... (Toutefois, nous savons par 
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une étrange inversion d'O. Wilde, si l'on peut dire, ... que 
c'est seulement le bourreau qui rencontre la victime, et que 
c'est au moment de tuer qu'il aime! Et Sade ·avait déjà 
rappelé que faire souffrir est le seul moyen d'accéder à 
l'autre!) A ce moment le mal estfait, le lieu commun estlà . 

• .. . 
Il m'~t impossible de me demander en définitive pour

quoi cela se passe ainsi : il ne suffit pas de dlre que les 
philopsophes qui répandent ce lieu commun y trouvent très 
largement leur intérêt. Car l'important est le public. Et 
pourquoi donc y a-t-il un public pour accueillir cela? 
Pourquoi cette vérité dégradée, devenue mensonge, s'est
elle répandue comme l'intoxication radioactive? Il faut y 
voir me semble-t-i.l l'expression d'une réalité sociologique. 
Les hommes de notre Occident ont accepté ces formules 
désespérées parce qu'ils vivent dans un monde de confusion, 
de désordre, de masses, d'incohérence et de non-valeurs. 
L'homme du bloc d'habitations qui croise les mêmes 
inconnus matin et soir dans l'ascenseur ne peut que recevoir 
l'impression de son anonymat, de son incapacité à dire 
ce qui lrii importe à celui dont il entend les colères ou les 
plaisirs au travers des parois trop minces, ces anonymes 
effrayants dont il connaît tous les secrets. L'homme qui 
se sait soumis à l'arbitraire du patron, de la police, du 
parti, de l'État et n'a strictement aucun moyen de se 
défendre en définitive, car lorsqu'il s'associe aux copains 
et par le nombre devient puissance, voici que l'agression 
le saisit par le point non défendu. L'homme qui vit dans 
l'obscurité du cinéma et se distrait solitaire, éprouve joies 
et peines solitaires du fait de l'image scintillante. L'homme 
qui aperçoit son destin tracé rigoureusement par la répé
tition cies jours d'usine et de bureau, ponctuée seulement 
par une morne échappatoire du week-end dans la vieille 
bagnole qui suit à. son tour l'enchaînement de cent mille 
bagnoles rivées les unes aux autres le long des routes. 
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L'homme qui plus ou moins vaguement conserve au fond 
du cœur la marque du champignon atomique, et ne veut 
pas savoir, mais sait pourtant que «Cela» se produira 
pour des raisons qu'il ne connaîtra jamais, décidé par un 
homme sur qui il ne peut avoir aucune influence. L'homme 
qui voit peu à peu se dégrader l'amour qu'il avait cru 
éternel pour sa femme, à cause de la médiocrité de la vie 
et d'atteintes objectives se reproduisant trop souvent, et 
qui voit peu à peu se séparer de lui des enfants qu'il avait 
cru siens, et qui prennent un vocabulaire qu'il ne comprend 
plus, et des mœurs si rapidement évoluées, et qui le jugent 
durement. Alors cet homme conditionné par tout ce train 
de vie, semblable à celui de tous les autres, accepte bien 
que le fin mot de la sagesse soit le lieu commun. Et je 
pourrais faire un portrait parallèle de la jeunesse qui pour 
d'autres motifs, mais la même raison, le partage âvec 
l'âge mûr. Alors cette formule devient l'expression malhon
nêtement exploitée par de méprisables intellectuels, d'un 
désespoir sociologique, inconscient mais réel . 

..... 
Mais à partir de cette acceptation, le lieu commun 

devient justification et règle de vie. Puisque personne 
ne peut aider personne, à quoi bon le tenter? De toute 
façon on sait d'avance que c'est inutile. Dès lors, devant 
l'homme qui souffre, détourne-toi. Tu n'y peux rien, laisse
le crever tout seul, car il crèvera quand même tout seul. 
Ce n'est pas la peine d'éprouver quelque chose de désa
gréable, de ·perdre ton temps, de t'ennuyer auprès du malade, 
de respirer de mauvaises odeurs, et de risquer d'attraper 
la gale! Le pauvre, c'est pareil, on ne peut rien· pour lui; 
ce n'est pas la peine de lui donner de la galette; garde-la 
donc pour toi, et va boire un whisky à sa santé. Il n'en 
mourra ni plus tôt ni plus tard, comme dans le chant 
des Canons. Personne ne peut aider personne! L'aurais-tu 
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aidé si tu lui avais donné cent francs? Non, certes. Car ici 
encore ceux qui pratiquent le lieu commun sont habités 
par la plus haute exigence : c'est tout ou rien. Il faut on 
bien résoudre tous les problèmes de cet homme, mon 
prochain~ et lui apporter la vérité absolue, ou bien rien du 
tout, lui tourner le dos, et qu'il çontinue à vivre avec 
ses crampes d'estomac. Pas la peine de s'e~ faire, ni d'avoir 
des remords ni de tenter .quoi que ce soit : les choses étant 
ainsi ne sauraient être autrement! 

Personne ne rencontre jamais personne, à quoi bon 
essayer de s'expliquer, d'user du langage, d'écoujer celui 
qui parle, ça ne sert à rien, il n'y a pas de communication 
vraie - vraie - totale - absolue. C'est encore ici, tout 
ou rien : ou bien on communique pour l'éternité, sur la 
vérité en soi, et au plus profond de l'être, ou bien rien. Et 
comme tenter le premier paraît trop difficile, on se contente 
du second, en rejetant d'un joli mouvement de crâne la 
mèche adéquate au désespéré. Alors, le langage ne servant 
plus à rien peut être désintégré; l'onomatopée suffit à se 
comprendre et à s'expliquer; le son remplace la parole 
parce qu'il est évocateur de sensations plus directes et 
peut éventuellement secouer les tripes; le dialogue n'essaie 
même pas de s'engager, puisqu'on sait que dans tout 
dialogue, les deux sont des tricheurs, et que le langage ne 
sert qu'à tromper l'autre. Il est bien vain de prendre garde 
si peu que ce soit au signe qu'adresse celui d'en face, le 
jazz saura couvrir et son regard et le mien, et sa parole et 
la mienne, dans cette vague objective qui nous recouvre et 
grâce à laquelle nous communions : peut-être du fait de 
cette incitation aurai-je la même émotion, le même senti
ment au même moment que mon voisin; peut-être est-ce 
là la dernière communication possible; à quoi bon chercher 
au-delà? Et parce que personne ne rencontre personne, 
l'amour n'existe pas. Il ne peut y avoir de rencontre en 
vérité, il ne peut y avoir l'unité de deux êtres, l'abhne 
invisible existe toujours entre ceux qui partagent la même 
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couche. A quoi bon se fatiguer à chercher à le franchir, 
à conquérir ce désert rouge, à construire cette unité? Si elle 
n'est pas donnée d'avance, elle n'est rien. Et parce qu'elle 
n'est pas donnée d'avance, il suffit de mener nos égoïsmes 
parallèles, il suffit de jouir le plus possible sans s'occuper 
de l'autre puisqu'il n'est pas moi-même. Il suffit d'utiliser 
l'autre pour ma jouissance, et si je ne peux l'atteindre 
comme personne, je puis au moins en user comme objet. 
L'amour n'est plus alors qu'affaire d'épiderme. Et les 
petits récits de Sagan sont bien là pour illustrer la pseudo
sagesse d'un pseudo-désespoir. Et surtout, et surtout, la 
grande renonciation à vivre, à vouloir surmonter le destin 
de l'absence, par une plus forte présence où chacun se 
retrouvera en retrouvant son prochain . 

••• 
Mais après tout cette formule est encore d'une impla

cable justesse. Personne ne peut aider personne. Il su:ffi,t 
de prendre au sérieux le prédicat lui-même. Personne .. 
Nemo. Là où se trouvait un visage, c'est une ombre qui 
s'évanouit, et je ne vois plus que le vide. Assurément 
personne ne peut aider personnel L'absence, le vide et le 
néant ne peuvent ni aider, ni parler, ni aimer. Effacez 
l'homme pour ne laisser que personne et vous effacez la 
possibilité de toute rencontre : rencontre avec qui, puisque 
le sujet est personne? Et qui donc voudrait aider, parler, 
aimer, puisque le sujet est personne, et que « personne 11 

ne peut évidemment vouloir? et que «personne» ·ne peut, 
étant absence, apporter une présence à autrui? 

Mais de quelle sévérité involontaire! l'usager de ce lieu 
commun n'use-t-il pas envers lui-même. Car c'est de lui
même n'est-ce pas qu'il parle, puisque, nous le disions 
plus haut, c'est pour se justifier de ne pas aider, ni aimer 
ni communiquer, que le jeune désespéré avance cette 
maxime. C'est parlant de lui-même qu'il avoue qu'il est 
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« personne », si vide, si vain, si conforme, si absent qu'il 
ne peut plus porter que ce nom indistinct. Disant cette 
formule pour se justifier, il dit par là même qu'il n'existe 
pas. S'attachant au lieu commun, cet homme moderne 
admet qu'il est déjà entré au royaume des morts. Il n'y a 
plus personne. Laissez les morts ensevelir leurs morts. 



ON NOUS A TROMPÉS 

C
E lieu c?mmun peut se dire également: «.Je vous ai 
compns. » 

Mais ce n'est pas la même personne qui le dit 
alors. Ces deux lieux communs représentent le plus exact 
dialogue possible entre le gouverné et le gouvernant. Quand 
le gouvernant vient proclamer qu'il les a compris,lesgou
vernés devraient être saisis d'une sainte frousse. C'est la 
chose la plus terrible, en effet, qui puisse leur arriver. Non 
pas en. effet,. que, disant cela, le gouvernant les trompe. 
Point. Il dit bien ce qu'il veut dire, et il a effectivement 
compris. Mais c'est justement à ce moment qu'il devient 
dangereux. Tant que le gouvernant n'a pas compris, il peut 
faire des bêtises, il peut passer à côté des problèmes, il peut 
ne rien faire du tout, mais tout cela n'est pas tellement 
dangereux. Lorsque le gouvernant a effectivement compris, 
alors tout est à craindre. Car le rôle du gouvernant, c'est 
de gouverner. C'est donc de réduire les oppositions, obtenir 
le consensus, résoudre les questions (non pas au niveau 
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purement matériel comme on le croit à tort, mais au 
niveau humain, en y englobant le passionnel, le sentimen
tal, les intérêts opposés, · etc.), diriger l'ensemble du pays 
vers un but que seul il voit clairement... Le gouvemant 
parce qu'il représente l'intérêt général ne doit tenir compte 
d'aucun intérêt particulier (voir ce lieu commun) : quand 
il a compris c'est 1a catastrophe pour les individus. Le 
gouvernant trace seul en fait la ligne politique parce que le 
bon peuple est bien incapable de se donner des objectifs. 
Quand le gouvernant a compris, voici donc le bon peuple 
catapulté dans une direction qu'il n'avait pas choisie, étant 
incapable d'en choisir aucune. Les mesures prises par le 
gouvernant n'ont aucune importance tant qu'il n'a pas 
compris. Elles sont dangereuses seulement à partir de là. 

Certes, le bon peuple n'entend pas cette phrase exquise 
de cette façon malsaine. Il y croit en y ajoutant (ce qui 
n'y est point) : « ... Donc, je vais faire ce que vous atten
dez de moi. Je vous ai compris ... parce que vous avez 
raison, je vous approuve, je suis de votre côté. »Et il inter".' 
prète : « Les files avec nous » (je me laisse aller par cette 
association d'idées, mais une telle méthode est souvent 
bonne, le P. C. D. F. il devrait savoir que lorsque les :flics 
ont compris, ils deviennent plus mauvais, dixit Clemenceau). 
Mais tout cela n'est point dans.la formule. L'erreur tragique 
tient au fait que le bon peuple n'est pas éclairé sur la nature 
des gouvernants. Il croit toujours que le gouvernant doit 
être avec lui, qu'il doit faire sa volonté, et que lorsque ça ne 
marche pas, c'est une simple incompréhension mutuelle. 

Quelle erreur! Le gouvernement voit forcément les choses 
d'un autre point de vue; si grand soit-il, il ne peut pas faire 
autrement que d'user de contrainte et de machiavélisme. 
Il ne peut pas entrer dans le bon sens populaire, ou nourrir 
de pieux et bons sentiments envers les citoyens. Entre la 
souveraineté et l'exercice du pouvoir existe un abîme de diffé-

1. ED. 1917, le P. C. D. F. était lo •pauvre c •• du front•· 
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rence, que nul traité de science politique n'a comblé. Et 
d'un côté les discours idéalistes sur les valeurs politiques 
à accomplir, de l'autre les discours marxistes sur l'État de 
classe qui doit disparaître ne sont que des baratins égale
ment inadéquats. La pratique du politique est toujours 
semblable sous tous les régimes. Elle implique une mysté
rieuse adultération de l'homme, et de secrètes procédures 
que nul n'a jamais maîtrisées.« Je vous ai compris»; le bon 
peuple conclut : «Donc, je vais faire ce que vous me deman
dez », et le gouvernant, lui, conclut : «Donc, je vais pouvoir 
vous posséder. >> 

••• 
Il est évident qu'à partir de là le bon peuple se scanda

lisera vite et protestera très tôt : « On nous a trompés. » 
Comme il est toujours respectueux du pouvoir et des grands 
hommes, il fonnule sa. déception ou sa colère à l'imper
sonnel. Il y a quelque chose qui ne marche pas? Nous avions 
pensé ceci et rien ne s'est réalisé. Il y a un grand 11 On» qui 
s'est mis en travers. Et à tous les coups le bon peuple se 
rend compte qu'on l'a trompé. (Ce qui d'ailleurs n'était pas 
vrai, car c'est lui qui s'était figuré quelque chose.) Mais 
cela ne sert jamais. Toujours crédule, toujours bon prince, 
il est toujours prêt à marcher de nouveau dans les com
bines, dans les promesses, dans les enthousiasmes, dans les 
réformes, dans les guerres, dans les révolutions, dans les 
mouvements de la paix, dans les citoyens du monde, dans 
la dictature et la démocratie, dans le fascisme et le commu
nisme, dans les discours et les référendums, dans la coloni
sation et l'anticolonialisme - bon comme la romaine -
on nous a trompés. Hélas! c'est toujours au participe passé 
que le bon peuple pense. Et il suffit - il suffit exactement 
-que vienne celui qui va expliquer au bon peuple qui l'a 
trompé, pourquoi on l'a trompé, comment on l'a trompé; 
aussitôt, ému de tant de franclùse, ébloui de tant de clarté, 
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ravi d'une si profonde révélation politique enfin.regonflé le 
bon peuple accordera sa confiance. C'est une grande part 
de l'explication des adhésions au fascisme et au commu
nisme. Lénine, lui, ne s'y trompait pas lorsqu'il insistait sur 
l'importance de la u révélation politique ». Celui qui a si 
bien su me dire que l'autre (dont j'ai durement éprouvé 
le mensonge) m'a trompé, celui-là. au moins il m'a compris, 
et il ne me trompe pas! Hélas! en effet, lorsqu'il te dit que 
l'autre t'a trompé, menti, joué, bafoué, exploité, assassiné, 
là alors il ne te trompe pas. Mais il ne le fait que pour 
tendre son piège, et à. son tour te plumer, désosser, violer, 
saigner, humilier, décerveler. Aucune expérience ne sert à 
rien. Le P. C. D. F. a pu applaudir Bardamu, ses enfants 
ont marché comme un seul homme dans la Résistance en 
1943. Le Front popu a réussi ses trois petits tours de 
marionnettes pour permettre au. Franco l'écrasement de 
l'hydre de l'anarchie avec le vaillant appui des commu· 
nistes espagnols. Cela n'a empêché ni l'applaudissement 
du bon peuple au maréchal en 1940, ni la conviction en 
1945 que le communisme était la porte de la vérité et. de la 
liberté; la trahison de !'Armée rouge à. Varsovie n'a éclairé 
personne. Ici encore le gra:nd « On » était intervenu. Le 
plus froid de tous les monstres froids sait très bien parler 
au peuple. Que celui-ci tremble quand le monstre lui dit 
qu'il l'aime, et le représente, et l'a compris! 

••• 
Incidemment cette formule nous révèle encore un aspect 

de la formation des lieux co~uns. Alors qu'ils sont géné
ralement progressifs et nuancés à l'origine, nous voyons 
ici qu'ils peuvent. avoir une naissance explosive! Il suffit 
d'un grand homme qui trouve une exacte formule dans une 
situation ambiguë, pour que brusquement cette formule se 
trouve investie d'une sorte de pouvoir magique. Elle éta
blit quelque lien, quelque unité d'esprit entre le magicien 
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et l'ensorcelé. Celui-ci adopte aussitôt !'abracadabra qui 
lui paraît résoudre l'ambiguïté du problème, et, dans sa 
passion d'y voir clair, se livre à l'obscurité du lieu commun. 
Cette heureuse fortune d'une simple phrase tient à la 
conjonction entre celui qui la dit, celui qui la reçoit, et la 
circonstance. Elle accède par sa vertu communielle à la 
valeur du lieu coinmun, car il ne faut pas oublier que 
l'adage banal contient alors force de communion. Et ce 
n'est pas la moindre ironie de notre affaire que le« je vous 
ai compris» qui n'a de valeur que d'éloignement, de dis
tance, et d'objectivation, ait été adopté comme lieu com
mun d'association au pouvoir. 



SI TOUS LES GARS DU MONDE ... 

I
L suffit de si peu de chose ... L'homme de bonne volonté 
est répandu sur toute la terre.· Il suffit de le trouver. Un 
copain rencontre un autre copain, pourquoi pas cenfet 

mille et mille millions? Tous copains. C'~st si simple de 
compter - un plus un - rien ne s'y oppose. La grande 
fraternité des hommes elle existe n'est-ce pas? Et d'abord 
un bon film nous l'a dit. Et dans le fond de notre cœur 
nous sommes prêts à le croire parce que nous son;imes bons. 
Et comme un bon public nous avons versé de bonnes larmes 
purificatrices sur ce bon film plein de bons héros qui nous 
montre comment grâce à la science et à la bonne volonté 
on peut sauver tous ces bons pécheurs (car le plus méchant 
bien entendu se convertit à la fin). Et il n'y a plus de bar
rières, de concurrence, d'oppositions de nations, ou de 
partis ou de blocs. Tout cela, c'était hier, un passé mauvais 
de divisions et de haines incompréhensibles. Mais aujour
d'hui, nous avons compris que· tous les gars du monde 
peuvent s'unir. Aujourd'hui, c'est le progrès, c'est la pro
messe idéaliste de l'avenir, garantie dès maintenant par 
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l'excellence scientifique, les sciences unies au service de 
l'homme, les hommes réconciliés par la vertu scientifique, 
belle fresque 1900, aujourd'hui réalisée, n'est:-ce pas, dans 
ce grand élan mystique. Tout le monde est du même côté, 
du côté de l'homme bien sûrl Je sens aussitôt le grand 
trémolo qui se déclenche dans ma poitrine. Enfin me voilà 
.justifié! Je suis du parti de l'homme (donc de moi!), je 
suis réintégré dans cette vaste histoire, dans cette merveil
leuse solidarité, dans cette chaleut si douce du troupeau 
sans doute voué à la mort, mais qui, en attendant peut 
jouer sa partie unanime. De si haut je comprends la vanité, 
la sottise de ce qui nous sépare. Faites donc le geste si 
simple de tendre la main. Ke~p smiling. Qui résisterait à 
cette ouverture? Ne voyez-vous donc pas tous les bons sen
timents qui émergent et montrent leurs petites gueules 
roses·de cochons bien nourris? Un déluge d'idéalisme nous 
tombe dessus comme la pluie de roses dans la boîte de 
sainte Thérèse quand on y met un franc (nouveau). Et je 
me trouve épris de tous ces bons Jaunes, Noirs, Rouges, 
Blancs, Bleus, Verts, KK d'oie; que m'importe, n'est-ce pas, 
que ces couleurs désignent des peaux, des drapeaux, des 
chemises, des opinions? Les bons sentiments emportent tout 
cela pêle-mêle dans des flots d'émotion lamartinienne et 
d'éloquence jaurésienne. Et dans sa profondeur philoso
phique bien connue, M. Jean Duché rappelait cela à l'occa
sion du film des Olympiades de Tokyo : « Il suffit de si peu 
de chose pour que la communion de tous soit acquise, 
«sans distinction de races ni de nationalités »; il suffit de 
l'émotion pour le champion du saut à la perche ou pour la 
finale du cent mètres, alors sept mille jeunes hommes et 

. femmes défilent sur la piste... bras dessus, bras dessous, 
chantant, dansant, les couleurs et les joies mélangées. 11 

Il suffit de si peu ... 
Tous les problèmes politiques, économiques, sociaux 

fondent comme du mauvais sucre. Et l'on ne comprend 
pas que ... 
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••• 
Ah! le grand mot est lâché. On ne comprend pas que ... 

Car enfin voilà_ le lùc, tous les gars du monde ne se donnent 
pas la main. Il n'y a rien à faire, on n'y arrive.pas; il faut 
donc qu'il y ait un obstacle. Or, nous savons bien que cet 
obstacle n'est plus matériel, la science les a tous vaincus 
les obstacles matériels. Il n'y a plus de Pyrénées, ni d'océan 
Pacifique; une fusée vous franchit ça en une heure. Il faut 
donc qu'ily ait un autre obstacle. Et puisque les gars sont 
bons ce n'est pas eux. Sans erreur il y a un traître. Nous y 
voilà. C'est la faute à qui? D'abord au gouvernement. Les 
gouvernements entretiennent les fausses distinctions; les 
fausses querelles. Mais déjà il est difficile de s'entendre. Car 
dans les pays démocratiques on aura plutôt tendance à 
dire: «C'est notre gouvernement.» Dans les pays autori
taires, on dira sans hésiter : « C'est le gouvernement du 
voisin. » De toute façon, le gouvernement a très heureuse
ment pris la relève des Églises dans ce domaine. Mais c'est 
encore très insuffisant. Il y a un traître, et c'est ... ah! un 
bien vilain qui corrompt le cœur d'or de ces .braves gens, 
qui travaille sournoisement à mettre la zizanie·eritre ce-µx 
qui voudraient bien s'entendre; tout le monde est prêt à 
l'unité d'action, il n'y a qu'un tout petit microbe qui dis
tille la haine, et ... ah! j'y suis : c'estle Communiste! Mais 
pas du tout, c'est le Capitaliste! Vous n'y comprenez rien, 
c'est le Juif. Vous oubliez hélas! le seul vrai, c'est le Fas
ciste. Et qui donc entretient la haine? C'est le Militaire! 
Et qui donc embrouille le pauvre peuple dans· des papiers 
incompréhensibles? C'est le Fonctionnaire! ... Mais quoi qu'il 
en soit, même si le visage de l'affreux reste indistinct, nous 
savons très bien ce qu'il faut faire. Si tous les gars du monde 
sont de braves gars, prêts à s'entendre, s'iln'y a que quelques 
affreux, cause de tout le mal, ils doivent porter tout le mal : 
il suffit de les liquider le plus rapidement possible; après ce 
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minuscule lavage de vaisselle, il sera si bon de faire la ronde 
autour du monde, enfin purifiés; laissez donc libre cours à 
vos bons sentiments; ils nous porteront avec la nécessité de 
la pesanteur vers le crime et la jüstification de nous-mêmes 
ensuite. L'écœurante mollesse des bons sentiments fabrique 
les bourreaux à la chaîne, car ne vous y trompez pas, les 
bourreaux sont pleins d'idéalisme et d'humanité. C'est 
toujours au nom de l'homme et de l'humanité que se font 
les génocides. Et je dis bien toujours, car même les inquisi
tions et les autodafés d'Église sont organisés pour le salut 
de l'homme (bien plus que pour Dieu!) et Dostoievsky ne 
s'y était nullement trompé. Lorsque les bons sentiments et 
l'idéalisme submergent le cœur de l'homme, ils bouchent 
en même temps ses oreilles. Alors, alors précisément, 
l'homme cesse d'être capable d'entendre l'admirable apos
trophe de Cromwell pour demander la paix : « Je vous 
en conjure par les entrailles du Christ, songez que 
peut-être vous vous êtes trompés!» Là où règnent les 
bons sentiments, il n'y a plus de peut-être, et puisque 
nous avons de si hautes vertus, comment pourrions-nous 
nous tromper? 

Crevez la panse à l'idéalisme, tordez le cou aux bons 
sentiments, videz le pus des émotions généreuses, faites 
exploser le mensonge de l'humanisme, apprenez donc à 
regarder la vérité en face, pratiquez donc un scepticisme 
ascétique, alors peut-être aurez-vous rendu quelque ser
vice, dont vous ne serez récompensé que par les insultes 
des braves gars du monde. 

•*• 
Si tous les gars du monde... Si! le conditionnel est le 

mode du diable (à chacun son dû, cette idée m'a été donnée 
par le pasteur Maillot). Tout irait bien si. .. ! Voilà très exac
. tement le contenu de chaque proposition diabolique. Car 
le diaùolos, c'est celui qui sépare. Et il n'y a pas de plus 
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s-Qr moyen de séparer que d'introduire le si. Entre l'os et 
la mœlle, le si introduit la mauvaise conscience d~truc
trice; entre le mari et la femme, le si introduit la condi
tion qui désunit le mariage; entre l'État et le citoyen, le 
si introduit la renonciation réciproque qui fait éclater la 
nation; entre le chrétien et son Dieu, le si introduit la 
tentation ... Levier admirable qui permet de soulever toutes 
les inerties, mais pour animer l'homme contre son pro
chain: Pensez donc, si les ouvriers cessaient d'être commu
nistes, comme le monde arriverait rapidement au bonheur. 
Et si donc les patrons cessaient d'exploiter les ouvriers ... 
Mais le diable est en même temps l'aiguilleur vers les fausses 
espérances et les faux problèmes. 

Le si est d'une puissance évocatrice telle qu'il catalyse 
toute l'espérance de l'homme, et la porte tout entière vers 
cette condition qui, réalisée, nous assure le bonheur. Mais 
le si est le moyen d'éviter de considérer la réalité, c'est 
le moyen de fuir dans le rêve, l'idéal, en prétendant que 
nous restons au niveau des choses raisonnables. Le pro
Gessus est toujours le même : on formule le souhaitable, 
puis on place au préalable la condition, celle-ci ayant une 
apparence 9-e réalisme, mais au conditionnel, elle devient 
une petite annexe : «Il suffit de ... , N'y a qu'à ... », et 
voici le bonhomme embarqué dans une aventure où 
périront les possibles de sa vie qui lui deviendront 
négligeables, et le peu de justice à laquelle il pouvait 
prétendre. Et plus le conditionnel comporte les bons 
sentiments, plus il aiguille l'homme vers le mensonge 
de sa vie, les faux problèmes, les fausses solutions des 
vraies questions, les illusions qui peuvent être mortelles. 

Le diable est encore le négateur. Et le si jouera 
bien son rôle négateur tout en ayant la meilleure 
apparence positive. A partir du moment où, en effet 
l'homme est saisi par la vérité de ce conditionnel il se 
trouve légitimé à ne rien faire tant que cette condition 
n'est pas satisfaite. Le si me met admirablement hors du 
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coup. Ce n'est pas moi... c'est si, et, bien sûr, lorsque le 
si sera résolu, alors comme je serai bon, généreux, actif, 
véridique! Mais, en attendant, je puis m'asseoir pour regar
der venir les événements. Je ne suis responsable de rien. 
Et si tous les gars du monde ... Mais comment donc! «Allez, 
les gars, tendez-vous la main, faites la ronde de la bonne 
volonté! Dépêchez-vous donc!» ]'attends que tous les gars 
du monde se soient unis, alors moi aussi, bien sûr, je me 
joindrai à eux. Mais où sont-ils? Que vois-je? Tout le 
monde a approuvé et j'ai parlé dans le désert. 



LE TRAVAIL, C'EST LA LIBERTÉ 

., 

C
ELA peut se dire encore selon les milieu?' bourgeois : 
la paresse est la mère de tous les vices (donc le 
travail est le père de toutes les vertus). 

Chrétien : qui travaille prie. 
Socialiste : le travail c'est la condition de libération du 

prolétariat. 
On pourrait d'ailleurs, dans l'esprit du temps, varier 

toutes les valeurs après le travail, on pourrait aussi bien 
dire : le travail, c'est la vérité, ou la justice, ou la fra
ternité, ou la santé. Ce ne serait ni plus ni moins vrai. 
Ni plus, parce qu'en réalité, on ne voit pas ce que le tra
vail peut bien avoir à faire avec tout ça. Ni moins parce 
qu'en réalité, c'est la croyance commune, profonde, indé
racinable des hommes de ce temps. Et pourtant c'est un 
lieu commun difficile à avaler. Car enfin sauf anomalie, 
on ne peut pas dire que spontanément l'homme aime tra
vailler. Qu'il travaille pour deverur riche, ou premier, ou 
héros du travail, c'est-à-dire satisfaire son orgueil, sa jouis-
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sance ou son égoisme cela se comprend. Qu'il travaille 
pour s'abrutir, pour se divertir, c'est-à-dire pour se fuir 
lui-même, pour fuir les questions dernières et le déses
poir, cela se comprend aussi. Que très exceptionnellement, 
artiste, artisan dès siècles passés, obsédé du pétrole ou 
fana du zinc, il travaille par passion d'une œuvre ou d'un 
objet ou d'une sensation, cela se comprend encore, mais 
contrairement à la légende, c'est assez rare. De toute façon 
il s'agit de motifs annexes qui poussent à travailler, à 
accepter, à supporter le travail. Il ne s'agit en rien de 
l'amour du travail en lui-même. Non, l'homme normal 
trouve le travail fatigant, pénible, ennuyeux, et fait tout 
ce qu'il peut pour s'en dispenser, et il a bien raison. Le 
« tr~vail » c'est à 1' origine le carcan imposé à 1' animal pour 
le castrer ou le ferrer. Le sens premier du mot « tra
vail» en français est «gêne, peine, souffrance», ce n'est 
pas pour rien que l'on a justement employé ce mot-là 
pour traduire labor. Les peuples de !'Antiquité, les Arabes, 
les Indous, ont tous considéré le travail comme une affaire 
d'êtres inférieurs. Dans le judaïsme et le christianisme, 
le travail est tenu pour une condanmation. On me la baille 
belle quand on prétend que le Christianisme a valorisé, 
dignifié le travail. Sauf un ou deux textes des pères de 
l'Eglise, toujours les mêmes, l'immense majorité des écrits 
du début du christianisme et du Moyen Age affirment que 
le travail est la conséquence de la chute, qu'il est lié au 
péché, et qu'il n'est nullement une vertu. Et dans la civi
lisation romaine cc chrétienne >>, ou dans les siècles « chré
tiens» du Moyen Age, le travail a toujours été regardé 
c·omme servile, signe d'infériorité et de déchéance, macule; 
et dans la division des ordres, l'ordre qui travaille est le 
dernier. Et si des règles religieuses comme à Cluny ou à 
Cîteaux font du travail une obligation, ce n'est pas parce 
que le travail est bon, ennoblit, ou qu'il a une valeur, 
c'est exactement le contraire, c'est à titre d'humilité et 
de mortification que l'on se soumet au travail comme au 
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cilice, au jeûne et à la veille, etc. On ne voit absolument 
pas dans une société obsédée par l'au-delà, par la convic
tion que la figure du monde passe, par le sens du spirituel, 
ce que le travail aurait pu signifier. On travaillait parce 
qu'il fallait bien vivre, mais ce ne pouvait être ni moyen 
de rachat ni moyen de pérennité, donc ce n'était rien 
d'important. Si de bons auteurs, aujourd'hui, historiens, 
philosophes prétendent trouver dans le christianisme la 
source de la revalorisation du travail, c'est uniquement 
parce qu'ils sont habités par les lieux communs de notre 
temps, parce qu'ils ont pour eux-mêmes la croyance au 
travail, et qu'il faut bien, toujours, se trouver des ancêtres. 

Le travail n'a commencé à devenir noble qu'au 
xvme siècle, dans le siècle bourgeois. Sans doute déjà au 
xvue siècle, l'Église, en avance pour une fois, s'était faite 
l'écho de la bourgeoisie, et le plus bourgeois des théologiens 
avait proclamé : «Par le travail, on charmait l'ennui, on 
ménageait le temps, on guérissait la langueur de la paresse 
et les pernicieuses rêveries de l'oisiveté.» Nous sommes, 
on le voit, en bon chemin! Fénelon n'aura qu'à prendre 
la suite pour nous guider tout droit à la glorification du 
travail par les «philosophes» exprimant la pensée bour
geoise; avant tout Voltaire, ce géniteur de lieux communs 
en tous genres : « Forcez les hommes au travail, vous les 
rendrez honnêtes gens.» Oh! laudateur de· la liberté, 
corilm.ent ne voyait-il pas qu'il annonçait les camps. de 
concentration? «Le travail éloigne de nous trois grands 
maux, l'ennui, le vice et le besoin.» Diderot court après 
Voltaire dans la même voie, et Raynal, et Mirabeau. 
Alors on voit des nobles se passionner pour cette activité 
et obtenir de plus en _plus de permissions de travailler sans 
déroger. Alors un christianisme accueillant et compré
hensif tresse. des couronnes aux travailleurs que le prêche 
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encourage dans cette vertu. Il est vrai qu'en ce temps, le 
«travailleur» était le bourgeois. Mais déjà le travail en 
soi devient la clef de voûte de toute morale. Il fallait mettre 
en œuvre une si belle trouvaille. C'est la Révolution qui 
achève la construction en passant à l'action. Bourgeoise 
dans son inspiration, ses hommes et ses œuvres, la Révolu
tion ne pouvait manquer une si belle occasion! Le comité 
de mendicité de la Constituante proclame le devoir du 
travail pour tous, et les pauvres, valides, qui refusaient 
de travailler devenaient des pauvres coupables. La Conven
tion crée des maisons de répression où l'on contraindra les 
oisifs au travail, et si, relâchés, ils redeviennent oisifs, ils 
seront déportés en Guyane. Le travail manifestait ainsi vrai
ment sa nature de vertu, et comment il libérait l'homme. 

Mais après ces excès, arrivons à la sagesse du début 
du « plus stupide des siècles ». Le bourgeois commencera 
par valoriser le travail en ce qui le concerne lui-même. 
C'est d'abord chez lui qu'il applique u,ne stricte et rigou
reuse morale du travail, il crée un enseignement orienté 
vers le travail, il donne un sens à la vie par le travail, et 
le plus grand reproche qu'il puisse adresser à ses enfants 
est celui de paresse. Inversement à l'homme qui travaille, 
tout est permis, tout devient péché mineur. Il peut tronÎper 
sa femme, exploiter les autres, être dur, égoïste, orgueilleux, 
qu'importe : c'est un gran~ travailleur! Tout est ainsi 
purifié. Et, ne nous y trompons pas, cette mutation du 
travail en valeur, c'est le système le plus courant de justifi
cation: parce que le bourgeois est en fait voué au travail, 
il faut évidemment, que celui.;.ci soit plus qu'une situation 
de fait; il faut qu'il soit une vertu. Mais bientôt (et pourquoi 
pas) le bourgeois est amené à appliquer ce code à l'exté
rieur, c'est-à-dire à la classe ouvrière. L'ouvrier se trouve 
réduit (à partir de 1780 et de façon sans cesse plus tragique) 
dans la situation de dénuement et d'extrême travail que 
l'on sait. Il y est réduit par l'explosion industrielle et 
l'exploitation bourgeoise. Or, ce trayail excessif, qui ne 
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donne même pas à vivre, comment le supporterait-il? 
Par la nécessité certes; parce qu'il ne peut échapper à sa 
condition, bien sûr. Mais encore fallait-il, parce qu'il est 
homme, lui donner une justification de sa condition, lui 
donner une signification. Et voici que la bourgeoisie lui 
apporte sa propre morale : le travail nous rachète. Le 
travail nous purifie; le travail est vertu. Et voici que 
bénisseuse l'Église vient ajouter son petit grain de poivre : 
« Qui travaille prie » «Bon travailleur, si tu manques la 
messe du dimanche parce que le patron te retient à l'usine, 
n'aie pas de scrupules, : le Bon Dieu a dit que le travail 
est une prière. » Évidemment la diffusion de cette admi
rable morale coïncidait de façon quasi miraculeuse avec les 
intérêts du bourgeois. Et le pire, c'est que l'ouvrier a fini 
par y croire, à cette vertu. C'est dans les cercles ouvriers. 
et socialistes que l'on va trouver au xxxe siècle les discours 
les plus exaltés sur le travail. Et Proudhon comme Louis 
Blanc s'y laissent posséder. Le grand tour de passe-passe 
est réussL La morale bourgeoise est devenue morale 
ouvrière. Il était difficile qu'il en soit autrement. Là encore 
l'ouvrier de 1848 a obéi aux mêmes motifs que le bourgeois 
de 1780 : lorsque toute la vie estaccaparéeparune activité, 
lorsqu'elle y est vouée, lorsque rien ne vient lui donner 
un sens et une valeur; quel héroïsme ne faudrait-il pas 
pour admettre : "Eh bien! cette activité est absurde, et 
donc, ma vie ne vaut rien, elle est perdue!» C'est une 
situation intolérable. Quel héroïsme ne faudrait-il pas pour 
refuser de donner à sa vie signification et valeur par ce que 
l'on fait! Lorsque, ayant perdu la dimension de l'éternité, 
l'homme circonscrit à la durée terrestre, se voit entouré de 
néant par devant et par derrière, où trouverait-il ·sa conso
lation comme sa certitude? Mais juste à ce moment le 
travail lui permet les miracles de la technique, lui ouvre 
une avenue dans la noirceur du temps. Comment dès lors 
ne reporterait-il pas sur ce dictame toute sa ferveur? 
Et, bien slir, K.arl Marx vient achever l'édifice, en appor-
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tant la justification théorique à ce qui n'était encore que 
sentiment, impulsion, besoin. Il est yraiment un penseur 
bourgeois lorsqu'il explique toute l'histoire par le travail, 
qu'il formule toute la relation d.e l'homme avec le monde 
par la voie du travail; ~t qu'il évalue toute pensée d'après 
sa relation avec le travaif, et qu'il donne le travail comme 
source créatrice de la valeur. Quoique ne croyant pas aux 
valeurs, il assimile le travail au bien, puisqu'il condamne 
les classes qui ne travaillent pas. Il fut un des interprètes 
les plus cohérents du mythe bourgeois du travail, et, parce 
que socialiste et défenseur de la classe ouvrière, un des 
agents les plus actifs de pénétration de ce mythe dans cette 
classe. D'ailleurs c'était grâce au travail que cette classe 
accéderait un jour et au pouvoir et à la liberté. Le travail 
contenait alors, à. partir de Karl Marx, pour la classe 
ouvrière en même temps l'explication de sa condition et 
la certitude de la voir finir. Comment donc le motif doctri
nal s'ajoutant au motif vital, les ouvriers n'auraient-ils 
pas été pénétrés de cette idéologie? Ce sont les bourgeois 
qui ont inventé la formule -.de 1' éminente dignité du tra
vailleur, mais c'est Karl Marx qui a conduit le prolétaire 
dans cette conviction désormais indéracinable. A partir 
de ce moment le mythe du travail devient un mythe de 
gauche. Et le bourgeois et l'ouvrier communient dans le 
même lieu commun. Tout ce qui est juste et bon est le 
travail, la seule différence, c'est que pour le bourgois, le 
travail tend de plus en plus à être le travail des autres, 
et que pour l'ouvrier, seul lui-même peut porter le titre 
noble de travailleur. Étant non travailleur tout ce qui 
n'est pas prolétaire est parasite. 

Arb~it macht frei, grande formule inscrite à la porte 
des camps de concentration par les nazis. Car eux aussi 
participent à la communion fraternelle en la valeur travail. 
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Et comme ils ont bien compris, comme ils ont bien exprimé 
le lieu commun fondamental, ils ne sont pas assez stupides 
pour inscrire sur. leurs· frontons oi ch' entrate, lasciate ... 
Non point, au contraire : ff y a une espérance. C'est ici 
l'astuce et le plus grand mensonge mais qui leur est fourni 
par la société bourgeoise, et par la société communiste. 
Vous êtes enfermés, vous êtes mal nourris, vous êtes mal 
traités, ;vous avez froid, vous êtes sous le coup de la mort, 
mais il y a une espérance : le travail. Quoique derrière 
des barbt!lés le travail vous libère, vous apporte dignité, 
vertu, justice, votis êtes encore un homme puisque vous 
travaillez. Vous êtes un homme libre parce que le travail 
c'est la garantie et l'assouvissement de votre liberté inté
rieure. Et cette admirable trouvaille, que seuls de mauvais 
esprits peuvent considérer comme dérision, peut s'appliquer 
partout .: ouvriers soumis au patron, le travail rend libre, 
c'est la même démonstration. Russes soumis à la dictature 
stalinienne, le travail rend libre, c'est la même démonstra
tion. Et toi homme tout court, n'importe quel homme, qui 
vis dans une société absurde, qui n'as plus de foi en Jésus
Christ, qui es livré aux puissances déchaînées, qui ne sais 
pas si demain existera encore, qui es saisi par l'angoisse 
de ta condition, et trouves que ta vie n'a pas de sens, tu 
as de la chance, une bien grande chance : tu travailles, 
tu travailles beaucoup, tu travailles de plus en plus, et 
alors par là, tu le vois bien, tout est en place, tu es un 
homme libre. Même démonstration . 

••• 
Dans une étroite communion d'idée avec le nazisme, 

le communisme a repris en l'accentuant le mythe et les 
lieux communs du travail en U. R. S. S. et dans les 
républiques populaires. A la suite de la Convention, le 
travail est devenu rigoureusement obligatoire pour tous. 
L'oisif est le méchant par excellence. Celui qui risque de 
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remettre en cause toute la société socialiste, car il consomme 
et ne produit rien. On sait que dans les républiques popu
laires, surtout la Bulgarie et la Roumanie, ceux qui ne 
peuvent avouer un travail bien défini n'ont pas de carte 
d'alimentation. Et la Yougoslavie a elle aussi appliqué 
cet excellent exemple; on a même été plus loin, et l'on a 
édicté la déportation et l'emprisonnement des oisifs. Mais 
cette déportation depuis longtemps pratiquée en U.R.S.S., 
s'effectue dans des camps de concentration. Et ces camps 
sont appelés comment? «Camps de redressement par le 
travail »! Nous vous le disions bien qu'il y avait quelque 
ressemblance. Le travail selon la morale bourgeoise, 
redresse le perverti, moralise le dévoyé, rend l'homme 
vertueux. Le travail selon la morale nazie lutte contre les 
mauvais penchants et l'individualisme 1. Et dans ces camps 
de redressement par le travail (peu importe que depuis 
r958, ils s'appellent colonies ... le fait est le même), on use 
de mesures rigoureuses contre les récalcitrants, c'est-à-dire 
les affreux qui ne veulent pas travailler et accomplir les 
normes! Condamnation à des travaux plus pénibles, prolon
gation de la journée de travail (qui est normalement de 
10 heures), réductiqn de la rémunération ... Malgré toutes 
ces mesures, l'oisif n'a pas tout à fait disparu. Encore en 
1960, M. Ilitchev (chef de l'Agit Prop) proclamait qu'il 
fallait intensifier la lutte, mener une lutte implacable contre 
les fainéants et les parasites. En fonction de quoi, le régime 
libéral de M. Khrouchtchev légalisait par un décret du 
4 mai 196r ce qui n'était sous Staline qu'une pratique un 
peu honteuse : la déportation, le travail forcé, l'interne
ment et la confiscation de tous les biens des oisifs, des fai
néants, et de tous ceux qui refusent le «travail social it. 

Ces délits d'ailleurs peuvent n'avoir qu'un caractère subjec
tif! Et un peu plus tard, était publié en R. D. A. un code 

I. Cf. le n° I de la R. D • .A.. revue 1961 qui a pris un thème typique
ment nazi : élimination de l'individualisme par le travail. 
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draconien du travail. Il ne s'agit plus seulement de lutter 
contre l'oisif. Mais il va de soi que puisque le fravall c'est 
la liberté, plus on.travaille, plus on ·est libre. Puisque le· 
travail c'est la vertu, plus· on travaille, plus on est vertueux. 
Puisque le travail, c'est la construction 9,u socialisme, plus 
on travaille, plus on est socialiste. Or, dans la misérable 
société bourgeoise, on travaillait par contrainte, et pour 
gagner sa croûte, et en plus, on accédait ainsi au bien et 
à la liberté. Dans la soci~té socialiste le progrès est mani
feste : les autorités ont le devoir de veiller à ce que tous les 
camarades soient libres et vertueuX. Si l'on travaille 
d'autre part, ce n'est pas par contrainte, mais joyeusement 
et par conviction. Par conséquent il est tout à. fait légitime, 
d'abord d'interdire toute grève (comme en U. R. S. S.) : 
le travailleur détruit son être même en faisant grève puis
qu'il cesse de travailler! C'est évident. Mais aussilesnormes 
de travail et la discipline du travail devront être :fixées 
parles organismes d'État; l'emploi ne peut plus être laissé 
au choix de 1' ouvrier (le salarié peut se voir imposer un 
emploi autre que celui prévu par son contrat, ou être 
envoyé dans un autre lieu ... Exercices salutaires de vertu). 
Les salaires ne seront versés que si les normes de travail 
sont atteintes; et le congé du samedi est supprimé. 
Ainsi l'ouvrier gagne encore 16 % de liberté et de vertu en 
plus. Tout ce progrès a permis de dépasser largement 
l'incurie des États d'Occident - Et tout cela vient d'être 
imité avec ferveur dans l'État ouvrier et paysan de Castro. 
En août 1962 était créé le livret de travail (d'origine 
-napoléonienne, et si cher au cœur ouvrier!) pour contrôler 
toute la vie ouvrière; en même temps on diminuait les 
congés ouvriers, on allongeait la durée de la journée de 
travail, on pénalisait tout arrêt de travail. La vertu règne 
à Cuba. On ne peut qu'admirer l'universalité du lieu 
commun, et son efficacité, puisque celui-ci au moins s'incarne 
dans des institutions! 
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.•. 
Le travail, c'est la liberté. C'est bien la formule idéale 

de ce lieu commun. Ce qu'il faut qu'il-y tienn~quand même 
à la liberté, le bonhomme, pour formuler de· si évidentes 
contre-vérités, pour avaler· de si parfaites absurdités, et 
qu'il y ait de profonds philopsophes pour l'expliquer « phé
noménologiquement », et qu'il y ait d'immenses politiciens 
pour l'appliquer juridiquement! Mais bien sftr, c'~t exac
tement dans la mesure même où le bonhomme est enca
serné dans les blocs, lié à la machine, enserré dans les règle
ments administratifs, submergé de papiers officiels, tenu 
sous l'œil vigilant des polices, percé à jour par la perspica
cité des psychologues, trituré par les impalpables tentacules 
des Mass Media, .figé dans le faisceau lumineux des micros
copes sociaux et politiques, dépossédé de lui-même par 
toute la vie qu'on lui apprête pour son pÏUs grand bonheur, 
confort, hygiène, santé, longévité, c'est dans la mesure 
même où le travail est son plus implacable destin, qu'il faut 
bien (qu'il faut bien sans quoi ce serait intolérable et por
terait immédiatement au suicide) qu'il faut bien croire à 
ce lieu commun, se l'approprier avec rage, l'enfouir au plus 
profond de son cœur, et credo quia absurdum, le transfor
mer en une raison de vivre. Ce que les gardiens vigilants 
espéraient précisément. 



LA FEMME TROUVE SA LIBERTÉ 
(SA DIGNITÉ) DANS LE TRAVAIL 

C
E lieu commun suit le précédent comme l'odeur suit 
la mouffette. Il faut bien que, même dans les lieux 
communs, la femme vienne après l'homme! Et ces 

dames qui veulent conquérir leur dignité et leur indépen
dance à l'égard de l'homme, l'expriment grâce à un lieu 
commun qui découle d'un très masculin. 

Vive la liberté, madame! 
Le jour se lève. Il fait doux au lit. Mais on n'a pas le 

temps de s'en apercevoir. Mon homme va partir. Il faut 
allumer le feu, allumer le feu, le café ... allons, un peu de 
lwa,ière ... et c'est une nouvelle journée qui commence; une 
sur dix mille, la soupe, les gosses, le linge, le ménage; et 
l'on recommencera demain; Le feu, le café, le ménage et la 
soupe, les gosses et le mari. Univers borné, entrecoupé de 
quelques éclaircies de joie ou de colère. Mais où donc serait 
l'initiative et l'expansion? Il n'y a point de temps. Il n'y a 
point de nouveauté. La nouveauté vient de l'extérieur 
comme l'aigle. Malheureuse comparaison, aujourd'hui c'est 
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comme une rocket. La nouveauté, c'est le chômage, la 
guerre, qui ont gracieusement remplacé la peste et la 
famine. Peut-être le dimanche, la messe. Mais on n'y va 
plus beaucoup. Et cependant cela donnait un certain sens, 
une certaine teinte, une certaine orientation à toute la 
semaine. 

Allons, madame, allons, il faut vous libérer. Il faut 
secouer cette apathie, ce néant quotidien qui n'a pas de 
sens. Car enfin, préparer la nourriture de son :i;nari et de 
ses enfants, cela n'a pas de valeur. Même si cette simple 
cuisine reflète une très haute civilisation. Besogne d'esclave 
que de servir quelqu'un; votre dos courbé devant l'âtre est 
un dos servile, et nous voulons que vous soyez une Per
sonne. Redressez votre dos. Ne soufflez plus le feu; tant pis, 
tant pis, la flamm.e claire ne sera pas là chaque matin un 
signe de vie et de résurrection. Mai,s qui donc se soucie bien 
de signes? Et la maison sera peut-être poussiéreuse, ne sera 
plus animée par rien, n'aura plus de cœur vivant, mais vous 
entrerez dans le grand monde extérieur. Vous allez être en 
contact avec les variations politiques et la haute culture, 
avec les Événements et !'Histoire. Vous devenez enfin un 
personnage du drame. Voici que des millénaires durant 
vous êtes restée attachée à des besognes inférieures, empri
sonnée dans l'égoïste milieu familial, étroit, borné vous 
avez été absente de la Vie, et maintenant nous ouvrons 
enfin les barrières, nous détachons les chaînes. Vous voici 
femme, plongée dans le courant de la liberté qui est Action. 

Nous ne sommes certes pas de stupides idéalistes, nous, et 
nous savons très bien qu'il n'y a pas de liberté sans argent. 
Où va donc vous conduire votre premier pas, femme enfin 
libérée? Mais au travail, voyons. Seulement, notez-le bien, 
gardez-le bien dans votre cœur, redites-vous-le tous les 
jours de votre vie, c'est un travail libre, c'est un travail qui 
vous donne de l'argent, votre argent. «Ouf! Nous avons 
dû pendant des années recevo~ notre malheureux argent 
d'un mari qui grognait. qui fronçait les sourcils. Quelle 
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horrible dépendance! Et maintenant, nous l'avons, cet 
argent, bien à nous!» Mais de Qui le recevez-vou,s? 

•*• 
Ne nous méprenons pas! Ce n'est pas à la femme qui 

travaille que je m'attaque. C'est au lieu commun. La femme 
d'ouvrier ou d'employé contrainte au travail parce que l'on 
ne peut pas vivre avec un seul salaire, la femme soviétique 
contrainte au travail par un régime où le travail est dieu, 
elle est victime, elle est soumise à une fatalité, elle est dans 
l'ordre de la ·nécessité qui lui fait ployer les reins, et je me 
garderais d'ajouter à sa peine. Mais j'en veux, j'en veux 
mortellement et avec colère aux menteurs qui viennent 
falsifier sa condition en déployant dans de savants articles, 
sociologiques, psychologiques, psychanalytiques, éthiques, 
métaphysiques, théologiques, que cela est un bien; qu'il 

. ne s'agit pas d'une contrainte, mais d'une liberté; qu'il ne 
s'agit pas d'une peine, mais d'un accomplissement! 

J'en veux à celles qui déclarent que l'image de la femme 
centre de la maison, éleveuse des futurs hommes et créa
trice du foyer n'est qu'un mythe, expression d'une société 
et d'un temps localisés. Qu'est-ce qui est plus important? 
Former des enfants et leur créer une vie véritable ou percer 
des trous dans les tickets de métro? 

J'en veux à celles qui font passer la vessie pour une lan
terne en confondant ce qui est avec ce qui devrait être et 
proclament l'excellence du travail féminin en indiquant, 
bien sûr, qu'il faut « aménager le temps de travail », « don
ner une qualification spécifique à la femme », etc., toutes 
choses dont on sait qu'il est impossible de les appliquer. 

En U. R. S. S., une majorité de femmes sont manœuvres 
et cantonniers. 

J'en veux à la sottise proclamant que c'est en travaillant 
chacun à un travail productif que l'homme et la femme se 
complètent et s'épaulent, au nom du lieu commun que 
c'est ce travail-là qui assure la dignité!· 

6 
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J'en veux à ces intellectuels qui mélangent l'expérience 
de la bourgeoise désœuvrée avec· celle de la femme réduite 
au travail. Que 1a bourgeoise désœuvrée se livre à quelque 
travail et par là sorte relativement de son néant, soit. Mais 
cela n'a rien à faire avec l'expérience commune, celle, aussi 
bien, de la vieille fille qui doit gagner sa vie : on n'a pas le 
droit de lui dire que c'est beaucoup mieux, beaucoup plus 
accomplissant et enrichissant que le mariage. Et cela d'au:. 
tant plus que les jongleurs de notre lieu commun n'accu
mulent leurs savantes études que pour, en définitive, jus
tifier la société comme elle est, pour y adapter la femme, 
après y avoir absorbé l'homme, et que la femme soit bien 
contente. On a coupé la tête. Mais on y a mis le papier de 
soie. 

• •• 
Le jour se lève, il fait doux au lit, mais on n'a pas le 

temps de s'en apercevoir. Pas le temps d'allumer le feu, 
pas le temps de se Chauffer; dehors, il fait gris. Plus le temps 
de rester dedans. Vite les enfants, allons qu'ils se dépêchent, 
déjà 7 heures, je vais être en retard. Pas le temps d'avaler 
le café brû1.ant. Dehors les enfants, dehors les enfants, 
dehors le mari, que je parte moi-même, allez les deux aînés, 
pensionnaires à l'école, allez le petit dernier, à la crèche! 
Après tout ce serait plus simple de le mettre tout le temps 
à la crèche plutôt que de le mener à 7 he-ùres et de le 
reprendre à 19 heures. On ferme la maison. Voilà (7 h IO, 

ça va). Elle restera morte ]usqu'à ce soir. Et ce soir, on 
aura tout juste le courage de se coucher. Vite et plus vite. 
Le métro n'avance pas ce matin. Pourvu que je n'arrive 
pas en retard! Déjà la semaine dernière ... Se faire engueuler 
par le contremaître, par le chef de bureau, engueuler, 
engueuler ... 

Se faire embrasser par le contremaître, par le chef de 
bureau, peut-être par le patron ou le directeur, embrasser, 
embrasser ... 



LA FEMME TROUVE SA LIBERT:t DANS LE TRAVAIL 163 

Se faire chicaner sur son salaire, rogné par le comptable. 
Se défendre, se défendre, fatigue, monotonie de la machine, 
monotonie du papier, monotonie des mots, écœurement de 
l'odeur, écœurement des visages, écœurement de la fatigue 
et de l'absurdité. 

Il n'y a pas de régime qui change cela. Il y aura toujours 
un contremaître et toujours un chef de bureau; qu'il soit 
capitaliste ou socialiste, qu'est-ce que cela fait? Attelée 
à des tâches grossières ou. absurdes. Combien la cuisine 
nuancée était moins grossière que la machine à écrire 1 
Combien raccommoder la culotte du garçon était moins 
absurde que ces tas de papiers! 

Mon argent, mon argent, mais je le reçois toujours. Voici 
le patron, le directeur, le caissier, on me le jette à la figure, 
mon argent, prix d'achat de ma force et de ma vie. Car 
l'argent que je recevais de mon mari était le fruit d'une 
relation humaine, et c'est vrai que les relations humaines 
ne sont pas toujours agréables. Je n'ai pas voulu le recevoir 
dans cette relation profonde et unique, et maintenant je 
le reçois du patron qui me méprise ou de l'État qui m'ignore. 

Il est vrai que c'est mon argent, maintenant, et non plus 
celui de nous deux. Il est vrai que je ne dépends plus de 
personne, ou plutôt que je ne dépends plus de mon mari, 
de celui qui est chair de ma chair, mais que je dépends de 
cette innombrable hiérarchie sociologique, anonyme et 
toute-puissante, dont les empreintes se marquent dans mes 
membres et mon visage avec cruauté. Ordres de l'adminis
tration, du chef, du capitaliste, de l'anticapitaliste ... A vos 
ordres, mon capitaine!... 

Ne soyez pas folle, il faut bien dépendre de quelqu'un 
dans la société. Mais alors pourquoi pas de mon mari? Il 
parait qu'ayant mon argent en poche, je suis indépendante. 
J'en fais ce que je veux de mon argent. Ce que je veux? 
Allons donc! Il entre dans ce gouffre sans fond des dépenses 
du ménage. D'un ménage qui n'existe plus. Et au bout, il 
y a le cinéma; au bout de la fatigue, il y a la plongée dans 



164 EXÊGÈSE DES NOUVEAUX LIEUX COMMUNS 

le néant; oublier, oublier qu'on existe, que l'on a mal aux 
reins et à la tête, oublier pour une soirée, en fonçant dans 
le rêve et le mensonge. On en sortira un peu plus abrutie, 
un peu plus vidée, et coucMe à I heure, le lever à 6 
sera plus dur encore. Demain on sera encore plus claquée; 
mais quoi, ce soir, il fallait la drogue, il fallait user son 
argent aussi. Mon argent, mon argent, à quoil' emploierai-je? 
Acheter des meubles pour la maison? Mais je n'y suis 
jamais dans la maison. A quoi bon l'aménager? Je ne la 
connais plus. Acheter de bonnes nourritures, mais je n'ai 
pas le temps de les préparer comme il faut. Le dimanche? 
Ah! non, je suis trop fatiguée pour me mettre à la cuisine 
que d'ailleurs je ne sais plus faire. Quand même si je peux 
acheter le réfrigérateur, le poste de télévision et des 
conserves de luxe. Le meuble anonyme et le robinet à son, 
la nourriture absente pour des êtres absents. Et puis des 
bas de nylon. Voilà la liberté, voilà tout le contenu, toute 
la réalité de ma liberté 1 

Humeur massacrante de mon mari; quand il rentrait, 
c'est vrai qu'il était toujours éner"Vé, je me plaignais et ne 
comprenais pas. Maintenant, nous nous rencontrons à la 
porte de notre maison, venant chacun de notre travail, cha
cun exaspéré, chacun tendu, et nous sommes deux à être 
de mauvaise humeur, deux qui auraient besoin d'un lieu 
accueillant, d'une détente, d'une affection souriante quand 
on arrive, deux qui se rencontrent avec la même exigence 
et le même besoin. Mais personne pour y répondre, pour 
apaiser notre rancœur; et nous ne pouvons plus que nous 
heurter, devant les visages fermés de nos enfants. Visages 
dont je ne connais plus les expressions. Car je ne les vois 
qu'ensommeillés le matin et fatigués le soir, visages qui 
se pétrissent dans d'autres mains que les miennes, qui 
reçoivent d'autres affections que la mienne, visages chaque 
jour plus étrangers, qui m'ignorent et que j'ignore. Vive la 
liberté, madame! 

La liberté du néant. 



PAS DE LIBERTÉ 
POUR LES ENNEMIS DE LA LIBERTÉ 

L
IBERTÉ n'est pas licence »,«la liberté de chacun a 

(( pour limites la liberté des autres », « liberté et pain 
cuit », «sans argent, pas de liberté», « la liberté est 

toujours sous caution»,« la liberté, c'est comme la religion, 
il en faut, mais pas trop». Du mélange de ces expressions 
du x1x8 siècle, surgit notre lieu commun au milieu du 
xxe siècle. Il va de soi que si nous voulons garder la liberté, 
il ne faut pas la risquer. Il faut la conserver soigneuesment 
à l'abri. Il ne faut pas la livrer à tous les vents, car c'est, 
hélas! une plante fragile, nous ne le savons que trop. Un peu 
de vent, un coup de soleil, et il n'y a plus de liberté. Il va 
de soi que, la liberté étant le plus précieux de tous les biens 
(c'est encore un lieu commun de l'inépuisable Voltaire), il 
s'agit de ne pas la gaspiller. Et, si vous l'emportez dans la 
poche, vous risquez toujours de la perdre. Si vous la mon
trez à. tout le monde, on finira bien par vous l'enlever. Si 
vous voulez en faire profiter le bonhomme, alors là. vrai-

1 ment, il n'y a pas pire imprudence. Comment ne voyez-vous 
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pas que cette pauvte petite fille liberté, on va vous la 
prostituer, vous la salir, elle sera tripotée par n'importe 
qui ... Non, non, il ne faut pas la livrer ainsi! Et surtout à 
des gens qui se proclament ouvertement ses assassins. Il 
est bien évident qu'il faut les empêcher. Tout le monde 
sera aisément d'accord: chacun doit profiter d'une liberté 
raisonnable, mesurée, principalement intérieure, mais il 
faut supprimer toute liberté à celui qui veut enlever la 
liberté d'autrui. Comme ces vérités sont reposantes et ras
surantes! 

Mais si nous avons le malheur dé regarder d'un peu trop 
près, ah! quelle déconvenue! D'abord sont bien rares ceux 
qui disent tout haut qu'ils sont ennemis de la liberté! Pre
nez les n~zis par exemple, tout ce qu'ils ont fait, c'était 
au nom de la liberté. Vous l'avez oublié, déjà? Reprenez 
les déclarations et les textes depuis I933 vous y trouvez 
tout net notre lieu commun actuel : « Pas de liberté pour 
les ennemis de la liberté», et je crois bien que c'est Hitler 
qui fut l'inventeur de cette belle formule! Car il s'agissait 
pour lui, avant tout, de délivrer son peuple des gens qui 
le réduisaient en esclavage, les banquiers, les Juifs, les 
intellectuels qui l'infectaient de leurs mensonges. Il s'agis
sait de délivrer les Allemands en esclavage en Pologne, en 
Tchécoslovaquie, en France. Puis élargissant sa mission, 
il s'agissait de délivrer les peuples, tous, opprimés par une 
clique affreuse d'exploiteurs et de menteurs. Et, s'il y avait 
des camps de concentration, c'était pour les ennemis de 
la liberté. En I948, riotre lieu commun fut adopté, lon
guement commenté par Tito. Nous y reviendrons. Et en 
France, les plus vaillants défenseurs de ce lieu commun, 
ce sont les communistes qui l'invoquent sans cesse. Mais 
les démocrates sont forcément aussi d'accord, quoique avec 
réticence et mauvaise conscience. Bien sûr, la démocratie 
n'est possible que si tout le monde respecte la liberté de 
tous, si l'on est bien décidé à conserver ce régime démo
cratique, garant de la liberté. Sans quoi, on ne peut plus 
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s'entendre! Et c'est pourquoi, par moments, les démocrates 
seraient bien tentés d~ priver les communistes de la liberté, 
car enfin, ces communistes, n'est-ce pas, disent ouverte
ment qu'ils veulent supprimer cette démocratie et priver 
toute la classe bourgeoise de sa liberté. Alors... Mais voilà 
sitôt que la démocratie. s'engage dans cette voie, elle se 
nie elle-même, et les communistes sont les premiers à reven
diquer cette liberté dont. ils sont prêts à priver les autres, 
car les autres sont forcément les ennemis de la liberté. 

Et voilà bien toute la difficulté! Qui sont les ennemis 
de la liberté, puisqu'en définitive personne n'avoue l'être? 
Il faut bien que l'étiquette soit fixée du dehors, rédigée, 
objective. On ne peut laisser ce soin au premier venu! En 
définitive évidemment seul l'État offre des garanties suffi
santes pour nous dire ce qu'est la liberté (là-dessus on 
était d'accord depuis 1789 et les immortels principes), et 
par conséquent aussi pour établir qui menace cette liberté, 
qui en est l'ennemi. En vérité, l'on s'étonne qu'il ait fallu 
plus d'un siècle pour tirer une conséquence si logique. 
D'autant plus que chacun sait depuis 1789 que les forces 
de l'État sont au service de la liberté. C'est éèrit partout. 
Et c'est ici que nous rejoignons l'imperturbable logique de 
Tito. Chaque citoyen n'a évidemment pas la force et le 
pouvoir de défendre soi-même sa liberté. Il faut qu'elle 
soit protégée. Et, de même que la vie de chacun est pro
tégée contre les assassins par la police, de même sa liberté. 
C'est l'État qui a cette charge. Et par conséquent, il faut 
qu'il ait une force suffisante pour le faire. Chacun sait 
combien il est difficile de veiller sur tous, et sur la vie et 
la liberté de chacun. Par conséquent, plus l'État sera puis
sant, mieux la liberté de chacun sera garantie. Autrement 
dit, la croissance du pouvoir de l'État, c'est la preuve, 

1 la caution, la raison même de la croissance de la liberté 
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de tous. C. Q. F. D., sans rire, c'est le contenu textuel du 
grand discours de Tito sur l'organisation de l'État en 1951. 
Et à partir de là, tout marche très bien. Puisque c'est l'Etat 
qui est chargé de défendre la liberté, il convient que ce 
soit lui qui sache contre qui il doit ~a défendre. Ainsi, l'État 
américain montrera que l'ennemi de la liberté, c'est le 
communiste, l'État russe que c'est le capitaliste, et l'État 
français, que c'est en 196o le fellaga, cependant que pour 
le G. P. R. A., c'est le Français. Autrement dit, forcément, 
quelle que soit sa doctrine, l'ennemi de la liberté, c' estl' Autre : 
celui qui n'est pas d'accord avec cette forme l'État, avec 
ce type de société! C'est évident puisqu'il y a dans tous 
les cas assimilation entre la liberté et tel État ou telle 
structure sociale. 

• •• 
Autrement dit, l'ennemi de la liberté, c'est celui qui use de 

la liberté (après tout, comme nous le disions en commençant, 
si on en use, elle s'use, et le premier devoir pour conserver 
la liberté, c'est de la mettre au musée et de nommer un 
conservateur des libertés publiques), si la logique des choses 
nous amène au point où nous en sommes arrivés, elle nous 
amène du même coup à considérer que la liberté, c'est 
la liberté d'être d'accord avec le gouvernement. Il est 
impossible de laisser la liberté livrée aux hasards de la 
pratique des libertés par les individus, ou ce qui est pire, 
de la conquête par un individu de sa liberté. Mais si la 
liberté se ramène forcément par le jeu des nécessités de la 
politique et des lois de la société, à ce cadre, soyons au 
moins co~scients que nous formulons ainsi l'inverse même 
de la liberté. Car que signifie une liberté qui n'est pas 
celle de remettre en question de-s nonnes, et des limites? 
Que signifie une liberté qui n'est pas aussi la possibilité 
d'être contre? Que signifie une liberté qui n'est pas recon
naissance de la liberté de l'autre, contre laquelle on se 
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heurte, et peut-être qui vous combat, et peut-être risque 
de détruire votre liberté? Que signifie une liberté qui est 
une pratique normalisée dont les résultats sont connus 
d'avance? Que signifie une liberté que l'homme libre n'as
sume pas entièrement lui-même et ne dé(endpaslui-même? 
Que signifie une liberté qui ne comporte pas de risques, 
et qui ne se heurte pas à son inve;rse? Que signifie une 
liberté qui n'est pas l'affrontement à la nécessité, et donc, 
dans le cadre politique, un combat contre l'ennemi de ma 
liberté? Nous sommes en pleine parodie, et sur la piste 
du cirque, nos héros politiques de droite ou de gauche 
jouent à la liberté, mais ce n'est rien de plus qu'un cirque, 
et M. Loyal le bien nommé repliera bien.tôt les tentes, 
avec nous dedans. Qui formule ce lieu commun n'est rien 
de plus qu'un totalitaire, et le régime qui l'accepte n'est 
rien d'autre qu'une dictature, avec la part de guignolade 
lugubre que comporte toute dictature de droite ou de 
gauche. 



LA LIBERTÉ, 
C'EST OBÉIR .A LA NÉCESSITÉ 

C
ELA se disait également autrefois: faire de nécessité, 

vertu. Et le bon La Fontaine avait déjà parlé de 
ces raisins trop verts que l'on ne peut atteindre. 

Son excuse, à la vérité, c'est qu'il présentait cela comme 
une boutade, et ne pouvait prévoir qu'une civilisation tout 
entière, la pensée de tous les intellectuels d'une société 
finiraient par reposer sur cette pierre angulaire, que l'iné
vitable, c'est le bien. Dans un stade primitif de la pensée, 
l'homme non éduqué considère que lorsqu'il est en pri
son, il n'est pas libre. Nous avons bien changé cela : et 
tout nous démontre que, au contraire, c'est à ce moment-là 
qu'il est libre. Nous savons maintenant que l'histoire se 
déroule de façon implacable, inévitable, selon un processus 
nécessaire, et la seule vertu de l'homme consiste à entrer 
dans ce déroulement. Sa seule liberté, c'est d'aider le dévi
dement de l'immanquable. Le seul bien c'est d'atteindre 
le but que l'histoire ne peut manquer d'atteindre. Ainsi, 
l'affaire est claire, plus vous vous pliez à la nécessité his-
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torique, plus vous êtes libre et bon. Celui qui tente d'em
pêcher cette nécessité, c'est lui qui n'est justement pas 
libre. Dans cet extraordinaire mouvement, celui qui est 
déterminé, c'est celui qui veut se dégager du cours impla
cable de l'histoire, des lois de la sociologie et de l'écono
mie. Celui qui est libre, c'est celui qui leur obéit. Cette 
pensée si évidente s'est répandue comme la foudre. 

Il faudra quand même finir par se demander pourquoi 
l'homme moderne l'a reçue avec tant d'empressement ... Et 
petit à petit l'unanimité se fait, non sur la forme ou l'applica
tion, mais sur l'idée simple. Ainsi, Alain, dans sa célèbre 
formule:« L'outil, instrument sans mensonge et sans tri
cherie de la nécessité, avec lequel lui obéissant la réduire .. "» 
Une fois de plus c'est donc en obéissant à la nécessité qu'·on 
peut la réduire, c'est-à-dire s'affirmer vainqueur et libre. 
Il est vrai qu'Alain y ajoutait l'outil comme Marx le parti. 
Ne nous arrêtons pas en si bonne voie. Voici le maréchal 
von Keitel, qui, lors de son procès, déclare qu'avec l'hitlé
risme ils étaient tous pris dans un engrenage qui les condui
sait pas à pas et de nécessité en nécessité, mais que c'était 
le seul moyen d'assurer la liberté du peuple allemand. 
Obéir à la nécessité du gouvernement, c'est donc mani
fester la liberté du peuple. Enfin, le plus récent, et le plus 
beau, Mongénéral soi-même, avec sa traditionnelle rigueur 
frappait, le 13 avril :r96I : «La décolonisation est notre 
intérêt, et par conséquent notre politique.» Mais, me direz. 
vous, il est ici question d'intérêt, non de nécessité? Lisez 
la suite! «Pourquoi resterions-nous accrochés à des domi• 
nations coûteuses, ·sanglantes et sans issue ... » Comment 
dire mieux que puisque la situation est sans issue, on 
l'abandonne? Et qu'est-ce qu'unesituationsansissue, sinon 
une image de la nécessité? Dans cette bande de libres et 
joyeux lurons qui chantent les mérites de la nécessité, seul 
le nazi a fini par poser un problème de conscience. Il est 
vrai qu'il était vaincu, et que suivre la nécessité l'avait 
mené devant un tribunal. Quand même ce maréchal nazi 
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finit par poser la vraie question; dans cette même décla
ration, il nous dit en effet : cc A quel moment fallait-il s'ar
rêtèr? On suivait la nécessité. » On se rend bien compte 
maintenant que ce n'était pas exactement la vertu que de 
suivre le dérouJ.ement du mécanisme. Mais qu6d on a 
mis le doigt dans l'engrenage, peut-on en sortir? Le pas sui
vant est-il plus mauvais ou moins nécessaire que le pré
cédent? A partir de l'instant où vous avez accepté que le 
destin soit la liberté (selon une formule de Hitler d'ail
leurs!), comment et où trouveriez-vous une liberté pour 
dire non au destin, à un moment plutôt qu'au précédent? 
Et c'est le même problème que nous soumettait l'autre 
maréchal nazi, von Paulus, sur les ondes de Radio-Moscou, 
quand il avait découvert qu'il était mal d'obéir à la nécessité 
nazie, ce qu'il avait découvert en étant prisonnier des 
Soviets. En toute liberté, il va de soi . 

••• 
Vous recevez votre matricule de mobilisation. A la clef, 

il y a la gendarmerie et le falot; mais allons donc! A la vue · 
des petites lettres noires vous êtes saisis d'un enthousiasme 
délirant, d'une exaltation sacrée, eipression la plus haute 
de votre liberté, et vous vous précipitez de vous-même où 
vous savez qu'il faut aller. C'est aussi indiqué sur le papier. 
Mais fi donc! Vous n'allez pas obéir à une telle injonction; 
c'est à votre liberté que vous obéissez, vous dis-je. Et par 
la communion avec la nation tout entière, vous savez 
spontanément ce qu'il faut faire! Vous n'avez pas besoin de 
recevoir ce petit papier. Conscient de la patrie et du sens 
de votre vie, vous vous seriez de vous-même engagé, volis 
auriez de vous-même découvert que c'est justement cela 
qu'il fallait faire! Prenons bien garde. Je n'attaque nulle
ment, ici, ceux qui n'étant pas mobilisables vont en effet 
s'engager volontairement. Quoique, eux aussi, obéissent à 
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une autre contrainte, celle de l'opinion et du courant patrio
tique, ils ont encore une apparence de liberté dont ils 
usent. Mais ceux à qui nous pensons ne peuvent faire autre
ment que d'aller à la guerre, quelle que soit leur opinion; et 
ce que nous récusons, c'est qu'ils y découvrent alors tous 
les motifs pour se donner à eux-mêmes un brevet d'authen
ticité, pour se jouer la comédie qu'il en serait de même s'il 
n'y avait la contrainte et la nécessité. Ce sont les prédica
teurs chrétiens qui justement au moment de la mobilisation 
découvrent que c'est un devoir chrétien que de servir l'Etat 
perinde ac cadaver, et que l~.bon chrétien doit être un bon 
soldat. Pure coïncidence, d'ailleurs. Ce sont les chefs syndi
calistes de 1914, qui découvrent l'Union sacrée. Ce sont 
les moralistes de tout poil, Alain ou Montherlant, qui font 
de cette nécessité de la guerre, la vertu même de l'homme. 
Voilà les menteurs. 

•*• 
Vous vous trouvez dans un univers proliférant de 

machines et de techniques. Les bourgeons fusent de par.:. 
tout. Chaque jour mille nouveautés surgissent. Un monde 
technicisé se construit autour de nous à une vitesse crois
sante. Une organisation toujours plus rigoureuse, précise, 
contraignante, exacte, multiple, enserre dans un filet aux 
mailles toujours plus denses chaque homme et chaque ins
tant de la vie de l'homme. Et nous n'y pouvons rien. Per
sonne n'y peut rien. Personne ne conduit et ne maîtrise 
cette prolifération. L'opératiori déclenèhée il y a un siècle 
et demi se poursuit d'elle-même. Personne n'en est plus 
responsable. Le chimiste, le sociologue, l'urbaniste, l'ingé
nieur, l'organisateur, l'économiste, se trouvent engagés 
pour mille raisons, d'insertion sociale, d'instruction, de 
prestige et d'argent, dans un processus irréversible qui leur 
fait servir le progrès technique, et dont la connexion avec 
tous les autres s'effectue.en dehors de leur volonté et de 
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celle de quiconque. La technique, dans son développement 
et dans son application à l'hoillllle, est le plus total méca
nisme de nécessité. Mais voici qui est inacceptable : alors 
les thuriféraires, les philopsophes de la liberté, les techno
logues, les humanistes, les théologiens se disputent la palme 
pour montrer à quel point cette nécessité est la liberté 
même. Par la technique, l'homme se libère des nécessités 
naturelles. Voyez Titovl Par la technique, l'homme se 
libère de l'État. Voyez la démocratie grâce à la télévision! 
Par la technique, l'homme accomplit sa vocation: n'est-il 
pas homo /aber dès l'origine? N'est-il pas démiurge, par la 
volonté de Dieu? Et s'il accomplit la volonté de Dieu, 
n'est-ce pas la liberté même? Vous voyez bien! Par la tech
nique, il acquiert la culture, qui est la liberté de l'esprit! 
Moisson surabondante de sottises grandiloquentes. Trom
pettes éclatantes destinées à faire accepter à l'homme la 
condition où il se trouve durement plongé. L'expérience 
concrète de l'homme dans le monde technicisé est celle de 
la nécessité, d'une contrainte qui n'est pas seulement celle 
du travail; mais de chaque relation et de chaque instant. 
Mais il faut sauver les apparences. Il faut convaincre cet 
homme qu'il est plus libre que jamais, et que la nécessité 
où il se trouve, c'est la vertu même; le bien en soi, que 
jamais l'humanité n'a été si heureuse, si pacifique, si équi
librée, si vertueuse, si intelligente; que la technique qui le 
contraint, c'est exactement ce qui le libère! «Dans tous les 
pays du monde, tu .es soumis à un régime policier de plus 
en plus technique et donc implacable, mais regarde, regarde 
le spoutnik, voilà ta liberté' Pigeon vole! » 

• ·* • 

Il est évident que la densité de la population, la com
plexité des questions administratives et politiques, la crois
sance économique, les problèmes posés par la technicisation, 
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tout cela suppose une organisation toujours plus précise, 
plus exacte, plus rigoureuse - c'est-à-dire une planifica
tion - planification économique ou urbaniste, planific.ation 
de la répartition des biens, de la répartition du travail, et 
des lieux et des temps, planification administrative et cir
culatoire, planification de l'enseignement et de la natalité; 
on ne peut pas faire autrement, j'en conviens. Mais les 
coryphées de l'humanisme sont là pour nous démontrer 
que c'est justement grâce à la planification que la liberté 
peut s'installer. Il est évident que l'homme qui vit dans une 
société traditionnelle n'est pas libre, soit; je n'en sais trop 
rien. Tandis que nous! Plus on établit de règlements de 
circulation et de sens interdits, plus on fixe de normes de 
production et de cadences de travail, plus on planifie les 
:fichiers, contrôles et méthodes de police, plus on encadre 
l'opinion dans l'orientation du Plan, plus on multiplie les 
indices de croissance et de productivité obligatoires, et plus 
nous sommes libresl Vous hau,ssez les épaules? Vous décla
rez : «De toute façon, on ne peut pas faire autrement»? 
Mais je. n'ai jamais prétendu le contraire. Simplement je 
m'interroge lorsque notre Pompidou le Grand, pour la 
discussion du Ve Plan déclare : « La planification assure la 
liberté de chacun», répétant d'ailleurs le lieu commun de 
toute la gauche. Quel besoin a-t-on de mêler à tout cela la 
liberté? Pourquoi faut-il qu'au milieu de tant d'œuvres 
admirables, l'homme ne soit pas encore satisfait et qu'il lui 
faille en plus une :fleur au chapeau? 

••• 
Mais l'impotj:ant dans toute l'affaire n'est-il pas d'arriver 

à prouver que 1a nécessité, c'est la liberté? Etc' est ainsi que 
l'on présentera comme idée progressiste, comme pensée 
libératrice ce qui n'est qu'une clopinante galopade intellec
tuelle à la suite de la plus astreignante, impersonnelle et 
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pécuniaire obligation. Inutile de multiplier les exemples. 
· Il y en a mille. Or, si l'homme a inventé ces lieux communs, 
si nos nécrophores intellectuels s'agitent tout autour et pro
lifèrent en idées, c'est que cela correspond, non certes à une 
vérité, mais à un besoin. Assurément, nous .vivons dans un 
·monde qui n'est pas très drôle. Assurément, nous ne sommes 
pas très :fiers de prendre tous les matins, comme le dit 
admirablement Léo Ferré,« l'autobus de l'aventure», pour 
rentrer le soir <1 après le turbin avec de vagues courbatures». 
La vie que l'univers organisé et hygiénique nous propose 
est de moins en moins exaltante, personnalisante, magni
:fiante. Elle ne risque guère de susciter des passions créa
trices. Dans ces conditions la bourgeoisie du XIX8 siècle 
proclamait:« C'est trop triste de regarder la réalité. Parlons 
donc de l'idéal, ayons les yeux :fixés au ciel, seul le rêve vaut 
que l'on s'y attache, etc.» Cela a fait long feu. Aujolird'hui, 
l'entreprise consiste à regarder le réel sans doute, mais en 
le dénaturant. Car l'attitude de l'homme reste la même! 
«C'est trop triste qu'il en soit ainsi. C'est ttop horrible d'être 
enchaîné. C'est inacceptable que la viede l'homme soit condi
tionnée ... » Et peut-être, après tout, ce mouvement el?t-il 
une tendance permanente au'cœur de l'homme; peut-être, 
après tout, l'homme a-t-il inventé l'âme parce que c'était 
trop horrible de n' êtr~ qu'un corps, un vilain corps soumis à 
toutes les nécessités, celle de la fatigue et celle de la faim, et 
celle de la souffrance, et :finalement celle de la mort. Il 
fallait bien une échappatoire, et se créer un petit domaine 
de la liberté. Mais il y avait encore la dichotomie, ce qui 
est une .faiblesse. D'ailleurs, le refuge de l'âme est aujour
d'hui fallacieux, car les méthode~ psychologiques savent 
parfaitement conditionner l'âme aussi, et l'intérieur se 
trouve aussi bien organisé que l'extérieur. Nous avons donc 
fait mieux. Il auffisait d'assimiler les contraires. Il suffit de 
convaincre l'homme que plus il obéit, plus il est vertueux; 
que plus il est contraint, plus il est libre, etc.; à ce moment 
tout est sauvé. Il n'y a plus ni désespoir, ni révolte, ni sui-
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cide à craindre. D'un côté l'inévitable s'accomplit, l' Ananké 
a trouvé la voie libre; de l'autre, l'homme redresse la tête et 
s'affirme plus homme que jamais. Ce n'est pas un hasard 
si tous nos philopsophes ont aujourd'hui redécouvert Hegel! 

••• 
J'admets fort bien que l'on suive la nécessité. La corde 

au cou et le pied au cul. Vous ne pouvez faire autrement. 
Soit; c'est la simple condition humaine, et la première 
expérience véritable est celle de l'obstacle auquel je me 
heurte, de la limite de ma force et de ma résistance, du 
sommeil invincible, de la peur qu lendemain ou du gen
darme. Je suis contraint par l'État, par le travail; je suis 
conditionné par mon corps et par le corps social : telle est 
ma faiblesse, telle est ma lâcheté .. Il n'y a pas à en faire de 
drames ni de complexes : elles nous sont communes. Mais 
ce qui devient inadmissible, c'est, dans cette situation-là, 
de lancer un glorieux cocorico : Voyez comme j'ai vaincu 
et voyez comme je suis libre! ou de faire un clin d'œil à la 
ronde : Voyez comme je suis .malin, et combien j'ai joué 
cette nécessité! Car ici commence le règne du Menteur. 



LE SPIRITUEL NE SE DÉVELOPPE 
QUE GRACE A L'ACCROISSEMENT 

DU NIVEAU DE VIE 

C
E n'est pas là, formule de matérialiste marxiste 
conscient, mais lieu commun répandu dans tous les 
milieux surtout intellectuels. Chose curieuse mais 

dont nous verrons l'explication; plus le milieu est « spiri
tuel», plus on s'attache fortement à cette formule. Celle-ci 
se présente d'ailleurs de façons fort diverses. C'est l'Année 
du Salut qui proclame que l'on ne peut évangéliser un 
homme qui a le ventre· creux. Et plus radical, c'est le chré
tien progressiste pour qui la prédication de l'Évangile est 
un scandale tant que six cents millions de Chinois, ou 
d'Indous meurent de faim 1• C'est le professeur pour qui 
.nulle culture ne peut naître que si les b~soins physiques 
sont assurés. C'est le moraliste· qui, très généralement, érige 
en sentence que l'houune qui a faim n'a pas de problèmes 

r. Lorsque tel théologien soutient cette formule, il donne tort explici
tement 11. Jésus-Christ qui aurait bien dû attendre que tous les hommes 
aient à manger pour venir prêcher, et, au moins, aurait dû annoncer son 
Évangile à d'autres qu'aux ventres-creux de Judée( 
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moraux. Et le philosophe de l'histoire déclare aujourd'hui 
que l'humanité n'a connu jusqu'à présent que sa préhistoire. 
Elle n'a jamais atteint qu'un stade mineur, parce qu'elle 
vivait plongée dans le besoin et dans l'angoisse de la faim. 
Et c'est seulement à partir d'aujourd'hui que l'histoire de 
l'humanité commence, à partir de maintenant qu'une vraie 
culture, une vraie vie spirituelle seront possibles. C'est donc 
une affaire de grande envergure, puisque l'on en vient 
presque, à considérer que tout ce qui a été réalisé par 
l'humanité en ces domaines est négligeable. Or, avant d'en
treprendre l'exégèse de ce lieu commun, prenons quelques 
précautions. Il va de soi tout d'abord que je ne considère 
pas la famine comme un bien, ni l'état de sous-développe
ment. Il va de soi que je ne tiens nullement les biens maté
riels pour méprisables. Mais ce que je reproche, c'est de 
mélanger le foie gras et la pâtée du chien. D'autre part, 
nous allons être astreints à une démarche laborieuse et 
pesante. Ce lieu commun se présente en effet non comme 
une opinion ou un jugement de valeur, mais comme le 
constat d'un fait, l'expression d'une réalité sensible. Et 
nous voici donc obligés à employer une méthode rigoureuse 
d'examen de ce fait, car, s'il est exact, nous ne sommes plus 
en présence d'un lieu commun, mais d'une vérité scienti
fique. Puisqu'il s'agit d'un fait, il peut être vérifié soit 
historiquement soit expérimentalement. 

"' * * 
Si nous avons quelque sens du spirituel et ne considérons 

pas que le religieux exprime l'âge infantile de l'humanité, 
si nous acceptons que le spirituel est étroitement lié au 
fait de la conscience et celle-ci créatrice de toute civilisation, 
il importe peut-être de se demander où et quand la vie 
spirituelle atteint son plus haut degré, sa force, son inten
sité, où et quand l'invention d'expressions spirituelles 
a-t-elle vraiment synthétisé le tout de l'homme? Il semble 
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qu'il y ait eu trois grands foyers, non pas à proprement 
parler religieux, mais de création et d'invention, ou selon 
la perspective, de réception et d'appréhension, ce sont 
l'Inde, la Judée, l'Arabie. Là et là seulement la grande 
explosion spirituelle a eu lieu. Bien entendu, nous ne 
pouvons négliger ce que l'on pourrait appeler la petite 
quête, qui s'exprime aussi bien chez les Polynésiens que 
chez les Indiens ou chez les Scandinaves. Mais chez tous 
ces peuples, où la vie «spirituelle» ne prend qu'une 
forme mineure, on pourrait faire la même observation 
(concernant notre lieu commun) que dans les trois cas 
choisis. Et nous ne portons pas ici un jugement de « vérité » 
sur telle ou telle forme de vie spirituelle, mais un jugement 
d'intensité. Or, le peuple juif du.vue siècle.ou du 1er siècle 
avant J.-c .•. les peuples indous du vie siècle ou du ne siècle 
avant J.-C., les tribus arabes du vie siècle après J.-C., 
étaient-ils des peuples riches et à niveau de vie élevé? 
Il serait parfaitement grotesque de le prétendre. On se 
trouve en présence de peuples misérables. Et parmi ces 
peuples. est-ce chez les quelques rares puissants, et riches 
chefs ou seigneurs que le mouvement spirituel a pris sa 
forme? Absolument pas, c'est au contraire dans les milieux 
les plus déshérités. Et si nous pensons à notre Occident, 
où et quand y a-t-il eu de hautes expressions de la vie 
spirituelle? L'e1Cpansion du christianisme, où se fait-elle? 
Dans les milieux riches du monde hellénistique ou romain? 
Point du tout, mais parmi les esclaves; et c'était l'un des 
grands reproches de Celse! Et les docteurs de la première 
Église, ces remarquables théologiens où étaient-ils recrutés? 
Parmi les bourgeois? On le sait bien! .Et l'étonnante 
exploration spirituelle du Moyen Age, pendant sa plus 
grande période de misère, ne peut être négligée et consi
dérée comme obscurantiste que par les plus obscurantistes 
dogmaticiens de . notre époque! Et s'il y a dans notre 
époque contemporaine un mouvement spirituel puissant, 
c'est celui du socialo-communisme, qui a pris naissance 
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et s'est développé dans le prolétariat industriel durant sa 
période de plus grande pauvreté. Or, comme contre-épreuve, 
on peut se rendre compte en suivant l'histoire de chaqùe · 
société, que la vie spirituelle se réduit et tend à disparaître 
chaque fois que gagne le confort et que s'élève le niveau 
de vie. Les prophètes pour exprimer la perte du spirituel 
disaient : «Israël, tu es devenu gras. » Et lorsque la richesse 
commence à paraître au Moyen Age, on sait ce que devient 
la spiritualité, elle ne se cantonne assurément pas chez 
les marchands et les bourgeois! Et lorsque la classe 
ouvrière devient plus heureuse, on sait aussi ce que cela 
signifie pour sa vigueur révolutionnaire et l'intensité de 
sa flamme intérieure! Bien entendu, je sais ce que l'on 
objecte : « Vous vous attachez à des formes traditionnelles, 
anciennes de vie spirituelle et religieuse, ce n'est pas une 
raison parce que cela disparaît, qu'autre chose ne peut pas 
naître. » Je répondrai à mon honorable interlocuteur que 
lorsque j'inclus dans la vie spirituelle la vigueur révolu
tionnaire et l'exigence humaine, ce n'est pas si traditionnell 
Mais passons; je veux bien que tout cela soit traditionnel... 
mais j'attends que l'on me montre cet autre chose. Je 
ne vois pas l'ombre de commencement d'un autre chose. 
Et de la part des hauts intellectuels très scientifiques, cela 
ne me paraît pas très sérieux de miser sur un autre chose 
qui jusqu'ici n'est pas m~me une image ou une bulle de 
savon. Car on ne peut même pas dire que cela pourrait 
être éventuellement; cela s'appelle, suivant la sagesse des 
nations, lâ.cher la proie pour l'ombre. Et l'argument en 
question qui pourtant satisfait les plus exaltés de nos socio
penseurs progressistes se situe au niveau des billevesées. 

* • • 
Passons à la culture. j'entends bien qu'il ne s'agit pas 

ici de l'œuvre individuelle d'un artiste d'exception ou d'un 
intellectuel, mais de la culture d'une société. Or, quelles 
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sont les sociétés de haute culture (à condition de prendre 
ce terme dans sa plus large acception)? Sont-ce les sociétés 
riches? Et dans les sociétés, est-ce la classe riche qui est 
initiatrice de culture? Que l'on prenne la société persane, 
la société japonaise, la société byzantine, la société grecque, 
la société romaine, les groupes bantous à leur point de 
création de culture, on voit très nettement qu'il s'agit 
toujours de sociétés pauvres. Il est absolument inexact 
de prétendre par exemple que la culture grecque soit le 
produit de l'élévation du niveau de vie. Le soi-disant grand 
commerce grec, la soi-disant richesse de cette société 
aux vie et ve siècles avant J.-C. sont une exagération. 
Les historiens modernes se sont efforcés de démontrer 
cela, mais concrètement on ne peut donner de preuves 
que d'un petit commerce dérisoire en fait, d'une très 
modeste industrie sporadique et aléatoire 1 , sans commune 
mesure avec ce que nous connaissons ni avec la place que 
tiennent dans notre société l'industrie et le commerce. 
C'est un abus de mots, une erreur d'optique (en prenant 
notre- société comme critère et comme point de repère!), 
qui conduit à valoriser le commerce, et l'industrie, et la 
richesse dans ces pays. La Grèce est un pays misérable, le 
peuple grec était au ve siècle un peuple pauvre, et le miracle · 
grec s'est produit dans une société pauvre. Et ce n'est 
précisément pas dans le milieu des commerçants enrichis 
que se sont recrutés les artistes et les intellectuels ni qu'ils 
ont été accueillis et soutenus 1• La culture issue de tout un 
peuple, à laquelle tout un peuple participe, ne naît pas dans 
les peuples riches : dans l'antiquité méditerranéenne, il 
n'y a eu qu'un pays vraiment riche, Tyr et ses colonies : 
là seulement a été concentrée une richesse puissante, et 
fut atteint un haut niveau de vie généralisé, sauf pour les 

I. Tous les manuels citent uni entreprise industrielle grecque groupant 
plus de cent ouvriers! Quel capitalisme! · 

:z. Au mieux ils sortaient de familles aristocratiques alors appauvries 
ou de milieux libéraux très peu riches. 
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esclaves. Or, quelle culture a-t-elle laissé? Quelle civilisa
tion? Quelle trouvaille spirituelle? Elle a vécu, ainsi que 
Carthage, d'emprunts et d'apports extérieurs 11 

Si nous prenons les peuples modernes, là où le niveau 
de vie est élevé, voyons-nous paraître une culture? Les 
U. S. A. ont-ils jusqu'à présent une culture strictement 
originale, neuve, fondamentale? Là encore presque tout 
leur vient de l'extérieur, les hommes, les idées, les formes. 
Et si nous pensons à des peuples ayant une culture et 
acquérant un niveau de vie plus élev6, nous pouvons faire 
la même constatation que pour la vie spirituelle : la création 
culturelle s'amortit au fur et à mesure que le niveau de vie 
général s'élève; la société entreprend alors d'exploiter ce 
qui lui a été transmis par les siècles antérieurs, elle se 
livre aux antiquaires et aux folklores, et quandellenetrouve 
pas dans son propre passé de sève suffisante pourmaintenir 
les apparences d'une culture, elle va s'injecter des apports 
nouveaux en puisant chez les Barbares. Ainsi Rome à 
partir du rer siècle avant J.-C., alors qu'elle s'est enrichie 
et que le niveau de vie s'élève, se livre soit au folklore 
virgilien ou ovidien, soit à la culture grecque soit à la 
passion orientale, et plus tard cherchera le sang nouveau 
de la « culture » germanique. Ainsi notre Occident européen 
depuis le x1xe siècle s'est de plus en plus tourné vers le 
tzigane, vers le primitif, vers le Tahitien, vers le Noir 
pour retrouver dans des musiques et des formes extérieures 
une vitalité culturelle qui n'était plus en lui. L'exotisme 
~st toujours le fruit d'un haut niveau de vie en même temps 
que le signe de stérilité culturelle. Enfin, peut-on dire que 
dans une société donnée ce soit dans les classes riches que 
se développe la création culturelle? L'apport culturel à 

1. ll est historiquement faUll: d'écrire qu' • au Moyen Age la culture 
est conçue pour des hommes situés au-delà du travail, clercs, nobles ... •. 
Les nobles étaient assurément les plus incultes de tous! Et les clercs 
étaient pour la plupart issus de la classe paysanne et beaucoup travail
laient de leurs mains. 
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Rome s'est fait par ses esclaves. Et faut-il prendre l'exemple 
de la bourgeoisie en Europe? C'est elle précisément qui a 
répandu toutes les fausses images de la culture sur lesquelles 
nous vivons et qui a émasculé toute création collective 
profonde, en réduisant la culture à un jeu, les plwnes de paon 
d'une vanité individualiste ou l'épitoge de fausse hermine 
de la « Kultur » universitaire 1 . 

••• 
Mais alors, en ce qui concerne la culture, d'où peut venir 

une pareille erreur, une si manifeste sottise? Précisément 
de l'idée que la culture est un jeu, un luxe, un supplément 
par-dessus le niveau de vie, un signe de richesse, comme un 
beau diamant, et qu'elle appartient aux élites. Lier la 
culture et le niveau de vie, c'est entrer dans la plus bour
geoise des visions de l'homme et du monde. C'est la suite 
normale du mécénat, qui a toujours été la notion bourgeoise 
de l'affaire, depuis le bon Mécène! L'homme riche, prince, 
banquier, industriel, qui agrémente sa vie en achetant une 
collection de tableaux, en entretenant un poète ou un 
sculpteur. D'une part, le producteur d'idées ou d'art, 
qui devient un individu parfaitement coupé de la société 
de son milieu, de la vie réelle, et se mue en fondeur en chambre 
de phantasmes sans réalité, mais fort séduisants. D'autre 
part, le consommateur d'idées ou d'art, qui se délasse, 
se distrait, se charme entre deux affaires. C'est en considé
rant ce système, le plus négatif, le plus anti-humain possible, 
que l'on associe culture et haut niveau de vie. Car, en effet, 

1. Bien amusant le li:vre de témoignages issus de personnalités diverses : 
Je vis en R'publique allemande (1962) où l'unanimité se fait sur les 
.thèmes suivants : • La prospérité, le miracle économique, le bien-être 
ont tué toute vie spirituelle en Allemagne fédérale •; • En Allemagne 
fédérale, on mange au lieu de penser »; « La stagnation de l'esprit est 
la conséquence du dynamisme de la production.» Je sais très bien tout 
ce. que ces formules peuvent avoir de suspect, c'est pourquoi je qu!Lli:fie 
ce livre d' « amusant », mettant l'homme moderne en contradiction avec 
lui-même. 
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le peintre aux gages, et le poète aux ordres du xvne ou 
du xvme siècle ont produit des œ~vres d'art importantes. 
Mais le tort est de croire qu'il s'agit là de la seule culture, ou 
même que cela soit représentatif de la culture de cette 
époque! Or, c'est victimes de cette étroitesse de vue que 
jugent (un peu rapidement) nos interlocuteurs. Mais le plus 
·remarquable est, je le sais bien, qu'ils me retournent exacte
ment cet argument en me disant : u Vous conservez une 
vue beaucoup trop traditionnelle, ancienne, unilatérale de 
la culture, en n'acceptant pas la forme actuelle de la culture 
de masse! Vous défendez un mandarinat de la culture! 
Il y a maintenant formation d'une vraie culture nouvelle, 
liée à un haut niveau de vie; pourquoi le rejeter? » Remar
quons en passant que la question se déplace légèrement : 
on ne dit plus que la culture est liée à un haut niveau de 
vie, mais que celui-ci permet une culture nouvelle... Mais 
laquelle? Que nous propose-t-on? La grande découverte 
c'est le loisir, le gadget, et !'audio-visuel! L'homme va se 
cultiver pendant qu'il ne fera rien, comme bouche-trou, et 
bien sûr, sans relation avec son travail; clos dans la salle 
de séjour, et hypnotisé par le petit écran. Construisez la 
tour Eiffel en boîte d'allumettes, faites collection de 
modèles réduits, expérimentez des fusées interplanétaires 
dans le jardin, inventez le stylo-revolver, voilà la culture! 
Regardez repasser de vieux :films, un reportage sur le 
mont Athos, une représentation de Racine retransmise par 
la télévision, voilà la culturel Lisez Paris-Match et qu'un 
œil négligent glisse sur les reproductions de van Gogh, 
pendant qu'une oreille distraite (par les bruits de vaisselle 
et les jeux des enfants) saisit des bribes de Mozart, voilà 
la culturel En fait, nous sommes en plein dans la fausse 
culture 11 Dans la passivité, dans la distribution collective 

I. Je ne reprends pas ici toute la critique de la Culture industrielle 
par E. MORIN, mais seulement un point qui me· semble essentiel, et qui 
n'est pas vu généralement par les &.aalystes des problèmes de la culture. 
Voir surtout le Paradoxe de la culture, de B. CHARPONNEAU, 1965. 
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du chocolat glacé, dans le pseudo et le contreplaqué, parce 
que précisément tout cela reste dans le cercle magique 
tracé par la bourgeoisie pour la culture : le jeu et l'inutile. 
Tout ce que l'on peut proposer actuellement, c'est de faire 
entrer le peuple dans la fausse culture que la bourgeoisie 
a boulonnée soigneusement sur le monde. Mais c'est en 
définitive ne pas prendre la création au sérieux. C'est 
rester en dehors du problème, tout est faussé quand on lie 
la culture au loisir de la société technicienne, qui est com
pensation, contrepoids, contrepoison, au lieu d'être épa
nouissement d'une pleine personnalité, ce qui inclut le tra
vail et ne l'exclut pas. C'est faire de la culture une fraction 
d'un puzzle, au lieu d'un pouvoir de synthèse et d'unité. Ce 
qui nous est proposé n'a rien ~ faire avec la culture, ce 
n'est même pas une image ou un avatar, ce n'est même 
pas une contrefaçon, c'est le tarissement à sa source de 
toute possibilité ultérieure de culture. 

* * ... 
Et si de l'observation des sociétés·nous passons à celle 

de l'homme, posons-nous simplement cette question : A 
quel âgé•l'homme est-il saisi par l'acuité du problème spi
rituel? A quel âge est-il créateur d'idées et de formes? A 
quel âge saisit-il une vocation? A quel âge la conscience 
de soi et du ~onde est-elle aiguë, lucide, exigeante? A 
quel âge se posent les questions décisives et dernières, et 
l'homme veut-il appréhender la vie de façon synthétique? 
A ciuquante ans? Quand l'homme a atteint le sommet de 
sa carrière, gagné son argent, repu ses appétits? .Quand 
il est assis d3ns wie situation acquise et assurée, quand il 
est autonome et qu'il a recueilli les héritages ancestraux 
qu'il pouvait attendre? Vous le savez bien, tous, que ce 
n'est pas vrai! Mais que ç'està vingt ans, quand les dents du 
jeune loup sont les plus longues, c'est alors que le spirituel, 
le créatif et l'intellectuel on:t une vitalité, uil sens, un 
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pouvoir. Et vous le savez bien que l'homme mûr ne peut 
jamais que remâcher les trouvailles de sa jeunesse, expli
quer les idées de sa jeunesse et mettre en forme les syn
thèses du temps de sa misère. Non·, certes, ce n'est pas avec 
l'élévation du niveau de sa vie que le spirituel ou le cul
turel lui viennent, mais au contraire c'est alors qu'ils s'en 
vont. 

• •• 
Et si nous nous adressons à ceux qui manifestement y 

connaissent quelque chose, voyons-nous qu'ils préconisent 
l'aisance et la facilité de vie, pour favoriser la vie spiri
tuelle ou bien la création de la culture? Quelle fut l'attitude 
des grands spirituels à l'égard du confort et de la facilité 
matérielle? Elle est bien connue; autant Ésai que Bouddha, 
autant sainte Thérèse que Rama Krishna, autant !'Ecclé
siaste que Confucfo.s, tous, unanimes et sans aucune excep
tion, disent que seule la pauvreté est favorable à la vie 
spirituelle; que toute richesse, même modérée est stérili
sante; que toute sécurité, comme tout confort sont des-, 
tructeurs de méditation et du souci de la vérité. Ils tiennent 
tous pour fausse l'idée que c'est le ventre plein~et dans une 
heure creuse de temps facile que l'homme peut se tourner 
vers l'éternité et a le loisir de le faire! Or, eux savent de 
quoi ils parlent. Et je suis donc bien forcé de dire que 
ceux qui soutiennent notre brillant lieu commun ignorent 
tout simplement ce qu'est le spirituel. 

Toutefois, nous nous heurtons ici à un obstacle : << Les 
spirituels parlent de la pauvreté volontaire; laissez donc 
dans notre société l'homme vivre dans le confort, l'hygiène 
et la haute consommation, et celui qui veut, peut bien se 
livrer à l'ascèse, tout abandonner et devenir spirituel. » 
Or, si cela est vrai pour Bouddha ou François d'Assise, il 
est faux que les autres parlent d'un choix : non, c'est la 
condition même de l'homme, et lorsque Jésus maudit le 
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riche (c'est-à-dire ce que la société actuelle veut faire de 
chacun de nous et à quoi elle nous invite à employer nos 
forces), ce n'est pas celui qui pourrait abandonner ses 
richesses, mais celui qui a orienté ses forces vers l'acquisition 
de ces biens, c'est-à-dire exactement l'esprit de notre société 
et notre lieu commun! Car la question de fond est beaucoup 
moins celle de l'Avoir (opposée à l'ttre), que celle du 
« Vouloir-A voir », par où la volonté subordonne l'être à 
l' Avoir, même quand on n'a rien. Le problème est de savoir 
s'il est légitime d'orienter toutes les forces vivantes vers 
«Avoir Plus »1 

Qui plus est, cet argument est une belle hypocrisie 
lorsqu'on pense à notre organisation du travail : vous 
pouvez choisir le chemin de la pauvreté? Quelle blague! 
A moins d'entrer dans les organismes spécialisés dans 
la vocation de pauvreté, il n'est plus possible d'être 
le mendiant ou le pauvre par vocation, parce que le travail 
tend à devenir obligatoire pour tous (cf. lieu commun sur 
le travail), et celui qui se bornerait à accepter la discipline 
du travail tout en donnant son fruit serait parfaitement 
incapable de vie spirituelle parce que le régime, le type, 
le mode de travail, de tout travail bureaucratique, ou 
industriel ou autre dans notre société est exclusif de toute 
vie spirituelle. Dire le contraire, c'est croire que la vie de 
l'homme est faite de tranches sans communication les unes 
avec les autres : de 8 à 12, tl'avail abrutissant; de 12 à 14, 
détente loisirs, culture; de 14 à 18, retravail abrutissant; de 
18 à 20, vie familiale; de 20 à 22, vie spirituelle. Mais conce-
voir que huit ou même six heures de travail moderne ne 
modifient pastoute la vie, ne stérilisent pastoute capacité 
de culture ou de vie spirituelle, précisément parce que 
c'est un travail inassimilable et impossible à incorporer 
dans l'ensemble du vivant, c'est n'avoir absolument aucun 
sens de ce que peut être la vie spirituelle ou la culture. 
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••• 
Or, malgré sa. stupidité œ lieu commun est prodigieu

sement répandu. Mais pour le comprendre, nous devon~ 
nous poser la question: qui et pourquoi? en nous rappelant 
l'adage classique Is fecit cui prodest! Ce sont manifeste
ment les technologues, les socio-penseurs, les économistes 
et à un degré moindre les techniciens qui répandent 
cette vérité d'évidence, très généralement à la fin d'une 
quelconque «Civilisation de l'an 2000 » ou d'un «·Grand 
espoir du xx1e siècle»; après avoir montré que tout le 
problème est l'augmentation du niveau de vie, que tout 
sera résolu par la croissance économique, on ajoute in cauda 
(et c'est bien, en effet,. le vencnum qui réside là!) ... « Il 
va de soi que nous ne prétendons pas porter un jugement 
de valeur, il va de soi que nous, humbles économistes, nous 
sommes au service de l'homme, il va de soi que l'important 
c'est la vie spirituelle, la culture, le développement de 
l'homme, mais chacun sait que tout cela ne peut se pro
duire que grâce à l'élévation du niveau de vie et sur cette 
base! » Coup de chapeau tiré aux valeurs, qui vient valider 
le reste du travail. L'économiste ou le socio-penseur vous 
disent ainsi : e Vous voyez, tout le reste de notre travail 
est parfaitement sérieux, utile, 11 authentique et valable », 
puisque nous connaissons les waies valeurs et que, les 
connaissant, nous avons fait ces recherches, précisément 
en fonction d'elles; alors, vous; préoccupés de l'homme 
comme nous-mêmes, vous pouvez y croire.» Assurément, 
si on appelle culture un entassement de connaissances 
baroques et incohérentes, un jeu de quitte ou double, la 
part du rêve et de la distraction, ou si l'on appelle culture 
les connaissances techniques de l'O.S. 2, si la vie spirituelle 
est une vague religiosité, si la morale est un conformisme 
social, si la conscience est du domaine de la psychologie 
du roman, alors, bien sûr, il n'y a aucune contradiction 
entre ces sottises et la croissance du niveau de vie, l'acti-
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vité économique, la vocation de l'homo /aber, l'automation 
.et tutti quanti. Seulement ces notions élémentaires qui sont 
bien celles à quoi l'on se réfère dans ce lieu commun, n'ont 
pas grand-chose à voir avec la vérité. Si nous prenons au 
sérieux la création humaine, nous sommes obligés de consi
dérer qu'elle est en relation étroite avec le travail et qu'elle 
exprime le Tout d'une civilisation 1 (et s'il n'y a pas de 
culture actuellement, c'est parce que le travail est inculte, 
malgré les écoles techniques!). Si nous prenons au sérieux 
la morale, nous devons dire que c'est précisément quand 
l'homme a faim que se pose le problème moral! Sans quoi 
ce n'est qu'un ~bominable faux-semblant! Et si nous pre
nons au sérieux la conscience, nous devons dire qu'elle 
ne peut s'affirmer, s'aiguiser que dans le débat concret : 
la conscience n'existe pas quand elle est assise sur des 
coussins Dunlopillo. 

Lorsque ces jugements ce sont les spirituels, les créa
teurs des valeurs morales ou esthétiques qui les formulent, 
c'est eux que je crois. Lorsque M. F1 ... brillant économiste 
me parle du spirituel en termes contradictoires d'Ésai, 
c'est à Ésai que je fais confiance, et je dis que M. F1 ... 
n'y connaît rien. Lorsque M. F2... brillant sociologue me 
parle de la création artistique en termes contradictoires 
de ceux de Stendhal ou de Rimbaud, c'est à ceux-ci que 
je fais confiance, et je dis que M. P 1 ... n'y connaît rien. 
Et j'en viens à considérer que le fait même de mettre en 
relation le niveau de vie avec le spirituel, la conscience, 
la morale, la culture est une preuve suffisante pour dire 
que ceux qui s'accrochent à ce lieu commun ne savent tout 
simplement pas de quoi ils parlent. 

I. Parmi les mille déftniti('lllJ.S de la civilisation, donnons évidemmen:!: 
la nôtre : création vivante et renouvelée d'œuvres intellectuelles, esth~ 
tiques, spirituelles, inatîtutionnelles, exprimant la capacité d'un peuple 
dans son ensemble à.synthétiser son expérience de la vie, et à. intégTer 
dans un ensemble soumis à. certaines valeurs, les activités dive1=SeS, les 
pensées, les intentions, les aspirations et les organisations de l'homme à 
un moment donné. 
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I9I 

Mais alors, en définitive, pourquoi, pourquoi donc ce 
souci? Pourquoi pas l'attitude bien claire, bien pure, bien 
franche, celle du matérialiste conséquent (mais qu'il est 
difficile de l'être!) : la seule chose qui compte, c'est la 
bouffe? La culture? aucune importance. Le spirituel? ça 
n'existe pas. La conscience? négligeable. La morale? simple 
convention. L'adoration religieuse? une menace pour l'éco
nomie 1! Alors là, je n'aurais rien à contester. L'économiste 
qui me dirait cela me paraîtrait fort honnête, et me semble
rait correctement poser le problème en termes de çhoix 
en disant : << Ou bien ... ou bien. » Pour augmenter votre 
bonheur, il faut sacrifier tout le reste : c'est ainsi. Mais 
voilà! Hélas! hélas! nous vivons dans une société pseudo 
et post-chrétienne, nous avons recueilli un héritage spiri
tuel, nos philopsophes tiennent aux valeurs, et nos roman
ciers posent sans fin des problèmes de conscience (même 
M. Butor!), et le bon peuple veut non plus panem et cir
censes, ce qui était bonne manière de païens, mais le pain 
et la justice (ou la liberté, ou la fraternité, etc.). Ah! mais! 
Nous sommes les Occidentaux, oui ou non? Et nous avons 
devant l'histoire une lourde responsabilité à porter, etc. 
Empêtrés dans cette robe à traîne du Moyen Age, com
ment voulez-vous faire correctement les forages d'Hassi
Messaoud? Heureusement que les 'socio-penseurs sont là 
pour tout concilier. C'est leur métier. Il faut surtout s'assu
rer que l'on gagne sur tous les tableaux et que l'on ne perd 
rien. Car nous ne voulons rien perdre. Certes, nous voulons 
avoir le réfrigérateur et l'auto, mais nous voulons aussi en 
même temps, la liberté, la vérité, la culture et tout le reste. 

I. Ainsi l'excellent article du journal bulgare Otecliestueti Glas, IO juil
let 1961 qui explique que les fréquents agenouillements et génullexions 
penda'lt les cérémonies religieuses constituent une menace pour le progrès 
économique parce qu'ils aflaiblissent physiquement les fidèles et les 
amènent épuisés au travail. Voilà qui est une position hoDJlête. 
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Nous voulons gagner sur le matériel mais ne rien perdre 
sur le spirituel. L'argent et le Saint-Esprit, telle est notre 
devise. Et nous ne serons contents que lorsque nous aurons 
prouvé qu'il en es't bien ainsi. Car tout d'abord, et très 
spontanément, on n'aime pas perdre quelque chose, même 
si on ne sait pas trop ce que c'est, même si on n'y tient pas 
beaucoup, même si c'est relégué dans le grenier ou au fond 
d'un placard. On a toujours l'air idiot quand on perd. C'est 
qu'on n'a pas su se débrouiller, et c'est juste au moment où 
l'on perd que l'on s'aperçoit que l'on y tenait beaucoup. 
Non, non, non, il ne faut rien perdre. Et puis quand même 
on n'a pas fait la révolution de 89 pour rien, il faut toujours 
la garantie que l'on conserve ça. Quand même, nous ne 
sommes pas de vils matérialistes, nous avons une âme. Et 
de ce fait, il s'agit avant tout de ne pas accepter le dilemme 
posé par Jésus-Christ: ou de grands biens ou ton âme. Nous 
avons dépassé cette puérile sagesse, nous savons que l'on 
peut avoir l'un et l'autre. Nos socio-penseurs nous l'ont 
appris. Et notre lieu commun paraît d'une utilité certaine. 
Car enfin, l'élévation du niveau de vie, c'est une évidence. 
Toute la civilisation est orientée vers cela, tous nos efforts 
convergent en ce sens, et c'est vrai que même dans les 
classes les plus défavorisées les conditions de vie s'amé
liorent rapidement. Il n'y a plus là de problème. 

En revanche, le problème reste entier lorsqu'il s'agit des 
valeurs, de la culture et du spirituel. Ici, il est difficile de 
faire des statistiques, d'apporter des preuves claires. Habi
tués· aux certitudes stables et chiffrées, nous pataugeons 
dans une bouillasse, qui, .s'il ne s'agissait de choses aussi 
élevées, nous paraîtrait infecte! D'autant qu'il y a des 
méchants qui parlent de crise de culture, de perte des 
valeurs, de stérilisation de la conscience. Et le peuple una
nime crie : « Il faut nous rassurer! >>Alors notre lieu commun 
paraît une trouvaille géniale : lier le spirituel au niveali de 
vie. Nous voyons, avec évidence,· que le niveau de vie aug
mente, c'est donc la preuve que le spirituel est en bonne 
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voie! On a rarement trouvé mieux. D'autant plus que du 
même coup, on justifie (en inversant ce lieu commun), 
l'élévation du niveau de vie. Car enfin, on sait bien qu'il est 
difficile de demander à l'homme moderne tous les sacrifices 
qu'on lui demande en les justifiant par les seuls réSultats 
matériels: un peu plus de confort, un peu plus d'hygiène, 
un peu plus de nourriture, un peu plus de sécurité ... en défi
nitive tout cela est assez mince et ne soulèvera pas un 
enthousiasme délirant. Mais si, par-là même et du même 
coup, vous assurez les valeurs et la justice de la société à 
venir et tout le tra-la-la, alors les efforts sont justifiés, et le 
développement économique prend son sens grâce à ce spi
rituel (au sujet duquel les augures clignent de l'œil derrière 

. le dos des idéalistes), et le bon peuple assoiffé d'absolu se 
trouve éclairé grâce à. cette intégration du plus absolu dans 
le plus contingent, parodie dérisoire de l'Incarnation. 

* * * 
Cette extrême utilité du lieu commun explique d'abord 

pourquoi cette formule typiquement matérialiste est le fait 
des idéalistes soucieux du spirituel et de la culture. Mais 
ils se révèlent par-là même d'autant plus ignorants de 
l'authentique spirituel et de la culture qu'ils sont plus 
idéalistes. Les matérialistes conscients n'en parlent pas, ils 
n'ont que faire du spirituel, et l'affaire« art» ou« morale» 
est pour eux bien rangée avec son étiquette. Ça ne les inté
resse pas. Il& ne cherchent pas à se justifier, ni à justifier 
par le spirituel la poursuite du niveau de vie : ils sont alors 
cohérents avec eux-mêmes. Mais ils redeviennent très vite 
idéalistes comme tous nos « post-comrnunistes » modernes. 
Alors, ils cessent d'être cohérents. Nos bons idéalistes, 
chatouillés par la conscience, inquiets pour la culture et la 
religion, incapables de se défendre devant l'invasion de 

. l'économique, incapables de mettre en question le triomphe 
7 
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du technique, s'en tirent grâce à cette consolation baroque 
qui est fuite dans l'illusion. 

Cette utilité de notre formule explique ensuite pourquoi 
nos économistes et socio-penseurs sont tout particulièrement 
virulents lorsque vous attaquez ce point .Précis. Ce sont 
généralement d'agréables universitaires fort libéraux (il y 
a de la vérité partout), mais ils deviennent enragés quand à 
l'occasion de la carie spirit~elle, la roulette du dentiste 
atteint le petit nerf de ce très banal lieu commun. 



PLUS DE PAROLES, DES ACTES I 

C
OMME il est généreux ce cri d'une ardente jeunesse 
pleine de dévouement et qui brûle de servir! Qu'im
porte qui servir, qu'importe qui brûler. Ce sont là 

ratiocinations imbéciles. Tue d'abord et regarde qui ensuite! 
Fatiguée de porter les discussions oiseuses des vieillard~ la 
jeunesse enfin s'est dressée! Elle.veut sortir des imbroglios 
où les professeurs et les députés l'ont fourvoyée. Elle est 
accablée d'une démocratie parleuse, parlotteuse, parlemen
taire. Elle.veut enfin des résultats. Elle veut se colleter avec 
la réalité; par-delà les images trompeuses des baladins. 
Elle perd sa vigueur cette jeunesse, dans les coussins· de 
plumes des prudences et des explications. Liquidez les vieux 
parleurs, poètes 1, explicateurs, duplicateurs, montreurs 
d'images et chanteurs de romances politiques. La fureur 
des honunes longtemps trompés va déferler, le mépris des 

I. Quoique ce soit un poète qui ait brillamment formulé cette morale 
au x1xe siècle : « Qui tient que l'action vaut mieux que les paroles 1 
(comptez bien, les douze pieds y sont!) (Autran). 
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hommes méfiants du discours va submerger vos fragiles 
remparts. Ah! comme le fascisme avait. admirablement 
compris cette soif de la jeunesse et des hommes virils! 
Comme il avait bien su faire de ce lieu commun le pivot de 
sa propagande et de sa doctrine! Et tous les açtif~, les réa
listes, tous les efficaces, tous les véridiques (puisque la 
vérité consiste à confronter en actes la doctrine à la réalité par 
la praxis ... Allons, bon, je mélange les pédales!) se sont 
précipités alors dans le fascisme. Ils ont agi. Ils ont éliminé 
la pensée, le discours. Et l'on connaît la formule célèbre : 
<!Quand j'entends le mot philosophie, je tire mon revolver. » 
Ils ont fait retentir le monde de leurs exploits. Et puis, par 
bonheur, tout s'est effondré. Le fascisme est liquidé. Les 
hommes d'action sont rentrés dans le rang. Et notre lieu 
commun, n'est-ce pas, n'a plus de lieu. Il est vieux, dépassé, 
enterré avec les héros. Mais pourquoi donc encore en parler? 

..... . ... 
Or, voici qu'il resurgit en effet de partout. La jeunesse, 

avide d'entrer dans la carrière et d'expulser les vieux, nous 
en rebat les oreilles. ta haine du discours et le souci de 
l'acte: il n'est pas un discours qui n'y fasse allusion. Et le 
bon docteur Schweitzer venait lui â\J.ssi apporter son contre
fort à cette vérité certaine. S'il a quitté son enseignement 
de théologie pour aller soigner les petits Noirs, c'est aussi 
parce qu'il voulait passer du domaine des paroles à celui 
des actes. C'est lui qui l'a dit. Il va de soi que l'unanimité 
des bons Français lui donne raison! Quelle comparaison 
établir en effet entre cette grotesque occupation qui consiste 
à enseigner l'eschatologie conséquente à quatre étudiants 
en théologie et puis l'admirable vocation de plonger dans 
la brousse et de guérir des milliers de malades? Comment ne 
pas voir de toute évidence où est la vérité? Et si on approuve 
l'action, si on méprise les paroles, on n'est pas fasciste pour 
autant! Bien sûr. Voyez donc ce jeune homme bronzé, viril 
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et paisible, l'air sûr de soi, passionné de haute montagne 
et de varappe; il regarde avec mépris le dos rond du profes
seur, et le visage b1afard des punaises de bar. Il ne parle 
pas, quel besoin en aurait-il? La montagne est sa preuve. 
Le danger colore l'acte pur, l'acte pour l'acte. Simplement 
pour s'attester à soi-même. Le brûle-gueule peut rester 
immuablement fixé dans sa bouche fermée, le taciturne ici 
ne recouvre aucune pensée, soyez sans crainte, mais seule
ment une grande sûreté de geste. Ce visage, si sympa
thique et dix mille fois vu en photo sur certains illustrés 
de la bonne époque (I933-I945), ce n'est pas celui d'un 
fasciste, non, quand même? Et que dire du grand souci 
de l'efficacité dans notre société? Avant tout être efficace, 
n'est-ce pas le mot d'ordre des techniciens,-politiciens, mili
taires, ingénieurs, économistes, communistes et autres 
actifs, grâce à qui le monde moderne est ce qu'il est? Utiliser 
au mieux les forces, perdre le moins de temps possible, 
réduire les gaspillages de tous ordres, produire le plus avec 
le moins. Nous savons bien que tout est d,ominé par ce souci, 
et que le plus grand effet obtenu avec le minimum de 
moyens nous paraît être la preuve de la vérité. Non, notre 
lieu commun n'est pas mort. Il est plus universel que 
jamais. Il s'est aussi un peu camouflé. Il n'a plus le cynisme 
et l'impudence de la jeunesse. Il fricote dans les recoins 
.obscurs de l'âme moderne, il a pris des masques. Mais il est 
bien toujours le même, il a bien le même sens et il suppose 
les mêmes mépris. 

• • • 
Plus de paroles! On nous a trop bercés avec. Plus de dia

logue, à quoi bon? Plus d'explications sur les intentions, 
les repentirs, les projets, les espérances, les regrets : tout 
cela faribole. Pire: obscurcissement. Car la parole, le dia
logue, il n'y a rien de mieux pour obscurcir l'action. Vous 
avez un ennemi en face. Vous tuez tous les bicots parce 
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que ce sont tous des fellagas. Bien, c'est clair, c'est simple. 
Et puis vous commencez à discuter avec un copain, et ça 
devient de moins en moins clair, et plus vous lisez de jour
naux, plus vous écoutez de conférences, plus vous discutez, 
moins c'est simple! 

Vous manifestez, vous défilez dans les rues, vous criez : 
cr Libérez Popaull » N'importe qui vous arrête et vous 
demande qui est Popaul, et brusquement vous vous aper
cevez que vous n'en savez rien. C'était si simple avant 
d'avoir parlé! Vous allez signer un manifeste, c'est clair; 
vous le lisez, c'est moins clair; vous y réfléchissez, ce n'est 
plus clair du tout. Or, l'ennui, le grand ennui, c'est qu'il 
faut bien agir. De partout on vous le dit, on vous le clame. 
Je suis mille fois par jour sollicité d'intervenir, par le jour
nal, la radio, les amis, les affiches. Mais plus je m'informe, 
plus je dialogue, moins je suis capable d'agir et d'intervenir. 
Et la douleur de mon cœur me contraint à ne pas :rester 
sur le bord comme un lâche et un incapable. Et je me 
rends compte qu'alors il faut choisir, l'action ou les paroles. 
Mais mon choix est alors évident! Plus de dialogue, . 
de confrontation, de modulation. Plus de paroles qui 
embrouillent tout, mais des actes qui éclaircissent tout. A 
partir de l'acte, dans l'acte, tout devient simple. Il y a celui 
qui marche à côté de moi, je coopère avec lui. Il coopère avec 
moi. C'est un bon. On a la même formation, le même niveau, 
les mêmes usages, ies mêmes opinions, les mêmes tech
niques: on n'a pas besoin de se parler, nos actes coïncident. 
Il y a celui qui est en face, qui est un obstacle, qui n'a pas 
la même formation, qui n'obéit pas aux mêmes images, qui 
fait pièce à mon action: c'est un mauvais. On n'a pas besoin 
de se parler, nos actes sont contradictoires. Il suffit de 
l'éliminer. Il suffit de u s'expliquer » avec lui. Il est très 
significatif le sens pris par ce verbe dans le langage popu
laire! « Sors donc, qu'on s'explique! » Des paroles? Non, 
cela précisément empêcherait l'explication et ternirait la 
pureté des actes. On s'explique à coups de poing ou à coups 
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de couteau. Manière irrécusable. Plus de paroles, des actes. 
Dans un cas comme dans l'autre, l'acte permet d'effacer 
la personne de l'autre. C'est un avantage indiscutable de 
l'action, qui simplifie ainsi énormément la vie . 

• * • 
La relation du technicien avec la société est la même que 

celle du fasciste avec la politique. Si tu réfléchis aux tenants 
et aboutissants de tes actes, tu es perdu. Si tu réfléchis 
à la signification de tes actes, tu es paralysé. Si tu cherches 
une raison, tu n'en trouveras pas. Si tu tiens cotti.pte de 
l'homme d'en face, tu ne passeras jamais. Telle est la 
profonde sagesse exprimée par ce lieu commun. L'acte 
vaut par lui-même. C'est lui qui donne un sens au monde 
et à. la vie. Comme le bon Gœthe (qui est peut-être l'ini
tiateur de ce lieu commun)' a raison quand ·il refuse d'ad
mettre am Anfang war das Wort, et qu'il remplace cette 
formule par Am Anfang war die Kraft. L'acte se suffit, il 
est complet, et c'est dans l'acte que l'homme se prouve 
et s'éprouve. Malgré tous les regards indignés qui me 
foudroient, ce lieu commun exprime bien la vérité de 
l'homme de ce temps: l'acte et la parole ne se complètent 
pas : voilà la vérité profonde. L'acte ne prouve pas la parole, 
ni la parole n'explique l'acte. Voir les choses ainsi, c'est 
appartenir encore au Moyen Age et pratiquer une philo
sophie scolastique. En ce temps, l'acte et la parole sont 
exclusifs l'un de l'autre, ennemis irréductibles. Celui qui 
parle se condamne à ne plus agir : toutes les conditions 
de la vie .moderne lui interdisent l'action après qu'il s'est 
engagé dans l'explication et la recherche du sens. Celui qui 
agit ne peut plus parler, et d'abord il n'en a tout simple
ment plus le temps! Il peut seulement crier. C'est l'acte seul 
qui importe pour une société impatiente de preuves et de 
réalisations. Et parce que l'acte seul importe, la clameur 
du crétin actif remplira seule désormais le ciel. 



ET D'ABORD, C'EST UN FAIT! 

ÇA te coupe la chique, hein, mon bonhomme! Qu'as
tu à répondre à cela? Finis les arguments, les para
doxes, les billevesées, les paralogismes, tout le 

baratin des intellectuels (le plus curieux, c'est évidemment 
que c'est un intellectuel qui formule l'apophtegme : c'est 
un fait). Il n'y a pas à aller contre. Tu peux expliquer tout 
ce que tu veux, tu ne peux pas empêcher que le fait soit 
là. Et c'est le fait qui a raison. Bien entendu, élevé dans 
une stricte discipline historique, où j'ai appris le respect 
du fait sacro-saint, je suis obligé de m'incliner. J'entends 
encore mon bon maîtreF' ... critiquant une de mes leçons 
d'agrégation et me disant: cc Surtout pas d'idées, pas d'idées, 
des faits, uniquement des faits. » Il est bien certain que 
je tiens ici une valeur sftre. Je peux disserter à perte de 
vue, de la vérité, mais si la vérité est ramenée au fait, 
je suis assuré de la saisir d'une manière ou d'une autre. 
Je peux errer sur le sens de ma vie, mais non point sur le 
sens giratoire de la circulation. Je peux me tromper sur 
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le contenu de la· justice, mais toute commoditt§ m'est 
assurée si le fait gouvernemental donne le seul contenu 
possible à la justice. Après les incertitudes du langage et 
de la pensée, le fait me donne toute garantie d'existence, 
de certitude, d'objectivité, de durée, etc. Le recours au 
fait est une admirable solution, commode, simple, facile 
à utiliser en tout cas. Comme pour la Silvikrine, on pour
rait photographier l'intellectuel, pâle, creusé, le regard 
fuyant, le front ridé, la tête inclinée, la parole hésitante; 
avant; et après, le même, rebondi, le regard assuré, le 
front haut, les joues poupines,· l'œil serein et le verbe 
éclatant : après le recours au fait. Le même en tant qu'exis
tentialiste, puis en tant que technicien du pétrole, pardon, 
du fait, le Fait argument, le Fait raison suffisante, le Fait 
valeur, le Fait symbole (Ehl oui, même ça, il sert à tout), 
le Fait roi, le Fait Dieu.« Vous pouvez dire tout ce que vous 
voulez, mon cher, au sujet du progrès technique, il n'est 
évidemment pas question de revenir en arrière et de nier 
ce qui est. Vos discussions sont parfaitement vaines, les 
machines sont là : vous n'allez pas les détruire quand 
même? Non! Alors? Il faut. s'en accommoder et vivre 
avec son temps. Je sais bien, je sais bien, vous, intellectuel, 
laudat01' temporis actif C'est votre fonction. Mais enfin 
soyons raisonnable, que voulez-vous faire, même si la 
technique entraîne tous les dangers et inconvénients que 
vous vous plaisez à décrire (mais qui ne sont pas de l'ordre 
du pur fait!)? En face du fait technique, vous êtes impuis
sant? Alors cessez donc les discours qui gênent les gens 
sérieux qui Travaillent. » 

Autre registre : « Eh oui, sans doute, la culture est peut
être en danger, mais nous avons à inventer une nouvelle 
cultt1re à partir des instruments qui existent autour de 
nous. Cessons les réflexions hypothétiques sur ce que 
devrait ou pourrait être une culture : nous avons sous la 
main d'admirables appareils, cinéma, télévision, micro
film, Paris-Match, etc.; élaborez la culture ·à partir de 
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là, car enfin en face de vos désirs et de vos regrets qui 
n'existent pas, il y a ce qui est: «ce qui est» a une grande 
supériorité sur ce qui n'est pas! » 

Ces discours étaient si évidents que je me suis senti 
aussitôt libéré d'un grand poids, et me sUis mis à appliquer 
à toute chose cette pince universelle.« En 1933, il y a un 
homme qui a établi un régime de bronze, rigoureux, 
implacable, qui a recréé une grande nation, établi des 
institutions, une armée, une puissance, là où il n'y avait 
qu'incohérence, verbiage, chaos, désordre, jmpuissance : 
voilà le Fait, indiscutable, inaltérable. Il a fait s'évanouir 
les discussions, et il a établi le Fait sur son trône. Personne 
plus que lui n'a exalté le Fait accompli. Il en a fait toute 
une politique! Il a parfaitement mis en pratique cet ensei
gnement! Vive Hitler! Car c'est lui, le Fait, par excellence!» 
« En 1940, il y a une armée vaincue, qui se replie en désordre, 
une nation écrasée, et l'ennemi qui s'installe. Un régime 
s'effondre, un autre le remplace. Le Roi est mort. Vive le 
Roi! C'est un Fait, et parce que Fait, c'est la Raison. 
Vive Pétain, Vichy et le reste! »«On a pratiqué la torture 
en Algérie? Mais allons donc, j'ai compris moi aussi, un 
Fait, un pur Fait. Vos discours n'y changeront rien. Et 
d'abord, ce ne sont pas vos discours qui permettront d'avoir 
les renseignements nécessaires; en face de vos sophismes, 
je tiens un instrument efficace, sérieux, pratique : ce qui 
est une grande supériorité sur ce qui n'est pas. Vive le 
Fait!... » Mais je vois en face de moi le front de mes 
interlocuteurs se rembrunir, des épaules se hausser? Non, 
je n'ai pas compris, je n'ai rien compris. Il y a Fait et Fait. 
Moi, je ne cherche qu'à m'éclairer. Mais lorsque je demande 
comment distinguer parmi les faits ceux qui sont raison 
suffisante et ceux qui ne valent rien, ça deviet1.t très com
pliqué! Il y a des valeurs qu'il faut mélanger, il y a des 
visées qu'il faut établir grâ.ce à un théodolite spirituel. Je 
me sens nettement dépassé. Je crois saisir l'idée simple 
que plus le Fait est inéluctable, imparable, inévitable, 
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faW, et plus il est vrai, juste et bon, mais je me fais aussi
tôt expulser en apprenant que je suis un insolent . 

••• 
Voilà le seul fait : est-ce que l'homme est devenu homme 

en s'inclinant devant le Fait? Lorsque l'homme préhisto
rique a été mis en danger par les glaciations, lorqu'il a été 
presque éliminé par l'ours des cavernes, est-ce qu'il s'est 
purement incliné, en disant : «C'est un Fait, donc je n'y 
peux rien, donc je n~ai qu'à disparaître »? Il est certain 
que ce qui justément a distingué l'homme de tous les. 
animaux, ce qui est impliqué dans sa vocation d'homo· 
/aber, comme d'homo-ludens et plus encore d'homo-sapiens 
et d'homo-vocans, c'est de récuser le Fait comme raison 
dernière, de refuser l'abandon devant ce qui est, de porter 
un défi à ce qui pouvait paraître fatal, et de tendre l'en
semble de ses forces pour faire que le Fait cesse d'être le 
fait, pour 'qu'il soit dévié, dompté, récusé, exorcisé. S'il 
avait pris une autre attitude, il aurait en effet été éliminé, 
et il n'y aurait plus d'homme. Car c'est exactement 
cela que la déclaration de supériorité de « ce qui est » 
sur ce qui n'est pas, du primat du réel, de l'autosuffi
sance du Fait nous prépare. La reconnaissance de la 
souveraineté du Fait, c'est l'élimination à plus ou moins 
longue échéance de ce qui fait la grandeur, la spécificité, 
la vérité de l'homme. Il ne reste plus qu'une solution : 
s'adapter. Le Fait intangible, c'est l'homme soumis de haut 
en bas, des instincts aux pensées, en large et en long, en soi 
et hors de soi, et comme le Fait est toujours plus attendu, 
plus prégnant dans notre société calculatrice, la marge d'ini
tiative se rétrécit sans cesse, jusqu'au moment idéal où nous 
trouverons une identification parfaite entre l'homme et le 
Fait (n'importe quel Fait, biologique, social, technique, tous 
les faits, nous les voulons tous, ·connus, conclus, ·enchaî
nés, déchaînés!), où l'homme ne sera plus à son tour qu'un 
Fait. Alors nous serons enfin débarrassés de nous-mêmes .! 
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AVEC DES BONS SENTIMENTS 

I
L est certes possible de discuter sur le sens vrai qu' A. 
Gide a voulu donner au texte célèbre qui a été à l'origine 
de notre formule : mais nous ne sommes pas ici pour 

faire del' exégèse littéraire! Nous prendrons ce lieu commun 
tel qu'il traîne dans toutes les critiques littéraires ou ciné
matographiques. Du premier regard, on s'aperçoit qu'il 
est invoqué par les auteurs pour justifier l'introduction 
de cochonneries dans leurs films et romans. Les cochonneries 
ont-elles quelque chose à voir avec l'art? Quelle farce! 
Qui nous fera croire que la culotte des Régates de San 
Francisco ait quoi que ce soit à voir avec l'art? Et même 
les cuisses .de Mme Bardot? L'Art, nos producteurs et 
écrivains s'en foutent éperdument : il n'est strictement 
qu'un prétexte, un étalage, une devanture; le but, c'est le 
commerce et la galette. Plus il y a de pornographie (empha
tiquement qualifiée d'érotisme avec toute une philosophie 
à la clef!), plus ça se vend. Voilà le fin mot. Et sitôt qu'il y 
a une critique, on pousse des hurlements de Buffalo Bill 
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scalpé: u Ce sont d'affreux moralistes, des bourgeois hypo
crites, on attente à la liberté de l'Art, à la faculté de créa
tion, à la source de l'inspiration 1... ,, L'unanimité se dresse 
au nom du Primat de l'Art, de la Dignité humaine, de la 
Responsabilité du créateur. Cela me rappelle l'admirable 
dessin de Brüller qui montre avec amertume qu'aucun 
poète, véritable, ne peut, pour capter l'attention, entrer en 
concurrence avec une paire de fesses. 

La source de l'inspiration se situe à peu après au niveau 
des photos d'art que vous offrent des petits vieux malpro
pres sur les grands boulevards. Ceux qui invoquent notre 
lieu commun ont la même conception de l'Art (sauf les 
garnitures ésotériques) que ces honorables commerçants. 
En parfaite réciproque et correspondance, ledit lieu com
mun est également invoqué par le consommateur de livres 
et de films pour justifier, également par l'Art, son goût 
particulier pour les descriptions pornos. Le pauvre, voyez
vous, il a si peu d'occasions réelles de se livrer à ses goûts 
artistiques! Il est si difficile entre la famille et le bureau de 
trouver la liberté de l'Artl Au moins par procuration, 
grâce au filin et au roman, il peut plonger dans un océan 
de cochonneries qui lui donneront des 1< idées » (il en a si 
peu des idées, qu'il faut bien lui en donner! Et voyez comme 
tout s'ajuste, la translation ici du mot Idée est la même 
que pour le mot Art). Et, très gravement, pompeusement, 
on couvrira la marchandise du pavillon esthétique. Peuh, 
peuhl bien sûr, ce qui nous intéresse, ce n'est pas les des
criptions minutieuses par H. Miller de ... enfin, oui, vous me 
comprenez; mais quelle profondeur, quel style, quelle 
explosion esthétique, quelle remise en question <1del'homme, 
de la société, de la morale et des idées »,etc.! Mais pour être 
renseigné, il suffit de feuilleter lesdits livres de H. Miller 
en solde et l'on s'aperçoit que 95 % des pages ne sont pas 
coupées, seules celles intéressantes, et il a bien fallu que 
l'on vous les indique, cher lecteur désintéressé de la chose! 
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••• 
Or, si le terme« les bons sentiments» est fort large, on 

s'aperçoit aisément dans l'application du lieu commun qu'il 
vise principalement la morale sexuelle, et que l'œuvre d'art 
en question ne comporte que de la pornographie, en fait 
de liberté à l'égard des bons sentiments. Il est alors assez 
remarquable de constater que si l'on a beaucoup critiqué 
les chrétiens d'avoir fait du sexuel un tabou, le domaine 
par excellence du mal, et des questions morales: les immo
ralistes de notre temps se sont exactement laissés prendre 
au même piège. Quand il est question de liberté dans 1' Art, 
c'est la faculté de parler sans réserve du sexe, des perver
sions sexuelles, etc. Quand il est question de l' Art contre 
la Morale, c'est uniquement de la morale sexuelle qu'il est 
question. Et quand il est question de bons sentiments, c'est 
uniquement de la pureté en amour, de la fidélité conju
gale, du respect envers l'aimé, de la vie familiale, de la 
pudeur, etc.; pourvu que l'on bafoue cela, on est libéré des 
bons sentiments. Moi, il me semble que, s'il faut attaquer les 
bons sentiments, alors il faut en tuer quelques autres : la 
solidarité humaine, par exemple, la justice sociale, l'atten
drissement sur les ouvriers, la glorification de la nation, 
l'antiracisme, la liberté, le progrès, etc. Mais non, mais non, 
tout cela laisse nos grands artistes parfaitement froids. Ils 
ne considèrent pas que ce soient de bons sentiments, ils ne 
s'en rendent même pas compte; à leurs yeux les bons sen
timents ont été catalogués une fois pour toutes. Surtout si 
cette «.morale sexuelle » a une apparence chrétienne. 

•"'• 
Toutefois le problème est plus complexe, car il se trouve 

des contradictions à première vue étonnantes. Ainsi, le 
même critique pourra faire la moue sur le Curé de cam-
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pagne, en disant que vraiment les bons sentiments dans 
une œuvre d'art ... mais il s'enthousiasmera pour la Bal
lade du soldat. Dans cette affreuse tisane, l'universelle 
bonté et pureté ne le choqueront pas du tout. Le soldat est 
courageux, le sergent est bon, le lieutenant est bon, le 
général est bon, la jeune fille est chaste, les voisins sont 
compatissa~ts, les parents adorent leurs enfants et réci
proquement, .et dans le déluge de bons sentiments, on 
n'hésite pas à voir une œuvre infiniment poétique. Comme 
François Coppée. Un cinéaste français aurait produit cette 
poésie-là, tout le monde aurait rappelé notre lieu commun; 
mais voilà, il s'agit d'un cinéaste soviétique, et par consé
quent, il n'y a pas là de bons sentiments, c'est le témoi
gnage de la nouvelle morale prolétarienne, des vertus du 
peuple, et de la liberté souveraine de l'artiste émérite des 
Républiques soviétiques. Car c'est bien entendu au nom 
de la liberté de l'Art, de la création, que l'on invoque notre 
lieu commun, et c'est pour la même raison qu'on le met de 
côté quand il s'agit du monde communiste. 

L'Art est au-dessus de tout, comme l'a très bien dit 
le metteur en scène polonais Kova!erowitz (Le Monde, 
rer juin 196J) à propos de son film Mère Jeanne des Anges, 
dans une belle enfilade de lieux communs qui reposaient tous 
sur le nôtre. « Je n'ai pas voulu faire un film de propagande 
antireligieuse, ni un film idéologique, mais une œuvre artis
tique; elle dépasselargementle problème religieux(?) 1• C'est 
une vue bien superficielle que de le juger sous cet angle(!) 1 ... 

J'ai eu l'intention de réagir contre les mensonges, les 
conformismes, et les dogmatismes (Et voilà bien la lutte 
contre les bons sentiments! et l'indépendance de l'Art!)1 ... 

Ma position personnelle matérialiste est claire... La vie 
des religieuses, l'acte du prêtre ... aboutissent à un échec 
total; c'est la faillite de la position idéaliste. »(Ce qui prouve 

1. Ces parenthèses étant de moi, et non, bien évidemment, de M. Kova
lerowitz. 
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qu'il ne s'agit ni d'un film idéologique ni d'un film à 
thèse!ll). Comme on voit bien, par de telles déclarations, à 
qui appartiennent les bons sentiments qu'il faut combattre, 
à l'égard desquels il faut libérer l'Artl Comme on voit bien 
que toute cette création esthétique a lieu en toute indé
pendance, hors de tout conformisme! Et si ce merveilleux 
film coïncide avec la grande campagne antireligieuse de 
Gomulka, c'est un pur hasard! S'il défend justement les 
thèses du gouvernement, c'est un pur hasard! Et si M. Kova
lerowitz est un matérialiste conscient et organisé, c'est 
également un pur hasard qu'il se trouve dans la Pologne 
communiste de 196o 1 Car il est évident n'est-ce pas, que 
s'il avait été dans la Pologne de 1450, il aurait aussi été un 
matérialiste conscient et organisé, en toute indépendance 
personnelle! Et il aurait affirmé de la même façon la même 
liberté de l'Art envers les mêmes bons sentiments! 

••• 
Après tout, c'est peut-être aussi un hasard si la 

réflexion qui a donné naissance à notre lieu commun a été 
formulée par un homme qui a passé sa vie à se justi
fier d'être ce qu'il était; et qui a consacré son œuvre à 
cela. 

• •• 
Car ce qui caractérise notre lieu commun, c'est la remar

quable construction philosophique qui le recouvre. Nous 
sommes en présence du processus de justification à l'état 
pur mais dans toute son ampleur. D'une part, nous ren
controns des hommes affligés d'une orientation sexuelle 
aberrante, comme Gide et Bataille, et qui n'ayant plus de 
recours spirituel, ne peuvent être délivrés de leur mauvaise 
conscience morale que par une approbation collective, par 
une réintégration dans le groupe qui les revalorisera, et les 
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justifiera. C'est pourquoi ces hommes ne peuvent pas se 
taire, se cacher : ils parlent, ils crient pour se faire admettre 
dans le groupe (le« pour» n'étant nullement conscient!). Et 
ils construisent un système hautement qualifié intellectuel
lement, d'une forte structure, apparemment objectif. Ils 
présentent une nouvelle vue de l'homme Qa valeur intellec
tuelle de l'appareil provoquera entre autres la colère et le 
refus de l'exégèse par le lecteur!) axée sur la singula
rité sexuelle de l'auteur, et afin de montrer que l'homme 
dont la vie vaut d'être vécue, l'homme antibourgeois~ 
l'homme révolutionnaire, l'homme qui fait avancer la des
tinée de l'homme, c'est justement celui qui, pédéraste ou 
masochiste, affronte sur ce point la société. Ce système sera 
d'autant mieux accepté, dans une société en décomposition 
comme la nôtre, qu'il est plus extrême, plus total, et qu'il 
porte en même temps un poids de vécu, une densité d'expé
rience et de vocation qui lui donnent une force d'impact 
terrible dans le cœur humain. De l'autre côté de la barri
cade, le corps social - c'est-à-dire« nous tous, chacun» -
n'obéissant plus à aucune morale, échappant à tout contrôle 
social et livré à lui-même. 

<< Chacun » qui serait bien tenté de se livrer à ses pen
chants et à ses instincts, mais n'ose pas le faire, parce qu'il 
y a de vieux restes de morale qui traînent poussiéreux dans 
les coins, parce qu'il y a de minces pellicules de conscience 
qui s'écaillent mais restent gênantes. Et voici que ce Sys
tème apporte libération, autorisation, justification. Bien 
sûr, tu peux Le faire! Et Le faisant, tu es l'homme auda
cieux, révolté, tu mets en question Dieu, la Société 
et le Tuttim. Bien plus, tu es l'Homme! En avant la 
musique! 

Le corps social, c'est-à-dire chacun pris dans tous. Et le 
corps social suit le mouvement. Ce vieux corps ahanant, 
gagné de paralysie, de moins en moins sensible aux incita
tions, aux exaltations, pour sentir encore quelque chose, 
pour avoir encore l'impression de vivre doit être stimulé 
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par des drogues toujours plus fortes 1• Finies les réserves 
et les pudeurs des classiques quand on éprouvait savam
ment les demi-teintes, quand une nuance suffisait à. soulever 
des tempêtes, quand une note de harpe suffisait à évoquer 
toutes les harmonies de la passion. Nos nerfs usés, nos 

. sens fatigués, nos esprits blasés ont besoin de plus dures 
atteintes. Alors, oui, l'œuvre d'art ne se fait pas avec de 
bons sentiments! Parce que l'œuvre d'art elle est là pour 
nous émouvoir - de colère ou de pitié qu'importe! - pour 
nous retourner sur nous-mêmes - pour me faire dépasser ce 
moi-même, pour m'éveiller et m'astreindre à devenir 
homme. Et voici que les bons sentiments, je m'en fous -
et tout le monde avec - Alors? Alors! il me faut les mau
vais sentiments, ou les « pseudo-mauvais sentiments ». 
Mais voici que dans cette opération, l'œuvre d'art cesse 
exactement d'être elle-même. 

Car elle est à son tour devenue justification du corps 
social, et de ce fait n'a plus d'autre sens que social. Il n'est 
pas besoin d'attendre la société sans classe de la réconci
liation universelle. La réconciliation entre l'artiste maudit 
et la société? Mais c'est chez nous qu'elle a lieu! Bien plus 
qu'en U.R.S.S. Combien se paie un Picasso? A combien 
se vendent les œuvres de Sade? Notre lieu commun est un 
terrain d'entente admirable, et nous avons changé de Mar
seillaise. 

... • • 
Il faut au corps social des excitations toujours plus fortes, 

comme l'œuvre d'art indispensable et justifiée. Mais on est 
presque au bout du rouleau. On a vu sur nos écrans publics 
faire l'amour au vrai. On a vu sur la scène des crises d'hys
térie authentiques. Il reste pourtant une chose encore: on 

1. Et c'est pourquoi dans le corps social soviétique non encore complè
tement amorti, les bons sentiments servent toujours à faire des œovres 
d'art. 
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n'a pas encore vu mourir pour de bon un homme sur la 
scène ou sur l'écran; on n'a pas encore vu torturer pour de 
bon. Cela me semble une lacune fâcheuse à combler au 
plus tôt pour atteindre le sommet de la création artistique. 
Après tout, cela ne fera pas une énorme consommation 
d'artistes. Je vous livre l'idée, ô Producteurs! 



QUI DIT : « NI DROITE NI GAUCHE » 

EST DE DROITE 

L
E simple fait d'avoir commenté le lieu commun<< poli
tique d'abord» me conduira sans aucun doute à me 
faire épingler dans le dos cet autre lieu commun : 

11 Celui qui prétend que le politique n'est pas tout est un 
homme de droite, un réactionnaire, un aristocrate, etc. », 
qui est le doublet du célèbre : «Prétendre qu'il faut dépasser 
l'opposition droite gauche, refuser de se classer à droite ou 
à gauche, c'est être de droite. » Bien entendu, celui qui 
prend à son compte la pensée d'Alain devenue lieu commun 
est toujours un homme de gauche, qui exprime ainsi la 
profondeur de ses jugements politiques. Cette division en 
droite et gauche a beau n'avoir été que fortuite dans l'his
toire, elle a beau n'être qu'une particularité bien française 
et ne pas correspondre à grand-chose en dehors de l'Hexa
gone, les limites entre les blocs ont beau être plus que 
confuses, peu importe : c'est la summa divisio entre les 
hommes! Il est vain d'essayer de préciser le contenu de ces 
notions : qu'est-ce que la gauche? qu'est-ce que la droite? 
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Quels en sont les critères et les signes distinctifs? Quels 
contenus idéologiques et sociologiques? Vingt personnalités 
consultées vous feront vingt réponses discordantes. Vingt 
enquêtes générales vous conduiront à vingt conclusions 
diverses. Demandez à un homme qu'il se classe lui-même 
à droite ou à gauche : ceci peut être simple. Demandez 
la même chose à ses amis, à ses collègues, à ses adver
saires, autant de jugements différents. Là encore, peu 
importe. Nous sommes dans le domaine des évidences et 
des croyances, tout le reste est littérature. D'ailleurs, 
n'est-ce pas, il y a une Action française, il y a un P. C'.? 
Alors? C'est clair. Mais bien sûr, c'est très clair! Étant 
donné que tout est politique, que «politique d'abord! ii il faut 
bien que les hommes soient classés politiquement. Comme 
autrefois tout était classé par rapport à la religion : il y 
avait les athées et les chrétiens; de même aujourd'hui, per
sonne ne peut y échapper! Qu'ils le veuillent ou non, les 
hommes sont englobés dans le parti pris du politique, et 
ceux qui se déclarent indifférents sont forcément classés 
par les croyants politiques 1• Or, j'ai vainement cherché, 
et désespérément, un sens raisonnable à cette formule. Car 
enfin, elle est politique, elle exprime une division des opi
nions politiques, des attitudes politiques. Un homme vote 
à gauche; il est de gauche; soit. Un homme vote à droite; 
il est de droite; soit. Mais un homme qui se refuse? 

J'entends bien le sens attribué, à savoir qu'il s'agit d'un 
jugement plus profond. L'homme qui affirme la division 
droite gauche est un homme qui sait ce que signifie le· 
partage, qui connaît les valeurs qu'il défend et celles qu'il 

I. Comme d'habitude en ces affaires, il faut quand même souligner 
quelques incohérences : nous avons dit que ce lieu commun est formulé 
par l'homme de gauche, ma.is il ne l'applique pa.s partout ni toujours! 
Pa.r exemple, lors des élections, il y a toujours un pourcentage d'absten
tionnistes de 15 à 40 % qui manifestent clairement leur décision de ne 
pas en prendre, et de ne se classer ni à droite ni à gauche. Mais à ce 
moment-là, l'homme de gauche oublie couramment son lieu commun, 
et se garderait bien de renvoyer à droite la masse des abstentionnistes! 
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combat. C'est un homme qui est en lutte pour un monde 
plus valable qu'il atteindra par la politique, c'est donc un 
homme de gauche ... Mais je ne vois pas la nécessité de cette 
conclusion! Car enfin, le fasciste correspond exactement 
à ces éléments de définition. D'ailleurs, rappelons-nous! 
C'était le même processus lorsque, au temps du nazisme, 
le régime ne tolérait pas la récusation, le refus de parti
ciper, la neutralité politique : il fallait adhérer au régime. 
Et avec la même implacable logique, on vous disait:« Vous 
refusez d'être nazi, donc vous êtes communiste. » 

Mais, refusant une telle assimilation, le partisan du lieu 
commun m'expliquera qu'il s'agit d'un critère psychologi
que: psychologiquement celui qui n'attache pas d'impor
tance à la politique est un homme de l'ancien régime, c'est 
un homme de droite. Un homme qui pense que la division 
droite gauche est secondaire n'a pas vu que c'est la gauche 
et les valeurs de la gauche qui l'ont provoquée et qu'elles 
portent en elles le Progrès : donc il prouve par là qu'il 
n'est pas attaché à; ces valeurs, donc il est de droite. Un 
homme qui pense pouvoir aller au-delà de cette division 
montre qu'il n'a pas compris le sérieux du combat de la 
gauche, donc il est de droite. Ici encore, hélas! j'avoue 
mon imperméabilité à cette subtilité : car enfin, sur le 
premier point, le militant <l'Action française qui attache 
une valeur dernière à la politique serait alors un homme 
de gauche? En effet, si vous récusez que la division droite 
gauche soit une division interne du politique, et si vous 
lui attribuez une valeur universelle en l'assimilant à : «poli
tique et apolitique », alors la répartition droite gauche 
interne au politique se situe tout entière à gauche! Sur 
le second point, l'homme de droite, convaincu lui aussi 
de ses valeurs, prétendra avec une égale bonne foi que 
c'est la préexistence de ces valeurs qui a provoqué la divi
sion en question et, par conséquent, la nier, c'est se situer ... 
à gauche! Et sur le troisième point c'est manifester un atta
chement forcené à des questions qui sont peut-être légè-
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rement périmées! Car le fameux combat de la gauche 
consiste aujourd'hui à taper à grands coups sur l'ombre 
portée des institutions, des idéologies et des structures 
d'hier et d'avant-hier, ombre portée qui s'allonge d'autant 
plus que le soleil du capitalisme bourgeois à son décliri 
se trouve plus bas sur l'horizon. C'est un combat contre 
des ombres, et «la gauche '' qui avait le génie de démas
quer les faux-semblants au xrxe siècle a maintenant le génie 
de passer à côté des vrais problèmes. Dire cela, c'est évi
demment mettre en cause les organisations, mots d'ordres 
et tabous précisément légués par la gauche de 1900 à celle 
de 1960, et c'est donc en effet, aux yeux de l'homme de 
gauche, se révéler comme un ennemi, donc comme un 
homme de droite! Alors que c'est peut-être tout simple
ment rester au niveau du combat réel de l'homme, ou 
préparer celui de demain. · 

* * * 
Quoi qu'il en soit, c'est un fait que ce lieu commun est 

employé par l'homme qui se proclame de gauche, et, au 
travers de la sottise de la formule, son usage est révéla
teur. Il est révélateur de ce que cet homme de gauche est 
le plus politisé. Il récuse par là toute possibilité d' échap
per au politique, il fait donc du politique une valeur der
nière, religieuse. Cet homme de gauche ne croit pas à la 
religion : il l'a en effet remplacée par la politique, il y 
apporte la même ferveur, la même intransigeance, le même 
souci de la défense de l'Église et des dogmes (c'est-à-dire le 
parti et la doctrine). L'homme de gauche est un croyant, et 
c'est pourquoi il apporte aussi dans le combat politique 
une dureté, une vigueur que ne peut y apporter celui pour 
qui la politique a une valeur toute relative, ne débouche 
sûrement pas sur des lendemains qui chantent, et se qua
lifie comme une activité parmi d'autres. Pour l'homme de 
gauche, la politique, c'est l'Action par excellence, si bien 
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que l'usage de cette formule manüeste que dans ce domaine 
l'homme de gauche est totalitaire. La politique, c'est le 
Tout. Droite gauche, c'est en vérité la summa divisio entre 
les hommes: tous doivent y être inclus. Celui qui prétend 
y échapper ou nie cette vérité, c'est un ennemi. Et celui 
qui n'est pas avec moi, qui ne se proclame pas pour moi 
(donc qui n'entre pas dans cette division) est contre moi, 
c'est un ennemi. Évidemment, l'homme non fasciste qui se 
déclare de droite pourrait tout aussi bien tenir le même 
raisonnement et appliquer le même lieu commun : mais 
en fait, il n'en est rien. En fait, c'est l'homme de gauche 
qui l'utilise. Il signifie donc par là qu'il est plus intolérant 
que l'autre, puisque la droite non fasciste ad.met des excep
tions et n'excommunie pas celui qui refuse les étiquettes; 
cet homme de gauche signifie par là qu'il est le plus apte 
à une division manichéenne du monde en bons et méchants, 
et qu'en définitive, son célèbre humanisme tient à bien 
peu de choses. 



C'EST SACRÉ 

L
'AVANTAGE de ce lieu commun, c'est que vous pouvez 
l'employer en changeant le sujet à votre guise. On 
dit ainsi couramment dans notre bonne société : 

la nation, c'est sacré; ou encore : le travail, c'est sacré. A 
un niveau plus élevé, nous l'avons vu: le droit des peuples 
à disposer d'eux-mêmes, c'est sacré. Ainsi ce lieu commun 
peut s'accrocher en appendice à la plupart de ceux que 
nous avons jusqu'ici viviséqués, leur apportant jugement 
de valeur, garantie de sanctions éternelles, et prestige du 
mystère. Toutefois, il serait fâcheux d'imaginer que n'im
porte quel sujet puisse convenir. Un bon usage de ce lieu 
commun est extraordinairement révélateur de votre juste 
adaptation à la société. Je suis mêmesurpris que les fabri
cants de tests de personnalité n'aient pas encore utilisé 
cette formule pour leurs petits jeux. 

Ainsi on ne dira pas : l'amour, c'est sacré, ni la vérité, 
c'est sacré, ni même la science, c'est sacré. Il y a aussi des 
valeurs sacrées qui s'effacent. Il serait de très mauvaisgo1lt 
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de rappeler: la propriété, c'est sacré! Mais d'autres, après un 
temps de consomption, retrouvent leur qualité : ainsi en 
I936, il eût été grotesque de dire : «La patrie, c'est sacré», 
comme en I900, mais maintenant, tout doucettement, pointe 
à nouveau le bout de nez de ce lieu commun. Et dans des 
milieux inattendus. D'ailleurs, le bon usage de ce lieu 
commun implique aussi de l'audace, et l'on trouve par
fois des proclamations qui. pour être surprenantes, sont 
d'autant plus significatives. Par exemple : .q Le commu- . 
nisme, c'est sacré.» Jusqu'ici, c'est plutôt les adversaires 
du communisme qui insistaient sur le caractère religieux 
qu'il avait pris, sur le sacré dans le parti, l'irrationnel des 
mots d'ordres et des croyances, la mystique de l'adoratiùn 
du chef, l'exégèse des livres sacrés de Karl Marx, etc. Mais 
voici que notre lieu commun fait maintenant son entrée 
par la grande porte! Car c'est M. Khrouchtchev lui-même 
qui a proclamé:« Le communisme, c'est sacré 1• »Le 3 mai 
196!, M. Khrouchtchev s'adressant à M. Nasser a déclaré : 
«En tout honneur, je vous mets en garde, je vous le dis: 
le communisme est sacré.» C'est une consécration écla
tante des analyses du phénomène qui, jusqu'alors, avaient 
été sévèrement contestées par les communistes. Et comme 
M. Khrouchtchev savait ce qu'il voulait dire, qu'il possédait 
une grande finesse et n'employait pas les mots à tort et à 
travers, il est probable que lorsqu'il disait que le commu
nisme était sacré, ce n'était pas une façon de parler pour 
dire par exemple : c'est très bien. Ce n'est même pas tout 
à fait : <<N'y touchez pas ou ça explose!» Non, certes. 
Il y a bien plus! Le communisme est entré dans le domaine 
à la fois invisible et intangible, redoutable et mystérieux, 
où mûrissent la foudre et l'arc-en-ciel, selon l'ambivalence 
du sacré, et le Grand Maître est venu attester cette muta-

I. Il est vrai que M. Khrouchtchev semblait s'habituer à ce vocabu
laire. Il avait ainsi déclaré en septembre 1960 que l'indépendance du 
Congo était a sacrée •, et en janvier 1961 que la guerre d'Algérie était une 
çuene • sacrée a, 
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tion, en même temps que l'appropriation du sacré par le 
matérialisme et la gauche, alors que l'on se trouvait ici 
devant un vocable essentiellement droitier. Or, ce n'est 
point par ·hasard qu.e M. Khrouchtchey disait cela, ni en 
usant de ses pleins pouvoirs! Il consacrait l'usage, le fait, 
l'opinion; il était en accord avec les masses, avec les innom
brables croyants, et il se trouvait donc parfaitement dans 
la ligne du bon usage du lieu commun. Sans doute i:n.e 
direz-vous que ces affirmations de M. Khrouchtchev sont 
bien dépassées : lui-même étant éliminé, ce qu'il disait 
n'a plus tant d'importance. Mais voilà ... Il n'est pas 
vrai que ses successeurs fassent le contraire de ce que 
M. Khrouchtchev avait inauguré; on peut même dire géné
ralement que sauf sur un ou deux points, ils le suivent 
exactement. Et pour notre affaire, ils adoptent le même 
vocabulaire : au mois d'août r965, M. Pavlov, chef du 
Komsomol, critique sévèrement M. Khrouchtchev qui a 
enlevé l'idéal communiste aux jeunes, mais achève par 
cette péroraison : « Les jeunes doivent se pénétrer d'un 
sentiment sacrt pour le drapeau, 1' emblème national et 
les héros de la patrie socialiste.» Ainsi! Mais les Chinois, 
à leur tour, se mettent à l'unisson et proclament sacrés 
le régime et la personne de Mao. Ils réagissent d'ailleurs 
avec un sérieux digne de ce sacré, et ne tolèrent pas le 
canular: le sacré foudroie et ne supporte jamais l'humour 1• 

L'homme moderne contrairement à ce que l'on pourrait 
croire prend très au sérieux le sentiment du sacré. Les plus 
libéraux sont horriblement scandalisés lorsque deux éner-

1. Je fa.is allusion à l'excellent ca.nula.r publié pa.r l'hebdoma.da.ire an
glais de gauche, Tribune, end,,écembre 1963, d'après lequel Ma.o établissait 
un pla.n secret pour libérer l'Europe, pla.n selon lequel, il proposait de 
rendre Ca.lais a.ux Anglais, et a.ux Indes de libérer Goa. de la. dictature 
indienne pour la. restituer a.u magnifique chef Sa.la.za.r. Cet humour fut pris 
très au sérieux pa.r les politiques chinois et faillit provoquer un grave 
incident diplomatique. Qua.nd on expliqua a.u chargé d'affaires chinois 
que c'était une plaisanterie, il zépondit: 1 C'est un crime contre la Répu
blique populaire de Chine. » 
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gui:nènes vont faire cuire des œufs sur la flamme de l'incon
nu. Même si on ne croit pas à la patrie, et aux cérémonies, 
et aux drapeaux, quand même... ça ne se fait pas 1 Et le 
sacré caché au fond du cœur se remue un peu. On n'em
ploiera donc pas ce mot à la légère, et pour pouvoir dire 
de tel fait qu'il est sacré, il faut l'appui de la croyance 
collective : nous sommes vraiment en présence du lieu 
commun le plus pur, car il n'existe que par l'adhésion de 
tous, communiant dans un même sentiment. Ce qui constitue 
le sacré lui-même! Si en France je dis : cc Le christianisme 
est sacré», quasiment personne ne le croyant, ma formule 
tombera à plat. J'ai attribué l'attribut à un prédicat 
incohérent. Donc, la phrase ne signifie rien. Au contraire, 
la formule« la Nation est sacrée» peut très bien valoir, parce 
que le grand nombre croit à ce sacré, auquel cas la formule 
est et ne peut être par nature qu'un lieu commun . 

• * * 
Quoi qu'il en soit, la résurgence de cette formule dans 

la France du milieu du :xxe siècle me paraît prodigieuse
ment significative. Voici donc un pays laïque, où la religion 
disparaît progressivement, où l'on a poursuivi une éduca
tion vigoureuse contre l'obscurantisme, où l'instruction a 
été développée dans le peuple, où la science, plus que 
partout ailleurs (sauf en U.R.S.S.), a été présentée comme 
la lumière dissipant des ténèbres, des croyances et des 
magies, où ladite science a été sans cesse mise en opposi
tion radicale, inconciliable avec la foi, où la libre pensée 
n'a cessé de gagner, où les esprits forts abondent, et c'est 
justement dans ce pays que ce lieu commun fleurit. La 
chose devrait donc faire réfléchir. Mais coupons court aux 
apologies. Il ne s'agit pas de dire : « Vous voyez, la 
religion est enracinée au cœur de l'homme, venez donc à 
l'église! »Le fait est un peu différent. Nous réapprenons, ce 
qui n'est pas extraordinaire, que l'homme ne peut pas 
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vivre dans une pure rationalité, que la vie n'est pas la 
logique, que la science ne découvre pas tout, que la lumière 
permanente et implacable est une torture, la nuit étant, 
pour l'âme aussi, un repos et un bienfait. L'homme a besoin 
d'un arrière-plan de mystère pour vivre et s'enraciner 
dans quelque chose, selon sa structure psychique même. 
Mais n'en tirons aucune conclusion pour le christianisme. 
Bien au contraire, le lieu commun nous révèle seulement un 
besoin et une quête du sacré. Mais un sacré créé par l'homme 
ou plutôt par la société, sécrété en quelque sorte par le 
corpus social, qui donne cela aussi à l'homme, répondant 
à tous ses besoins. Et comme il ne s'agit pas de revenir à 
d'anciennes religions, de faire revivre de vieux rites, 
d'investir de sacré les croyances périmées, nous pouvons 
dire que nous sommes en train d'assister à l'invention du 
nouveau sacré. Car ce qui a été une fois désacralisé ne 
peut redevenir sacré. Mais le besoin, le goût, l'appel du 
sacré cherchent en ce moment le nouveau cristal, l'insti
tution, le phénomène qui pourra être investi de la pléni
tude du sacré, en plein accord de tous. Et commel'événe
ment n'est pas encore réalisé, c'est ce qui explique la 
variété de sujets à notre disposition. On cherche encore 
panni eux Celui qui triomphera, inclura tout le sacré, 
rejettera les autres dans le monde profane. La tendance la 
plus certaine aujourd'hui est en tout cas de désigner 
comme sacré ce qui a autrefois joué un rôle désacralisant 
envers les vieilles valeurs. Ainsi la démocratie, l'instruction 
sont sacrées. Mais rien ne permet encore de prévoir ce 
qui l'emportera. D'autant plus que certains éléments fonda
mentaux ne peuvent pas, ou pas encore, jouer ce rôle. On 
ne dira pas : « La technique, c'est sacré », ni : « L'État, 
c'est sacré »,même si tout dans le comportement de l'homme 
pousse à démontrer qu'iltient pour sacré, inconsciemment 
et ~u plus profond de lui-même cette technique et cet 
État. Mais le passage à la formulation n'a pas été fait, le 
pas que M. Khrouchtchev a franchi pour le communisme; 
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or ce pas est décisif, c'est celui qui implique justement 
l'accord d'une société. Mais tant qu.'il n'a pas été accompli 
pour des puissances aussi décisives que celles nommées 
plus haut, il est impossible que quelq~ autre valeur 
monopolise le sacré, par exclusion de tout le reste. Elle se 
heurterait sans cesse à la vigueur, à l'efficacité, à la pré
tention irréductible de ces puissances-là, qui ne sont pas 
prêtes à abandonner leur autorité fondée sur la secrète 
croyance qui nous habite. Et c'est pourquoi nous en 
sommes toujours ici au niveau du lieu commun. C'est la 
pluralité des prédicats possibles qui nous entretient à 
ce niveau mineur dans l'usage de la formule. Lorsqu'elle 
ne pourra plus être appliquée qu'à l'un d'entre eux, triom
phateur total, lorsque nous reculerons d'horreur à l'idée 
d'une concurrence à ce divin, alors nous sortirons du 
domaine du lieu commun pour entrer dans celui de l'hor
rible, du silence et de la foi en des mystères auprès desquels 
ceux d'Éleusis ou de Quetzalcoatl n'étaient que jeux 
d'enfants. 



LA MACHINE EST UN OBJET NEUTRE 
DONT L'HOMME EST LE MAITRE 

I
L est redoutable de s'attaquer à ce lieu commun, car il 
représente la base, la fondation, la pierre d'angle de 
toute la construction dans laquelle l'homme moyen 

à la suite des socio-penseurs (catégorie optimiste) prétend 
faire entrer la technique, ses pompes et ses œuvres, l'huma
niser, et, par là, se rassurer. Or, si nous effritons si peu 
que ce soit ce moellon, l'édifice risque de nous tomber sur 
la tête, et comme il est construit d'arguments aussi gros que 
l'Arc de triomphe, on n'en sortira pas sans mal. Evidem
ment, l'on peut garder son sang froid en considérant 
que ce lieu commun est inattaquable, ferme comme granit. 
Car enfin, quoi de plus certain? Je suis dans une auto; 
elle ne marche pas sans moi; je suis le maître de la faire 
aller à droite ou à gç.uche, de l'arrêter ou de la pousser à 
la limite de ses possibilités; et, suivant la belle et satis
faisante comparaison (et surtout originale) de l'auteur 
bien connu qui a élucidé ce problème, « L'homme est à la 
machine comme l'âme est au corps ». L'idée de machineS, 



224 EXaGÈSE DES NgUVEA UX LIEUX COMMUNS 

qui prendraient leur autonomie par rapport à l'homme, 
de ces robots qui deviendraient capables de conscience, 
ce n'est que science.fiction, et n'a aucune chance de se 
réaliser. Rappelons-nous l'espèce de crainte superstitieuse 
qui a saisi le bon peuple lorsqu'il fut question de machine 
à penser. Quoil L'homme se voyait dépouillé de ce qu'il 
tenait pour sa plus haute prerogative, sa fonction énûnente, 
qui le distinguait de l'animal! ttre dépouillé par une· 
machine! Mais ce n'était là que cauchemar de primaires 
prêts à s'alerter. Car on sait maintenant que la machine 
ne pense pas. Elle résoud des problèmes, elle traite des 
textes, elle calcule des probabilités, mais seulement à 
partir de l'énoncé qui lui est proposé par l'homme, à 
partir du programme établi par l'homme. Or, ce qui est 
l'opération intelligente, décisive, c'est justement de voir 
le problème, de poser correctement l'énoncé, de faire un 
programme de travail exact : le reste n'est plus qu'opéra
tion mécanique, et la machine n'entre en jeu qu'après la 
pensée, et au service de l'homme qui est le roi. Et, bien 
entendu, c'est encore plus évident si nous pensons à la 
neutralité morale! Comment donc la machine pourrait-elle 
être orientée d'elle-même vers le bien ou vers le mal? 
Comment la machine pourrait-elle décider du bien ou du 
mal? Elle n'est rien de plus qu'un outil, et l'homme qui 
s'en sert, le fait pour le bien ou pour le mal suivant 
ce qu'il est lui-même! Est-il nécessaire de s'étendre sur ce 
qui paraît être raison convaincante, explication satisfai
sante, mais qui n'est que truisme superficiel, ne tenant 
aucun compte d'une autre réalité? 

••• 
La réalité c'est d'abord le fait qu'il n'y a pas une machine, 

mais des centaines qui entourent l'homme et créent autour 
de lui un monde nouveau. Si l'homme peut prétendre 
être maître d'une machine, et même de chacune des 
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machines considérées successivement, peut·H prétendre 
être le maitre del' ensemble technique dont chaque machine 
est une pièce? Le conducteur d'auto a un accélérateur, un 
débrayage, un frein, un volant, etc. à sa disposition. Il 
peut se dire qu'il est maître de l'un et de l'autre de ces 
instruments; mais le problème n'est pas là: il s'agit d'être 
maître de la combinaison entre ces éléments, c'est seulement 
en manipulant l'un par rapport à l'autre que l'on conduit 
l'auto. Il en est de même pour la société technicienne : 
ce n'est pas une machine plus une, plus une, etc., c'est 
de leur combinaison qu'il s'agit. Or, cette combinaison, 
ce complexe mécanique et technique, qui le possède? 
Lorsqu'un ouvrier est obligé de fournir tel rythme de 
travail et tel horaire à cause de la machine, peut.an dire 
qu'il en est le maître? Peut-être pas! Mais le patron ... le 
patron? S'il a adopté cette machine, c'est parce qu'elle 
est le dernier. mot du progrès technique. Il n'est pas 
davantage maître de la choisir ni d'en modifier l'usage : 
cet usage est dicté par la structure interne de sa société 
et par l'apport en matière première venant d'autres 
machines et par l'appel d'emploi de la machine qui suit. 
L'enchevêtrement de toutes les machines, celles des 
usines et celles des transports, celles des bureaux et 
celles des distractions, celles de la nourriture, celles de 
l'hygiène et celles de l'information, f~it que l'ensemble 
de la société en est modifié, que l'échelle des valeurs, 
les processus de jugements, les modes de vie, les compor
tements en sont modifiés, et qu'il n'est aucun centre 
exact où l'homme puisse prétendre se saisir en toute 
indépendance de la machine (laquelle?) pour l'utiliser 
à son gré! De toute façon, si l'homme utilise la machine, 
c'est à l'intérieur d'une société déjà modifiée, transformée 
par la machine, indépendamment de la volonté, de la 
décision de l'homme. Qui plus est, prenons au moins cons
cience de ce que l'homme lui-même est déjà modifié par 
la machine. Ce ne sont pas seulement les formes sociales 

8 
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et les institutions et les rapports sociaux : l'homme dans 
sa vie affective,. dans ses intentions et ses projets, dans ses 
jugements et préjugés, dans ses habitudes et comporte
ments, dans ses besoins et sa pensée, est modifié, qu'il le 
veuille ou non, qu'il en ait conscience ou non, du simple 
fait qu'il vit dans un milieu mécanique et en proie à la 
logique des machines. Il est absolument superficiel de 
dire : il y a d'un côté l'homme, chevalier sans peur et 
sans reproche, indépendant, autonome et souverain, de 
l'autre la machine, objet, aussi objet qu'un bâton. En 
réalité ce qui existe, c'est un complexe constant et stable 
homme-machine : constant, car l'homme passe sa vie à 
aller d'une machine à une autre; stable, car c'est la même 
relation quis' établit sans cesse de l'homme à chaque machine. 
C'est cet homme vivant dans cette société (cons
truite en fonction de la machine) et modifié lui
même par la machine qui utilise la machine. Mais comment 
pourrait..;il prétendre la maîtriser et l'obliger à suivre 
ses propres voies, alors qu'avant même d'avoir pris cons
cienc~ du problème, il est déjà transformé, adapté à la 
machine, et structuré par elle? Si la machine reste un 
outil entre les mains de l'homme, c'est d'un homme condi
tionné par cet outil qu'il s'agit. Çela étant encore accentué 
depuis que les techniques psychologiques se sont préci
sément assigné comme objet ce conditionnement de 
l'homme! 

«Peut-être; mais quand même, pour le bien et pour le 
mal, C'est l'homme seul qui en décide! » Ce n'est pas 
sûr du tout! Car les critères du bien et du mal sont fluc
tuants selon les moments et les milieux. En fait, il apparaît 
de plus en plus clairement que le milieu technicien produit 
une morale nouvelle 1, avec une conception du bien absolu
ment différente de celle des Grecs ou du Moyen Age ou 
du xvme siècle. Et c'est l'influence de la machine qui 

I. Sur la. morale technicienne, voir J. ELLUL, le Vouloir et le Faire, 
IIe partie, cbap. VI. 
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conduit l'homme dans une vision nouvelle de ce bien et 
de ce mal. D'ailleurs dire que la machine est neutre, et 
qu.e par conséquent elle ne saurait rien décider, ne veut 
rien dire. Car il y a des choses parfaitement neutres 
qui pour l'homme sont nocives, et qui font non pas le 
mal mais du mal, indépendamment de tout usage volontai
rement mauvais. Le gaz carbonique est neutre moralement, 
pourtant s'il se répand dans une pièce, les effets n'en sorit 
pas très heureux pour les occupants! La machine morale
ment neutre peut ainsi avoir des effets vitaux (mais aussi 
moraux) qui ne le sont pas du tout. Je sais qu'ici la contes
tation la plus vive règne, qu'il y a des psychologues, des 
sociologues estimant l'effet bénéfique et des psychologues 
ni moins valeureux ni moins nombreux estimant l'effet 
néfaste. Je n'ai pas à en juger, mais seulement à en retenir 
que si neutre soit-elle, la machine a en soi des effets psy
chiques et moraux, qui (en bien ou en mal n'en disons 
rien) ne sont absolument pas. neutres! 

••• 
Prenons la question par l'autre bout. L' «homme», quand 

je prononce ce mot, je suis toujours plein de trouble, d'in
certitude et d'anxiété. Qui vise-t-on ainsi? Après tout, le 
premier homme que je connaisse, c'est moi. Est-ce de moi 
qu'il est question dans cette formule? Mais qui suis-je 
et que puis-je, et comment pourrais-je maîtriser la-les 
machines, toutes les machines? et le complexe technique? 
Comment puis-je agir sur la croissance des techniques? et 
sur l'usage de l'énergie atomique? et sur l'effet du déve
loppement industriel? J'entends bien : « Vous, personnel
lement, n'avez certes à agir que sur les machines à votre 
disposition! sur votre auto et votre télévision. Et si chaque 
homme agit ainsi, la partie est gagnée?» Eh bien! ici je dis 
que celui qui tient ce raisonnement est un hypocrite et un 
stupide; un hypocrite, parce que tout homme qui réflé-
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chit, sait la somme extraordinaire d'efforts, de prise de 
conscience, de volonté, de jugement nécessaires pour rester 
vraiment maître des machines usuelles qui nous envahissent, 
pour ne pas nous livrer à elles, et ne pas suivre le courant 
de leur facilité. Il est impossible de demander à chaque 
homme cet effort, il est impensable que chaque homme 
puisse y accéder. Jamais l'ensemble des hommes n'a pu être 
soumis à une vraie ascèse. Aujourd'hui moins que jamais! 
Un stupide, parce que même si chaque homme devenait 
vraiment maître des machines à sa disposition, rien cepen
dant ne serait résolu, car il resterait le p:roblème de la maî
trise du progrès technique dans son entier, des structures 
globales de la société technicienne : or ceci échappe à tout 
le monde. En effet, un grand nombre d'appareillages n'ap
partiennent pas à un homme, et ce sont les plus importants : 
qui peut se dire maître de l'énergie atomique? Non! 
L'homme, dans ce lieu commun, ce doit être quelqu'un 
d'autre que le particulier individuel! Mais qui? Les hommes 
politiques, les chefs d'État, ceux qui exercent l'autorité? 
Hélas! nous savons à quel point, dans tous les pays du 
monde, l'homme politique reste sans prise et sans effet sur 
le technique, à quel point il est conditionné par la tech
nique (avec l'État et l'administration même!) 1• Nous 
sav.ons bien que le politicien ne dirige rièn en ces affaires, 
d'abord parce qu'aucun ne décide, mais qu'ils sont dix, 
cent à concocter ensemble; parce qu'ensuite leurs motifs de 
décision sont définis par leur concurrence, et de ce fait 
qu'ils ne peuvent qu'obéir à. la technique, celle-.ei leur assu
rant plus de puissance et d'efficacité; parce qu'enfin, aucun 
n'a l'envergure intellectuelle et spirituelle pour tenter de 
maîtriser le phénomène, que d'ailleurs généralement ils 
n'ont même pas entrevu. Alors? Lès techniciens? Mais le 
technicien ne peut maîtriser la technique, car il est ultra
spécialisé, ne discerne qu'un tout petit coin de l'affaire et 

1. Cf. J. ELLUL, l'Illu.siolf politique, chap. II et III. 
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ne met pas les pieds dans le champ du voisin. D'ailleurs, le 
technicien est moins capable que quiconque de maîtriser la 
technique, parce qu'il est entièrement habité par elle. Alors? 
Les intellectuels? les spirituels? Parmi eux, certains sont 
les plus clairvoyants; ils voient, comprennent et possèdent 
telles qualités nécessaires, mais ils ne sont investis d'aucun 
pouvoir. La société actuelle dans son entier les rejette sur 
les bords du courant, les place dans la situation de specta
teurs et leur dénie toute compétence, à moins que... ils 
n'acceptent la civilisation technicienne, et renonçant à leur 
qualité, leur indépendance, ils se mettent à son service et 
deviennent statisticiens, et « Grands Justificateurs intel
lectuels et spirituels » de ce qui est. Non, décidément, 
aucun homme n'est apte à remplir la fonction assignée par 
notre lieu commun à l'homme. Heureusement, la question 
se tranc1:ie aisément grâce à l'idéalisme. Il est bien évident 
que l'homme dont il s'agit, ce n'est ni vous ni moi (oufl je 
l'ai échappé belle!), mais l'Homme. Bien sûr. Cet excellent 
prototype, archétype, monotype, antitype (mais point type 
tout court). Cet excellent Abstrait. Cet Universel, Absolu, 
Tout-Puissant; mais insaisissable et inconnaissable qui 
existe bien (peut-être seulement à-l'état de concept mais 
quand même!) depuis le temps qu'on nous l'affirme. Où 
est-il? Je n'en sais rien. Qui est-il? je n'en sais pas davan
tage, et n'ai jusqu'ici rencontré personne qui puisse me ren
seigner. Comnient est-il fait? Quel est son caractère? Assu
rément nez moyen, front bas, menton ordinaire, yeux 
indéfinissables... Mais encore? Rien. Peu importe, ce qui 
compte, c'est que ce soit lui qui soit chargé de l'opération 
la plus difficile, la plus surhumaine (et c'est évidemment 
pour cela qu'on l'ennoblit d'une majuscule!), la plus déci
sive qui ait jamais été proposée depuis le début de l'histoire. 
Maintenant que je sais quel est le responsable, je puis me 
tranquilliser et me tourner vers d'autres affaires. Vous 
comprenez bien ... la vie.n'est pas facile, le travail, l'argent, 
_les enfants, ahl là làl S'il fallait encore se compliquer l'exis-
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tence avec. ces histoires ... Puisqu'il y a un responsable de la 
chose, qu'il se débrouille. C'est l'Homme qui sera appelé 
à coin.paraître devant le tribunal de !'Histoire et non pas 
moi, s'il loupe son affaire. Je lui tire mon chapeau d'ailleurs, 
puisque grâ.ce à lui. je peux m'occuper de mes affaires tran
quillement. 

• •• 
• Et tel est bien l'objectif du lieu commwil Surtout ne 

nous tracasSQns pas trop. Ce serait d'ailleurs malsain psy
chologiquement et dangereux pour l'efficacité. u Ne voyez
vous pas que le pauvre homme à côté de vous a bien assez 
d'ennuis comme ça! C'est réellement mauvais de soulever 
encore des difficultés, des questions, surtout aussi insolubles 
que celles que vous vous obstinez à poser! Ce dont il a 
besoin, cet homme, c'est d'être calmé, rassuré. Lui refuser 
ce dont il a si profondément besoin, c'est de la cruauté 
mentale, et pas chrétien du tout. De plus, soyons sérieux, 
n'oubliez pas que ce bonhomme est employé des P. et T., 
et qu'il faut trier 6.ooo lettres à l'heure. Ça, c'est du 
concret. Vous ne pouvez pas le nier. Et vous savez bien 
que si vous lui mettez martel en tête avec vos histoires 
de machines, il ne fera plus son travail avec cœur, avec 
joie, avec sérieux et rapidité. Or, ce sera mauvais pour lui 
(il finira par se faire renvoyer), mauvais pour les destina
taires (vous serez bien avancé, hein! si vous recevez vos 
lettres avec deux ou trois jours de retard, et vous serez le 
premier à vous plaindre à l'administration!), et mauvais 
pour la société. Au contraire, si vous le rassurez sur la 
machine et le technique, tout fonctionnera bien. Et c'est 
seulement dans cette meslire que l'on pourra sans doute , 
un jour résoudre le problème que vous posez, et que nous 
ne négligeons pas, soyez-en assurés! Et puis quand même! 
n'oubliez pas ce que l'homme a fait jusqu'ici! ses grandes 
et hautes œuvresl Il s'est bien souvent trouvé dans des 
situations aussi critiques, aussi difficiles et il s'e.n est tou-
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jours tiré. Non? Alors? Il a toujours su dominer l'adver
saire, pourquoi (si tant est que la machine soit un adver
saire, ce que nous ne croyons nullement) ne pourrait-il 
pas aussi diriger la machine? Nous sommes maîtres de la 
situation indiscutablement. La grandeur de l'homme ne 
saurait être mise en quèstion pour si peu. Bien au contraire, 
cette maîtrise assure à l'homme le plein développement de 
ses facultés qui étaient jusqu'ici entravées par manque de 
moyens et par un ensemble de médiocres préoccupations 
qui seront" désormais écartées. Ce serait quand même trop 
triste de penser que l'homme n'emploierait pas pour le 
bien ses plus gra,ndes inventions, ce serait trop triste et 
inadmissible, car vous savez bien que l'homme choisit le 
bien; la preuve, n'est-ce pas, c'est que nous puissions jus
tement discourir ainsi. L'homme choisit le bien et la liberté : 
etc' est parce que vous êtes libre, malgré toutes les machines, 
que vous procédez justement à la critique de la technique. 
Vous-même, agissant ainsi, êtes la preuve du contraire de 
ce que vous voulez démontrer!» 

Ce petit discours que j'ai entendu cent et quelques fois 
nous exprime ingénument la vraie raison de notre lieu 
commun. Cette formule n'a aucun fondement d'observa
tion ni de réflexion, aucun contenu intelligible surtout quand 
elle est le fruit de nos grands philopsophes, mais elle a une 
fonction psychologique et morale éminente, une fonction 
de cure d'âme. Elle est là pour. satisfaire la vanité de 
l'homme, qui ne peut pas admettre d'être mis en question 
par l'objet et qui se donne toujours le panache, le brevet et 
les gants d'être maître de lui comme de l'univers (y compris 
des machines). Elle est là pour garantir l'homme de toute 
inquiétude, pour lui assurer bonne conscience et lui attester 
qu'il n'a vraiment pas à s'en faire. Elle est là pour assurer 
le bon fonctionnement de la technique et pour empêcher 
que ne se ternissent, par de mauvais sentiments, soupçons, 
et négations, ni la clarté cristalline de l'âme ni le cristal 
lumineux des épures mécaniques. 



IL EST DE BON TON.D'2TRE CHAGRIN 
(EN MATIÈRE TECHNIQUE) 

L'ATTITUDE COURANTE 
EST DE CRITIQUER LA TECHNIQUE 

C
E lieu commun est vraiment très commun chez 
ies techiiiciens, technologues, technolâtres, techno
phages, technophiles, technocrates, tecbnopans. Ils 

se plaignent d'être incompris. Ils se plaignent d'être criti
qués. Ils se plaignent de l'ingratitude de ce peuple pour 
lequel ils travaillent et dont ils veulent le bonheur. Il ne 
leur suffit pas d'avoir tous les postes dans l'administration 
et l'État; d'avoir tous les crédits. Il ne leur suffit pas d'avoir 
l'admiration béate et universelle des foules délirantes quand 
on leur annonce le spoutnik. Il ne leur suffit pas de cristal
liser la totalité de l'espérance des masses quand on leur 
annonce la pénicilline ou l'automation. Il ne leur suffit pas 
de faire trembler les foules de crainte par les progrès des 
fusées et des fusions, fissions et autres secrets mystérieux. 
Il ne leur suffit pas d'avoir tous les prestiges si bien que 
tout le monde s'arrache à son niveau le titre de technicien. 
li ne leur suffit pas de recruter laudateurs et thuriféraires 
même parmi les moins techniciens des hommes, chez 
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les philopsophes et les théologiens. Il ne leur suffit pas 
d'avoir l'avenir à eux, et à eux seuls, que la partie soit 
gagnée et que le seul avenir prévisible soit «davantage 
de technique, toujours davantage de technique; davantage 
de pouvoirs aux techniciens, toujours davantage de pou
voirs aux techniciens». Il ne leur suffit pas d'être entourés 
d'honneurs et que ce soit parmi eux qu'on recrute les 
célèbres « Sages·» dont on a tant besoin. Il ne leur suffit pas 
qu'en tous lieux et en toutes réunions leur parole fasse la 
loi, parce qu'ils sont ceux qui savent et en même temps 
agissent. Il ne leur suffit pas d'être par-delà le bien et le 
mal, parce que la nécessité du progrès n'est pas soumise à 
de vaines contingences. Il ne leur suffit pas enfin d'avoir 
bonne conscience, de savoir qu'ils sont du bon côté de la 
barricade, du côté de la Justice et du Bonheur, d'avoir 
devant eux une route humaine parfaitement claire et tracée, 
sans doutes, reculs, scrupules, hésitations ni remords. Non, 
tout cela ne leur suffit pas. 

Il leur faut encore une chose : la palme du martyre et la 
consécration de la Vertu triomphant du dragon tout
puissant et venimeux. Voyons, vous ne le savez pas? 
Mais bien s1lr, nous en sommes toujours au temps de 
Pilâtre de Rozier et de Fulton. Il y a toujours de vilains 
artisans capitalistes rétrogrades qui brisent les métiers 
à tisser emblèmes de la science et du progrès. Il y a 
toujours d'affreux paysans à peine sortis de la. bestialité 
terrienne qui assomment à coups de fléau les pauvres et 
vertueux techniciens qui travaillent pour leur bien. Les 
journaux ne vous l'ont pas dit? Ma.is ça se voit tous les 
jours, n'est-ce pas? Il y a toujours des imbéciles de philo
sophes qui prétendent mettre des bâ.tons dans les roues du 
progrès avec des déclamations de sophistes et des arguments 
aussi vicieux qu'inexacts, en vertu d'une conception de 
l'homme radicalement périmée. Vous ne le saviez pas? Et 
vous ne saviez pas non plus sans doute que ce sont ces 
méchants philosophes qui forment les conseils du gouveme-



234 EXÉGÈSE DES NOUVE.A. UX LIEUX COMMUNS 

ment, qui réussissent dans l'Université et qui ont les 
honneurs de l'Expfess, de Paris-Match, de RJalités et 
autres formateurs de l'opinion. Vous ne le saviez pas, et 
vous aviez bien raison, car rien de tout cela n'est vrai. Mais 
les techniciens, technologues, etc., ont besoin de ce supplé
ment d'honneur et de vertu. Ils ont besoin en plus d'être 
plaints et aimés. Ils fabriquent cette mythologie pour se 
présenter comme en proie à l'immense effort d'avoir à 
convaincre des :forces hostiles. Ils sont en outre d'une 
extrême sensibilité, et le point d'honneur leur est fort déli• 
ca.t. Il suffit du plus léger doute sur la valeur absolue de ce 
qu'ils font, de la plus circonspecte mise en question de tel 
résultat, de la question la plus mesurée sur la finalité de 
leur entreprise pour qu'aussitôt on entende .des cris de 
désespoir, des jugements sévères ou qu'un doigt vengeur 
se braque pour désigner l'affreux qui a osé attenter à la 
majesté du progrès. Il suffit que le moindre crédit leur soit 
refusé par le gouvernement pour leurs entreprises les plus 
vaines et les plus folles, pour qu'aussitôt on clame à l'injus
tice, à la persécution, pour que la presse soit alertée et 
vienne au secours des victimes et des affligés. « Comment, 
comment, mais quel gouvernement avons-nous donc? ... 
Voilà qu'on refuse de l'argent pour les laboratoires.» Tout 
peut attendre, mais pas ça. Ils ont besoin d'être non seule
ment les héros de la science et de la puissance, mais en plus 
les martyrs de l'incompréhension et de la réaction. Ils ont 
besoin non pas de 98 % de l'opinion avec eux, mais de 
100 % de l'unanimité, car toute réserve est un grief contre 
eux; la technique est totalitaire. 

Mais je soupçonne au fond, dans cette attitude geignarde, 
l'affleurement d'une inquiétude, l'éclair d'un soupçon sur 
lequel ils accumulent les sacs de ciment et les souffles ato
miques pour l'empêcher de brûler. cc Après tout, si par 
hasard nous nous étions trompés? Si par hasard nous 
conduisions l'humanité à sa fin?,, Je ne parle pas tant de 
la fin atomique que de la :fin de la conscience, la fin de la 
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liberté, la fin de l'individu, la fin de la crœtion, la fin de 
l'homme simplement humain. Si par hasard ils nous condui
saient vraiment à l'anonymat de cette fourmilière si sou
vent à tort annoncée? Il faut bien prendre ses précautions. 
Il faut, dans l'ultime sursaut de lucidité, pouvoir dire que 
c'est tous ensemble que nous avons marché. Tous ensemble 
en plein accord. Et que l'avant-garde était la moins respon
sable et la plus exposée·: « Plaignez-nous, plaignez-nous, 
bonnes gens. Nous avons eu bien du mal, et nous n'avions 
pas voulu cela ... » 



IL N'EST DE SCIENCE QUE CHIFFRÉE 

J
'ENTENDS aussitôt à l'énoncé de cette formule, des 
protestations indignées : «Mais ce n'est pas un lieu 
commun! Vous ne le trouvez ni dans Paris-Match, ni 

dans Z'Express (quoiqu'ici je n'en sois pas si certain), 
ni dans les grands initiateurs et géniteurs de lieux communs! 
C'est un problème de méthode des sciences, c'est la formule 
la plus profonde du progrès; il n'y a rien de déraisonnable 
ici, on peut parfaitement démontrer la véracité et l'excel
lence de la mathématisation de toutes les diciplines de la 
pensée humaine!» Je pourrais évidemment répondre : Si 
cette formule n'est pas un lieu commun, elle est digne de 
l'être. Mais plutôt que porter un pareil jugement de valeur, 
je préfère m'en tenir aux faits. Certes nous ne sommes pas 
encore ici à l'état du lieu commun cristallisé; formulé, gravé 
et pérennisé dans un marbre littéraire; nous saisissons 
au contraire le lieu commun à l'état gazeux, il n'est 
pas encore, mais tout porte à le reconnaître, il va se pré
ciser, se formuler (il est bien vrai qu'il n'a pas encore sa 
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formule définitive, populaire), trouver son visage; il n'est 
pas encore la médaille qui, passée de main en main, est 

j progressivement devenue fruste, a pris, ce faisant, son 
contour définitif. Déjà pourtant nous le trouvons sous 
beaucoup de plumes autorisées, des économètres, des socio
mètres, des psychomètres. << Refuser les mathématiques à 
la psychologie, c'est refuser e.n même temps tout espoir 
de progrès scientifique en ce domaine. » Ce n'est pas moi 
qui écris celai C'est un homme éminent ... EtTon voit 
aussitôt qu'une pareille formule est appelée à un grand 
avenir; mais jusqu'ici seuls les professeurs, scientifiques 
(de tous ordres) chercheurs, statisticiens, attachés au 
C. N. R. S., universitaires et para-intellectuels en com
prennent le sens profond, et se passionnent pour elle. Elle 
n'est pas encore arrivée à l'usage populaire, quoique les 
croyances du peuple soient tout entières disposées en sa 
faveur. Déjà, sans formulation adéquate, le public le croit. 
On sait le prestige du chiffre, et dans le cœur innombrable 
le prestige du savant a remplacé celui de l'homme de guerre. 
Mais, il s'y attache forcément une part de mystère et de 
magie. Et c'est l'un des facteurs indispensables du lieu 
commun. L'attachement qui se forme pour la vérité qu'il 
exprime est passionnel, même si cette vérité prétend au 
rationnel; .aucune raison contraire ne peut le détruire 
parce qu'il correspond à une profondeur magique, à un 
carmen que l'on peut contester mais dont rien n'amortit 
les résonances dans l'âme. Or, si rationnelle que soit notre 
formule de méthode scientifique, déjà, chez les savants 
eux-mêmes, elle est investie de ce potentiel de croyance 
et illuminée d'une aura magique. Elle est, chez ces cri
tiques de profession, devenue intouchable . 

• "' * 
Toutes les sciences sont mathématiques, les sciences de 

l'homme comme les autres, et psychologues, sociologues, 
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politicologues, économistes, regardent avec dédain ceux qui 
prétendent connaître l'homme sans le réduire en chiffres, 
et décrire la société sans utiliser la méthode par excellence, 
la mathématique. « Ils ne sont pas sérieux, ce ne sont 
que des idées. » « Tant que vous ne chiffrez pas, tant que 
vous ne ramenez pas à la statistique, tant que vous n'éta
blissez pas des courbes ou des pourcentages, vous pouvez 
dire n'importe quoi sur la société, ses courants, ses struc
tures ... N'importe quelle idée absurde ou fantaisiste peut 
s'avancer et se soutenir ... Au nom de quoi discriminez-vous 
1' erreur et la vérité? ... On en a tant vu de ces théories fausses 
et qui, sur un bref succès, tombaient dans le ridicule vingt 
ans après! Tandis que le chiffre, lui, ne trompe pas. » Tel 
est bien le problème. Le premier acte de cette croyance, 
c'est la démission de l'intellectuel. Il y a tant d'idées, de 
théories, on ne s'y reconnait plus! Ça devient si compliqué, 
on n'arrive plus à savoir ce qui est juste et faux. L'intel
lectuel renonce à exercer son intelligence, à se colleter avec 
les doctrines, à appréhender les faits par la pensée, à 
confronter une réalité (sans doute de plus en plus complexe 
et fuyante) avec sa pensée, à exercer une critique en pro
fondeur, à procéder au discernement, à engager le tout de 
sa vie dans sa fonction d'intelligence. Il fuit. Si souvent les 
intellectuels se sont trompés, si souvent une théorie a éliminé 
la précédente, que nul d'entre eux n'ose plus prendre 
de responsabilités. Ils ont cherché matière indiscutable, 
méthode univoque, et seul le chiffre est indiscutable, seule 
la mathématique nouvelle est univoque. Les résultats sont 
assurés au prix du renoncement à l'invention, et à l'unité 
de l'être et de sa pensée. Nous ne voulons plus rien savoir 
d'autre que le résultat de l'application de cette méthode, 
car ainsi nous sommes assurés de ne rien risquer. Nous 
sommes assurés d'éviter la contestation des imbéciles. Jus
qu'à ce jour, toute pensée, toute vérité se trouvait soumise 
au jugement et au crible des imbéciles. Un homme en 
vaut un autre. Une «pensée » vaut l'autre. Qui départa-
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gerait? Mais aujourd'hui la mathématique nous assure un 
glacis de protection imprenable! D'autant mieux que .. , nous 
nous trouvons en même temps portés par le prestige des scien
tifiques, et parce que le« savant» (c'est~à-dire le physicien, 
le chimiste) jouit de ce prestige, il faut que tout intellec
tuel puisse en profiter en appliquant la même méthode. 
L'application rigoureuse de cette méthode à la fois nous 
fournit des résultats incontestables et nous impose dans 
l'opinion. Comment ne céderions-nous pas? 

A la vérité les scientifiques des sciences exactes ne sont pas 
si contents de cette assimilation. En septembre 1965 se tenait 
un Congrès de ces scientifiques protestant contre l'abus du 
mot cc science ». Tout spécialement ils insistèrent sur la 
déviation qui consiste à transposer d'une science dans 
l'autre des méthodes qui n'y ont pas leur place. Et les 
orfèvres en la matière ont vigoureusement rejeté la qua
lification mathématique pour des hommes qui doivent être 
des expérimentateurs, des observateurs, des qualificateurs. 
cc Pour eux le danger le plus grand est la formalisation 
prématurée » (par la méthode mathématique). Ils ont même 
été jusqu'à parler d'un «déguisement scientifique» Heu
reusement, dès le lendemain, ces malotrus se sont fait 
remettre à leur place par un éminent professeur de littéra
ture qui leur a bien montré qu'ils n'avaient-rien compris. 

D'autant plus que par cette voie nous sortons de l'im
possible drame de notre subjectivité. Tout ce qui a été 
écrit en psychologie, sociologie, histoire, politique ... tout 
était marqué du sceau de la subjectivité. Tout dépendait 
de la formation, du milieu, . de la digestion, de la religion 
et des colères conjugales. Comment la science pourrait-elle 
ainsi dépendre du contingent! Mais la grande découverte 
suprême fut que seul le chiffre, seule l'algèbre sont vrai
ment objectifs. Seul ce qui est chiffrable est objectü; 
·seule la science chiffrée atteint des résultats objectifs. Car 
vraiment l'établissement d'une parabole ne dépend en rien 
de mes humeurs et de mes opinions. Enfin nous allons 
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pouvoir sortir de cette affreuse mauvaise conscience que 
connaît tout historien se débattant contre lui-même pour 
exprimer le mieux possible ce réel dévoilé par des textes, 
mais des textes qui sont lus par ses yeux et compris par 
son intelligence, et non par l'Œil en soi et l'Intelligence pure! 

La conquête de l'objectivité. Soit. Mais il ne faut pas 
oublier ce que cela signifie! C'est qu'à partir du moment 
où la ·méthode mathématique s'exerce, tout devient objet. 
Il faut bien qu'il en soit ainsi pour atteindre cette objec
tiviM. Je ne participe plus. Je cesse d'être moi-même, je 
me dissocie de cet instrument qui s'applique hors de mes 
joies et de mes peines à ce qui m'est étranger et doit rester 
étranger pour être connu. Il fut un temps où l'on pouvait 
dire qu'il n'y avait de connaissance vraie que dans et par 
l'amour. Il nous importe peu maintenant d'obtenir une 
connaissance vraie, nous voulons seulement une connais
sance exacte. Et celle-ci suppose que le connu devienne 
objet pur, dans l'indifférence sidérale de l'observateur pour 
qui cet objet n'est rien qu'objet de connaissance. Et que 
la matière soit ainsi, j'entends bien et j'accepte! Mais quand 
il s'agit de l'homme et de sa société, et de son État, et 
de son droit et de son histoire? Puis-je les traiter tout 
simplement en objets? Puis-je si bien les objectiver qu'ils 
ne me soient plus rien, et qu(! je ne sois plus en eux? Il 
nous faut faire attention, ce n'est pas là question rhéto
rique, ni sophismes de rhéteur. Comment pourrai-je, aris
tocrate, plus aristocrate que les plus vaniteux seigneurs, 
me prétendre si séparé du reste des hommes que je puisse 
leur appliquer ces méthodes d'analyse et ces techniques de. 
connaissances comme s'ils ne m'étaient rien et si je n'étais 
plus de la même espèce qu'eux? N'y a-t-il pas d'abord 
quelque illusion à croire que ce soit possible? Suis-je si 
étranger à ma nation, à ma classe que je puisse les étudier 
dans une sérénité, une objectivité qui non seulement me 
désolidarisent d'elles mais qui les réduisent à cet état 
funèbre où tout est possible parce que rien n'existe plus? 
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Et si, conscient de cette illusion, c'est-à-dire des liens, des 
appartenances qui me rattachent sentimentalement, intel
lectuellement, mystiquement à ce que j'étudie, je cherche 
à les brisér, à me détacher de cette condition pour saisir 
de façon plus scientifique, je ne peux le faire qu'en faisant 
ma méthode plus rigoureuse, plus exclusive de l'humain, 
pour amener cet objet à n'être qu'un objet sans rien de 
plus. Ainsi en est-il de l'homme .dont la psychologie e$t 
analysée par la voie mathématique, ainsi en est-il des 
groupes à qui on applique les méthodes de dynamique, 
ainsi en est-il des opinions à qui on applique les méthodes 
de sondage. Mais il faut être logique et rigoureux. A par
tir du moment où cette décision est prise, où cette impul
sion est donnée, où le chiffrable est devenu la loi de toute 
connaissance, où tout est devenu objet; à partir de ce 
moment, la voie est ouverte pour que tout soit traité en 
objet. Sommes-nous prêts à assumer cette responsabilité? 
Nous applaudissons lorsque la psychologie est devenue 
mathématique, et nous reculons d'horreur devant les méde
cins de Struthof. Il y a pourtant un lien rigoureux, logique 
et implacable de l'un à l'autre. Si vous traitez l'homme 
comnie un objet dans sa vie psychique et ses relations 
sociales, pourquoi ne pas le faire en ce qui concerne son 
corps? Sans doute vous êtes trop matérialiste : seul le 
corps compte, et par conséquent ce qui arrive au corps 
est s.etil important. Mais alors pourquoi tant se préoccuper 
de la psyché et des relations humaines? Non! En réalité, 
c'est que le chemin ouvert et bien préparé, n'a pas été 
suivi jusqu'au bout, mais on y avance pas à pas. Et l'obs
tacle est la sensibilité superficielle, la sentimentalité ani
male qui nous habitent encore. Mais c'est peu de chose. La 
Science a vaincu plus que cela : elle a vaincu le sens de 
Dieu, et le sens de l'Amour. Le reste suivra. Car il faut 
regarder les choses en face; si vous traitez pour la connais
sance dans la pure objectiviM, c'est-à-dire sans amour; 
ce qui doit être connu, vous traiterez de la même façon, 
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sans amour, dans l'action qui stiit la connaissance, cet 
objet que vous avez dépouillé de lui-même en lui appli
quant le chiffre. 

Malgré7tous les efforts, malgré la.J;ubtilité des méthodes, 
malgré les contorsions intellectuelles, la méthode mathé

. matique ne peut pas s'appliquer absolument partout. On 

. peut essayer d'identifier un « champ psychologique » au 
champ magnétique et tenter des calculs parallèles et compa
rables dans les deux domaines, cela parait plutôt farce, et 
les mathématiciens haussent les épaules devant ce que 
seuls des non-mathématiciens peuvent prendre pour une 
méthode mathématique. Bien plus que cela, il existe des 
domaines totalement irréductibles, tous ceU.:X qui ressor
tissent du qualitatü. Ne citons que pour mémoire la vie 
spirituelle, les passions individuelles et collectives, l'auto
rité, les motivations non économiques ... Lorsqu'on tente 
de chiffrer, on ne saisit ici que les formes extérieures, que 
le comportement. 

Vous voulez faire la sociologie de la religion? Étant entendu 
qu'il n'y a de sociologie digne de ce nom que sur la base 
des chiffres, il faut chiffrer. Mais vous ne pouvez alors saisir 
que les pratiques religieuses, les relations horizontales intra
humaines, les structures ecclésiastiques, les coutumes, c'est
à-dire tout ce qui n'est pas la religion, tout ce qui n'en est 
que la déformation, l'expression maladroite et trahissante 
du sentiment religieux. Mais celui-ci, vous ne pouvez le 
chiffrer, car il se situe dans le pur domaine du qualitatif. 
Mais nous trouvons la même difficulté lorsque nous essayons 
de penser un peu sérieusement les opinions. Bien sûr, il 
existe d'admirables méthodes de connaissances mathéma
tiques, mais, malgré le soin de l'établissement du question
naire, reste insaisissable le qualitatif des opinions; la 
connaissance de leur intensité et de leur motivation est du 
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domaine le plus schématique et grossier. Il faut un bien 
profond mépris et vivre dans une bien complète ignorance 
de l'homme pour classer dans un seul bloc les abstention
nistes des élections, ou pour établir pour le qualitatü des 
opinions une échelle de l'ordre de la marguerite. Non, le 
plus simple est de ne pas s'en occuper. C'est bien le point 
auquel on arrive très vite. Du moment que la seule connais
sance certaine d'un objet est la connaissance mathéma
tique, là où cette méthode ne peut pas s'appliquer, il n'y 
a pas de connais!>11.nce possible. (Jusqu'ici rien à objecter) 
(et l'on continué, mezza voce, en hésitant, sans se l'avouer 
à soi-même car on n'est pas cynique). « Donc, il n'y a pas 
d'objet.» Telle est la conclusion à laquelle arrivent sans le 
dire tous les tenants des méthodes mathématiques. Leur 
conclusion, on la voit, on la discerne, on l'observe - même 
si leurs déclarations sont t~ujours très spiritualistes et très 
formellement respectueuses de l'Ame, de la Religion, de la 
Personne, etc. On la voit cette conclusion, dans leur 
comportement. On.vous explique sans peine: Il faut faire 
cc comme si... ». Comme si la relation avec Dieu n'existait 
pas, comme si le formalisme religieux correspondait à l'es
sence de la religion, comme si la personne s'exprimait exacte
ment dans ses opinions et ses paroles ... sans quoi cela devien
drait impossible. Il faut faire comme si le non-chiffrable 
n'existait pas pour que le chiffrable puisse l'être. Car si 
l'on admet une relation constante et indissociable entre 
les deux, le chiffrable en apparence cesse de l'être en réalité. 
Autrement dit pour appliquer la méthode mathématique 
à l'homme, et à tout ce qui le concerne, il faut commencer 
par le diviser en chiffrable et non-chiffrable. Il faut ensuite 
éliminer cette seconde partie. Sans quoi on n'arriverait à 
rien. Ainsi nous obtenons ce résultat fort impressionnant 
qui consiste à nier l'objet ou une partie de l'objet parce que 
la Méthode par excellence ne pourrait pas s'y appliquer. Or, 
il suffit de poser la question (je ne vais pas plus loiii, mais 
tant qu'une réponse négative n'est pas prouvée, je suis dans 



244 EXJ1GÈSE DES NOUVEAUX LIEUX COMMUNS 

mon droit, non d'affirmer mais de questionner, et tout 
scientifique est obligé de me l'accorder!) : «Et si la relation 
avec Dieu existait? Et si la valeur Justice était la clef des 
relations sociales? Et si le sentiment du Beau était détermi
nant (et non pas déterminé par les relations humaines) 
dans l'reuvre d'art? Et si rien ne s'expliquait du quantitatif 
que par relation au qualitatif? » A ce moment tout ce qui 
a été conclu par application de la méthode mathématique 
devient faux. Je pourrais poser mille autres questions du 
même ordre en économie ou en sociologie. Et je peux affir
mer qu'en ces domaines la plus grande sûreté de méthode 
implique des choix préa1ables, des exclusions, des décisions 
non scientifiques, qui vicient radicalement les conclusions 
obtenues par l'application de cette méthode absolue . 

••• 
Et pourtant unanimement, ce qui est en passe de devenir 

notre lieu commun est cru et accepté. Je ne me fais aucune 
illusion, mes arguments ne convaincront personne. L'un 
me.;répondra que la division entre sujet et objet est une 
vieille lune, et l'autre que l'opposition entre quantitatif et 
qualitatif est, depuis Engels, une fausse question, etc. Cha
cun restera très sûr du résultat. Et me voici contraint à 
m'interroger sur la signification de cette croyance. Évidem
ment, nous pouvons passer très vite sur les raisons connues 
de tous : efficacité de la méthode mathématique dans les 
sciences de la nature, éblouissement devant le « miracle 11 

technique, lequel repose sur cette méthode. Le plus profond, 
le plus sérieux, nous est encore révélé par ce presque lieu 
commun. De notre temps comme par le passé l'homme, 
tout homme, a besoin d'une certitude absolue, d'une connais
sance irréductible, et cherche hors de lui-même l'appui qu'il 
sait bien ne pas pouvoir trouver en lui. Et Dieu est mort. 
Il n'y a plus de certitude éternelle, il n'y a plus d'absolu 
métaphysique, il n'y a plus de connaissance révélée; il faut 
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donc, il faut donc absolument que l'homme trouve ailleurs 
ce qui lui est refusé ici. Il faut un substitut à la révélation, 
il faut un succédané d'absolu, il faut une raison dernière, il 
faut une connaissance parfaite. Et tout, autour de lui, se 
trouve mouvant, fluent, sans raison ni racine, tout est 
soumis au cours de l'histoire. Tout, sauf la mathématique! 
Ici l'intemporel, ici le certain, ici, le connaissable. La soif 
d'absolu peut se satisfajre d'une certitude qui ne doit rien 
qu'à l'homme et qui cependant se revêt d'immutabilité. 
Comment dès lors.ne croirait-on pas que l'application de 
cette rigueur abstraite au monde concret ne fournirait à 
son tour l'absolu et le parfait, ne transformerait ce contin
gent en définitif, et n'assouvirait enfin le désir d'éternité 
par l'exaltation même de ce qui l'a nié? 



IL FAUT PRENDRE 
UNE ATTITUDE POSITIVE 

R
AREMENT formulé à titre d'adage, ce lieu commun 
colle comme de la gélatine à tous les jugements sur 

· les personnes, répandus dans Marie-Claire, Paris
Match, le Reaàers Digest, les commandements de Public 
Relations, les tests caractériels, les ouvrages de théologie 
(éminemment le bon père Teilhard!), les critiques littéraires, 
la pensée (si l'on peut dire) de nos moralistes et de nos 
sociologues les plus en vue et qui font autorité ... Mais il est 
temps de s'arrêter pour éclairer notre lanterne avant de 
nous fourvoyer complètement. Car voici quarante ans 
courait un lieu commun dont la formulation était presque 
semblable mais le sens tout différent. En 1920, il fallait 
«être positif». Cette forte expression avait une signification 
très simple : « Il s'agit avant tout de gagner de l'argent. 11 

Ce qui ne« rapportait» pas n'était pas positü. L'homme 
positif, c'était le businessman, le colonialiste, celui qui 
u faisait son chemin». Je ne m'attarderai pas sur ces nobles 
pensées: Léon Bloy avait, d'avance, fait justice de ce lieu 
commun. 
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De nos jours; nous avons approfondi la chose et l'avons 
portée au niveau des« valeurs». Il s'agit de tout consid~rer 
d'un œil favorable, d'avoir le cœur et l'esprit ouverts tout 
grands à ce qui se passe, d'avoir des jugements optimistes 
sur l'événement et l'homme, de prendre une attitude active 
(tiens, tiens, nous retrouvons le lien avec le ~ positif »de 
1920) et de participer à tout ce qui se trouve à portée de 
notre main. L'homme, les hommes, nos voisins, mais qu'ils 
sont bons! La technique, mais c'est merveilleux! La poli
tique, le plus beau des métiers! etc. Bien entendu, on ne 
s'en tient pas à ces anglo-saxonnes Niceries, on démontre, 
on prouve. Cependant que l'on fait honte à.l'affreux qui 
n'est pas content. Tout le monde sait, aujourd'hui, que toute 
proposition doit être formulée de façon positive (et jamais 
négative), que l'esprit critique est un petit esprit- que le 
pessimiste, c'est simplement parce que son foie va mal... 
que la négativité est seulement la preuve que l'homme n'est 
jamais sorti de son adolescence, et qu'il n'est pas adulte. 
Si, dans notre monde, vous n'êtes pas le bon garçon keep 
smiling, extraverti, sportif (pas parachutiste quand même) 
accueillant au progrès et satisfait de la pensée contempo
raine, vous êtes aussitôt suspecté de très profondes noir
ceurs. Ce n'est pas la société qui est critiquable ni votre 
voisin désagréable, c'est Vous. Vous le Négateur (et d'abord, 
tout le monde sait que c'est le diable qui est négateur! Mais 
nous retrouverons les théologiens un peu plus loin!). Vous 
qui rendez les choses et les gens mauvais par votre attitude 
critique. Et celle-ci remonte-aux complexes effroyables dont 
vous n'avez pas su vous débarrasser.« Vous n'êtes pas un 
incestueux sur les bords? Hein? C'"est cela sûrement qu'ex
prime votre défiance devant le progrès.» C'est clair comme 
le jour. Défiance devant le progrès = attachement au passé 
= volonté de retour à la petite enfance = attrait pour 
l'utérus maternel = inceste. C. Q. F. D. Tous les psycho
logues auj<;>urd'hui vous incitent à avoir une attitude posi
tive devant la vie. Il paraît que c'est cela l'attitude virile. 



2-48 EXÉGÈSE DES NOUVEAUX LIEUX COMMUNS 

Tous les sociologues aujourd'hui vous démontrent qu'il n'y 
a qu'une issue : la participation. C'est seulement gràce à 
la participation positive au groupe, à ses œuvres et à son 
unanimité q~e l'homme se réalise et s'accomplit. Hors du 
groupe, pas de salut! Celui qui prend une attitude négative 
envers le groupe, non seulement ne trouvera jamais ni le 
bonheur ni l'équilibre, mais encore n'accomplit pas sa voca
tion, qui est d'aider les autres à s'épanouir, ce qu'ils ne 
peuvent faire que dans une vie de groupe harmonieuse, où 
les bonnes relations sont la panacée psychosociale. Ainsi 
nous accédons au domaine de la morale. Le Bien, c'est 
aujourd'hui d'être un homme ouvert aux réalités positives 
de ce temps, c'est d'exorciser les démons de la négativité, 
du refus, de la passivité. Le Bien, c'est de s'accorder sur 
les tâches positives à remplir collectivement. Le Bien, c'est 
d'apporter, là où se rencontrent obstacles et problèmes, des 
solutions positives, actives et optimistes. Emportés par un 
si beau courant collecteur, il faut là-dessus que les théolo
giens en remettent selon leur bonne habitude. Ils nous 
demandent donc au nom de la Révélation chrétienne d'avoir 
une attitude positive envers l'État, envers l'homme, envers 
la technique. Il ne s'agit plus de porter des jugements 
désuets en fonction de théologies dépassées : il faut seule
ment proclamer le Grand Oui de Dieu, la Grande Approba
tion sur toutes les œuvres humaines. Il faut se rappeler que 
la Création est bonne. Que la chute n'existe pas. Que le 
monde évolue selon une création continuée, ou encore qu'il 
évolue en suivant sa propre pente vers son accomplissement 
qui est automatiquement le Royaume de Dieu ou encore 
que la seigneurie de Jésus-Christ signifie que dès mainte
nant tout est sauvé, racheté, conduit par le Bien et la 
Vérité. Fi donc des moines, ascètes et cénobites! Fi donc 
des puritains, tous ces négateurs, ces empêcheurs de danser 
en rond! Ils étaient bien mauvais théologiens n'ayant retenu 
que la chute, le jugement, la damnation ... oubliant tout le 
reste ... (N'étant point théologien, nous serions tenté de 
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remarquer que nos théologiens actuels à leur tour ne 
retiennent que tout le reste, en oubliant la chute, le péché, 
le jugement, la damnation ... Et si nous risquons une idée 
générale nous pourrions dire qu'on a un peu l'impression 
que les théologiens oublient toujours la moitié de la Révé
lation ... ) 

••• 
Il est quand même bien curieux de constater que c'est 

justement au moment où les philosophies existentielles 
nous révèlent la noirceur de l'homme et l'absurdité du 
monde - au moment où les psychanalystes soulevant les 
dalles sacrées du conscient font surgir à la lumière les 
hydres, crapauds, lémures et larves qui habitent au fond 
de l'homme, qui constituent la réalité profonde de cet 
homme-c'est justement à ce moment qu'on vient nous dire 
qu'il faut prendre une attitude optimiste et positive car 
tout, en définitive, va très bien. Et déjà, sans doute, avoir 
l'impression qu'il y a quelque contradiction, c'est suivre 
cette damnable habitude critique et pessimiste. Mais peut
être, au contraire, atteignons-nous ici un des sens profonds 
du lieu commun, non pas de celui-ci tout seul, mais de 
tous. Dans leur grotesque absurdité, dans leur contradic
tion générale avec le réel, et dans l'attachement fanatique 
des liturges de ces liemc communs, il faut voir décisivement 
une opération de magie et d'exorcisme. C'est précisément 
parce que la réalité n'est pas ce qu'on aimerait, qu'il faut 
clamer son contraire afin d'anéantir sa puissance sur nous, 
afin d'évoquer l'apparition du contraire souhaitable, afin 
de rendre déjà présent, actualisé par la parole et la croyance 
le contraire du réel. Le lieu commun c'est la formule incan
tatoire de nos jours fondée sur une évidence fausse, mais 
grâce à quoi nous prétendons échapper à ce qui nous 
inquiète, nous trouble et nous menace. Incantatoire, parce 
qu'il n'a pas de sens, que celui qui le répète ne lui attribue 
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aucun contenu effectif - car bien que fondé sur l'évidence, 
le lieu commun fait partie d'un code collectif, et reçoit sa 
force et son sens de l'innombrable répétition par la bouche 
de« Légion». Magique, parce qu'il a pour but d'agir et de 
modifier par un processus mystérieux le réel qu'il prétend 
d'ailleurs exprimer. Le lieu commun contient toujours un 
impératif d'action, une indication d'attitude, et par consé
quent modifie vraiment aussi quelque chose - une simple 
chose qui s'appelle l'homme. 



IL Y 4 UN MILLIARD 
D'ANALPHABÈTES 

L
A question ne se pose plus. Elle est parfaitement claire, 
et la réponse acquise. Ne pas savoir lire est un signe 
d'infamie, la marque de l'inculture et de la. barbarie. 

Savoir lire est un bien en soi, c'est l'accession à la culture, 
c'est la garantie de la liberté d'esprit, c'est l'entrée dans la 
civilisation, c'est la possibilité offerte d'une vie humaine 
enfin complète. Tout le xxxe siècle a fondé sur l'alphabet 
son espoir d'amélioration de l'homme et de la société. 
Comment n'en serait-il pas ainsi par la communication de 
tout ce que l'humanité a produit de meilleur? C'est telle
ment un bien en soi, que les statistiques de l'U. N. E. S. C. O. 
vous donnent tout brutalement le nombre« d'analphabètes» 
dans chaque pays pour indiquer le niveau de civilisation 
atteint parce pays. Etsansdouteest-celapreuvelaplus émi
nente de l'excellence d'un gouvernement: il a lutté contre 
l'analphabétisme. Nous sommes ainsi assurés que ce gouver
nement était honnête, sérieux, qu'il avait souci de l'homme 
et de son âme, et qu'il n'était pas enfoncé dans un matéria
lisme sordide puisqu'il répandait la. culture. Le bon Victor 



252 EX11GÈSE DES NOUVEAUX LIEUX COMMUNS 

Hugo proclamait de même manière que lorsque l'analpha
bétisme aura disparu, il ne pourra plus y avoir de gouver
nements tyranniques et dictatoriaux, l'alphabet est la base 
de la démocratie libérale. Et l'on comprend dans ces condi
tions que le pire grief que les peuples africains puissent 
adresser à leurs colonisateurs soit: «Ils ne nous ont pas 
appris à lire. »Le scandale de l'Algérie, c'est qu'après un 
siècle d'occupation française, 75 % des enfants ne sont pas 
scolarisés, comme on dit d'un terme délicieusement évoca
teur oscillant entre choléra et polarisé. Et après tout c'est 
bien l'un et l'autre. Et l'Express en fit un grand cheval de 
bataille pour démontrer l'hypocrisie de la colonisation. A 
la vérité, il vaut mieux pour un journal que les gens sachent 
lire. N'oublions jamais que le lecteur, c'est le client. Plus 
l'école sort des fournées de petits pains cuits, plus le journal 
peut tirer d'exemplaires. 

Un bon livre récent sur la question, plein de bons senti
ments, nous dit que les analphabètes sont «totalement 
privés de savoir 1 ». Car bien entendu l'homme de la pensée 
sauvage n'a aucun savoir! Il nous dit que ces analphabètes 
ont faim de savoir pour donner un sens concret à leur exis
tence dans un monde en transformation. Car, bien entendu, 
l'homme créateur des grands mythes de l'hwnanité, trans
mis oralement, n'avait pas su donner un sens concret à. son 
existence! Et voici qu'une pieuse affiche ecclésiastique 
dans le narthex d'une église nous tire les larmes des yeux 
sur ces pauvres analphabètes « qui ne participent à aucune 
culture, qui sont en dehors de l'histoire » et puis ... « qui 
privent l'humanité de leur potentiel de forces et d'intelli
gence ». Ça, en effet, c'est vilain et pas altruiste. Quand 
même, si on songe à tout ce temps perdu - dire que depuis 
cinquante mille ans, il y a tant d'hommes qui privent 
l'humanité de leur potentiel!... Ce que c'est que l'égoisme, 
tout de mêmel 

1. MoNTV..U.ON, Un milliard d't1nalpllab~tes, 1965. 
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Quant à la relation entre la lecture et la dignité humaine, 
un des plus beaux textes fut assurément celui fourni par 
un homme très respectable et parfaitement compétent dans 
sa spécialité, mais qui eut le tort comme bien d'autres et moi
même d'en sortir et de tâter des idées générales. M. Rivet écri
vait ainsi (leMonde, 1erfévrierr959) :«Partoutlamisèrema
térielle s'associe àla misère intellectuelle. Les Indes comptent 
88 % d'analphabètes.» (Ainsi analphabète= misère intel
lectuelle; quand on a connu quelques analphabètes arabes, 
cévenols ou indiens, on est édifié sur leur misère intellec
tuelle!) « Un être qui ne peut même pas lire un journal 
n'est pas libre. »(Encore une fois nous retrouvons cette sacrée 
liberté; cette fois-ci enveloppée dans le papier journal!) 
A cause de l'analphabétisme 1< les peuples qui parviennent à 
nndépendance risquent de sombrer dans le désordre et 
l'anarchie ... il faut que les peuples sachent que le chemin 
de la liberté passe par la culture », celle-ci étant définie 
par la capacité à lire. La culture étant de toute évidence 
liée au papier imprimé. Lorsque l'on constate la désagréga
tion de la culture, la stérilisation provoquée par la diffu
sion de ce papier imprimé dans ce qui fut autrefois 
centres de cultures et peuples cultivés, on peut se sou
mettre à une nécessité, mais au _moins ne pas la décorer des 
valeurs qu'elle détruit! Enfin M. Rivet propose que dans 
les assemblées internationales on instaure cc un vote p0n
déré, qui donnerait à chaque nation un nombre de voix 
inversement proportionnel au noinbre de ses illettrés, ce qui 
rétablirait un équilibre culturel ... et créerait une émula
tion vivifiante chez les peuples attardés ... » Cette idée est 
vraiment stupéfiante. Confondre capacité à lire avec matu
rité politique et aptitude à réfléchir sainement aux pro
blèmes politiques c'est assez impressionnant. Manifeste
ment la Grèce antique n'eût pas mérité beaucoup de voix à 
l'O. N. U.; par contre l'Allemagne nazie aurait connu tous 
les triomphes, et la classe bourgeoise est bien plus adulte 
que le prolétariat puisque celui-ci regorge d'illettrés! 
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•••• 
L'utilité la plus évidente de la lecture dans notre société 

concerne le gouvernement. Si le citoyen ne sait pas lire, 
il devient impossible de gouverner. Ce n'est pas une bou
tade. Et je ne dis pas « difficile de gouverner ». Je dis : radi
calement impossible. Étant donné la complexité adminis
trative actuelle, la multiplicité des décisions, leur variabi
lité; étant donné aussi que rien ne marche plus sans la par
ticipation active du citoyen, et sa bonne volonté éclairée, 
il faut qu'à chaque instant le citoyen soit averti des nou
veaux règlements, des dispositions de circulation et de 
police, des temps et des horaires, des statistiques et des 
affiches électorales; il doit savoir qu'il se présentera à tel 
bureau, qu'il remplira tel questionnaire, que ses droits 
seront forclos à telle date; et tout cela se sait par le journal 
seulement. Chaque jour, l'administré doit, s'il veut être en 
accord avec le gouvernement, recevoir la petite dose d'in
formation administrative nécessaire à sa vie. 

A un degré plus élevé, la lecture est la pièce maîtresse de la 
propagande. Bien entendu le libéral cultivé poussera les 
hauts cris, m'accusera de partialité, de mauvais esprit. «La 
propagande n'est qu'un accident. Il est regrettable de gâter 
une si belle invention que la lecture par un si mauvais 
usage. Mais il n'existe aucun lien nécessaire entre les 
deux. Et d'ailleurs, n'est-ce pas, il y eut de la propagande 
avant que les peuples aient su lire! » Quant à moi, 
je m'en tiendrai humblement au niveau des situations. 
J'ignore ce qu'est la lecture en soi, si elle est un bien 
ou un mal. J'ignore ce qui pourrait être. J'essaie seulement 
de considérer ce qui est. Et je m'aperçois que les gouverne
ments qui ont le plus fortement agi pour développer la 
lecture ont toujours eu derrière la tête une idée de propa
gande. Notre brave III8 qui a tant fait pour l'école primaire 
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n'était ni si ingénue ni si libérale qu'on veut bien le dire. 
La lecture a réussi à implanter le sentiment républicain 
de façon inébranlable, à faire de tous les Français des répu
blicains, en deux générations, et à élaborer un ensemble de 
mythes de propagande dont les plus réussis furent ceux de 
la grande Révolution, la Bastille, la patrie en danger, la 
liberté et l'égalité, Vabny et le Vengeur ... Autant de vérités 
historiques douteuses dont la mythification forme le fond 
de la compétence politique du citoyen français. Et, dans nos 
temps modernes, la chose est plus claire encore. Il s'agit 
d'apprendre à lire pour que le citoyen puisse lire les textes 
de propagande de l'État autoritaire. Et ceux-là seulement. 
L'exemple le plus typique est sans doute celui du Viet
minh et de la Corée du Nord, où la lutte contre l'analpha
bétisme fait gloire aux gouvernements co:tnmunistes. Mais 
on apprend à lire dans des extraits de Marx et de Lénine, 
et on ne fournit comme lecture au peuple que des textes de 
propagande du gouvernement. Aucun livre de littérature, 
ou venant de l'étranger, ou du passé, n'est imprimé pour 
le peuple. Ainsi la lecture met l'homme beaucoup plus entre 
les mains de l'État qu'il ne le fut jamais. « Mais voyons! 
Ce n'est là qu'un détail (deux pays sur cent) et qu'un 
moment: n'oublions pas que la lecture est un acquis irré
versible. Les hommes, un jour, forcément tomberont sur 
autre chose : ils liront d'autres livres, et à ce moment se 
produira un renversement terrible contre l'État. Le lecteur 
sera passionné de liberté, et obligera l'État à se libéraliser.» 

••• 
Eh bien non! il nous faut redire cette vérité première: le 

fait desavoirliren'est rien,letoutestderechercher ce qu'on 
lit. Savoir lire pour lire les feuilletons de Paris-Presse ou 
les écrits de propagande de Ho Chi-minh? Alors il est infi
niment supérieur de ne pas savoir lire. Beaucoup de temps 
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gâché, beaucoup d'efforts perdus qui seraient économisk. 
« Je vous redis que c'est un faux problème! Car ce qu'on lit 
dépend de la volonté du lecteur. Avec la lecture, vous lui 
donnez un moyen de se former, de s'enrichir, de s'élever
s'il ne le fait pas c'est lui le responsable; ce n'est pas la 
lecture! Vous savez bien toutes les excellentes choses que 
l'homme peut lire. »Bien sûr, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il 
lit? Il lit d'abord ce qu'on lui fournit. 

Dans les pays capitalistes, dits de liberté, il lit les journaux 
illustrés, les comics, la presse du cœur, Paris-Match. A la véri
té, sic' est cela d'abord quilui est foumi, c'est parce que cela se 
vend. Et si cela se vend, c'est que l'alphabète veut et désire 
cela comme lecture. D'ailleurs cela se comprend très bien! Où 
donc, quand donc cet « homme-cultivé-puisqu'il-sait-lire » 
peut-il lire? Dans le métro, dans l'autobus et le soir après 
le travail. Il est évident qu'il ne cherchera pas ici la diffi
culté, mais la distraction. Il est plus passionnant de lire 
le récit détaillé du dernier meurtre que le dernier discours 
de Mon général. Il faut une bonne dose d'énergie et de 
vertu, une haute conscience civique pour analyser les sta
tistiques économiques après le travail, plutôt que de se 
passionner pour les cartoons. Le lecteur cherche la facilité 
et ce qui le sortira du quotidien. Il lira les romans roses pour 
satisfaire à la vie sentimentale qu'il n'a pas, les romans 
noirs, pour compenser la routine quotidienne, et les romans 
pornos pour se défouler. Mais il ne cherchera pas d'abord 
et sauf de rares exceptions, ce qui lui « élèvera l'esprit », 
lui demandera un effort, provoquera réflexion, prise de 
conscience, et continuité. Il ne faut pas en faire grief 
d'abord à l'homme, mais à la condition même de sa vie, à 
tous les niveaux, et pour toutes les professions. Il est 
enfantin de croire que l'avocat ou le médecin peuvent vrai
ment lire en dehors de leur travail, car ils sont écrasés par 
ce travail. Là encore, il faut un effort exceptionnel, une 
éminente vertu, un sacrifice de la vie familiale pour user 
de lectures qui soient autre chose que des distractions. 
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Et puisque c'est ce que le lecteur désire, pourquoi ne lui 
fournirait-on pas le croustillant et le bêtifiant? Après tout 
les producteurs de littérature n;ont pas à être des martyrs 
et des héros : ils font de l'argent. Ils sont là pour ça. Et 
occasionnellement, ils abrutissent un peu plus le bon lec
teur. 
· Quant aux pays communistes <c libéralisés», ah! ici, c'est le 
fleuron de la couronne des tenants de l'alphabet. Voyez ce que 
lit le peuple soviétique; ça, au moins, c'est de la culture : 
Balzac, Aragon, Mme Bovary, Garaudy, les plus grands. 
quoi! Et Gogol, et Pouchkine. Pas de rigolade, pas d'amu
settes. Et voyez les journaux soviétiques : du sérieux, d.u 
solide, du cousu main; pas de photos, pas d'historiettes 
d'amour. Non, de l'économie politique, de la doctrine, de 
la science. Voilà un peuple cultivé; ah! ce n'est pas là que 
vous trouveriez une presse du cœur, ni Clément Vautel 
ou Paul Guthl Donc, avec un bon gouvernement, il est 
possible d'user de la capacité de lecture, pour une vraie 
culture; il suffit de se montrer ferme et le peuple sera bien 
formé. D'accord, d'accord, tel est le grand mot - de la 
fin. Formé. Car ce qui est mis à la disposition du peuple 
russe pour son édification n'~st pas plus innocent que ce 
que lit le peuple français ou américain. Le lecteur n'a pas 
davantage le choix. Il lit ce qui lui est fourni, et ce qui 
lui est fourni est destiné dans tous les livres, tous les jour
naux, à une propagande simplement plus fine que celle 
de Ho. Balzac, Flaubert? parce qu'ils sont les témoins 
démonstràtifs de la pourriture morale et économique 
de la bourgeoisie. Mais donnera-t-on Pascal? Certes pas, 
ni Dostoiewsky, ni Nietszche, ni Steiner, ni Racine, 
ni . Berdiaeff 1 La lecture est destinée à détruire les idées 
personnelles de l'individu, à l'incorporer dans le grand cou
rant social, à' en faire un· bon socialiste conformiste, à 
démontrer l'exactitude des idées de Marx, Lénine. Le 
journal ne doit pas distraire (car la distraction est une 
redoutable manifestation d'individualisme bourgeois), mais 

9 
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« éduquer » dans la vérité du marxisme léninisme. Un acci
dent de chemin de fer ou un meurtre ne sont pas des 
faits divers mais des illustrations doctrinales de la per
versité des capitalistes, de la gravité des négligences quand 
on est un ouvrier socialiste, ou de la monstruosité da cos
mopolitisme. Obséder l'homme, dans tout ce qu'il lit, de 
la vérité de la doctrine, l'assiéger dans chaque ligne, éli
miner par là toute possibilité de critique et de confronta
tion, oui certes, la lecture est le premier moyen d'asser
vissement de l'homme dans le monde moderne. Et après 
tout, pour la ruine de la personne, la presse du cœur me 
paraît en définitive moins grave parce que moins systéma
tique que la presse de la «pensée»! 

....... 
Je connais bien la ligne de repli de l'adversaire.« Rien de 

tout cela ne concerne la lecture, mais ce qu'en fait l'homme. 
Moralisez les directeurs de journaux, libéralisez le régime 
soviétique, éduquez le lecteur, amenez-le à comprendre que 
son véritable intérêt est de lire les hautes pensées et les 
profonds sentiments exprimés par la littérature universelle, 
alors la lecture sera ce qu'elle doit être.» Assurément~ Mais 
je ne puis me satisfaire d'hypothèses et me consoler dans 
un avenir que rien ne m'annonce. :qrre que tout dépend 
de ce que l'homme en fait, c'est ne rien dire du tout. Je vois 
l'homme tel qu'il est et c'est au sujet de cet homme que 
je puis affirmer que la lecture n'apporte rien de positif, 
et plutôt le contraire. Maintenant, je puis jouer moi aussi 
au petit jeu des conditionnels. Si le lecteur (en soi, c'est-à
dire tous les lecteurs!) était vertueux, si le lecteur était 
formé intellectuellement, esthétiquement, si le lecteur avait 
le goût de l'effort, si le lecteur ne travaillait que trois ou 
quatre heures par jour, si tous les directeurs de journaux 
et les éditeurs ne désiraient pas gagner de l'argent et accep
taient de mener une vie d'anachorète ascétique, s'ils 
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avaient le sens de leur haute mission, si tous les gouver
nements étaient véridiques et scrupuleux, si tous les gou
vernements respectaient l'entière liberté de leurs citoyens, 
alors, nous serions dans le royaume de Dieu, et l'on n'au
rait pas besoin d'apprendre à lire, parce que l'on saurait 
tout de science infuse et immanente. 



ON EST CE QU'ON EST 

L
'HYPOCRITE bourgeois du x1xe siècle parfaitement 
dénoncé par Léon Bloy, lorsqu'il formulait cette 
sentence, prenait une mine papelarde et ajoutait 

avec un sourire niais : « On ne se refait pas. » Mais en 
somme il s'excusait. Et c'est ici que le fameux hommage 
rendu par le vice à la vertu trouvait sa place. Il faudrait 
bien ... mais on ne peut pas. Il faudrait bien ... mais déjà 
la justification perçait sous l'excuse. Car d'où lui venait 
donc cette idée? Après des siècles où l'homme avait été 
tanné et recuit par l'affirmation des gens <l'Église : «il faut 
se refaire», voici qu'une soudaine liberté lui venait? Pas 
question! Or ce qui n'était encore qu'une échappatoire lui 
venait déjà de la science. Il n'y a pas d'absolu, il n'y a 
pas de morale, il n'y a pas de vérité révélée. Ce qui compte 
seul, c'est le réel. Ne lâche pas la proie pour l'ombre. Et 
l'ombre de ce que les moralistes te proposent ne vaut pas 
assurément cette solide proie que les sciences te révèlent 
être le monde extérieur. Tu en es. Tu es ce que tu es. 
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Reste-le. Voie bien commode pour l'homme à· qui il n'est 
jamais agréable d'être confronté à un absolu. Or, ce refus 
d'être mis en question par un absolu spirituel et moral 
était une attitude fondamentalement bourgeoise. Voilà donc 
comment cette excuse un peu geignarde est née dans la 
bourgeoisie. Mais voici que les chars d'assaut de la science 
dans un grand bruit de ferraille ont rapidement progressé. 
La psychologie, la psychanalyse, la sociologie, la biologie 
sont venues confirmer le« On est ce qu'on est» qui main
tenant a pris une allure triomphante. Étayé par les sciences, 
généralisé à tous, il est la rude expression d'un réalisme 
sain et carré. L'homme un peu sanguin et bien portant, 
maniant les instruments de la. puissance et supportant de 
lourdes responsabilités, ferme la porte à toute discussion : 
« On est ce qu'on est. » Foin de toutes ces billevesées. 
Refaire .l'homme? Quelle illusion! D'ailleurs, tout le monde 
sait très bien qu'il s'agit de refaire la société. Que c'est 
le bon bout pour attaquer le problème. Et c'est seulement 
quand la société sera refaite, organisée, parfaite quand les 
institutions fonctionneront comme des rouages bien grais
sés, quand l'économie distribuera sans heurts et à parts 
égales des biens surabondants, quand l'instruction supé
rieure sera le lot de 99,9 % de la population (le o,I % 
étant les aliénés), quand tout le monde sera bien logé, 
homogénéisé, blanchi et repassé, alors seulement l'homme 
deviendra (d'ailleurs automatiquement, comme tout, et 
sans effort) autre chose que ce qu'il est actuellement. D'ici 
Jà, il faut continuer à être ce que l'on est. Remarquons 
d'ailleurs que l'homme ne dit jamais cette formule que 
dans une circonstance : quand il vient de faire une salo
perie. Cette fotmule veut dire exactement: ((Je me conduis 
comme un saJaud; mais qu'est-ce que vous voulez que j'y 
fasse? »Nous sommes donc toujours en présence d'un refus 
de mise en question de l'être, d'un refus de prendre eit 
considération ce qui me conteste, d'une justification à 
l'état le plus animal qui soit mais cette attitude, de hon-
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teuse est devenue glorieuse; Nous sommes très loin des 
sublimes justifications des intellectuels, ou des mécanismes 
justificatifs retors que la société dans son entier offre à 
ses membres. Non, c'est justification à l'état brut, élé
mentaire, tout juste bonne pour l'homme d'action qui ne 
cherche pas midi à quatorze heures, pour le scientifique, 
qui sait bien que toutes ces histoires de conscience morale, 
d'im.pératü spirituel... c'est dépassé depuis longtemps, et. 
parlons d'autre chose - pour le politique, qui sait bien 
que si on commence par se poser des questions et par 
essayer de réformer les hommes, on n'arrivera jamais à 
rien. Au moins ce sont des gens d'expérience, eux, et qui 
plus est, disions-nous, fortifiés par les constats de la science. 
Comment voudriez-vous qu'il ne soit pas glorieux et assuré 
celui qui vous dit au nez : «On est ce qu'on est. »Bien 
sûr, il tourne le dos à lui-même. Mais après tout, est-ce 
donc si important? Il refuse assurément d'exercer sa cons
cience. Ma conscience <!morale»? me dira-t-il narquois .. 
Point du tout. La conscience de soi. Car c'est là que le 
bât nous blesse malgré tout. Qui dit « On ne se refait 
pas» prétend s'accepter tel qu'il est, en pleine conscience 
et connaissance. Mais c'est simplement un mensonge. S'il 
le dit, c'est justement qu'il ne s'accepte pas. S'il prend 
cet air provocateur pour le dire, c'est qu'il attend de l'in
terlocuteur l'estoc entre les omoplates, où il sait bien qu'il 
y a le point faible. Et il prend les devants. Il ne s'accepte 
pas, alors il use de l'éminente sagesse des adjudants : «Je 
ne veux pas le savoir. »Je ne veux pas savoir qui je suis, 
et ce que suis, tout simplement, je le suis. Ce n'est pas la 
peinedechercherau-delà.Jeneveux savoirnimamesure,ni 
ma responsabilité, ni ce que je suis appelé à être. Je marche, 
j'agis, je percute (et me comportant en parfait extraverti, 
la science m'assure que je suis parfaitement normal); à 
quoi bon me regarder, me questionner, m'introspecter? A 
quoi bonmemesurer? et à quoi? Legrandmouvementquime 
porte m'amène d'ailleurs à me fondre dans cet exàltant 
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courant collectif, qui ne peut être que le progrès, qui m'as
sure à la fois de ma propre ·existence et de l'amélioration 
ultérieure de l'homme. Je n'ai pas à chercher à être mieux 
que je ne suis, car le mieux viendra nécessairement du 
progrès. Voici donc le fin mot de cette fière affirmation. 
Il s'agit d'une démission dans l'anonyme collectif dont 
j'attends d'être en quelque sorte débarrassé de moi-même. 
Peut-être faudrait-il alors légèrement rectifier la formule: 
Quand tu dis« On est ce qu'on est», tu veux dire en fait 
11 Je suis le néant ». 



CULTIVEZ VOTRE PERSONNALITÉ 
SOYEZ UNE PERSONNE 

U
N salon de soins de beauté. Conseils d'une esthéti
cienne : « Madame, votre maquillage doit révéler 
votre personnalité»; ou encore:« Apprenez à per

sonnaliser votre maquillage »; mais aussi bien l'on vous 
vendra un maquillage personnalisé. Admirable retour des 
choses à leur source. C'est en se fabriquant un masque 
d'artifice et de faux-semblants que l'on devient une per
sonne. 

Dans une grande entreprise, pieuse et hollandaise, règne 
l'écriteau : « Chacun de nos collaborateurs est une per
sonne. » Mettez-vous cela bien dans la tête. Toute une 
éthique, glorieuse et presque transcendante est fondée 
là-dessus. La direction vous traite comme une personne. 
Quels que soient votre salaire et vos conditions de vie, vous 
êtes une personne. Entre vous, vous devez considérer vos 
camarades de travail comme une personne. Votre directeur 
est une personne. (D'ailleurs, fussiez-vous balayeur ou gar-
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çon de course, vous êtes de toute façon élevé à la dignité 
de collaborateur du patron.) Vos subalternes sont des per
sonnes. Quels que soient vos complexes, ou le morne écra
sement de la vie quotidienne, redressez-vous avec fierté, 
vous appartenez à l'immense entreprise, et glorieuse firme P. 
donc vous êtes une Personne. Vous êtes Quelqu'unl 

Une autre grande entreprise, américaine, et je suppose 
non moins pieuse, affiche avec insistance : «Tout ce que 
nous vous demandons : pensez par vous-même. 11 Si je ne 
me trompe, il s'agit d'une entreprise de machines électro
niques. Là encore, l'exaltation de tout participant à l'en
treprise est majeure. Rien ne peut se faire sans votre pen
sée. Vous êtes abruti par votre travail, vous avez à faire 
des gestes automatiques ou à vous ennuyer mortellement 
dans une salle méticuleusement propre, devant des tableaux 
de manettes et de clignotants; alors:« Pensez.» 

Surtout «par vous-même 11. N'ayez pas peur. Ne suivez 
pas le courant ordinaire et banal, ne croyez pas qu'il faille 
vous conformer. Non, bien au contraire, il faut vous accom
plir. Et pour vous accomplir, il faut Penser. C'est le seul 
but, la seule orientation de toute l'entreprise. Vous croyez 
qu'elle est là pour fabriquer des machines? pour faire des 
bénéfices? Quelle erreur! Elle est là pour vous-pour que, 
vous, qui y travaillez. puissiez penser par vous-même. Tou
tefois, entendons-nous, il s'agit de Penser - avec un grand 
P - c'est-à-dire, quelque chose qui vous élève, pas de 
rêvasserie. Cela, c'est le pire. Toi qui rêvasses à ta petite 
amie ... Non, Pense. 

Toi qui te replies sur toi-même pou.r nourrir ta révolte, 
très mauvais, mon ami, producteur de complexes. Toi qui 
te tournes vers Dieu, avec sérieux, et prie, tout aussi mau
vais, producteur d'autres complexes. Il faut être :téaliste. 

Toi qui penses à tes« salaires raccourcis», allons, allons, 
il faut s'élever au-dessus de celai la dignité de ta personne 
l'exige. Pense. 

Mais alors à quoi? Eh bien! à des choses utiles - à des 
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choses qui seront ~ Service de ton Prochain - par 
exemple, à l'amélioration de ton travail, de la machine que 
tu utilises, à un meilleur rendement. Pense à l'intérêt de 
tous, donc à bien faire ton travail ... 

Le moindre produit d~ série maintenant, invoque votre 
personne. On vous fabrique un costume à la mesure indus
trielle, ce n'est pas pour qu'il soit à votre taille, point : 
c'est pour vous personnaliser. Encore heureux quand ce 
n'est pas le produit lui-même qui est doté d'une personna
lité : dans une belle affiche bleu de nuit rutile une montre, 
d'ailleurs médiocre, mais avec un gros titre : « PERSONNA

LITÉ : sûre et précise » - après tout, puisque tout le monde 
en a ... et puisque la grande préoccupation des techniques 
psychologiques modernes, de la dynamique de groupe, du 
rôle playing et autres psychodrames, c'est justement de 
vous permettre de trouver, ou de retrouver, ou de manifes
ter, ou d'équilibrer votre personne. Vous pensez que ce 
sont des abus publicitaires? Allons donc! C'est dans la 
publicité que l'on trouve la plus sûre expression des 
croyances profondes d'une société. Vous n'imaginez quan.d 
même pas que les braves gars que l'on nomme « publi
cistes» auraient inventé cela tout seuls. La personne, ça 
se porte maintenant, comme autrefois le gardénia au revers; 
la publicité n'a fait que mettre à la portée de tous ce que 
pensaient les Grands Augures. Et les spécialistes des tech
niques psychologiques ne sont pas des plaisantins. Rien de 
moins drôle, rien de phis passionné qu'un de ces neutres 
observateurs du groupe mis en demeure d'être dynamique 
et qui va finir par révéler à chacun ce qu'il est derrière ce 
qu'il croit être. Sa Personne. 

Or, déjà cela n'est qu'un produit second, dérivé. Tout 
a commencé par les philosophes. Pendant que les chimistes 
approchaient des origines de la vie, ils approchaient eux 
du cœur de l'homme et découvraient cet innommé, ce mys
tèrê, cette réalité première mais indiscernable, ce cœu,r de 
l'être, cette source de nos impulsions et de notre tension 
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vers un cc plus outre», cet inexplicable qui n'est tributaire 
ni de la psychologie sociale ni de la psychanalyse, et qui 
reste plus essentiel que tout ce qui aftleurede vous-mêmes 
dans vos rêves. Cet incommensurable qui est votre com
mune mesure avec votre prochain. Cet universel qui est 
votre plus singulier. Ce Tout qui à la fois vous particularise 
et vous unit, qui est vous et plus que vous ... Je pourrais 
continuer longtemps. Il me suffirait de recopier les devoirs 
des personnalistes de tout poil. Mais il ne faut pas se faire 
d'illusion, ceux qui D,e sont pas personnalistes ont subi un 
tel choc quand la Personne leur est tombée sur la tête, 
qu'ils ne s'en sont jamais tout à fait relevés. 

Après tout, M. Beckett cherche la personne dans les pou
belles, comme M. G. Marcel la cherche au ciel, ce qui revient 
au même. 

Et d'ailleurs, je ne m'occuperais pas de cette logomachie 
(angoisse, tragique et orgues) si justement ce n'était passé 
au niveau de l'homme de la rue. Si on ne lui avait pas fourni 
maintenant ces titres de noblesse, s'il n'y avait de la per
sonne à tous les coins de rue et dans tous les paquets de 
lessive. Car aujourd'hui, toute la société, maternelle (comme 
autrefois la patrie), se penche sur le berceau de chaque 
crèche pour fabriquer de la personne à partir du vagissant. 

La personne est montée au ciel quand on s'est aperçu à 
quel point l'individu était abominable. Tout est de la faute 
à cet Individu. Si la démocratie n'a jamais pu fonctionner, 
les citoyens n'étant que des abstractions, le droit de vote une 
galéjade et le parlementarisme une mécanique à juristes~ 
c'est la faute à l'individu. Nous l'avons vu plus haut. 

Si la science n'a pas donné le bonheur à l'homme, si elle 
a dévié de son but premier, si la vérité s'est effacée derrière 
la fumée du scientisme, c'est la faute à l'individu. Si l'État 
est devenu totalitaire, si l'administration s'est faite dévo-
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rante, si l'affirmation de la liberté ri' a jamais pu s'incarner 
en quoi que ce soit, c'est la faute à l'individu. Si le capita
lisme a pu s'instaurer, si l'exploitation de l'homme par 
l'homme est hélas! la règle, si le profit a partagé le capita
liste et le prolétaire, c'est la faute à l'individu. Si les arts ont 
décliné, si la littératures' est confite en des formes grossières, 
la peinture dilacérée en même temps que destinée à orner 
les murs bourgeois, si la culture a chu jusqu'à n'être plus 
que la culture« bourgeoise», c'est la faute à l'individu. Et 
si la morale n'a été :finalement que le triomphe de l'h:fpo
crisie, c'est encore lui, toujours lui, le coupable. Car !'Indi
vidu, c'est !'Affreux. Et d'abord c'est l'équivalent du bour
geois. C'est au siècle de la bourgeoisie que l'individu fut 
élevé comme exemple de l'homme. L'homme sans attache 
et sans frein, l'homme qui devait réaliser par lui-mêm:e son 
destin, l'homme seul en face d'une société hostile. Le « ou 
bien » 11 ou bien » qui exprime ce conflit radical du groupe 
et de l'unique, l'homme du conflit avec les autres, de la 
concurrence, du Meilleur l'emporte. L'homme de l'intros
pection et de la piété individuelle. Le paternaliste qui se 
penche sur le sort des pauvres, le citoyen qui n'a besoin ni 
de lumière ni d'encadrements pour savoir dans sa petite 
tête la politique qui convient. L'homme de l'égoïsme sacré, 
et des intérêts bien défendus. L'homme de l'amour passion, 
mais aussi bien de l'amour objet. Cet individu, à la fois 
terriblement concret, parce qu'il n'est rien d'autre que 
l'expression d'une société qui se désagrège, et reste alors 
seul témoin envers lui-même de ce qu'est l'homme - et 
pure abstraction car il est composé de tr.aits idéaux, qui 
font de lui la mesure de toutes choses... Quoi qu'il en 
soit, regardons ce fœtus dans son bocal d'alcool avec atten
drissement, son époque est bien révolue. 

Il n'y a plus d'individu - qui plus est, il ne doit plus y 
en avoir. Car nous l'avons jugé. Nous avons maintenant 
des certitudes bien claires. Ce fut une immense erreur de 
croire en l'individu. Ce fut un type d'homme haïssable. Et 
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cetix qui ont tenté d'être ce qu'alors on élevait sur le pavois 
ne furent en réalité que les grands requins de la :finance, de 
la politique ou de l'année. Ce qu'on appelle des Grands 
Hommes. Mais l'individu une fois jaugé, jugé, disséqué, 
démembré, pendu aux crocs des bouchers, et jeté à la pou
belle, on est quand même resté bien embarrassé. Il semblait 
difficile de fondre le tout dans une collectivité suffisamment 
brassée. La pure et simple collectivisation répugnait aux déli
cats, surtout que des extrémistes parlaient en ces temps-là 
d'une collectivisation des femmes ... quand même! Les plus 
acharnés dans la chasse à l'individualisme, artistes, littéra
teurs, orateurs, théoriciens politiques étaient hélas eux
mêmes d'assez beaux types d'individus, et leurs anathèmes 
ne débordaient jamais les marges bien alignées de leurs écri
tures diverses. L'ennui, le grand ennui, c'est que la collec
tivisation ne convenait qu'aux prolétaires les plus écrasés 
dans leur prolétariat, c'est-à-dire justement ceux qui 
n'avaient jamais pu se manifester ni s'exercer en tant 
qu'individus; pour les autres, c'était bien pénible de faire le 
grand plouf dans la mare indistincte d'une collectivité qui 
ressemblait à un anonymat. Plus d'individu certes! mais 
quand même l'égalité par le bas ... Alors le Philosophe vint 
et créa la Personne. 

... ... ... 

Ouf! on était sauvé! Car en ce parangon de toutes les 
vertus venaient s'allier harmonieusement le plus singulier 
et le plus collectif. Il n'y avait en réalité aucun conflit entre 
l'homme et sa société : ce conflit avait été inventé par les 
Affreux. La réalité c'est que l'homme n'existe que gràce à 
la société - et la société n'existe que grâce à l'homme. Et 
de même pour Dieu, et la culture, et la morale, et Tout. Un 
vrai œuf de Colomb. 

Mais ce n'était pas un hasard si, à ce moment-là précisé
ment, avait été créée cette estimable entité qu'on nommait 
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la Personne. Et c'est encore moins un hasard si, après 
quelques hésitations au départ, se fit là-dessus le rush fou
droyant qui nous conduisit à cette société où tout est sous 
le signe de la personne. 

La situation était vaguement ressentie comme inquié
tante. Les valeurs les plus sûres vacillaient depuis le krach 
de I929. Il est vrai que la guerre de I9I4 avait déjà 
passablement ébranlé la confiance dans la civilisation et 
l'homme occidental, mais quand même, chacun savait 
que c'était le droit et la justice qui avaient triomphé. 
Cela du moins ne pouvait être remis en question. Tandis 
qu'avec l'effondrement de I929, le sol se dérobait sous les 
pas. Il n'y avait vraiment plus de justice, si le brave petit 
épargnant, l'honnête spéculateur, le grand capitaine d'in
dustrie et le génial inventeur se voyaient privés du fruit 
de leurs travaux. La crise boursière était une crise de 
conscience, et devant ses actions réduites à zéro, l'individu 
commença à douter de l'homme. Et puis tout le reste, la 
grande industrie et le sort inhumain des ouvriers, la révolte 
prolétarienne et les revendications jnadmissibles de ceux 
sans qui il n'y a pas de progrès possible, la révolution russe 
et le sort inhumain des généraux chauffeurs de taxis, l'urba
nisation et le sort inhumain des urbanisés oscillant du taudis 
à la cage à lapins. On commençait à parler avec des ch:Q
chotements de crainte et des tremblements dans la voix 
des Masses, de l'ère des Masses, de l'homme de Masse, et 
c'était comme si chacun se sentait menacé de castration. 
On s'apercevait que la bourgeoisie avait été une immense 
erreur. Mais voilà, toutes les valeurs avaient été assumées, 
englouties, dégluties, digérées par la bourgeoisie - et la 
morale, l'art, le bien, la culture ... vers quoi s'orienter? Assu
rément on ne pouvait pas prendre au sérieux Freud et les 
surréalistes. Mais quand même, des barbares étaient à nos 
porte?, et ces portes paraissaient bien vermoulues. Tout 
à coup, dans le ciel d'orage, parut l'éclair libérateur -
l'ilhunina.tion des masses se :fit après celle du Philosophe, 



CULTIVEZ VOTRE PERSONNALITÉ ... 

et pour tous la Personne apparut. Que voulaient les 
ouvriers, ces communistes, ces syndicalistes? ... Mais être 
une Personne. Ouf 1 nous avons eu chaud. Et Freud? Ah! 
on lui fait bien la nique avec la Personne; il peut toujours 
tout démonter, mais il y a le centre impérissable qui ne se 
situe ni dans le Moi, ni dans le Soi, ni dans le Sur-Moi, ni 
dans le Sous-Moi, ni dans ... mais ailleurs et qui lui échappe. 
On peut me dire tout ce que l'on veut sur mon compte, je 
suis une inaccessible Personne. 

Je suis incorporé dans la Masse, je suis même incorporé 
dans l'année ou le camp de concentration, qu'importe, la 
Personne est sauve. Il y eut même de bien jolies démons
trations, au sujet de la propagande soviétique par exemple. 
Et l'on distinguait trois niveaux; assurément pour les com
portements sociologiques, politiques, économiques (super
ficiel tout cela!), la propagande était toute-puissante. Mais 
à un niveau plus profond (de la vie privée, des opinions 
personnelles), la propagande était bien moins influente; et 
puis, ah! la liberté! Au troisième niveau de profondeur, il 
y a la Personne sur laquelle la propagande ne peut rien -
que c'est doux et bon d'être ainsi rassuré! Et voyez, ce 
remède peut servir à tout. Vous avez l'impression, dans le 
métro, d'être un mouton daHs un troupeau; dans l'adminis
tration, d'être un numéro; dans la rue, d'être un bouchon 
sur des vagues; dans l'usine ou le bureau, d'être un rouage ... 

Tout cela n'est qu'impression : ce que vous êtes, c'est 
une Personne. La publicité vous le dit, si vous n'êtes pas 
capable de lire ces philosophes. Et les philosophes person
nalistes ou existentialistes vous le disent si, esprit supérieur, 
vous méprisez la publicité. Et puis les romans qui, juste
ment ne se multiplient à l'infini que pour vous attester le 
caractère unique de cette aventure qu'ils vous racontent, 
et par conséquent de votre aventure, et puis le cinéma ... 
Comment douter que je sois une Personne lorsque la star 
me donne une image si évidente, un visage si séduisant, un 
presque absolu de la Personne? N'ayons aucune illusion, ce 
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que fait le philosophe dissertant sur la Personne, c'est exac
tement la même opération que l'affichiste qui vous appelle 
à devenir une Personne en buvant du phoscao. Et M. de 
Charlus, ce n'est jamais que Guy !'Éclair, simplement pour 
une autre catégorie d'esprits. C'est que nous avons un sort 
commun, et que nous ne pouvons nous résoudre à le vivre. 

Vous devenez essentiellement un consommateur, d'ob-. 
jets innombrables qui vous sont imposés, que vous dev~ 
consommer; mais voyons, en consommant plus, vous deve
nez une Personne. Les marchandises manufacturées sont 
des objets de grande série, tous identiques, mais, en réalité 
ils sont extraordinairement personnalisés. Vous avez le 
sentiment d'être affreusement passif, et de vous faire gaver 
de culture, d'informations, de politique, conune de spa
ghettis, mais n'oubliez pas que vous êtes line Personne. 
Plus vous êtes englué dans la masse, plus vous devez croira_ 
que vous êtes une Personne. Plus l'objet est de série, plus 
vous devez croire qu'il est unique .. Plus vous êtes impuis
sant, plus la Personne doit devenir le noble et le grandiose. 

Ce n'est pas davantage un hasard si les régimes de mas
sification totalitaire ont plus exalté que quiconque la Per
sonne. Le régime concentrationnaire avait à son sommet 
la Personne absolue, le Führer; le régime collectiviste poli
cier impliquait le culte de la Personnalité. Il ne peut en 
être autrement. I:t nous en sommes tous là. Si la Russie 
soviétique semble répudier le culte de la Personnalité, c'est 
que la libéralisation (?) du régime commence à permettre 
à chaque citoyen de jouer au même petit jeu que nous, 
et à avoir son petit .culte individuel de sa personnalité, 
comme le montre la nouvelle vague littéraire d 'U. R. S. S. 
C'est dans la mes.ure même où chacun se trouve pris dans 
un réseau plus serré de contraintes, d'obligations, de sur
veillances, d'influences - où sa liberté disparaît - que 
doit être affirmée plus haut et plus clair, la liberté absolue 
de la Personne. 

C'est dans l'exacte mesure où dans tous les pays du 
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monde l'individu est traité comme une mollécule, torturé, 
méprisé, dévalué : par les colonialistes et par les anti
colonialistes; par les fascistes et par les communistes; par 
les racistes blancs, et les racistes noirs, et les racistes jaunes; 
par les libéraux qui emploient le napalm pour libérer les 
peuples et par les techniciens qui emploient l'évidence des 
résultats pour les incorporer; par les hommes de bonne 
volonté qui les méprisent souvent malgré eux, comme par 
les cyniques qui les exploitent tout autant malgré eux; c'est 
dans cette exacte mesure qu'il faut que la personne soit plus 
élevée, qu'elle condense toute la dignité humaine, toute 
la noblesse humaine et le mystère et l'insaisissable de 
l'homme. Nous savons maintenant de chacun de ces plus 
petits qu'il contient le tout de l'humain, parce qu'il est 
une Personne, et nous savons bien tous à quel point cha
cun de nous peut l'être. 

Ce n'est pas davantage un hasard si le grand mot d'ordre 
aujourd'hui c'est la Rencontre et la Communication. Là 
encore affaire de Personnes. Plus l'autre devient insaisis
sable et incompréhensible - parce que nous n'avons pas, 
en vérité, le temps de le rencontrer, parce que nous sommes 
brassés dans le gigantesque pétrin mécanique préparant 
des lendemains qui chantent, parce que nous parlons des 
langages dont on sait de plus en plus qu'ils sont maintenant 
vidés de contenu ... -alors l'ineffable se produit, la Commu
nication - communion, le Mythe et le Symbole, plus pro
fond langage, ultime et personnalisant ... la renconlre quasi 
mystique, comme par Dieu le Père seul, et que la croyance 
en la Personne nous garantit absolument. Car enfin s'il 
n'en était pas ainsi, ce serait invivable. Le lieu commun 
repose toujours sur une profonde nécessité de l'homme . 

••• 
Mais il nous dévoile aussi ce qu'est cette fameuse Per

sonne intangible. Le petit mécanisme de compensation qui 
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nous permet de supporter l'insupportable. La consolation 
que le philosophe s'invente et que le commerçant utilise -
l'un parce qu'il faut bien qu'il pense et l'autre parce qu'il 
faut bien qu'il écoule ses produits - l'un vaut l'autre. La 
Personne, petit accroche-cœur de cheveux vivants sur un 
masque mortuaire, illustration parfaite de la culture au 
sens le plus bourgeois. Il s'agit du petit supplément dont 
nous avons besoin. Et ce supplément d'âme, purement vir
tuel, n'est rien de plus que les fleurs de fonte qu'une indus
trie consciente de l'esthétique ajoutait aux faucheuses 
Mac Cormick et aux machines Singer en I88o - l'utile et 
l'agréable, le cheval et l'alouette - et le I % d'esthétique 
que la loi prévoit en France aujourd'hui dans tous les 
crédits de construction des bâtiments publics. 

Si la fuligineuse notion de Personne a eu un tel succès 
qu'elle est devenue ce lieu commun, c'est que l'homme dans 
la société moderne ne pouvait pas se considérer tel qu'il 
est dans sa condition réelle, qui lui est faite par la technique 
et l'État. Elle est bien le sale masque que le spirituel (mais 
entendons-nous! le marxisme fait partie de ce spirituel 
comme le christianisme) accroche sur les lèpres, scrofules, 
psoriasis que notre société impose à l'homme quelconque, 
à chacun, pour éviter de les voir. Masque. Ironie - la 
persona n'était que masque - mais il ne pouvait, alors 
y avoir de doute: on le savait. Nous avons progressé main
tenant, et nous sommes pris nous-mêmes au piège de l'inno
cence. Le symbole exhaustif de toute cette affaire est que 
nous ayons réussi à faire du masque de théâtre, le plus 
intime, le plus profond, le plus noble et le plus spi,rituel 
de l'homme. 



PLACE AUX JEUNES 

E
NCORE un de ces lieux communs polymorphes qui 
s'écrivent: la Montée des jeunes, ou, fréquemment 
aujourd'hui : l'Avenir est aux jeunes. Biologique

ment la chose est indiscutable. Et l'on atteint un certain 
cocasse lorsqu'un « bon Père » constate que « la jeunesse 
exerce une fonction biologique de renouvellement»; mais,. 
comme on est idéaliste, on ajoute aussitôt, et c'est ici que 
commence l'imposture : cc Elle remplit dans le peuple en 
marche une mission prophétique.» Prophètes? Et de quoi? 
De ce qu'ils vieilliront? «Mais non, voyons, de ce qu'ils 
feront !'Avenir.» Et c'est bien la tautologie qui fait le 
succès de certains politicologues. Car on se demanderait 
avec angoisse à qui l'avenir pourrait bien être? A vues 
humaines, pas aux nonagénaires! Et puisque les jeunes 
ont trente ans de moins que nous, c'est bien eux- tou
jours à vues humaines - qui auront à se débrouiller durant 
cette période à venir. On oublie seulement que lorsqu'ils 
seront à même de le faire, cet avenir, ils seront à leur 
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tour devenus ces croulants que nous sommes et feront à 
peu près le même présent que celui qui nous a servi d'ave
nir. Je suis pessimiste? Allons donc! Si notre formule est 
un lieu commun, c'est qu'il y a environ cinquante ans 
que l'on a commencé à proclamer cette vérité, et depuis 
trente ans au moins on se préoccupe de faire une politique 
de la« jeunesse»! Faites le calcul. Si nous admettons que 
la « jeunesse » dure de 18 à 25 ans, soit sept ans, cela fait 
donc 7 générations de jeunes qui se sont vu mettre la res
ponsabilité de l'avenir sur leurs épaules par de vieux faunes 
jouant à l'optimisme! En 1919, les territoriaux procla
maient : «Nous avons manqué notre vocation, nous n'avons 
pas su éviter la guerre. A vous les jeunes de créer un monde 
où l'on ne verra plus jamais ça! »La jeunesse à ce moment 
préparait vaillamment l'avenir en faisant de l'aviation, des 
grèves et en découvrant le jazz. En 1929, les anciens 
combattants (ceux qui avaient 20 ans en 1917!) décla
raient : « Hélas! nous avons su gagner la guerre, mais nous 
n'avons pas su gagner la paix. Notre paix est ratée, le 
monde que nous devions reconstruire s'en va en mor
ceaux, .. Heureusement qu'il y a les jeunes ... Nous vous 
passons le flambeau qui... » Il y avait d'assez beaux mor
ceaux d'éloquence.sur ce thème. En 1936, ce fut la victoire 
de la jeunesse. C'est-à-dire la création d'un ministère de 
la Jeunesse. Et vive les loisirs, les A. J., et les filles-mères 
(car il va de soi que la politique de la jeunesse implique 
cette émancipation de la femme) ! Hélas! cette jeunesse portée 
au pouvoir, devenue consciente de ses droits et de ses res
ponsabilités n'a duré que l'espace d'un matin et sa robe 
de pourpre avait en six mois perdu sa chaleur pour devenir 
d'un rose délavé. En 1942, chacun sait que le vieillard 
cacochyme plaçait tout son espoir dans la jeunesse qui 
âllait faire une France nouvelle, et, ma foi, il y en avait 
beaucoup qui marchaient, et les camps de jeunesse eurent 
leur moment de succès. Leurs participants se dédouanèrent 
par la suite en expliquant que dans ces camps de Vichy 
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on développait l'esprit de la Résistance ... mais chut... En 
r945, la jeunesse comme la République était invoquée 
pour être pure et dure. Mais à ce moment, la jeunesse 
c'était M. Bidault. A quoi bon poursuivre? Aujourd'hui!... 

•*• 
Absurdité des populationnistes. Il nous faut des jeunes. 

Il nous faut encore plus de jeunes! La France est un pays 
vieux. La Pyramide des Ages, etc.! -Mais si nous accrois
sons considérablement le nombre de cette jeunesse? Cela 
ne signifie-t-il pas que dans cinquante ans, le nombre des 
vieillards sera encore plus grand, puisque ces jeunes démul
tipliés seront devenus à leur tour vieux et qu'il n'y a 
dès lors plus le choix : il faudra qu'il y ait toujours plus 
de jeunes, en proportion géométrique - chien qui court 
après sa queue - alors que de partout on nous avertit 
de l'extrême menace d'une surpopulation! Si vous ne pous
sez pas aujourd'hui à la démultiplication des jeunes, cela 
voudra dire que dans trente ans, la France sera un pays 
plus jeune que les pays qui aujourd'hui croulent sous leur 
jeunesse, une jeunesse qui sera, à ce moment-là un poids 
écrasant de vieillards! 

Mais les populationnistes, nous disant qu'aujourd'hui il 
faut à tout prix être un peuple jeune, camouflent soigneu
sement dans leur subconscient« Après nous, le déluge! ». 

* * * 
Une politique de la jeunesse! Mais qui la fait? Qui la 

prépare cette jeunesse? Bien sûr les croulants. Ceux qui 
aujourd'hui tiennent les postes, les :ficelles, les coulisses et 
l'autorité proclament l'importance des jeunes, la nécessité 
d'une politique de la jeunesse. Il se produit alors un bien 
fâcheux transfert : ce lieu commun, ne disons pas qu'il est 
proclamé pour des raisons électorales (par l'homme poli· 
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tique) ou d'agréable popularité (par le professeur). Il a des 
racines à la fois plus nobles et plus profondes! Ces crou
lants, ils ont été jeunes. A 20 ans, ils ont pensé (ils ont géné
ralement cessé depuis, mais, c'est un fait : à 20 ans, ils ont 
pensé); ils ont senti, saisi les maux et les fléaux de leur 
époque. Ils ont eu la vision de ce qu'il faudrait faire (géné
ralement une vision juste) et ils avaient l'ardeur révolu
tionnaire et l'audace de tout risquer (n'ayant rien, que leur 
vie). Alors, les meilleurs d'entre-eux se sont mis au travail. 
Dans les syndicats, les partis, les universités, les revues, 
les entreprises, ils ont progressivement monté l'échelle, 
combattu pour leurs idées, fait voter des motions et 
admettre des principes, gagné des adeptes, et vers 50 ans, 
ils avaient enfin l'autorité suffisante pour s'imposer. Mais 
voilà ... , brusquement, ils réalisaient qu'il ne leur restait 
plus que très, très peu de temps pour faire appliquer les 
idées de leur jeunesse, qu'ils n'avaient plus guère de ferveur 
révolutionnaire, et que les mécanismes où ils étaient entrés, 
sur lesquels ils pouvaient agïr étaient horriblement lourds 
et compliqués. Alors .. ., alors ils étaient forcément enclins à 
se tourner vers les jeunes : <<Voyez, tout est prêt, on- vous 
a mâché la besogne. A vous jeunes gens de prendre la 
relève! » Et le sexagénaire se place sur un pied d'égalité 
avec l'étudiant, mais hélas! celui-ci ne se sent nullement 
acquis à ces œuvres, dignes tout au plus de son et lumière. 
Car, voilà ... ce qui s'était produit entre-temps, et dont le 
vieillard n'avait nullement pris conscience, c'est que les 
choses avaient changé. Lorsque l'ancien jeune arrive au 
pouvoir, il applique ses idées, ses doctrines, sa vision des 
choses, acquises, élaborées, formulées il y a trente ans, à 
une situation qui n'est plus du tout la même. Lorsqu'il est 
à même d'agir, il a passé tout son temps à monter l'échelle, 
et il ne sait pas que tout son bagage est fait maintenant de 
couvertures mitées et de conserves rouillées. Il ne sait pas 
que ses volontés révolutionnaires sont aujourd'hui de 
simples coups d'ongle sur un mur de nuages, et que ses idées 
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n'ont pu triompher et ne sont admises par un grand nombre 
que dans la mesure où elles n'ont plus rien à voir avec la 
réalité d'aujourd'hui. Et l'ancien jeune se félicite de ce 
que le personnalisme, ou le socialisme, ou le syndicalisme a 
triomphé. Mais ça n'a plus aucune importance. Parfois, 
l'ancien jeune se demande pourquoi ça ne semble pas coller, 
il est saisi d'une vague inquiétude et fait appel aux jeunes 
pour raccrocher les morceaux. Ou plus souvent encore, il 
déplore que la jeunesse d'aujourd'hui se révèle incapable 
de ... et ne s'intéresse pas à ... Mais à quoi donc? Aux idées 
et théories d'il y a trente ans? Si la jeunesse n'entre pas 
dans ce jeu, c'est que très inconsciemment et sans valeur 
particulière, elle est tout bêtement au niveau d'aujourd'hui. 
Je ne vitupérerai pas les beatnicks et les hooligans, pas plus 
que les hommes mûrs qui leur ont préparé un monde où ils 
ne peuvent s'adapter - selon un autre lieu commun. Ni 
les uns ni les autres ne pouvaient faire autrement. Toujours 
est-il que les vieillards s'efforcent de faire une politique de 
la jeunesse : c'est-à-dire de faire entrer les jeunes dans leur 
jeu. Vous aurez ainsi des Jeunesses conununistes, socialistes, 
catholiques, protestantes, U. N. R., patriotiques, etc. 
Simples mécanismes d'adaptation au monde des adultes. 
Et c'est bien vrai, hélas! lorsque par hasard on considère 
les jeunes sérieux qui cherchent à prendre la place que les 
vieillards leur offrent (place aux jeunes), on s'aperçoit qu'ils 
sont par magie mués en vieillards, qu'ils pensent et parlent 
comme des vieillards. Le triste exemple nous en est donné 
avec les actuelles associations d'étudiants (toutes!) qui 
manifestent seulement l'envahissement de certains jeunes 
par les obsessions séniles. Il ne suffit pas pour effacer la 
chose d'élaborer de pénibles oppositions entre les Valeurs 
de la Jeunesse et le Mythe de la Jeunesse. Celle-ci n'a de 
valeur que parce qu'elle est devenue Mythe. Et M. F3 ... ne 
s'interrogerait pas sur cette jeunesse si, au préalable, il n'y 
avait eu le Mythe. 
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Hélas! il faut bien le dire, qui a mis en application effec
tive le slogan? Comme l'a parfaitement montré Perrault 1, 

seuls le fascisme et le na,zisme ont mis la jeunesse au 
premier plan. Où a-t-on trouvé des ministres de vingt
cinq ans? Chez les nazis. Où la jeunesse a-t-elle vécu 
son aventure à elle? Dans le IIIe Reich. Et c'est vrai 
que seule une société de ce style peut satisfaire pleinement 

· l'ardeur, la vitalité, le goftt du risque, le sentiment de faire 
craquer les vieilles outres, le «Tout aujourd'hui et tant pis 
pour demain », la création d'une égalité vraie dans un style 
de vie communautaire, la reconnaissance de chefs qui 
soient des leaders et non des autorités instituées. Or, c'est 
cela qui caractérise les jeunes. Tout au contraire, proposer 
aux jew;ies d'accroître leurs connaissances techniques pour 
avoir un bon métier ou pour servir la nation, lenr annoncer 
l'élévation du niveau de vie, leur tracer un chemin raison· 
nable qui amènera à la société parfaite de demain, leur pro
mettre confort, abondance, égalité institutionnelle, démo
cratisation des cadres, tout cela, c'est le style des vieillards. 
Il faudrait quand même que ceux qui se gargarisent aujour
d'hui du Place aux jeunes! réalisent que si on les prend au 
sérieux, cela veut dire : Vive le naûsmel 

Mais il ne faut pas les prendre au sêrieU?t. Ce n'est qu'un 
slogan comme un autre. L~ jeune$ auron,t leur place quand 
ils ne le seront plu.s. Et le lieu commun répandu par nos 
élites n'est qu'un aü'bi de vieillards pour attester de leur 
libéralisme. Pour montrer ec;>mbien ils sont prêts à faire leur 
nisa cuV}a, et pour f~e passer le gudénal que tQute sôciété 
distribue à ses jeunes. 

1. Les Para&11utistes. 
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••• 
Mais les vieillards en place ont leur petite idée; ne les 

croyez pas innocents, ô jeunes! In petto, l'adulte pense 
aujourd'hui comme il y a un siècle : « Il faut que jeunesse 
se passe », « Il faut jeter sa gourme », aveux très innocents 
de l'impuissance sénile. · 

Clemenceau plaignait les hommes qui n'avaient pas été 
révolutionnaires à vingt ans ... compte tenu, évidemment, 
de ce que lorsqu'on est devenu sérieux et raisonnable, on 
abandonne ces folles idées. 

Il ne vient à personne la pensée que si les jeunes remettent 
en question quelque chose, s'ils cognent désespérément 
contre nos murs, c'est eux qui pourraient bien avoir raison, 
et que ce qu'ils attaquent doit effectivement être attaqué. 
Personne, s'il est raisonnable, ne peut concevoir que le 
blouson noir asocial pourrait être dans le vrai, et que ce qui 
doit être contesté ce n'est pas lui, mais la société contre 
laquelle il se bat - et plus il s'agit de brider la jeunesse, 
plus il s'agit de crier:« Place aux jeunes! » Mais bien sûr, 
place dans Nos conseils, Nos comités, Nos administrations ... 
Vous ne comprenez pas? C'est si simple - et paternel, et 
judicieux. Ces jeunes, nombreux, sont une force vive, par
fois explosive, et qu'il s'agit d'utiliser. Un torrent laissé à 
lui-même n'est utile à rien, tandis qu'enfermé en conduite 
forcée, alors il fournit la lumière. Cet apologue en effet 
éclaire tout. Le vieillard fournit la· canalisation, le jeune 
fournit la puissance, et ça marche. Brave jeune homme, 
place à toi, bon petit soldat pour la culture, l'univer5ité, 
les Églises, les nations, les partis, la science et la technique. 
Sans toi, toutes ces honorables façades ne sont que pous
sière sans avenir, c'est toi qui assures la pérennité. Et le 
vieillard habile qui te déteste te conquiert en t'offrant le 
strapontin d'un monde tout fait qu'il s'agit seulement de 
développer dans sa propre ligne. Mais surtout ne cherche 
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pas une autre voie, une autre place, un autre monde, à ce 
moment se révélerait le caractère implacable de l'organisme 
technicien tenu par les gens sérieux pour qui tu constitues 
une menace. 

* * * 
0 vieillards, dont je suis, psychologues, sociologues, poli

ticiens, journalistes, littérateurs, vous tous qui chantez les 
jeunes et les enchantez, si vous aviez l'ombre de conunen
cement d'une honnêteté, vous devriez dire bien haut : 
« Mort aux jeunes. Foutez-les tous au bloc! » Car, finale
ment, c'est bien ce que vous ferez. 



NOUS NE VOULONS PAS LA CHARITÉ 
MAIS LA JUSTICE 

C
E grand cri des opprimés est devenu lieu commun. 
Telle est la tragique déchéance des choses humaines. 
La suprême vertu, le don même de Dieu, cela qui 

ne passera jamais et n'est pleinement accompli que dans 
l'Éternel, la Ch a rit é, l'amour parfait, sans faille et sans 
rémission, était devenu aux mains des bourgeois, la charité. 
Tranquillité de la conscience quand on avait fait la charité. 
On la fait pour ne pas la vivre. Elle était paravent de l'in· 
justice et. compensation de cette oppression où la nécessité 
du travail, de l'argent, du progrès, nous contraignait bien 
à l'égard des autres. L'oppresseur est toujours prêt à faire 
la charité à celui qu'il opprime. Il manifeste ainsi ses bons 
sentiments à son égard. Mais n'est-ce pas, les affaires et les 
sentiments, ça fait deux. Il est bien évident que la société 
ne peut vivre qu'en fonction de 1' efficacité. Et quand on 
parle d'efficacité, cela signifie quelqu'un que l'on écrase -et 
quelqu'un que l'on rejette dans le passé parce qu'il ne peut 
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pas suivre le train. Si l'on se met à faire du sentiment quand 
il s'agit de rendement, où irons-nous! Comment voulez
vous que le patron gagne, que la production augmente, que 
l'État se soutienne si l'on recrute les manchots, les aveugles 
et les paxanoiaques? Mais à part ça, et quand les choses 
sérieuses sont faites, nous reconnaissons avec le plus grand 
libéralisme que ces pauvres gens doivent vivre - on leur éta
blira des œuvres, on leur mesurera chichement une assiette 
de soupe. Nous ne sommes pas comme ces barbares nazis 
qui éliminaient les bouches inutiles. Nous avons reçu une 
éducation chrétienne, et nous savons ce que nous devons à 
notre prochain. Compte tenu de ce qu'il n'est prochain que 
lorsqu'il ne se met pas en travers de notre route, et surtout 
lorsqu'il fait son devoir, envers la société et envers nous
mêmes. Alors, du haut de notre réussite, du haut de notre 
science ou de notre richesse, nous laisserons tomber quelques 
miettes vers ce misérable, dont nous nous refusons à savoir 
si par hasard, il ne serait pas ainsi parce que nous l'y avons 
conduit. Et nous nous attendrissons sur notre bon cœur, sur 
notre profonde compréhension de l'homme, et, nous consi
dérant nous-mêmes, nous aboutirons à la conviction que 
l'homme est bon par nature. Il va de soi qu'arrivés à cette 
haute réflexion, nous exigeons du pauvre qui vient de rece
voir son aumône, une confirmation. Il faut que ce pauvre 
soit un bon pauvre, puisque je suis si bon. Plein a_ccord et 
harmonie de la bonté de l'homme. Et si ce pauvre ne se 
confond en remerciements et respects, c'est lui qui vient 
troubler l'idylle. Car tel est le point. Il faut se situer sur les 
hauteurs; foin de ces mesquines considérations d'argent, 
quand il est question de l'Ame et de l'Humanité. La charité, 
voilà le témoin. N'allez donc pas chercher plus loin, ni d'où 
vient l'argent que je donne, ni si le pauvre pourra vivre avec 
ce que je lui donne. Comprenez bien, nous sommes ici dans 
le Spirituel et dans les Symboles. Cette pièce de monnaie, 
c'est, ce ne peut être, ce ne doit être qu'un symbole. Quelle 
vulgarité de chercher au-delà! Le pauvre a son rôle à jouer 
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dans l'affaire. Encore faut-il qu'il le joue convenablement. 
Sans quoi mon spirituel fout le camp. 

Et c'est vraiment le cri de la fierté de l'homme que de 
proclamer : «Nous ne voulons plus de charité. Je crache 
à la figure de celui qui me donne!» Si Baudelaire tapait 
sur le mendiant, il _risquait après tout de ne pas être le 
plus fort. Tandis que le bourgeois ne comprend plus. Il 
était tellement plein de bonne volonté, et de bons senti
ments; la comtesse, née Rostopchine, coule toujours à. 
pleins bords. L'homme se dresse contre ce mensonge, contre 
cette farce et déchire le rideau, révélant ce qui était der
rière : la vraie relation d'homme à homme. Il ne veut 
plus rien devoir. Il ne veut plus devoir de gratitude et 
de remerciements pour l'aumône et le mensonge. Il ne 
veut plus devoir de prétexte à bonne conscience pour le 
sourire et l'hypocrisie, il ne veut plus devoir l'insondable 
dette de l'amour pour la pitié et la fausse monnaie. Raide 
et fier, il reste sur sa faim. Il reste sur sa faim, jusqu'à 
ce qu'il se décide à retourner la situation. Il tendait la 
main pour recevoir. Il ne la tend plus par dignité. Mais 
maintenant il la tend pour prendre. Il n'espère plus rien 
de personne, et se décide à s'emparer, à conquérir. Car 
la justice, il ne veut pas non plus qu'elle lui soit accordée. 
Il veut devenir maître de la situation, instaurer ce que 
lui. appelle la justice, éventuellement l'accorder aux autres. 
Le cri de la fierté de l'homme est devenu son Évangile. 

Et voici la chose est faite, il a seulement fait un pas, 
et il est passé de l'autre côté de la barrière. Il est main
tenant du côté des grands fauves et des conquérants, du 
côté des combattants qui deviennent les puissants, du côté 
des efficaces qui deviennent les oppresseurs. Du côté des 
bourgeois (même s'il est antibourgeois), avec la seule diffé
rence qu'il ne fera pas la charité et n'aura pitié de per-
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sonne - pour u.n temps au moins. Et le grand cri des 
opprimés, de la :fierté de l'homme est devenu maintenant 
le lieu commun de la bonne conscience. De notre bonne 
conscience, d'ailleurs collective, ô combien! car nous autres, 
bourgeois et intellectuels, ayant parfaitement compris la 
leçon, sommes devenus d'ardents zélateU,rs du slogan; 
méprisons la charité et réclamons, en chœur, la justice. 
Il faut bien, n'est-ce pas, s'aligner sur le plus fort? Et 
le plus fort aujourd'hui est le pauvre d'hier. Nous ne vou
lons plus rien devoir à personnel Cela veut dire tout bonne
ment, tout simplement : aujourd'hui nous ne voulons plus 
aucune relation humaine, nous ne voulons plus l'échange 
du regard, la communion de la parole, l'assistance que 
je porte et que je reçois, la fraternité dans une commune 
faiblesse, cette main tendue que j'offre où tout l'amour du 
monde pourrait prendre place ... Non, nous sommes deve
nus Adultes, nous ne voulons dépendre d'aucun homme, 
ni recevoir rien de quiconque. Nous voulons avoir affaire 
à !'Abstraction pure. L'Abstraction respecte ma Dignité 
(ainsi la légitime fierté de l'homme passe très vite à la 
plus ridicule vanité). C'est l'État en soi (ni ministre ni 
député, bien sûr!), l'État le plus théorique, l'administration 
la plus réduite à son épure à qui je veux avoir affaire. 
Alors, je serai indemne de tout devoir, et je pourrai à 
mon tour mépriser tout homme à qui, de fait, je ne devrai 
rien. Nous voulons la justice ... C'est-à-dire, maintenant, 
non plus ce qui est dû, mais le pouvoir de déposséder les 
possesseurs, de m'emparer de leur richesse pour devenir 
riche à mon tour, de trucider l'Autre - là est la justice. 
La justice dans le lieu commun, c'est celle du bourreau, 
celle à laquelle nous sommes bien accoutumés : le vainqueur 
juge le vaincu et bien sûr le condamne à mort pour être 
assuré qu'il a raison, que la justice est de son côté, que 
la sentence du Droit et du Tribunal confirment l'excellence 
du plus fort. 
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••• 
Nous ne voulons plus la charité, mais la justice; et pro

clamant très fort cette cendre qui vole, tu te prends pour 
un archange de la justice. Mais il faut faire très attention, 
car après tout ce n'est pas si rassurant de réclamer la jus
tice. Cher ange, tu es sûr de la vouloir, la justice? Tu es 
sûr de-n'avoir rien à payer à personne? Tuessûrde n'avoir 
jamais opprimé ton voisin, si peu que ce soit, ne serait-ce 
qu'en faisant gueuler trop fort ton poste de T. S. F.? Tu 
es sûr de n'avoir jamais trompé ta femme? Tu es sûr d'avoir 
exactement respecté et appliqué la justice dans tes rela
tions avec tous? avec tes camarades et tes inférieurs; mais 
aussi avec tes supérieurs? Tu es sûr d'avoir toujours exac
tement payé tes impôts? Tu es sûr de n'avoir fait aucun 
tort à personne? de n'avoir jamais passé sur le ventre du 
petit copain pour occuper sa place? Tu es sûr d'avoir tou
jours donné à celui qui a faim (sans faire la charité!) ( Tu 
es sûr ... Tu me coupes la parole: Mais tout cela n'a rien 
à faire ... Pardon! Tu réclames la justice? Comment la limi-
terais-tu à ce qui t'est dû? Ne faut-il pas aussi réfléchir 
à ce que tu dois? Le fléau de la justice est chose rigide 
(nous protestons suffisamment qu'il ne le soit pas assez!). 
Il n'y a pas deux poids, deux mesures (nous rouspétons 
si bien qu'ils soient doubles!). Et tu passeras sous ce fléau. 
Et tu seras pesé à ce poids. Es-tu donc tellement certain, 
cher ange, de pouvoir payer ta dette? Tu ne voulais rien 
devoir à personne. Mais précisément.par le simple fait que 
tu es homme, tu dois énormément et constamment quelque 
chose à quelqu'un, ne serait-:ce que du pain à tes enfants! 
Et si tu ne le donnes pas, si tu ne le fais pas, tu restes à 
le devoir, que tu le veuilles ou non. Tu ne veux rien devoir 
à personne, mais chaque fois exactement que tu portes 
un tort, même involontaire, à l'homme près de toi, tu lui 
dois la réparation. Es-tu sûr, cher ange, de pouvoir réparer? 
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Comment le ferais-tu, auteur d'un accident si tu as tué 
quelqu'un? Et la justice, l'unique justice, car il n'y en a 
pas trente (une sociale, une juridique, une morale, une 
divine, une bourgeoise, une communiste, une rétributive, 
une distributive) il y en a Une. La justice que tu réclames, 
elle implique que tuaies rigoureusementpayétoutce qu'au 
cours de ta vie tu t'es mis à devoir, tout cela que, me 
lisant, tu contestes avec indignation et en haussant les 
épaules. Serais-tu donc devenu aussi hypocrite que le bour
geois qu'à juste titre tu condamnais? Ta proclamation 
n'est-elle plus qu'un moyen de te mettre en dehors du 
coup? Tu veux la justice, cher ange? Peut-être bien qu'au 
bout du compte, il te faudra quand même un petit coup 
de charité, de la vraie. Et que ce ne sera pas inutile. 
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J
'ESPÉRAIS fort ne pas avoir à m'occuper de ce lieu commun. 
On croyait en avoir bien fini avec ce vilain jésuite. 
Depuis le temps que les moralistes de tous bords ont 

fait les gros yeux, ont expliqué que c'était mal et que 
bien sûr, on n'avait pas le droit d'user absolument de tous 
moyens - quoique pourtant... ici un joli développement 
casuistique, florissant aux xvue et xvme siècles, et dont je 
vous ferai grâce. Hélas, notre époque est au contraite un 
champ particulièrement riche en applications de cet excel
lent précepte, et nous lui avons injecté un regain de jeu
nesse. Il étale sous nos yeux son vertueux cynisme chez 
tous nos intellectuels. 

Car, après tout, lorsqu'un militaite se risque à avancer 
cette proposition, qu'aurais-je à lui répondre? Il est dans 
l'ordre des choses. Son but de militaire est de vaincre. Il 
n'a pas d'autre fin. Il peut donc user de tous moyens aptes 
à lui donner la victoire. Nous sommes en présence d'une 
simple épreuve de force (jusqu'à preuve du contraite, la 

10 
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guerre n'est que cela!) - et, par conséquent, les moyens 
de force sont irrécusables, qui veut la fin, veut les moyens 
- la cohérence est parfaite. Si le militaire dit que pour 
gagner la guerre, il faut la torture, le napalm et autres 
délicatesses, puisqu'il s'agit de gagner, que puis-je dire? 
De même quand un nazi venait proclamer la légitimité 
de la Gestapo, des camps d'extermination, etc. Je pourrais 
à la rigueur récuser l'usage du terme légitimité, mais c'est 
tout. Car avec le nazisme, il n'y a plus aucune :fin, aucun 
objectif, il n'y a plus qu'un délire de moyens déchaînés, 
une explosion toujours renouvelée d'efficacités redoutable
ment exactes, concourant vers Rien. Justement tout com
mence à s'embrouiller lorsque le Moraliste, le Rhéteur, 
!'Idéologue viennent par exemple proposer des fins à la 
guerre. Si la guerre a pour but la Gloire (du roi ou de la 
nation, qu'importe}, le mal est limité. D'ailleurs, cet objec
tif est bien dévalué, rarement invoqué de nos jours. Le 
mal est déjà plus grave si l'on assigne à la guerre la Gran
deur de la nation ou sa Mission civilisatrice. Il atteint la 
cote d'alarme quand on parle de la guerre de la Justice 
et du Droit. Mais il est totalement désespéré lorsque la 
guerre a pour fin la défense de la civilisation chrétienne 
ou la libération des peuples opprimés. Car pour obtenir 
des objets si désirables, quels moyens n'emploierait-on pas! 
En présence d'une fin si parfaite, notre désir de l'atteindre 
croît sans cesse, notre frustration de ne pas l'avoir est 
toujours plus cruelle, et par conséquent je deviens peu 
à peu prêt à tout pour ce bien. Et plus le bien est élevé, 
plus il me faudra paye!'. cher, employer des moyens mul
tiples. Et si vraiment ce bien est très difficile à obtenir, 
pourquoi n'emploierais-je pas tous les moyens? Ainsi plus 
l'objectif est idéal, beau, bon, juste, grandiose, plus nous 
sommes conduits à user de tous les moyens, car il /aut 
réaliser, accomplir, ce Beau, ce Bon, ce Juste. Qu'importent 
les moyens dès ce moment 1 Vils instruments destinés à 
disparaître lorsque la Fin sera réalisée. Qui donc se sou-
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viendrait encore de ces moyens pénibles lorsque nous joui
rons de la parfaite félicité? Ainsi plus la guerre reçoit des 
objectifs nobles et justes, plus elle sera dure, cruelle, 
déchaînée, totale, inexpiable. Car la victoire ne sera plus 
seulement la victoire, mais l'assomption de toutes les 
Valeurs! Dès lors c'est le Rhéteur qui invite le militaire 
à user de tous les moyens pour un pareil accomplissement 
(quitte d'ailleurs à désavouer le militaire lorsque ces moyens 
lui soulèvent le cœur, car l'intellectuel a la tripe un peu 
faible)! Et nous sommes conduits à une première certitude 
concernant notre lieu commun : plus les fins que l'homme 
s'assigne sont nobles, élevées, justes, plus les .moyens qu'il 
emploiera seront immondes et inhumains. Commençons 
donc par nous défier grandement de tous les objectifs trop 
sublimes dont notre civilisation abonde, à droite, à gauche, 
au ciel et sur la terre. 

* * * 
De quelques usages récents du lieu commun. 

Un éminent professeur de sciences politiques, écrivait en 
mars Ig6z deux propositions contradictoires : en tête de 
son article, il attaquait durement « les gens qui ont pris 
pour règle que la fin justifie les moyens » - ouf! quelle 
chance! Mais la suite avait pour but de démontrer que le 
terrorisme du F. L. N. n'avait absolument pas la même 
signification que le terrorisme de l'O. A. S. Le premier avait 
pour but de faire naître une nation, de donner aux musul
mans un État : donc il était justifié, puisque nous savons 
tous que la nation est une valeur excellente, et que l'État 
est un progrès en soi. Le second n'a pour but que de 
détruire la démocratie, et d'amener une faction à s'empa
rer du pouvoir, donc il n'est pas justifié. Ainsi notre pen
seur est amené à appliquer trente lignes plus loin le prin
cipe qu'il rejetait avec horreur. Ce divertissement n'avait 
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pour but que de montrer à quel point notre lieu commun 
a la vie dure, et combien il est d'actualité. Tout le monde 
passe par son insidieuse grossièreté; ce n'est pas tragique 
quand le faux pas est si évident. Mais il y a bien pire. 
Nous avons tous pu voir au moment des affaires de 
!'O.A.S. comment le pacifiste deviènt belliciste en pré
sence d'un ennemi qui utilise la violence. Il appelle les 
citoyens à user de la force contre d'autres citoyens parce 
que ceux-ci utilisent la violence. Autrement dit, il appelle 
à la guerre civile, parce qu'il y en a un qui s'apprête à la 
guerre civile. Or, s'il opère ce revirement spectaculaire 
(mais dans la passion collective peu remarqué), c'est sim
plement parce que cet adversaire est vraiment très mauvais. 
Les affreux fascistes, qui préparent !a subversion de la 
République, et nous engagent dans la voie de la dictature, 
il faut absolument les éliminer, il faut à tout prix les 
vaincre. Et pour atteindre ce but éminemment juste, libéral, 
républicain, et démocratique, tous les moyens sont bons 
Nous y voilà! Cette fin justifie ces moyens. Il suffit de cela 
pour prendre au piège passionnel, sentimental, un philo
sophe. Il suffit de cela pour transformer un non-violent en 
chef dè guerre. 

Cela ne devrait pas nous étonner outre mesure, puis
que nous vîmes la même tr;msformation des pacifistes 
en 1914 et en 1940. Voilà où conduit l'amour irrai
sonné du politique et l'absence d'esprit critique envers 
nos lieux communs viscéraux. Mais voici qu'un éminent 
professeur de théologie venu témoigner au procès de l'abbé 
Davezies (janvier 1962) déclarait à son tour : cc Il y a des 
violences qui libèrent et des violences qui asservissent. » 
Cette dantonesque profondeur a rempli d'enthousiasme et 
de lumière le cœur de nombreux jeunes. Pour l'auteur, 
il allait de soi que, étant d'extrême gauche et favo
rable au F. L. N., cela signifiait : les violences du 
F. L. N. vont dans le sens de la liberté, donc elles sont 
acceptables; les violences de l'armée vont dans le sens du 
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colonialisme, donc elles asservissent, donc elles ne valent 
rien. Il est clair comme la lune que nous sommes bien ici 
en présence d'une application de notre cher lieu commun. 

Mais il manque encore quelques :fioritures pour sentir 
toute la profondeur de cette pensée. Considérons d'abord 
que ce n'est jamais qu'une affaire de point de vue. Car j'ai 
entendu bien des généraux et des colonels servant en Algérie 
soutenir que le F. L. N. était une minuscule maffia de 
terroristes, n'obtenant l'appui des populations qu'en égor
geant les pro-Français (ce qui était peut-être vraisemblable 
jusqu'en 1956),ne rêvant que d'établir une dictature écra
sante sur les Algériens, un système d'exploitation bien pire 
que celui des Français, et que l'armée française venait 
défendre la liberté des Arabes eux-mêmes contre leurs pil
leurs, rançonneurs, exploiteurs. Autrement dit, en toute 
bonne foi, et en toute bonne conscience, on se trouvait en 
présence d'une violence qui libère. N'oublions pas de même 
que lorsque les armées françaises de 1794 et suivantes ont 
conquis et mis en coupe réglée l'Italie, la Suisse, la Hol
lande, etc., c'était aussi pour les libérer des tyrans et 
monarques qui les empêchaient d'accéder à la. République. 
Malheureusement les peuples ainsi libérés ne semblaient 
pas apprécier cette liberté (voir les Pâques véronaises!). Et 
quand les colonisateurs allaient envahir l'Afrique noire, 
tous les lecteurs de l'illustration savaient bien que c'était 
pour libérer ces pauvres peuples africains plongés dans la 
barbarie et soumis à d'abominables tyrans comme Mahma
dou, Béhanzin et consorts. Et quand les nazis sont entrés 
en France, combien de discours n'avons-nous pas entendus 
expliquant que les Allemands venaient libérer les Françâis 
d'un gouvernement corrompu et d'un capita]Jsme avili~
sant. On peut formuler en règle générale que c'elui qui 
emploie la violence affirme toujours (et croit _le plus sou
vent) l'employer pour la liberté de son adversaire, pour 
son bien. Malheureusement, il y a toujours deux côtés. 
Celui contre qui la violence est employée ne comprend 
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généralement pas que ce soit en sa faveur. Ainsi les violences 
du F.L.N. ne paraissaient nullement libératrices pour les 
gens du M. N. A. et pour les Français d'Algérie. Tout cela 
est une affaire de points de vue, et à ce niveau les fins ne 
sont invoquées que pour noyer le poisson. On comprend 
qu'un théologien habitué à l'absolu accepte difficilement 
une telle relativité. Et j'entends bien qu'en effet on me 
dira:« quand même objectivement, il y a des mouvements 
politiques qui vont vers la liberté et d'autres vers l'asser
vissement des peuples». Ne nous laissons pas égarer vers 
les in pace, chausse-trapes et oubliettes que j'aurais bien 
envie d'entrouvrir, par exemple : Qu'entendez-vous par 
liberté? ou encore : Où se situe votre objectivité? Ce sont 
là de mauvaises questions, et l'on m'accuserait de détourner 
le problème. Il nous suffira de considérer ce que dans l'his
toire très objective, il est advenu des mouvements allant 
dans le sens de la liberté. La liberté bourgeoise de 179:r 
débouche très rapidement sur la plus sanguinaire dictature 
et l'oppression de l'immense majorité du peuple. L'explo
sion libératrice de 1917 conduit, un peu moins vite, mais 
déjà en 1921 à une dictature fort rude, et pas seulement 
contre les Koulaks et les Blancs : rappelons-nous toujours 
l'écrasement des marins de Cronstadt et les massacres 
d'Ukraine. Et nous savons que le poids de la dictature n'a 
cessé de s'alourdir pendant trente ans. Et si nous considé
rons les mouvements de libération moderne, que voit-on? 
Dans les Républiques africaines où règne l'ordre, les élans 
d'indépendance ont condi.#t à des dictatures parfaitement 
policières, propagandistes, antilibérales, antidémocratiques, 
comme avec N'Krumah et Sékou Touré. Le grand élan 
vers la liberté de Cuba a accouché en six mois d'une dicta
ture terroriste qui a hérité toutes les méthodes du dictateur 
précédent : ce n'est pas parce que la précédente était au 
profit des bourgeois et capitalistes contre les paysans, et 
que celle-ci est au pl'Ofit d'une partie des paysans contre les 
universitaires, les syndicalistes ouvriers et les catholiques, 
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que le phénomène a profondément changé. Nous pourrions 
multiplier les exemples «objectifs» à l'infini. Une certitude 
en sort : l'emploi de la violence aboutit immanquablement 
à Ntablissement d'une dictature et à la négation de la liberté. 
La belle formule dénote simplement un grand confusio· 
nisme mental. 

* * * 
Ainsi donc ce méchant lieu commun continue à faire des 

ravages. J'entends bien que l'on avancera : mais la dicta· 
ture n'est là (quand il s'agit du moins de la dictature du 
prolétariat) que pour préparer la liberté. De même les 
exécutions sommaires préparent le règne de la justice 
(celle-ci ne pouvant s'établir que dans un corps social pur, 
il faut donc au préalable l'épurer. D'ailleurs, quand il est 
vraiment bien épuré, et qu'il ne reste plus rien du corps 
soèial, la justice absolue peut en effet régner avec une 
pureté d'épure!). On peut continuer indéfiniment: la guerre 
n'est là que pour préparer la paix (c'est-à-dire une paix qui 
en soit enfin une, vraie, bonne, juste, longue, etc.); comme 
au Moyen Age, !'Inquisition n'était là que pour assurer le 
salut des âmes (par le moyen de la purge des corps). Ainsi 
les Mauvais Moyens sont toujours garantis par des Fins 
Excellentes et c'est toujours pour votre bien ... Comme l'ois~ 
leur qui rend aveugle les rossignols : « Mes mignons, vous ne 
vous en doutez pas, mais c'est pour votre bien: car ensuite 
vous chanterez tellement mieux!» Eh bien! non! pas ques· 
tion d'accepter les Fins. D'abord parce qu'on ne les atteint 
jamais; c'est le bluff toujours renouvelé de ce qui sera juste 
demain. C'est le renvoi des responsabilités à un futur inex· 
primable. Par hasard, exceptionnellement, ce futur on 
l'atteint - le jour du jugement. Ainsi les nazis ont accédé 
à leur responsabilité au jugement de Nuremberg, ou Eich· 
mann en Israël. Mais c'est justement pour apprendre que 
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leurs fins n'avaient pas du tout justifié leurs moyens 1• 

Hélas! ce ne sont jamais que les vaincus qui atteignent 
ainsi le futur de leur responsabilité. Les vaincus? C'est
à-dire ceux dont les moyens n'avaient pas été suffisamment 
efficaces! Ainsi donc ayez des moyens suffisamment efficaces 
et personne ne pourra contester vos Fins. Et puisque vos 
Fins ne seront pas contestées, elles attestent par là qu'elles 
sont dans le sens de l'histoire - et puisqu'elles sont dans 
le sens de l'histoire, elles justifient vos moyens. Dès lors, 
le rejet des responsabilités dans le plus improbable des 
avenirs ne peut donner lieu qu'à la protestation parfaite
ment vaine du moraliste. Comme celle, d'ailleurs juste et 
belle de Péguy (la délation aux droits de l'homme) : 

«Les politiciens passent tous les aujourd'huis à nous 
déclarer que tous les demains nous serons libres de faire 
de la morale; et même ils nous menacent de ne nous laisser 
libres de faire de la morale tous les demains que si récipro
quement nous les laissons maîtres de faire de la politique 
tous les aujourd'huis; nous refusons formellement de nous 
incliner devant ce perpétuel chantage; nous devons sauver 
toutes les minutes sans exception, l'une après l'autre, si 
nous voulons sauver, comme nous le devons, tout le temps, 
qui pragmatiquement fait toute la vie, étant le temps de 
toute la vie; les politiciens nous veulent arrêter à tous les 

1. Je pense à ce tragique témoignage du capita,ine Estoup au procès 
Godot (aoO.t 1962). Les officiers français n'étaient pas des tortionnaires. 
Ils avaient un sens de l'homme, de sa dignité, de son honneur. S'ils ont 
torturé, c'est, pour beaucoup, parce qu'ils furent persuadés qu'il n'y 
avait pas d'autre moyen pour remporter une victoire juste et pour servir 
sa patrie. Ces opérations qu'ils n'aimaient pas étaient justifiées par une 
fin valable. Ils n'étaient pas des tortionnaires parce qu'ils étaient les 
chevaliers d'une juste cause. Ainsi les croisés ... Et voici que la :fin s'est 
effondrée, que l'idéal a crevé. Rétroactivement. Il n'y avait plus de justi
fication. Il n'y avait plus de vertu. Rien n'avait été acquis. Et le mal 
accompli subsistait. Il était de nouveau souillure et injustice. Le chevalier 
sans but était redevenu le tortionnaire. Alors? Alors, il fallait à tout prix 
se justifier. Et pour cela, une seule voie, retrouver les :fins perdues, •aller 
jusqu'au bout, pour retrouver cette :fin qui justifiait les moyens •. Et 
l'on fut O. A. S. pour·ne pas avoir été tortionnaire. 
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instants de l'action, sous prétexte que cet instant est juste
ment un tournant de l'histoire; nous savons ce que c'est 
que leur histoire qui tourne tout le temps; c'est une histoire 
de chevaux de bois. » 

Non, pas question d'accepter les Fins pour justifier les 
pratiques d'aujourd'hui, parce que ce ne sont jamais, dans 
l'actualité, que de simples justifications. On accepte les 
moyens ignobles de ses amis pour des raisons qui n'ont 
rien à voir avec une fin légitime. On accuse les mêmes 
moyens chez ses ennemis en refusant de considérer ce qui 
pourrait être légitime dans leurs objectifs. Non, chers mora
listes, nous ne croyons plus à vos valeurs qui servent à 
démontrer que les moyens de vos amis sont excellents! 
La vérité à laquelle il faut rigoureusement, durement se 
tenir, c'est le contraire du lieu commun : les Moyens cor
rompent les Fins. C'est ce qu'exprime rigoureusement le 
slogan des socialistes polonais en 1g61, admirables de luci
dité : « Oui, nous sommes pour le socialisme, mais contre 
toutes les voies qui y mènent. » C'est la plus profonde 
sagesse et la plus exacte vérité. Il n'y a pas de violence qui 
libère : il n'y a que des violences qui asservissent. La crois
sance de l'État ne prépare pas la liberté mais une plus 
grande dictature. Tout moyen aujourd'hui détruisant fût-ce 
un homme dans son corps ou dans son âme, et serait-ce 
pour libérer un million d'hommes, ne conduira jamais qu'à 
renforcer l'esclavage du million d'hommes pour qui l'on 
travaille. Les Fins sont des bulles de savon infiniment 
séduisantes, infiniment fragiles, qu'un souffle suffit à orien
ter différemment et que le moinde excès suffit à faire s'éva
nouir. Les fins sont incapables de rien justifier parce qu'elles 
n'existent pas: elles sont tout au plus des intentions, des 
idéologies, des programmes. Mais l'homme qui a de si 
bonnes intentions, lorsqu'il exerce les moyens du mal se 
trouve lui-même corrompu par ce mal qu'il fait - et ses 
bonnes intentions deviennent dérisoires. Les idéologies, lors
qu'elles se trouvent au contact avec les dures réalités où 
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les moyens injustes interviennent, fondent et se modèlent 
au gré du moment. Les programmes comportent, même les 
plus généreux, les parties d'ombre que l'on cache soigneu
sement pour prendre les alouettes, mais qui se révèlent 
brutalement lorsqu'on commence à passer aux moyens. 
Les plus nobles fins assignées à la guerre sont pourries par 
la guerre. Un peuple devenu indépendant par la guerre res
tera pour toujours d'une façon ou d'une autre un peuple 
d'esclaves. Le droit établi par la violence sera toujours l'in
justice. Le Bien établi par la ruse ou la contrainte sera 
toujours le Mal. La Foi obtenue par le prosélytisme sera 
toujours l'hypocrisie. La Vérité répandue par la propa
gande sera pour toujours le Mensonge. La Société parfaite 
organisée dans le sang, même d'hommes coupables, sera 
pour toujours un bagne. Voilà ce qui est exact. Mais la 
médiocrité, la veulerie, la vanité, la satisfaction de soi sont 
si grandes chez l'homme qu'il préfère tous les mensonges 
à cette humble et quotidienne reconnaissance de l'impor-
tance du moyen d'aujourd'hui. · 
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L'intérêt général prime l'intérêt particulier . 121 
Personne ne peut aider personne. • 131 
On nous a trompés . • . . . . . . . 138 
Si tous les gars du monde... . . . . . . 143 
Le travail, c'est la liberté. . . . . . . . . :r49 
La femme trouve sa liberté (sa dignité) dans le tra-

vail. . . . . . . . . . . . . . . . 159 
Pas de liberté pour les ennemis de la liberté 165 
La liberté, c'est obéir à la nécessité • . . . • :r70 
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Le spirituel ne se développe que grâce à l'accroisse-
ment du niveau de vie. 178 

Plus de paroles, des actes! . . . . . . . . . . . . . 195 
Et d'abord, c'est un fait!. . . . . . . . . . . . . . 200 

On ne fait pas d'œuvres d'art avec des bons sentiments. 204 

Qui dit: «Ni droite ni gauche» est de droite . . . . . 212 
C'est sacré . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 
La machine est un objet neutre dont l'homme est le 

maître. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 
Il est de bon ton d'être chagrin (en matière teclmique). 
L'attitude courante est de critiquer la technique . 232 
Il n'est de science que chiffrée . . . 236 
Il faut prendre une attitude positive. . . . . . 246 
Il y a un milliard d'analphabètes . . . . . . . 251 
On est ce qu'on est . . . . . . . . . . . . . 26o 
Cultivez votre personnalité; soyez une Personne~ 264 
Place aux jeunes . . . . . . . . . . . . . 275 
Nous ne voulons pas la charité, mais la justice • 283 
La fin justifie les. moyens. . . . . . . . . . 289 
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