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Bernard Charbonneau 

La Publicité

(1935)

Économistes et psychologues ne s’en soucient guère en-
core. Votre rue, votre journal, vos promenades, vos déci-
sions, elle a tout envahi. Mais précisément, elle ne relève 
point des techniciens. Chacun pourrait en parler : où sont 
dès lors ses références ? Un spécialiste, un révolutionnaire 
spécialiste est sérieux ; ne leur a-t-on pas appris dès dix-
huit ans à distinguer la connaissance scientifique de la 
connaissance vulgaire (et avec quelle vulgarité nos profes-
seurs prononçaient-ils ce « vulgaire »).

Dans cette rubrique qu’ouvre Esprit sur la révolution 
quotidienne on se propose précisément de parler du dé-
sordre vulgaire. Vous ne spéculez pas, vous ne jouez pas 
en Bourse, vous n’exploitez personne : mais vous lisez les 
hebdomadaires comme les autres, vous allez au cinéma 
comme les autres, vous ouvrez votre journal comme les 
autres. Une époque prend son sens dans les faits et gestes 
quotidiens, ceux que personne ne remarque plus parce qu’ils sont 
passés dans l’instinct de l’époque, bien plus que dans ses 
doctrines ou dans ses singularités. Notre dénonciation du 
désordre serait incomplète si elle n’allait, sous la critique 
doctrinale et la présentation des grands désordres visibles, 
jusqu’à la critique quotidienne, reprenons le terme de Bloy, 
jusqu’à une exégèse des lieux communs.

Le propre du lieu commun est de paraître anodin, 
comme le propre du désordre bourgeois est de s’être habillé 
de politesse et de légalité pour adapter le brigandage aux dé-
licatesses d’une société civilisée. Il est par nature celui qu’on 
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laisse dire, laisse passer. Au-dessus des partis et des classes, 
il nous révèle, si nous voulons l’entendre, combien le même 
désordre est universalisé dans les cœurs, par-dessous les dé-
sordres propres aux partis et aux classes. Mais, à propre-
ment parler, on ne l’entend pas. Il est plus excitant de s’émou-
voir avec des formules systématiques et des enthousiasmes 
bruyants que d’écouter la vie quotidienne. Apprendre à re-
connaître le quotidien, à saisir l’essentiel dans le médiocre, 
voilà par quoi nous arriverons à convaincre jusqu’au bouti-
quier du coin que notre révolution le concerne, et non pas 
seulement les intellectuels ou les futurs dirigeants.

La publicité est une de ces maîtresses invisibles de nos 
journées.

Son histoire est instructive. Elle présente un double ca-
ractère. D’une part, sortant du domaine commercial, elle 
a envahi un domaine de plus en plus étendu, elle est deve-
nue de plus en plus subtile et insistante ; de l’affiche sur la 
baraque du cordonnier elle a conquis le train, le bateau, la 
route, la tour de 300 mètres par-dessus la ville, l’annonce 
qui se glisse dans les journaux, puis, cachée sous forme de 
faits divers, le texte même des journaux, enfin, par la TSF, 
jusqu’à l’intimité du foyer. En même temps elle s’est déta-
chée de plus en plus de l’objet qu’elle était chargée de dési-
gner. Dès l’origine, elle l’était tant soit peu déjà. Les objets 
qui s’imposent par eux-mêmes, une maison, des meubles, 
du pain, provoquent l’achat sans réclame. L’œuvre d’art 
a moins besoin encore de prier ceux qui la goûtent et la 
désirent. Une civilisation qui n’aurait pas pour but la pro-
duction, mais une vie matérielle et spirituelle à la taille de 
l’homme, ignorerait la publicité. Elle se nourrit exacte-
ment de l’anarchie de la production. Du jour où, en vue du 
seul profit qu’ils en pourraient tirer, des gens ont eu pour 
fin de vendre des objets dont la nécessité ne s’imposait pas, 
ils se sont condamnés à lutter à coup de mensonges et d’il-
lusions ; et comme l’homme s’attache plus aux mots qu’au 
réel, ils ont imposé leurs produits.
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Une telle publicité devait rester longtemps embryon-
naire, tant que l’on n’eut pas le moyen de donner au 
mensonge une force d’hypnose et que la mentalité pro-
ductiviste ne fut pas suffisamment développée. Longtemps 
subsista un certain rapport entre la publicité et le réel et 
sauf  exception, jusqu’au xviiie siècle, la seule publicité cou-
rante fut l’enseigne qui se balançait au-dessus de l’échoppe 
même où le produit se fabriquait. La grande publicité telle 
que nous la connaissons aujourd’hui, comme la grande 
presse, comme toutes les forces importantes qui forment 
l’armature de notre civilisation, est un produit récent de 
ce que l’on appelle d’un terme trop précis la « Révolution 
industrielle ». 

À partir de ce moment la publicité commence à devenir 
indépendante de la réalité de l’objet (sa nécessité, sa fabri-
cation, sa valeur, etc.). La première phase de cette évolu-
tion, c’est l’union de la publicité et du journal, en même 
temps que le développement de l’affichage. Là encore il y 
a des étapes. Bien que la vente du produit dépende de plus 
en plus de la publicité faite, il y a au début encore un faible 
rapport entre la publicité et la production en ce sens que si 
la publicité s’est détachée de la réalité de l’objet c’est le fa-
bricant qui fait sa propre publicité et l’adresse à une clien-
tèle limitée. Enfin, au dernier stade la publicité devient 
une force propre, indépendante, qui peut servir à tout. Elle 
n’est plus en puissance du fabricant, elle s’est constituée 
en dehors du produit, du fabricant et de l’homme client, 
dans l’agence de publicité. Voulez-vous lancer une marque 
d’auto, une spécialité pharmaceutique, un homme poli-
tique ? Adressez-vous à Havas, il vous fera un devis. Cette 
abstraction de plus en plus grande de la publicité à égard 
des réalités qu’elle est censée représenter, s’explique en 
partie par le caractère de l’industrialisme actuel, sa divi-
sion des tâches et sa concentration. Mais elle a été servie 
par l’invention de moyens d’évidence qui peuvent rendre le 
mensonge plus réel que la réalité. Le développement de la 
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publicité et de son efficacité est étroitement lié aux progrès 
de la TSF, du cinéma, de la grande presse. Il est encore 
lié à l’accroissement considérable de puissance que le pro-
grès technique et le jeu de l’argent peuvent mettre entre les 
mains des incapables là où autrefois la dure sélection d’une 
nature indomptée opérait un tri grossièrement normal. 
L’inflation publicitaire est donc une des formes de l’inflation 
à la production et à la consommation profitables dévelop-
pée par la fécondité artificielle de l’argent au détriment de 
l’économie humaine. Elle est du ressort même du régime.

On ne le voit pas, parce qu’elle est partout. Nous avons 
perdu, je l’ai déjà dit, le sens du quotidien et seul l’excep-
tionnel nous touche. Cependant, celui qui couperait le 
nerf  publicitaire transformerait cent fois plus profondé-
ment notre civilisation que par n’importe quelle aventure 
politique.

L’économie y serait la première intéressée. Songe-t-on 
au capital énorme gaspillé en publicité au détriment de la 
qualité du produit ? Ces conseils tonitruants, ces lumières, 
ces initiales, ces mensonges, à quoi bon ? Est-ce que la pu-
blicité comme l’argent ne serait pas le jeu stérile par excel-
lence ? La publicité est nécessaire à la vente, dit-on. Oui, 
dans le cadre de cette civilisation que nous rejetons. Tout 
y est si bien embrouillé que les lois de la vente ne sont plus 
les lois du travail et que ce sont les travaux les plus stériles 
qui rapportent le plus d’argent. Au lieu de perdre du temps 
à soigner et à perfectionner votre produit, faites de la pu-
blicité, toutes choses seront égales d’ailleurs, au résultat 
comptable sinon à la fécondité humaine. Notre civilisation 
est ainsi faite que ce sont les actes les plus absurdes qui sont 
les plus profitables et qu’elle ne vit que grâce à l’erreur, au 
temps perdu, au sang répandu.

Mais il y a des problèmes bien plus graves que l’absur-
dité du gaspillage. L’économie ne joue pas dans l’abstrait, 
elle nous touche. Quand elle est mécanisée elle tourne 
dans le sens de son inertie.
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Vous pouvez faire un canon pour défendre la paix, la 
fonction du canon est de tuer et il l’accomplira tôt ou tard. 
Ici nous pouvons tous juger sans statistiques ni compétence. 
Il s’agit de l’action de la publicité sur notre vie même.

Elle est facile à saisir ; si les forces économiques, par 
les techniques bancaires, de l’industrie, du commerce, des 
transports, ne déterminent l’homme qu’indirectement, par 
la publicité elles agissent directement, puisque la réclame a 
pour but de flatter l’amour-propre, de provoquer le besoin 
et, pour résister à l’atonie provoquée par une surenchère 
perpétuelle, de raccrocher violemment. La publicité est le 
moyen par lequel l’argent réalise directement sa domina-
tion sur les objets et sur les hommes.

Provocante, elle ne persuade pas, mais agit par une 
forme d’évidence qu’aucune philosophie n’a encore pro-
posée et qui relève approximativement du coup de mas-
sue. Pour persuader il lui faudrait s’adresser à chaque per-
sonne. La personne est son ennemi propre. La personne, 
c’est la ménagère qui compare et critique, la personne a 
des exigences et des préférences, la personne fait produire 
cher et résiste au bagout. L’achat, en régime publicitaire, 
n’est pas un choix, il est un phénomène d’hypnose col-
lective. Aussi emploie-t-on la répétition, l’éblouissement, 
l’obsession. Il s’agit de faire des acheteurs-malgré soi, des 
acheteurs-automates. Si vous voyez partout : « Channel 
est le fourreur sachant fourrer », la facilité de vos nerfs 
vous conduira un jour chez Channel, au lieu de tant ré-
fléchir. Le régime de la grande ville éreinte l’homme du 
matin au soir. Alors, sur sa sensibilité piétinée de bruits, de 
divertissements, d’agitations, la publicité pose doucement 
ses ordres. Elle le saisit à son insu chaque fois qu’il erre 
sans penser à grand-chose, chaque fois que quittant la po-
litique et les pensées il rentre dans le quotidien, regardant 
machinalement les affiches et les journaux sur le chemin 
qui mène à son travail. La publicité, c’est l’école de toutes 
les classes, l’enseignement en plein air, l’expérience cou-
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rante où se forme le sens commun. Elle joue dans notre 
civilisation le rôle des histoires racontées sur les murs des 
cathédrales que les paysans regardaient vaguement en 
attendant la messe ; elle a remplacé les complaintes des 
colporteurs, les dictons sur la pluie et le beau temps, sur 
la qualité des bœufs du Nivernais, les proverbes sur les 
femmes de Dieulivol et les charrues de Villedieu. Le libé-
ralisme bourgeois lui a fait le terrain libre. Il avait horreur 
de l’art de plein air, de la culture populaire, de l’ensei-
gnement quotidien, il les a abandonnés aux prêches de la 
production et de la consommation. C’est Citroën qui orne 
nos rues, c’est Kruschen qui nous fait attentifs à nos mala-
dies, c’est Tokalon qui se préoccupe de l’avenir des filles, 
le bonhomme Emboi de l’esthétique de notre intérieur. 
Le slogan remplace le dicton. La publicité se charge enfin 
depuis peu de nos inquiétudes spirituelles. « Voulez-vous 
un bon conseiller ? » nous demande le Fakir. Spiritualité 
dirigée, et les gens d’esprit s’y vendent aisément : le maré-
chal Franchet d’Esperey, Mistinguett et Cochet affirment 
l’excellence du Bakerfix, en retour Détroyat et Borotra af-
firment l’excellence de la politique du colonel de La Roc-
que. Procédés identiquement les mêmes ; la publicité a ses 
fatalités : ce n’est pas le ministre qui mène la propagande, 
c’est la propagande qui mène le ministre.

Qu’Hitler ou Kruschen présentent leur sel ou leur po-
litique ils présentent du même coup un idéal général de 
vie. « Qu’importe pourvu que le foie fonctionne ! » s’écrie 
sur un placard le vieillard sportif, optimiste et je-m’en-fou-
tiste. Vendre le produit, c’est persuader à une multitude croissante de 
gens qu’en effet, rien n’importe si le foie fonctionne bien. Essayez 
l’exégèse des affiches les plus courantes, au hasard des 
rues, vous en apprendrez bien plus sur la réalité de votre 
temps que par les statistiques et les idéologies. Je pourrais 
multiplier les exemples. Telle affiche de sport d’hiver en 
dit plus long sur le paganisme actuel que tous les traités 
des professeurs d’universités racistes. Neige ensoleillée, un 
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corps de femme brun et épanoui. Qu’importe pourvu que 
mon corps s’épanouisse au soleil. L’agent de publicité re-
cherche instinctivement à happer les tendances profondes 
les plus agissantes dans le temps, dans le lieu où il travaille. 
Voyez la part qu’il fait à l’appel du sexe, depuis le prétexte 
facile que donnent le vêtement et les pilules de beauté 
jusqu’aux élégances que Renault ou Peugeot met au vo-
lant de son dernier modèle. Tokalon le dit crûment aux 
femmes : « La fin d’une femme est d’être belle et d’ain-
si décrocher le sac. » Tournez la page, et dans ce même 
journal bien pensant, vous lirez des fulminations contre 
l’immoralité des murs. Cela montre assez que cette publi-
cité agit au-dessous des partis politiques et des doctrines, 
sur le sens commun que chaque jour consolide. Tokalon 
ou Peugeot convainquent aussi bien le communiste que le 
camelot d’AF Havas avec son argent place le même idéal 
dans tous les journaux.

Lorsqu’on cherche à analyser ce sens commun créé par 
les lieux communs publicitaires on y découvre précisément 
tous les vieux mythes contre lesquels nous nous battons : 
entre autres, mythes de l’Argent, du Confort et du Progrès. 
C’est évidemment là qu’il faut rechercher une des causes 
de la puissance qu’ils ont aujourd’hui. Sens commun in-
différent aux doctrines, infiniment plus suggestif  que les 
doctrines car il peut s’exprimer en images – vieux mythes 
du Soleil, de la Nature, de la Force, du Héros et de la Ve-
dette, de l’Amour-bonheur, de l’Évasion, pour chacun on 
pourrait nommer les affiches. Et nous retrouvons cette 
similitude entre la publicité politique et la publicité com-
merciale qui dénonce une âme commune. Le même torse 
dressé en pleine lumière, le même poing, brosse à dents, fu-
sil ou pioche en main exalte le prolétaire ou le produit un-
tel ; la même jeune fille splendide (mens sana in corpore sano) 
sert de preuve à l’excellence du fascisme ou du dépuratif. 
Mêmes images, marques profondes d’un même idéal. À 
côté des opinions politiques plus ou moins superficielles, 
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plus ou moins apprises, se forme un vaste fond d’opinions 
et d’images communes qui se cristallise brusquement lors-
qu’il y a un parti assez habile et assez riche pour les exploi-
ter. Demain, le régime qui réussira sera peut-être le régime 
du rien-n’importe-quand-le-foie-fonctionne, ou celui qui 
réussira à aligner le plus de belles filles et d’hommes hygié-
niques, un régime de pilules Pink et de bonheur, de pilules 
orientales et d’érotisme, et de bonshommes Emboi.

Déjà nous croisons dans la rue le petit jeune homme 
à gomina pour marque de dentifrice, l’aristocrate à l’élé-
gance discrète pour réclame de Borsalino, et celle qui porte 
des bas Marny, pour ne pas parler du pauvre naïf  qui a cru 
à la voiture aérodynamique. C’est bien là que l’on trouve 
les motifs de vivre des foules de la grande ville. L’agent de 
publicité ne doit pas s’embarrasser de philosophies ou de la 
dignité de l’homme pour faire son tract, il doit obtenir des 
gens non pas des paroles mais un acte, celui de donner leur 
argent, il ne doit pas toucher les motifs qu’ils prononcent 
des lèvres mais ceux qui meuvent sourdement leur cœur.

Ces procédés publicitaires, commerciaux ou politiques, 
sont indépendants des pays comme des doctrines. Certaines 
entreprises internationales (Kruschen, Tokalon, Ford, etc.) 
emploient un seul type de procédé pour être efficace sur la 
moyenne de tous les pays, et elles réussissent. Elle est ainsi 
une redoutable puissance d’uniformisation et de déperson-
nalisation. II faut persuader cet homme qu’il doit acheter 
une voiture Citroën, en lui laissant l’illusion qu’il la choi-
sira librement. Au nom de la production on déformera, 
on changera sa vie, et comme ces déformations se font sur 
un type identique, la publicité est une grande créatrice de 
masses et de déterminismes économiques. Le derrière de 
M. Milton est une pauvre chose mais sur le grand écran, 
lorsqu’un peuple s’y passionne, le spectacle devient apoca-
lyptique. Léonora Rheinart la star a une tête de boniche, 
mais lorsque des milliers de jeunes gens s’enflamment sur 
les détails de sa vie privée, la boniche monte aux autels. 



la publicité

Une morale et une esthétique de tape à l’œil, de vulgarité, 
de faux et ennuyeux modernisme, voilà ce qu’elle substitue 
chaque jour un peu plus à la culture populaire.

Ainsi la publicité est contre la personne, par sa puis-
sance contraignante et dans son principe même, puisqu’elle 
a pour but d’empêcher le choix. Dans une vie tout se tient : 
elle ne peut nous empêcher de choisir un poêlon sans nous 
empêcher de vivre selon la vérité.

Nous disions que toucher à ce seul mécanisme serait 
bouleverser tout le système. On ne serait en effet pas en-
traîné à moins qu’à supprimer les formes anarchiques de 
concurrence qui alimentent la surenchère publicitaire, à 
reprendre tout le problème de la vente dans le sens d’une 
information directe, discrète, et peut-être automatique du 
public, et surtout centralisée, à dégager une métaphysique 
de la vie, donc des besoins, et à régler la production sur 
cette échelle mobile, mais réglée des besoins.

Dès maintenant, cependant, une révolution est au pou-
voir de chacun : la prise de conscience de l’oppression pu-
blicitaire et la résistance active à ses suggestions.

Esprit n° 31, mai 1935
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La Fabrication des bons élèves

(1937)

Les considérations qui suivent ne sont pas théoriques, 
elles ne cherchent pas à définir le système parfait de l’édu-
cation. Elles expriment l’expérience d’un professeur qui a 
enseigné l’histoire à des élèves de douze à dix-sept ans, et 
n’est pas très éloigné encore du temps où on la lui ensei-
gnait. Elles sont violemment partiales, parce que les pro-
fesseurs sont directement intéressés à la transformation de 
l’enseignement. Elles sont braquées sur des défauts actuels. 
Il n’est pas inutile cependant de rappeler au départ qu’une 
révolution éducative est inséparable d’une transformation 
de tout l’organisme social. Le lycée est dans la ville et la 
ville dans la cité : une révolution par l’éducation suppose 
d’abord que la cité la désire et la permette.

Comme dans le domaine social, les apparences pour-
raient nous faire croire que nous sommes déjà en période 
révolutionnaire ; on parle beaucoup du projet de réforme 
de l’enseignement ; les positions sont arrêtées pour ou 
contre et l’on voudra sans doute nous forcer à prendre part 
aux exclusives. En fait, le problème de l’enseignement n’a 
pas été examiné à fond et le courage a manqué aux théori-
ciens de gauche pour faire une critique profonde de l’école 
actuelle, sans doute parce que cet enseignement est un peu 
le leur. Mais nous pourrions aussi dire que leur réforme est 
un peu celle de leurs adversaires, de certains tout au moins. 
Nous avouerons que de telles connivences nous paraissent 
suspectes et que si la situation est vraiment révolutionnaire, 
la révolution ne nous semble pas encore commencée. Elle 
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commencera, comme toute révolution, le jour où l’on 
changera de fin ; où le but de l’enseignement cessera d’être 
la fabrication de ce produit aseptique, commode à l’usage 
et bien présenté : le bon élève.

Il faut sans doute beaucoup de naïveté pour bien poser 
le problème de l’enseignement actuel et malheureusement 
ce sont par la force des choses des gens « instruits » qui 
s’en sont occupés ; je crois que, pour bien parler de l’en-
seignement, il faudrait d’abord faire effort pour retrouver 
ses souvenirs d’élèves, car malgré leurs déclarations pas-
sionnées, l’âge et les connaissances ont fait à la plupart des 
professeurs oublier leurs classes. Nous trouvons un plaisir 
suspect à un débat où se heurtent de si grandes divinités : 
la Pédagogie, l’Humanité, l’Enfance, – nous construisons 
d’en haut philosophie et programmes ; il est naturel que 
le drame se termine par un coup de foudre ministériel et 
un changement de programme. De quoi peuvent s’occu-
per les ministres et les personnes décorées sinon des pro-
grammes ? À force de parler de la Liberté et de la Fraterni-
té, nous avons oublié Georges Royen, paysan charentais, à 
force de penser aux humanités et aux sciences, nous avons 
oublié Durand, Lignères, Potheau, Godard, nos élèves, et 
si beaucoup sont pleins de sollicitude pour eux, le mot in-
compréhension serait trop faible pour désigner cette sorte 
particulière de sollicitude, parce que l’incompréhension 
passe à côté de l’objet qu’elle ignore, tandis que pour les 
défenseurs des programmes, les élèves n’existent pas. Si ja-
mais un jour l’enseignement est transformé, ce sera par un 
homme qui pensera à sa classe, lorsque, le tumulte du dé-
part calmé, il regardera la table d’écolier maculée d’encre, 
entaillée de coups de canifs ; s’il arrive à bien comprendre 
le rôle de cette table, il aura enfin conscience de la nécessi-
té d’une révolution, non d’un changement de programme. 
Nous n’aurons un projet efficace que si nous connaissons 
enfin l’abîme qui nous sépare de l’élève qui s’est assis à ce 
pupitre. C’est là sans doute une constatation désagréable 
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pour un professeur mais, si nous ne la faisons pas, tout le 
reste sera inutile.

Le professeur trône de sa chaire comme un dieu, un 
dieu féroce ou bienveillant. Le premier type est très fré-
quent : la guerre d’usure qu’imposent vis-à-vis des élèves, 
à de nombreux professeurs, les conditions actuelles de l’en-
seignement, finit par faire naître en eux un violent ressenti-
ment. Tout jeune professeur reçoit de ses aînés des conseils 
qui dévoilent leur état d’esprit : « tenez-les bien », « ne vous 
laissez pas faire… ou vous serez possédé ». Cette catégo-
rie de professeurs assez nombreuse jubile à l’idée de pu-
nir, de briser. Cet état d’esprit existe inconsciemment chez 
des hommes qui se croient justes et bons. Ils distinguent 
entre les « bons » c’est-à-dire ceux qui cèdent, et les autres, 
contre lesquels tout est permis. J’ai vu ainsi un collègue de 
gauche, antifasciste à tous crins, résumer sa politique vis-à-
vis de certains élèves par ces mots : « il faut les mater » ; le 
même définissait d’ailleurs sa tâche : « développer la per-
sonnalité ». Il y a aussi les professeurs qui se flattent d’avoir 
d’excellents rapports avec leurs élèves ; ceux-là prétendent 
les connaître ; mais ils jugent toujours de l’Olympe. Ils se 
font un plaisir d’analyser avec une psychologie compré-
hensive l’âme des enfants qui leur sont confiés. Sans doute 
regrettent-ils de ne pas être directeurs de conscience ; ce 
sont des amateurs d’âme et ils connaissent parfaitement 
l’« esprit d’enfance » : un esprit d’enfant qui les empêche 
d’ailleurs de comprendre les trente enfants qu’ils ont sous 
les yeux à peu près autant que les cyniques qui appliquent 
brutalement les méthodes de justice et de terreur. Les pre-
miers reconnaissent le conflit qui existe entre le professeur 
et les élèves ; les seconds le nient, mais ne le suppriment pas.

Cet état d’esprit explique les programmes et les mé-
thodes d’éducation. L’enseignement est organisé comme 
si l’élève était à la fois incapable de penser par lui-même 
et doté d’une intelligence subtile. Le professeur considère 
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volontiers que les élèves de seconde sont encore des en-
fants dont les préoccupations n’ont rien à voir avec les 
siennes. Tel cuistre bardé de diplômes jugera des gosses 
qui, par leur sensibilité et leur caractère, seraient dignes de 
considérer leur professeur comme un cobaye ; par contre, 
les manuels de sixième prétendent enseigner les combi-
naisons politiques de Périclès à des enfants de douze ans. 
Il est donc normal que l’enseignement soit conçu sous la 
forme du bourrage de crâne. Certes, il s’agit de moins en 
moins d’apprendre par cœur et l’on cherche à diminuer les 
heures de travail. Mais bourrer le crâne d’un enfant, cela 
ne consiste pas seulement à lui faire ingurgiter des textes 
par cœur, mais à le forcer à apprendre, sous une forme 
ou sous une autre, une matière inassimilable : on pourra 
lui apprendre le latin par la joie, on pourra diminuer les 
heures de classes : si le latin n’a rien à voir avec ses préoccu-
pations, c’est un bourrage de crâne. C’est dans la mesure 
où l’instruction actuelle est, pour des raisons variant avec 
chaque enfant, un travail forcé, qu’elle surmène les élèves.

La terminologie courante montre très bien quel est le 
caractère essentiel de l’instruction des lycées, cette lutte 
entre professeur et élèves : il s’agit non pas de former des 
hommes en partant de l’enfant, mais de tuer l’enfance 
pour fabriquer le bon élève poli et cultivé, en « ornant son 
esprit ». Ceux qui l’emporteront dans cette lutte, ce ne se-
ront pas les plus doués, mais les moins capables de résister 
ou bien ceux qui, par désir de réussir, par volonté, arrivent 
à mater leurs tendances profondes. On ne peut poser la 
réforme de l’enseignement sans mettre en question le 
sens actuel de la culture ; nous sommes bon gré mal gré 
les défenseurs de cette culture et je crois que notre bonne 
conscience pousserait des cris effarouchés, si nous enten-
dions l’exclamation du poète hitlérien : « Quand j’entends 
parler de la culture, je prends mon revolver. » Or cela, tous 
nos élèves le pensent plus ou moins profondément. Le sen-
timent de la révolution actuelle, de la révolution perma-
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nente de l’enseignement, il n’est pas à Paris, il n’est pas 
chez tel dirigeant de syndicat, il est là devant nous, chez 
ces élèves dont nous avons oublié les dégoûts. Cette culture 
se conserve dans les livres, et nous les accablons de bou-
quins. Certes les bouquins sont sympathiques au début, 
tant qu’il y a des images à regarder, mais ils deviennent vite 
écœurants ; les élèves préfèrent le mouvement, les objets : 
la course dans la cour, leurs collections secrètes. À l’abri du 
professeur, ils entassent dans leur pupitre des billes en acier, 
des cartes postales, un hanneton dans une boîte percée de 
trous. Ils cherchent ainsi confusément les expériences qu’ils 
ne trouvent pas dans les interminables discours du péda-
gogue ; ils ont compris dès le début le caractère essentiel de 
l’enseignement qu’ils reçoivent au lycée.

Prenons comme exemple l’histoire et la géographie : 
lorsque le professeur apprendra à ses élèves de seconde la 
géographie générale, ce sera à grand renfort d’exemples 
étrangers. S’il parle d’un vieux massif  de montagnes, ça 
sera des Appalaches, s’il parle d’un lac, ce sera du Victoria 
Nyanza. Le professeur d’histoire naturelle évoquera les sa-
gous et des ornithorynques, mais du lac où il leur est arrivé 
de pêcher un dimanche avec leurs parents, du matou qui 
fuit le soir au coin de la rue, il ne sera pas question. Un élève 
bordelais connaîtra Johannesburg, mais il ne connaîtra pas 
La Réole, ou s’il la connaît, il saura bien qu’il ne s’agit pas 
là de connaissances intéressantes pour les études faites au 
lycée. Les élèves savent bien quel risque il y a à faire appel à 
ses souvenirs personnels dans les compositions. Au surplus, 
rien dans cet enseignement ne les prépare à la vie quoti-
dienne. S’ils apprennent à « se débrouiller », c’est toujours 
contre le professeur et l’administration.

Cette culture n’est qu’un ornement de l’esprit, elle pré-
pare des hommes faits pour habiter, avec certaines habitu-
des, certains quartiers déterminés des villes, et c’est pour 
cette raison, non par des intentions subtiles, que l’ensei-
gnement distribué dans les lycées est un enseignement de 
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classe. La conception universitaire de la culture est une 
conception bourgeoise. Le bourgeois dira de l’un des siens, 
non pas : « c’est un saint », ou « c’est un héros », mais 
« c’est un homme cultivé ». Certes la clientèle des lycées 
reste encore bourgeoise pour des raisons économiques, 
mais aussi parce que la bourgeoisie se sent obligée de faire 
donner cette culture à ses enfants : une culture qui se dis-
tribue est forcément une culture de luxe qui divorce d’avec 
l’expérience humaine. On n’arrachera l’enseignement à la 
bourgeoisie que le jour où il perdra son caractère idéaliste.

L’examen qui marque la fin de l’enseignement secon-
daire est ici symbolique : M. Piobetta peut parler de la si-
gnification sociale du bachot ; il croit ainsi en faire l’éloge, 
en fait il le juge et il le condamne. C’est un diplôme de 
bourgeoisie : si tant d’honorables pères de famille s’in-
quiètent de l’examen de leur fils, c’est certes par souci de 
leur avenir, mais aussi parce que leur fils, aux yeux des 
amis de la famille, ne sera qu’un raté s’il n’arrive pas à 
passer son bachot. Dans les sociétés primitives, certaines 
fêtes religieuses groupaient les nobles ; dans la nôtre, les 
futures générations de chefs d’entreprise, de politiciens, 
d’hommes de loi se réunissent en juillet et en octobre près 
les perrons des facultés. Les pères et les mères de famille se 
congratulent, les jeunes filles vêtues de robes claires parlent 
de Racine ou de Corneille à des jeunes gens qui s’essayent 
maladroitement aux rôles de politesse voulus par leur mi-
lieu. Des révolutionnaires même, parce qu’ils se sont oc-
cupés de corrections de copies et n’ont pas regardé ces ré-
unions de candidats, n’ont pas compris la signification de 
cet examen. Car le bachot trouve des défenseurs à gauche. 
Ils y voient un examen de culture générale, ce qui est faux, 
car on peut le passer sans connaître les Mille et une Nuits, 
Cervantès, Shakespeare ou Goethe, en ignorant tout de la 
peinture et de la musique ; ils y voient un procédé de sé-
lection, ce que l’expérience dément : la seule sélection du 
bachot est opérée par l’argent ; enfin, ils ne s’aperçoivent 



23

la fabrication des bons élèves

pas que le bachot résume un enseignement bourgeois, 
bourgeois par les cadres, par les élèves, bourgeois par son 
origine et, ce qui est infiniment plus grave, bourgeois par 
son esprit. Si jamais un jour tous les Français accédaient 
à l’enseignement secondaire actuel et au bachot, il faudrait 
y voir un grave succès de l’esprit conservateur, ce serait le 
meilleur moyen d’étouffer les classes révolutionnaires, et 
les personnes, ce qui est plus grave. Il n’y a guère de diffé-
rence au bout de quelque temps entre un boursier d’ori-
gine populaire et un fils d’honorables commerçants. La 
querelle qui oppose les partisans de la culture pour tous 
et les défenseurs du système des bourses est une querelle 
de famille ; ces derniers craignent seulement qu’une inva-
sion massive d’élèves d’origine populaire ne transforme 
complètement le caractère de l’enseignement ; mais qu’ils 
ne s’inquiètent pas : le corps enseignant, l’administration, 
l’instruction et la pédagogie sont là pour digérer cette ma-
tière étrangère (1).

Comment peut-on dans ces conditions proposer aux 
élèves un engagement quelconque ? L’histoire n’est pas 
leur histoire, la littérature est celle qu’ils apprennent par 
cœur. Il n’est pas utile de discuter la neutralité d’un tel en-
seignement, il est forcément neutre. S’il ne s’agissait que du 
domaine politique ou religieux ! Il est neutre parce qu’il est 
mort. Les professeurs pourront prêcher toutes les morales 
qu’ils voudront, il n’est pas au pouvoir d’un homme bon ou 
mauvais de ressusciter un cadavre. Je ne m’amuserai pas à 
dénoncer cette neutralité dans les discours ministériels. Je 
la rechercherai plutôt dans les sourires polis des proviseurs, 
dans la nécessité de prendre des décisions mûrement réflé-
chies, dans les piles de rapports qui s’entassent et dans le ta-
bleau d’avancement. Tout le monde est forcé d’être neutre, 
du proviseur à l’élève, parce que tout le monde a pris l’ha-
bitude d’une pensée sans conséquence. On a appelé cette 
neutralité respect de la conscience enfantine. Eh bien, il 
faut avouer que nous ne la respectons pas, car on dévoie 



24

la grande mue

plus sûrement l’enfant en lui apprenant une morale hypo-
crite, en la vivant devant lui, qu’en lui ouvrant les yeux sur 
un aspect même partiel des questions sociales. Cette neu-
tralité serait plutôt l’hypocrisie d’un totalitarisme qui n’ose 
pas dire son nom : l’élève que le professeur n’éduque pas 
est formé par la société bourgeoise ; le jour où, à la fatalité 
des demi-contraintes administratives, du « pas d’histoire », 
succédera une pression avouée, le fascisme prendra natu-
rellement la suite du libéralisme ; il trouvera les professeurs 
timides, les administrateurs dociles, les élèves indifférents 
ou fanatiques de n’importe quoi, et la machine toute prête 
pour le bon fonctionnement du système. Comme dans les 
autres domaines l’impuissance libérale fait place nette au 
triomphe de la tyrannie fasciste.

Ce système repose sur une éducation qui fait appel non 
pas à l’esprit créateur, mais à l’esprit d’adaptation. On ne 
développe pas d’abord, on développe uniquement l’« In-
telligence » ; pardon, j’oublie de dire que l’on développe 
aussi « la Personnalité ». Il reste cependant dans les classes 
un « déchet » d’enfants inéducables ; ce sont des crétins et 
tous les professeurs vous déclarent qu’un élève qui se re-
fuse à dire en quoi Corneille est racinien est un malade 
mental. Or si dans ce déchet il y a des crétins, il y a aussi 
ceux qui sont inéducables parce qu’ils ne veulent pas être 
« formés ». La sélection s’opère par le milieu, la machine 
aboutit au triomphe du bon élève, un être pâle à la figure 
fine qui ne prend pas part aux jeux de ses camarades ; plus 
il avancera en âge, plus il s’écartera des « crétins » par les 
qualités et par les vices ; si le bachotage ne l’abrutit pas 
complètement il finira par être cette fleur suprême de la 
civilisation bourgeoise : l’homme cultivé. II ne pêchera pas 
à la ligne, il ne mangera pas sur l’herbe, il sera même ori-
ginal s’il a eu un professeur intelligent, et il préparera un 
doctorat sur « Le classicisme de Rimbaud », fournissant 
ainsi la preuve que les gens sans vocation ont une vocation 
de professeurs.
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Posons maintenant une question absurde : Le lycée 
donne-t-il aux élèves le sens de la responsabilité ? Naturelle-
ment non, puisque tous les professeurs sont irresponsables. 
Les élèves sont punis et récompensés, voilà tout ; comme ils 
ne sont pas hypocrites, il ne leur reste même pas ce senti-
ment de « responsabilité morale » qui suffit à leur maître ; 
ils subissent sans comprendre des décisions absurdes parce 
qu’ils savent par expérience qu’il est dangereux de réagir. 
S’il y a une responsabilité qu’ils ne pourront prendre c’est 
bien celle du choix de leur vocation ; l’enfant ne pourrait 
la découvrir qu’en lui et le lycée cherche à chaque instant 
à l’arracher à lui-même. Tout au plus peut-on penser qu’il 
pourra se découvrir une vocation de professeur d’histoire, 
une vocation de professeur de français, une vocation de 
professeur de physique. La vocation qui ne s’affirmera pas 
au lycée, c’est précisément la vocation forte. Ne croyons 
pas à une volonté d’étouffement, et qu’il n’y aurait qu’à 
fusiller le ministre et quelques professeurs pour résoudre 
la question ; il s’agit de la fatalité d’un système abstrait : 
la vocation de l’homme se développe à l’épreuve de la vie 
et le lycée est hors de la vie. Souvenons-nous seulement 
du moment où nous avons pour la dernière fois franchi sa 
porte…

Le lycée est hors de l’existence des élèves, surtout de 
ceux qui y vivent. L’élève, et surtout l’interne, est en per-
pétuel conflit avec l’administration, avec les surveillants. 
Certes, comme dans la plupart des casernes, il ne réagit 
pas par une révolte avouée mais par une mauvaise volonté 
latente ; l’élève se défend par de petits chahuts, mais sur-
tout en restant passif  et fermé. Je crains bien que ce ne 
soit pas en peignant les murs de la classe en rose que l’on 
mettra fin à cette guerre. Constatation vexante : le bahut 
est une prison dont nous sommes les gardes-chiourmes. La 
réforme urgente, ce n’est pas l’enseignement du grec ou du 
latin c’est la transformation du sort du pensionnaire. Il y 
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a une classe misérable dans l’enfance : l’interne. L’interne 
est plus malheureux qu’un enfant pauvre qui vit chez ses 
parents. Il est finalement brisé de deux façons : il devient 
un très bon élève qui ne pense qu’à ses bouquins ou bien 
un dévoyé (il n’est pas besoin de rappeler que les internats 
sont les foyers de l’homosexualité chez les filles et les gar-
çons).

Les externes peuvent mieux se défendre parce qu’ils 
sortent du lycée. En classe, ils peuvent échapper en pensant 
à la cloche de 4 heures. Mais les qualités qu’ils conservent 
se manifestent contre l’enseignement du lycée ; je pense par 
exemple à la camaraderie de classe, au dégoût du mou-
chard ; l’enfant confond instinctivement l’élève qui est poli 
vis-à-vis du professeur avec le cafard ; il faut avouer qu’il a 
raison dans la plupart des cas ; les bons élèves doivent se 
faire pardonner leurs succès auprès de leurs camarades, ils 
y arrivent rarement parce qu’ils sont traîtres à la cause de 
la classe. La vertu communautaire la plus spontanée ne se 
développe que contre le professeur : j’ai connu des enfants 
qui mettaient toute leur application à n’avoir aucun rap-
port avec leur maître. La rencontre de l’élève et du profes-
seur est impossible parce qu’il n’y a pas de commune me-
sure entre le métier du professeur et l’activité de l’enfant ; il 
n’y a de rencontre possible qu’entre le professeur et le bon 
élève. Entre les autres et eux, il n’y a pas de communion 
humaine ; le professeur cherchera à comprendre l’élève en 
français : hélas il le comprendra, et l’amateur d’âme lui 
donnera un prix ou un accessit ; quant aux autres, ce sont 
des crétins et ils tomberont sous la férule de la discipline.

Cette hostilité latente de la classe pose un gros problème 
aux professeurs débutants. Ils n’ont le choix qu’entre deux 
solutions : entretenir avec leurs élèves des rapports de ca-
maraderie, mais alors sacrifier leur enseignement, et dans 
les classes nombreuses qui sont d’usage la discipline s’en 
ressentira, – ou bien faire honnêtement leur métier de 
professeurs, c’est-à-dire soumettre dès le début ces esprits 
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rebelles qui leur sont opposés, ce qui ne veut pas dire qu’il 
faudra les abrutir de retenues mais leur en imposer par 
une attitude calculée d’avance ; tout compte, le geste, le 
costume, (le col dur serait une maladresse) et le ton de la 
voix surtout s’il est généreux. Il ne suffit pas que la plupart 
des élèves jouent la comédie pour les récompenses, il faut 
que le professeur tienne un rôle pour bien faire son métier, 
sinon il serait malhonnête et ses élèves seraient collés au 
bachot. Si pour l’élève le bahut est une prison, la culture 
qu’on lui distribue est une corvée. L’élève ne jugera pas les 
écrivains selon leur valeur, il distinguera ceux qui sont au 
programme et ceux qui n’y sont pas. La civilisation bour-
geoise détruit aussi le virus contenu dans certaines œuvres. 
Penser à la sonorité de cette phrase : « Œuvres choisies de 
Villon, édition Hachette. » Quant aux grandes Œuvres 
classiques : Racine, Corneille, que l’on rabâche au cours 
de six ans d’enseignement, elles nous deviennent inintelli-
gibles ; sortis du lycée nous ne pourrons plus de longtemps 
entendre des vers de Racine sans un sentiment d’ennui. 
Dans ces conditions, l’éducation et même la culture de 
l’élève se fera en dehors du lycée, ses opinions ne seront 
pas celle du professeur mais celles de ses parents. Ses édu-
cateurs, le milieu social, le spectacle de la rue, le cinéma, 
les journaux ; l’enseignement tombera dans le vide parce 
qu’il ne peut rien contre les formules cent fois répétées 
de la vie quotidienne. Nous pouvons continuer à discuter 
de la réforme de l’éducation, tant que le lycée ne sera pas 
transformé l’éducation ne sera pas possible ; tout-puissant 
pour détruire les caractères originaux, l’enseignement ac-
tuel est impuissant à aider le développement du jugement 
et du caractère.

Contre cet état de choses, des protestations se sont éle-
vées, nous l’avons déjà vu. Beaucoup croient que l’ensei-
gnement entre aujourd’hui dans une période de change-
ment. On en reconnaît en général la nécessité. On tente 
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dans la mesure du possible de rapprocher les élèves de la 
réalité concrète ; on cherche à développer l’enseignement 
des sciences et des langues vivantes aux dépens des langues 
mortes. On essaie d’animer la classe par des projections, 
du phono, de la TSF. On travaille à rendre le lycée plus 
agréable aux élèves en ornant les classes et en laissant péné-
trer l’air et la lumière. Les parents d’élèves se préoccupent 
de la lourdeur des programmes et les milieux médicaux 
parlent du surmenage scolaire. On pense à développer les 
élèves non seulement au point de vue intellectuel, mais 
aussi au point de vue physique ; la gymnastique devient 
obligatoire. On cherche même à découvrir la vocation pro-
fonde des enfants ; la réforme de l’Enseignement proposée 
par le Front populaire crée des classes d’orientation où la 
collaboration des parents, des professeurs et des élèves doit 
permettre aux vocations qui s’ignorent de se révéler. Enfin 
et surtout, de profondes transformations se sont produites 
dans la mentalité des professeurs. Le professeur sévère qui 
appelle ses élèves « messieurs » tend à disparaître ; il est 
remplacé par de nouvelles générations de normaliens et 
d’étudiants qui rêvent de faire disparaître la classe obscure 
et ennuyeuse qu’ils ont connue. Ils ne veulent plus être le 
maître respecté, mais le camarade de leurs élèves ; ils vou-
draient supprimer la discipline et exercer seulement une 
autorité morale ; ils ne font plus appel à la crainte, mais aux 
bons sentiments ; ils ne méprisent plus leurs élèves, mais 
respectent l’enfance.

Ce changement peut sembler considérable ; et pour-
tant, si l’on compare les résultats pratiques à la révolution 
sentimentale qui s’est produite, ils paraîtront dérisoires. 
Une révolution a ravagé les programmes et les sentiments 
des pédagogues, mais devant sa table tachée d’encre ou de-
vant son pupitre de nickel, l’élève s’ennuie toujours, guette 
le vol des hirondelles au-dessus de la cour ; quant aux pro-
fesseurs, ils apprennent vite qu’ils ne peuvent rien. Certes 
l’université a changé depuis Napoléon, mais si monsieur le 
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Professeur veut emmener ses élèves dans la forêt de Tron-
çais, il demandera l’autorisation à M. le Proviseur, qui la 
demandera à M. le Recteur ; une aussi lourde responsabili-
té ne peut être prise que par le ministre. La Révolution est 
commencée : « Veuillez agréer, M. le Ministre, l’assurance 
de ma haute considération. » Nous pouvons parler des 
chemises ouvertes, nous pouvons, au lieu de les haïr, aimer 
nos élèves, tout cela nous est permis dans le cadre de l’em-
ploi du temps ; mais le jour où nous voudrons agir, il nous 
faudra assurer M. le Ministre de notre haute considéra-
tion. Il n’est pas difficile aujourd’hui d’avoir des sentiments 
neufs, mais qu’ils ne nous amènent pas à faire imprimer 
un journal par nos élèves ! D’ailleurs M. le Proviseur se 
fera un plaisir de vous l’apprendre : « Vous êtes des intel-
lectuels. » L’essentiel n’est-il pas de faire la révolution dans 
les esprits ?

Pourquoi cette impuissance ? Parce qu’aujourd’hui 
l’acte, c’est-à-dire cette pensée agissante sur cette réalité, 
est seul efficace. Toutes les bonnes volontés se briseront 
contre l’inertie du système actuel, tant que la réforme de 
notre enseignement sera faite en lui et non contre lui ; nous 
allons le montrer rapidement par quelques exemples.

On se figure volontiers qu’un enseignement où les 
sciences, les langues vivantes et l’éducation physique tien-
dront la plus grande place, préparera mieux les élèves à la 
vie. C’est oublier qu’il est une façon d’enseigner la phy-
sique aussi livresque que l’enseignement du latin, c’est ou-
blier qu’en faisant de l’éducation physique une théorie des 
mouvements rythmiques, on dicte des gestes au lieu de dic-
ter des mots. Or, le fait important c’est qu’on remplace la 
connaissance ou la vie par la dictée ; il y a aussi une façon 
universitaire de former le corps et l’heure de gymnastique 
devient plus rasante que celle de latin. Les tentatives pour 
animer la classe, d’autre part, ou bien sont superficielles ou 
bien aboutissent au chahut. Une classe rose où l’on traduit 
Cicéron sept fois par semaine est aussi ennuyeuse qu’un 
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trou grillagé. Quant aux projections, à la TSF, au ciné-
ma, qui nous sont périodiquement recommandés par les 
circulaires ministérielles, il faut bien avouer que personne, 
depuis l’administration jusqu’aux élèves, ne les prend au 
sérieux. Ainsi, en explorant les greniers des lycées, on dé-
couvre, enfouis sous la poussière, des appareils bizarres, 
monstres antiques témoins du zèle d’un ministre au-
jourd’hui disparu. L’exemple récent de la TSF est caracté-
ristique : le principe est excellent, l’application déplorable ; 
il y a des conférences le jeudi et même si de telles inconsé-
quences étaient réparées, l’enseignement par TSF suppo-
serait le même emploi du temps pour toute la France, et le 
même rythme dans l’enseignement des professeurs. Dans 
le système actuel, il n’y a le choix qu’entre l’impuissance et 
la plus rigoureuse de toutes les contraintes ; c’est là un très 
bel exemple qui nous montre que, sans transformation de 
structure, le progrès technique mène inexorablement à une 
solution de paresse.

La solution personnaliste doit être au contraire cher-
chée dans une décentralisation complète de l’enseigne-
ment (par ex. salles de conférences locales avec réseau télé-
phonique relié aux classes). À l’extrême fin, on doit même 
envisager la suppression du grand lycée.

Quant à l’allégement des programmes, il est impos-
sible dans les conditions actuelles. L’enseignement secon-
daire veut donner aux élèves une culture générale, conçue 
comme un capital de connaissances ; or, ce capital ne cesse 
de s’accroître avec les progrès de la science ; il est évident 
que les programmes de physique sont un peu plus chargés 
qu’en 1830. Dans ces conditions, ou bien les élèves rece-
vront une culture superficielle, ou bien ils seront abrutis de 
travail. Le dilemme ne fera que s’aggraver dans l’avenir ; 
la fatalité l’emporte sur les bons sentiments des réforma-
teurs, le lycée prend de plus en plus longtemps les élèves, 
et les internes en particulier ne sont pas près de connaître 
la semaine de 40 heures. Heureusement, les élèves ont des 
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réflexes de défense ; ils savent qu’on peut être présent en 
classe mais absent par l’esprit – défense passive – et c’est 
le cerveau à la fois vide et bourré de formules qu’ils ar-
rivent devant les examinateurs du bachot. Seulement, ils 
pourront plus tard terminer leurs conversations politiques 
par un magnifique « Si vis pacem, para bellum ». En fait, les 
programmes ne seront allégés que le jour où nous ne dis-
tribuerons plus une masse de connaissances, mais où nous 
donnerons un enseignement efficace ; j’appelle ainsi un en-
seignement qui laisse une part à l’expérience de l’élève. Il 
ignorera peut-être ce que c’est qu’un wombat, mais il aura 
élevé un chat. Un tel enseignement sera sans doute limi-
té, parce que l’expérience exige du temps et de la médita-
tion. La véritable connaissance vient à son heure, qui n’est 
pas parfois celle de l’emploi du temps. L’élève ne recevra 
peut-être pas une culture « générale », mais il apprendra à 
connaître les faits évidents, précisément ceux que l’ensei-
gnement livresque du lycée ne lui apprend pas. Je songe 
à une de mes expériences de professeur de 6e, avec une 
classe composée d’excellents élèves. Je projetais un jour sur 
l’écran l’image d’un temple grec en ruines ; j’interroge un 
élève qui me dit sans hésiter le style des colonnes, puis il me 
demande bénignement : « Pourquoi les gens ne fauchaient 
pas l’herbe qui poussait dans ce temple ? » Il a fallu que je 
lui explique ce que c’était qu’une ruine. Les ruines ne sont 
pas au programme.

On a constaté que l’élève peut difficilement trouver sa 
vocation au lycée. Il est trop jeune et surtout l’enseigne-
ment du lycée, nous l’avons vu, ne s’y prête pas. Pourtant, 
on a reconnu l’impuissance de l’enseignement secondaire 
à donner une culture générale et on a conclu à la nécessité 
sinon de spécialiser les élèves, du moins de les classer selon 
leurs aptitudes : on veut les « orienter ». Nous ne ferons 
pas ici la critique de l’orientation. Nous notons seulement 
que l’orientation sera faite soit selon des méthodes « scien-
tifiques » (plus ou moins scientistes), soit par une collabo-
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ration des parents et des orienteurs. Nous nous méfions 
du premier procédé, qui part souvent d’une conception 
antipersonnaliste ; et dans le second cas, nous ne voyons 
pas comment, dans les conditions actuelles, les professeurs 
seraient qualifiés pour décider des vocations d’élèves qu’ils 
ignorent. Il faudrait pour cela des professeurs extraordinai-
rement intelligents et qui soient en contact étroit et conti-
nuel avec leurs enfants. Or toutes ces conditions ne sont pas 
actuellement réunies et quand elles le seraient, n’oublions 
pas qu’un père lui-même peut se tromper gravement sur la 
vocation de son fils. Quelles que soient la perspicacité et la 
finesse du professeur, il risque toujours de faire erreur ; s’il 
est une grave responsabilité, c’est bien celle qui consiste à 
décider de la vocation d’une personne. La vocation doit se 
découvrir elle-même. Quant à la famille de l’enfant, qui est 
peut-être plus compétente, elle décide déjà en fait de sa vo-
cation. Je ne vois pas ce que cette orientation apportera de 
neuf. La vocation ne se déclare pas dans le cadre du lycée 
et le plus souvent elle se déclarera au moment de l’ado-
lescence. Il est vrai que la circulaire ministérielle nous as-
sure que les professeurs de classe d’orientation donneront 
simplement des « conseils » ; c’est dire que finalement rien 
ne sera changé. Pardon ! L’élève (il ne faut pas l’enlever 
un an aux professeurs de latin) passera une année de plus 
au lycée (2). Nous avons vu que l’orientation, selon les cir-
culaires ministérielles, suppose une collaboration entre les 
maîtres et les parents. Voici encore une belle pensée, que 
l’on rencontre fréquemment dans les discours des inspec-
teurs d’académie. Mais en fait cette collaboration est-elle 
aujourd’hui possible ? Est-elle même souhaitable ? Je ne le 
crois pas ; d’abord parce que le professeur ne connaît pas 
les élèves, ensuite parce que la collaboration suppose une 
confiance réciproque, qui ne peut s’établir par des liens 
aussi abstraits que ceux qui unissent parents et professeurs. 
Le professeur ignore les familles de ses élèves, les parents 
n’imaginent pas le lycée. Cette ignorance réciproque se 
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cache derrière un paravent de grandes phrases : l’éduca-
tion, la France de demain, etc. Le professeur est conçu 
comme un salarié payé trop cher et ses idées l’opposent 
souvent à la clientèle bourgeoise des lycées, car c’est celle-
là seulement qui se fait entendre, parce qu’elle aspire à 
jouer un rôle social et à en recevoir le prix. On aboutit à 
ce résultat que les parents qui pourraient jouer le rôle le 
plus intéressant s’abstiennent d’entrer à l’Association des 
parents d’élèves. Ceux qui s’en occupent recherchent des 
médailles et de la considération sociale ; à la distribution 
des prix, ils siègent entre le préfet et le général. Certes, ces 
associations sont utiles ; comme beaucoup de sociétés ac-
tuelles, elles ont une activité qui se suffit à elle-même ; une 
hiérarchie des bals, des kermesses et même un congrès. 
Et leurs enfants ? Ils n’ont pas le temps de s’en occuper, 
l’association les absorbe trop. Il serait trop affreux qu’un 
tel dévouement se perde : ces pères et ces mères de famille 
seront décorés.

La « collaboration avec les parents d’élèves » ne peut 
se traduire dans ces conditions que par une surveillance 
de plus en plus stricte exercée par les parents sur un ensei-
gnement qu’ils ne connaissent pas. L’association cherche 
à étendre ses pouvoirs, à se faire confier les copies, à faire 
punir ou récompenser les membres de l’enseignement ; elle 
tend invinciblement au régime du professeur élu. L’admi-
nistration et les professeurs se défendent : la « collabora-
tion », lorsqu’elle est possible, aboutit à la petite guerre 
entre le personnel du lycée et les parents. Dans les pays où 
la collaboration a prévalu (aux États-Unis par exemple) les 
« conseils d’administration » gouvernent en maîtres les ly-
cées ; l’enseignement, ce qui peut paraître paradoxal, y est 
plus asservi qu’ailleurs. L’opinion des masses, toujours pa-
resseuse, imposera au professeur un enseignement conser-
vateur. Vouloir faire collaborer, dans l’état des choses, pro-
fesseurs et parents est une utopie. La collaboration ne peut 
se produire que dans des cas isolés ; pour la rendre efficace, 
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c’est non seulement le lycée, mais toute la civilisation qu’il 
faut transformer. Tant que les professeurs trouveront de-
vant eux, non des parents, mais une opinion bourgeoise 
fabriquée par la presse, il ne pourra être question de col-
laboration.

Nous croyons donc que la création d’un enseignement 
personnaliste suppose un changement total. Certains ré-
pondront qu’ils aperçoivent la gravité du mal actuel, mais 
qu’il est si profond que seule l’action personnelle des pro-
fesseurs pourra l’atténuer, et ils mentionneront comme 
leur grand espoir l’arrivée de cette génération de profes-
seurs compréhensifs. Je ne crois pas que la réforme de l’en-
seignement se réduise à une question de personnes ; pas 
plus qu’un bon patron ne peut transformer l’usine, un bon 
professeur ne peut transformer le lycée. Là encore, les ré-
sultats de l’esprit philanthropique vont à l’encontre de la 
solution efficace. Les maîtres n’écrasent peut-être pas les 
élèves de leur dédain, comme les vieux professeurs, mais ils 
les écrasent de leur incompréhension ; les enfants plus fiers 
s’écartent avec ironie et, s’ils ne favorisent pas les forts-en-
thème, ils ne pourront s’attacher qu’à ceux qui se livrent 
du premier coup, aux esprits brillants, mais vides. Un chef  
scout peut connaître un élève et le professeur l’ignorer. Or, 
si ces professeurs possèdent des qualités de bonté et d’intel-
ligence, ils ont la manie de porter des jugements définitifs 
et ils ne jugent plus seulement l’intelligence, mais la mo-
ralité et la force de caractère. Ils prétendent former non 
seulement l’intelligence, mais encore l’âme de leurs élèves. 
Au fond, sous des formes différentes, ils poussent jusqu’au 
bout des hérésies du système existant. Dans les conditions 
actuelles, un enseignement qui prétendrait former complè-
tement des hommes serait néfaste, parce que le caractère, 
le sentiment, la moralité même ne se forment que malgré. 
Mieux vaut, à l’intérieur d’un enseignement vicié dans son 
principe, le professeur ennuyeux, détesté de ses élèves, le 
lycée noir aux fenêtres grillagées, mieux vaut un ensei-
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gnement superficiel qu’une intervention outrecuidante et 
maladroite. Je crois même que dans un enseignement nor-
mal, c’est l’apprentissage de sa liberté qui sera le centre 
de l’éducation. Et qu’on ne croie pas que nous imaginons, 
avec Rousseau, que cela va tout seul ! Éveiller la liberté, 
c’est toute la psychologie appliquée qu’il faut y mettre en 
œuvre. Et c’est rudement difficile ! La tendance naturelle 
de la plupart des enfants est vers les facilités de l’esclavage 
heureux. Ses révoltes ne doivent pas faire illusion : c’est un 
mode d’esclavage en lutte contre un autre.

Au terme de cette critique, je m’aperçois qu’il m’est 
arrivé parfois de ne pas distinguer nettement entre l’en-
seignement primaire et l’enseignement secondaire ; je ne 
m’en excuserai pas, car je crois cette distinction peu impor-
tante aux termes d’une critique révolutionnaire. Je crois 
que notre enseignement naît pour une bien faible part des 
conceptions des ministres, et bien plutôt du milieu social. 
Je crains que la distinction entre primaire et secondaire, 
commode pour le raisonnement et la vanité, ne soit un peu 
superficielle. Autant qu’un professeur puisse en juger de 
l’extérieur, les vices que nous avons dénoncés dans le se-
condaire (fabrication des bons élèves) se retrouvent dans le 
primaire sous des formes différentes. Chatreix remarque 
avec beaucoup de justesse que l’enseignement soi-disant 
révolutionnaire de l’école primaire est au fond d’origine 
bourgeoise (3) ; qu’il s’agisse du moralisme, de l’esprit 
laïque, du rationalisme, les mêmes thèmes se retrouvent 
dans le secondaire. Quant aux professeurs, je ne vois pas 
de nettes différences, sinon par le chiffre des appointements 
et la considération sociale. On parle beaucoup de l’esprit 
« primaire » et l’on veut désigner par là un esprit étroite-
ment rationaliste. Mais à ce compte, combien de profes-
seurs d’université méritent d’être traités de primaires ! Je 
crois qu’il ne serait pas difficile de trouver aussi, parmi les 
doyens, des hommes assez satisfaits de leur savoir. Seule-
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ment, voilà : un doyen n’est jamais ridicule… Je ne crois 
donc pas que nous ayons à prendre parti pour ou contre 
l’école unique, parce que cette école unique existe en esprit 
et le bachot pour tous ne fera que consacrer l’embourgeoi-
sement général de l’enseignement. Tout enseignement est 
dominé par des principes généraux : la seule question qui 
se pose à nous, c’est de changer ces principes et de bâtir 
une école nouvelle dans une société nouvelle.

Nous constatons donc les mêmes idées chez les pri-
maires et les secondaires, chez les conformistes et les ré-
formistes : l’enseignement se dirige ou se transforme d’en 
haut. D’autre part – et c’est très important – les mêmes 
conditions matérielles s’imposent à tous ; tous les profes-
seurs et tous les instituteurs trouvent devant eux les mêmes 
obstacles : impossibilité d’un contact direct avec leurs 
élèves parce que les classes sont surchargées ; enseigne-
ment abstrait par suite de la lourdeur des programmes ; 
poids de l’appareil administratif  ; et tous constatent leur 
impuissance. Il ne s’agit plus de transformer l’enseigne-
ment par en dedans, mais de changer sa structure, c’est-à-
dire son principe et son organisation matérielle. L’homme 
doit lutter contre la fatalité de l’enseignement comme il 
doit lutter contre tous les déterminismes. Dans un monde 
qui ne fonctionne qu’en brisant les personnes, l’école joue 
son rôle en faisant avorter l’humanité dans l’enfance. Nous 
ne devons pas, nous professeurs, nous rendre complices ; 
le temps est venu : nous ne pouvons remplir notre mission 
d’éducateurs qu’en reconstruisant l’institution où nous de-
vons servir.

*

Nous pourrions dire que le vice essentiel de l’enseigne-
ment est d’avoir oublié que l’enfant surtout est une per-
sonne ; former des esprits, tel est le principe néfaste de 
l’enseignement actuel ; aider les « petits d’hommes » à se 
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découvrir et se former, tel doit être le principe révolution-
naire. Le programme d’enseignement est moins impor-
tant que la méthode d’éducation. Or il n’y a d’éducation 
que personnelle, la liberté laissée aux élèves ne sera utile 
que s’ils sont conseillés par des professeurs qui les connaî-
tront ; le seul problème actuel pour l’enseignement est 
d’assurer la rencontre des élèves et des professeurs ; le lycée n’est 
pas un établissement d’enseignement, une maison bien 
administrée, munie des livres nécessaires où les pédago-
gues appliquent leurs méthodes, c’est une communauté de 
maîtres et d’élèves. Mais, nous l’avons vu, toutes les ten-
tatives faites jusqu’ici pour assurer cette communauté ont 
échoué. Pourquoi ? pour deux raisons qui peuvent sembler 
contradictoires : l’université n’a pas changé son esprit, on 
a oublié d’humbles réalités matérielles. Nous allons main-
tenant définir un programme de réforme d’inspiration 
personnaliste. Hors de cet esprit, toute tentative sera vaine 
pour apporter un esprit nouveau dans l’enseignement et 
briser une réalité inerte.

Nous n’insisterons pas sur cet esprit nouveau, nous ve-
nons de le définir brièvement. Nous avons à nous subs-
tituer à des enfants, qui auraient sans doute beaucoup à 
nous apprendre, nous devons les guider à la découverte 
d’un monde qu’ils ignorent. Cette découverte, même si elle 
est dangereuse doit se faire à leurs risques et périls ; nous 
devons les mener jusqu’à l’objet qu’ils doivent connaître, 
mais c’est eux qui doivent en prendre connaissance, parce 
que la connaissance est un acte d’initiative, la prise de pos-
session d’un objet par une personne.

Mais « l’esprit » personnaliste ne transformera pas l’en-
seignement s’il ne bouleverse pas son organisation maté-
rielle.

Nous devons d’abord changer les méthodes d’ensei-
gnement. C’est l’expérience et non le livre qui devrait ins-
truire les élèves. Je sais qu’il y a aujourd’hui des heures 
consacrées aux travaux pratiques… aux travaux pratiques 



38

la grande mue

exécutés par le professeur ; s’il fallait y faire participer les 
élèves, il y aurait trop de chahut et trop de casse ; d’ailleurs, 
les travaux pratiques ne concernent que les sciences. On 
ne pourra pas remplacer le bouquin par l’exemple concret 
tant que l’esprit de l’université et le nombre d’élèves des 
classes n’aura pas changé. Il est évident qu’il ne sera fa-
cile d’organiser des travaux pratiques de géographie que 
le jour où l’enseignement de la géographie sera un ensei-
gnement local, il sera alors tout naturel de faire la classe 
en haut d’un clocher ou au bord de la rivière. Mais, ré-
pondront les pédagogues, vous rétrécissez ainsi l’esprit de 
ces enfants, connaître les mœurs des Bantous est indispen-
sable à l’amour de l’humanité. Je ne le crois pas, car s’ils 
en connaissent les noms ils ne connaissent pas mieux les 
peuples ; l’esprit d’un homme est formé non pas de mille 
notions vagues (qu’il se hâte d’ailleurs d’oublier) mais de 
quelques rencontres frappantes pendant lesquelles il a agi : 
c’est d’un particulier profondément connu et ressenti que 
naît le sentiment de l’universel. Celui qui a battu tous les 
recoins d’une rivière, qui s’y est baigné, connaît mieux le 
Gange que celui qui a lu trois tomes à ce sujet dans le si-
lence de sa chambre. Ce qui importe c’est la connaissance 
qui devient chair de l’homme, elle seule compte, le reste est 
inutile. L’école doit non pas former des savants, mais aider 
à se développer l’esprit de découverte.

Pour prendre un exemple concret que nous connais-
sons : l’enseignement actuel de la géographie et de l’histoire. 
La géographie descriptive est soit une simple nomencla-
ture, soit une étude à travers le monde de lois générales ; 
l’élève français auquel nous parlons des tribus marocaines 
qui montent l’été vers les pâturages de l’Atlas doit penser à 
la vie montagnarde des Alpes ou des Pyrénées ; l’aventure 
d’Alexandre ne peut nous intéresser que si cette histoire 
n’est pas encore absurde pour nous et que si nous vivons les 
conséquences ou que nous pouvons revivre les sentiments 
de ses compagnons. Or, il faut le dire, la géographie et 
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l’histoire que nous enseignons n’a aucun rapport avec l’ex-
périence de nos élèves, c’est une nomenclature très litté-
raire, avec des images passionnantes, mais aussi absurdes à 
apprendre qu’une liste de noms classés alphabétiquement. 
Seul un enseignement local ne sera pas absurde et seul un 
enseignement local fera appel à des connaissances géné-
rales ; les grandes lois de la géologie sont les mêmes pour le 
Congo et le petit ruisseau du village ; nous pourrions voir la 
crue raviner les berges du ruisseau, nous nous contentons 
de décrire le Congo : quel intérêt les enfants peuvent-ils 
y trouver ? Il n’y a pas d’exemple qu’un bouquin ait ja-
mais débordé. D’ailleurs, ces connaissances sont tellement 
étendues que l’élève les oublie souvent : croyez-vous que 
1’élève de rétho a conservé beaucoup de souvenirs sur As-
sourbanipal ? il en sait finalement beaucoup moins qu’un 
élève qui n’aurait reçu que quelques notions efficacement 
enseignées, c’est-à-dire qu’il aurait lui-même apprises.

L’enseignement local permettra de limiter les pro-
grammes trop surchargés et il permettra de donner aux 
élèves de véritables connaissances générales ; j’appelle 
connaissances générales non pas des connaissances ap-
prises dans les livres et qui rendent un adolescent capable 
d’avoir des idées sur tout, mais une connaissance qui per-
mette de décrire et d’expliquer entièrement un objet ; la 
connaissance qui permet de jouir de la beauté d’un monu-
ment, d’analyser le grain de sa pierre, de sentir les idées qui 
ont animé les hommes qui l’ont bâti ; cette connaissance 
totale qui permet de dire à première vue d’un objet comme 
d’une personne : « je connais ». L’enseignement actuel vise 
à donner aux élèves la connaissance de l’univers, les pro-
fesseurs se croient divins et le bachot serait un brevet de 
jeune Dieu ; malheureusement, cet enseignement soi-di-
sant universel possède de graves lacunes. On peut passer 
son bachot sans avoir manié un rabot ou une charrue : 
nous connaissons ainsi l’humanité sauf  l’ouvrier ou le pay-
san. D’autre part, nous ne recevons pas des connaissances, 
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mais nous apprenons des disciplines complètement sépa-
rées les unes des autres ; dès la 6e nous savons qu’un abîme 
sépare les maths, le latin, l’histoire ; l’élève se spécialise et 
le lycée, tout en distribuant une « culture générale », forme 
des spécialistes et des bons citoyens qui sont tout prêts à 
croire Paris-Soir lorsqu’il déclare gravement : « La situation 
technique empêche la situation politique d’évoluer. » Au 
contraire, dans un enseignement basé sur des expériences 
locales, l’élève apprendra que la connaissance véritable 
ne peut être celle de la climatologie, de la géologie ou de 
la botanique. Il saura qu’au printemps les fleurs d’aconit 
poussent entre les blocs de granit. Il sera obligé d’exercer 
ses muscles pour cueillir la fleur qu’il veut étudier, il devra 
faire preuve d’habileté manuelle pour fabriquer l’herbier 
où il la classera.

La meilleure façon de définir une réforme personna-
liste de l’enseignement, c’est d’imaginer un instant ce qu’y 
devrait être le lycée. À quelque distance de la ville, une 
série de toits apparaît au-dessus des arbres. C’est la fin du 
printemps et par les fenêtres ouvertes des classes on peut 
entendre le bruit d’une faucheuse mécanique. Une rivière 
passe tout près, des équipes d’élèves ont aménagé une pe-
tite plage et à quelques mètres de là près d’un ponton sont 
amarrés de nombreux bateaux portant des noms redou-
tables car ce sont les enfants qui ont construit eux-mêmes 
cette flottille ; plus loin, des nasses sèchent accrochées à un 
piquet, le soir les répétiteurs et les professeurs d’histoire 
naturelle vont les immerger, le matin ils vont les relever ac-
compagnés de leurs élèves, ils étudient ainsi les mœurs des 
poissons, ramènent les tanches qu’ils disséqueront. À l’écart 
de la rivière, séparé d’elle par une haie de saules dont les 
branches peuvent servir à fabriquer des paniers, s’étendent 
les pâturages et les champs des lycées ; l’été, les élèves vont 
faire la moisson, ils étudient la nature des graines, la fabri-
cation du pain ; ils apprennent à traire une vache, à élever 
les abeilles selon les préceptes de Virgile. Du haut du toit 
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du lycée (cette phrase montre bien que nous sommes dans 
le domaine de l’utopie), ils peuvent voir le soleil se coucher 
derrière les coteaux qu’ils ont parcourus durant la journée 
avec leur professeur de géographie. Pénétrons maintenant 
dans la classe d’histoire. Au fond, une vaste carte murale 
du lycée et de ses environs ; c’est l’empire où s’exerce la 
domination des lycéens ; ils auront pu s’il le faut inventer 
des noms nouveaux. Pourquoi la rivière ne serait-elle pas 
l’Amazone ? Pourquoi la cote 117 ne deviendrait-elle pas 
l’Everest ? Les gisements de calcaire et de marnes sont 
marqués, les redans profonds et les plages propices aux 
baignades sont signalés ; des petits drapeaux marquent les 
lieux intéressants par leur faune et leur flore. Outre cette 
grande carte murale, les élèves ont fabriqué des albums où 
se résume l’activité de l’endroit ; il y a une carte de la vé-
gétation, une carte des monuments historiques, une carte 
des grandes expéditions accomplies par la classe, des col-
lections de cailloux et de fossiles. Dans un cadre, le journal 
mural de classe rédigé par les élèves sous la direction des 
professeurs et des répétiteurs. Les élèves auront construit 
et orné leurs pupitres selon leurs goûts ; ils posséderont une 
armoire personnelle où ils enfermeront leurs trésors ; ils 
auront décoré leur classe ; au début de chaque année, les 
nouveaux arrivants changeront la décoration. Nous voyons 
qu’un tel lycée suppose une part très importante laissée à 
l’éducation physique et à l’enseignement manuel, mais il 
ne s’agira pas là d’une nouvelle série d’études ; nous voyons 
trop de quel enseignement manuel l’université serait ca-
pable : quelque chose comme l’enseignement de la couture 
dans les lycées de jeunes filles. L’élève doit apprendre qu’il 
n’y a pas de pensée sans acte : le professeur de grec peut 
très bien faire imprimer par ses élèves un texte d’Euripide, 
ils connaîtront les lettres grecques en maniant des carac-
tères d’imprimerie. Les élèves ne pourront apprendre l’his-
toire naturelle sans savoir nager. M. le Proviseur fera savoir 
aux familles que les travaux pratiques d’histoire naturelle 
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comportent la capture des poissons et qu’un élève qui ne 
sait pas nager ne doit pas s’approcher de la rivière. Les 
élèves auront donc appris sous la direction des répétiteurs 
à nager et à manier le rabot. Même pour la physique, il 
faut savoir nager, car les élèves s’exerceront à construire 
contre le barrage de petites turbines qui fourniront de 
l’électricité. Ils auront même appris comment poussent les 
plantes qu’ils mangent. Les équipes d’élèves auront joué 
leur rôle jusque dans le potager et la cuisine du lycée. Ce 
jour-là, nous pourrons dire que notre culture est devenue 
ouvrière et paysanne, que le travail de l’esprit est né dans 
l’atelier encombré de copeaux, parmi les champs de blé et 
les vignobles, près du coin des rivières. Ce jour-là sortiront 
du lycée non des petits-bourgeois mais des jeunes hommes 
frères de l’ouvrier et du paysan, non par le sentiment qu’ils 
daignent leur porter mais par leurs mains calleuses et leur 
amour du sol.

Cette réforme suppose trois transformations capitales :
1° une diminution du nombre d’heures des classes ;
2° un rôle très grand accordé aux répétiteurs ;
3° de profondes transformations dans le recrutement du personnel 

enseignant, c’est-à-dire la transformation de l’enseignement supérieur.
1. La diminution du nombre des élèves est pour 

nous d’une importance capitale, le sort de nos projets nous 
semble dépendre de ce problème concret. La raison en est 
bien simple : la discipline, toujours nécessaire dans une 
classe de trente, ne l’est plus dans une classe de dix, tan-
dis qu’à l’inverse, la conversation y devient possible entre 
le professeur et les élèves ; trente élèves devront toujours 
rester à leur pupitre, dix élèves pourront quitter leur place 
et faire cercle autour du professeur. Entre le système du 
précepteur et l’éducation des troupeaux (qui dégénère sou-
vent dans l’éducation isolée des bons élèves) l’équilibre est 
à trouver dans une classe de huit ou dix. Cette classe de-
vra être sous la direction d’un répétiteur. Les professeurs 
spécialisés se contenteront, au cours de quelques heures 
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de classe très sérieuse où les élèves n’auront pas de temps 
à perdre, de donner des directives générales ; les autres 
connaissances s’apprendront au cours des exercices que 
nous avons essayé de définir plus haut. Pour faire vraiment 
participer les élèves à la classe il faudra les grouper en clubs 
(club de physique, d’histoire, etc.). Chaque club aura sa bi-
bliothèque, ses collections, ses appareils de projection, et 
autant que possible il les utilisera lui-même ; par exemple 
en géographie les vues destinées à illustrer le cours de géo-
graphie générale auront été prises sur verre par les élèves 
au cours de leurs expéditions, à la tête de ces clubs il y aura 
un responsable qui sera le premier de la composition (la-
quelle pourra être à la fois un travail intellectuel et un tra-
vail manuel). Ce rôle de responsable sera une récompense 
plus efficace qu’un prix : la récompense ne doit pas être 
un livre, mais un commandement véritable, un honneur 
accordé à un élève, qui sera à ses yeux la meilleure récom-
pense (et supprimons la cérémonie sociale de la distribu-
tion des prix).

2. Nous voyons que cette organisation est basée sur 
une division nouvelle du travail des élèves. L’étude telle 
que nous la concevons disparaît presque complètement 
puisque (sauf  pour les notions générales dont nous avons 
parlé plus haut) l’élève apprend moins qu’il ne réalise lui-
même. L’étude est donc remplacée par des séances de 
travail pratique dirigées par des répétiteurs. Ces maîtres 
répétiteurs devront être nombreux et jeunes puisqu’ils 
participent à l’activité de l’enfant. Leur rôle est trop im-
portant pour qu’ils soient de misérables salariés, ils seront 
recrutés parmi les étudiants. Tout étudiant se destinant 
à l’enseignement devra accomplir un stage non rétribué 
de maître répétiteur. Les conséquences de cette réforme 
seront considérables pour l’enseignement et pour les étu-
diants. L’étudiant sera sorti de ses livres et apprendra à 
exercer une tâche concrète, il sera préparé à sa besogne 
de professeur, ce qui n’est pas le cas à l’heure actuelle. 
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D’autre part, l’abîme qui sépare aujourd’hui l’enfant de 
l’adulte trop profondément transformé par le milieu social 
sera comblé ; l’adolescent qui quitte aujourd’hui le lycée a 
honte de son enfance, il oublie ses jeux et se met à singer 
les déplorables manies de ses aînés ; dans notre lycée au 
contraire, le maître répétiteur n’aura pas encore oublié ses 
souvenirs de lycée, et le conflit qui oppose toujours les gar-
çons de douze ans à Messieurs les Professeurs agrégés de 
l’université sera par là dénoué. Ce système permettra de 
trouver en grand nombre des maîtres plus libres vis-à-vis 
des administrations du lycée, ces maîtres seront en contact 
permanent avec les professeurs. Les lycées devront avoir 
une certaine autonomie car, si l’on parle beaucoup de la 
liberté des institutions libres vis-à-vis de l’État, on parle 
peu de la liberté des lycées de province vis-à-vis de Paris. 
Chaque école locale sera dirigée par le conseil des pro-
fesseurs et des répétiteurs et une assemblée des personnes 
intéressées à la gestion de l’établissement. Les professeurs 
auront une initiative et une responsabilité plus grandes. 
Nous devons remarquer que dans un pareil établissement, 
l’enseignement devra être distribué à part aux filles et aux 
garçons ; les mêmes connaissances ne peuvent être distri-
buées à des jeunes garçons et à des jeunes filles : nous de-
vons tenir compte des conditions sociales faites jusqu’ici à 
la femme. Plus que l’homme, elle a senti le poids de la so-
ciété et c’est sans doute la raison pour laquelle c’est un être 
encore plus passif  que l’homme actuel ; ce n’est pas en la 
décorant de la Légion d’honneur que nous lui donnerons 
de l’esprit d’initiative. Cette cure de désintoxication que 
doit être l’école nouvelle doit être encore plus poussée pour 
la femme que pour l’homme ; d’autre part nous ne croyons 
pas à l’utopie d’une communauté de jeunes filles et de 
jeunes gens ; l’enseignement mixte ne se conçoit que dans 
des établissements où filles et garçons ne vivent pas. La 
possibilité d’une telle équivoque montre d’ailleurs quelle 
est la vie superficielle de nos lycées.
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3. Mais l’école personnaliste suppose de nouveaux 
éducateurs. Il nous faut donc rapidement esquisser la ré-
forme de l’enseignement supérieur. Le bachot sera suppri-
mé et remplacé par des épreuves simples qui consacreront 
le nouveau cycle d’études. Par contre les examens de l’en-
seignement supérieur seront remplacés par des concours 
plus difficiles ; il est inadmissible que dans l’état de choses 
on puisse échouer à un bachot et passer une licence ; la sé-
lection qui ne s’exercera pas sur des adolescents de 16 à 17 
ans s’exercera sur des étudiants qui auront déjà choisi leur 
métier. La classe de philosophie sera supprimée parce que 
l’enseignement tout entier doit permettre au jeune homme 
de redécouvrir la philosophie, il l’apprendra en lisant, en 
causant avec ses camarades et ses aînés ; la classe de phi-
losophie sera remplacée par une année de cours où il ap-
prendra l’histoire de la philosophie, la psychologie, et sera 
initié aux problèmes économiques et sociaux.

L’enseignement supérieur sera transformé selon les 
mêmes principes que l’enseignement secondaire, dans tous 
les domaines un effort sera fait pour rapprocher l’ensei-
gnement théorique de l’exercice pratique. On peut dire 
aujourd’hui que si la technique chassée de l’enseignement 
est toute-puissante dans le domaine économique, si le 
profit devient son seul moteur, cela tient en partie au fait 
que l’enseignement supérieur des sciences la méprise, ce 
sera précisément son rôle de la rattacher aux plus hautes 
préoccupations. « Rendre désintéressée l’usine, intéresser 
la science universitaire. » D’autre part, l’enseignement su-
périeur ne tient pas compte des réalités locales, c’est une 
hiérarchie d’universités où se distribuent toutes sortes d’en-
seignements. Ces universités seront remplacées par des 
écoles dispersées à travers tout le pays. Si, pour certaines 
disciplines (la physique par exemple), l’enseignement était 
confié à quelques grandes écoles, pour d’autres (l’histoire 
et la géographie par exemple) elles seraient enseignées sur 
une base locale.



46

la grande mue

D’autre part, notre enseignement supérieur repose sur 
une conception étroite de la culture ; l’activité de l’ouvrier, 
l’activité du paysan semble indigne d’être approfondie. 
Ne pourrait-il pas exister par exemple un enseignement 
supérieur de la viticulture ? un enseignement supérieur de 
la pêche ? Pourquoi le marin breton qui jette son filet ne 
pourrait-il pas connaître la vie des anciens pêcheurs grecs ? 
Ainsi la culture, au lieu d’arracher l’homme à lui-même, 
lui apprendrait désormais le sens de sa condition ; elle n’or-
nerait plus mais elle approfondirait l’esprit, elle poserait 
des questions, et le Breton qui connaîtrait les filets des an-
ciens Grecs apprendrait peut-être un jour à améliorer le 
sien lui-même.

Rapprocher la culture du métier et du pays ne veut 
pas dire pour nous rétrécir l’horizon des hommes. Nous 
ne voulons pas d’une culture axée sur le seul métier, sur le 
seul pays (nous aurions pourtant beau jeu à répliquer que 
la culture universitaire n’est axée sur rien du tout, ou sur 
le seul métier de professeur), mais d’une culture qui part 
du lieu où l’homme se trouve. Englober dans la formation 
culturelle le monde du paysan et celui de l’ouvrier ce n’est 
pas remplacer la culture bourgeoise par une culture prolé-
tarienne ; il ne s’agit pas de faire des enfants des hommes 
enracinés à leur condition, pas plus qu’il ne s’agit de les en 
arracher inconsidérément. La servitude, l’évasion mentale 
ne libèrent pas. Il s’agit, par la culture, de leur faire admi-
rer et transformer leur vie. Ces tendances, qui semblent 
contradictoires à des adultes, existent pourtant chez les en-
fants, c’est le Congo non la Loire qui les intéresse, mais ce 
qu’ils nommeront Congo et qu’ils exploreront minutieuse-
ment, c’est le ruisseau qui traverse la prairie, les fées pour 
eux ne sont pas à Brocéliande, mais dans certaines haies, 
près de leur maison.

De même, enseigner l’histoire locale ne signifie pas 
enfermer les esprits dans leur canton mais dans une 
même démarche enraciner et libérer ; la solution n’est 
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pas dans un des termes mais dans leur opposition. De nos 
jours, dans des stations internationales, les bourgeois re-
trouvent les bourgeois : un internationalisme vivant fera au 
contraire rencontrer Capéran, jeune garçon de Mirande, 
et Schmidt, vigneron de Rosswag (Wurtemberg). En même 
temps que l’enseignement sera organisé sur une base locale 
on multipliera les bourses de voyage à l’étranger, mais ce 
sont les pays étrangers que nos élèves devront parcourir, 
kilomètre par kilomètre, sac au dos, séjournant dans des fa-
milles paysannes ou ouvrières : ils apprendront à découvrir 
l’étranger comme ils ont découvert leur canton.

Comme nous avons regardé l’école, jetons un regard sur 
l’université de l’avenir. Nous sommes à Brest, près de l’école 
de pêche et d’océanographie ; il n’y a pas ici d’étudiants aux 
cheveux laqués, au teint pâle, mais des jeunes hommes en 
suroît qui causent sur la jetée en regardant la mer. Un peu 
à l’écart le professeur, sec et hâlé, tient à la main une sonde 
dont les attaches brillent au soleil. Ils parlent de leurs études 
comme le marin parle de sa pêche ; l’année a été mauvaise, 
la mer les a empêchés souvent de sortir, mais les cours vont 
reprendre avec les grandes marées ; ils iront alors sur les 
platins cueillir des algues et chercher des poissons de roche. 
Ce jour-là, les étudiants auront cessé de vivre comme classe 
sociale, les masses qui occupent le quartier Latin, cette ma-
tière de jeunes gens passionnés de politique et de jeunes 
filles passionnées d’idées sera dispersée à travers le pays 
près des usines, près des ports, près des monuments du pas-
sé. (Décentralisation des musées.) Il y aura de savants ou-
vriers, des marins qui connaîtront toutes les mers du globe 
par l’expérience et par la connaissance. Le quartier Latin 
sera désert et l’« Étudiant » n’existera plus.

Il ne faut considérer à part dans cet enseignement su-
périeur les facultés qui formeront des professeurs, ce seront 
des communautés d’hommes ou de femmes, ces commu-
nautés seront situées à la campagne, les membres de ces 
communautés de futurs professeurs mèneront une vie rude 



48

la grande mue

analogue à celle que l’on mène dans les camps de travail 
hitlérien, avec une différence : ils auront très peu de confort, 
ils auront beaucoup de liberté ; et comme nous l’avons vu 
ils feront un stage dans les établissements d’enseignement.

Les professeurs pourront prendre des responsabilités 
beaucoup plus considérables que dans nos lycées. Desti-
nés à partager les travaux des élèves et à diriger l’enfance 
ils devront être relativement jeunes, la limite de la retraite 
sera abaissée.

Voici très rapidement dessiné ce que nous croyons de-
voir être une révolution personnaliste de l’enseignement. 
C’est un plan utopique, nous le savons, mais le jour où 
cette utopie sera appliquée elle agira sur la réalité tandis 
que les réformes actuelles seront déviées par l’inertie des 
mécanismes existants. Vu du point de vue de l’efficacité, 
dans ce domaine comme dans d’autres, c’est le réfor-
misme qui est une illusion et la révolution, changement de 
finalité, qui est une réalité. Mais les réformistes s’attachent 
à changer les programmes parce qu’au fond ils ne désirent 
pas un changement réel. Cette réforme à nos yeux a un 
autre avantage : c’est le changement révolutionnaire, non 
la « réforme possible » qui conserve le plus de précision 
et qui fait le moindre appel aux grands mots sans consé-
quences. Ce changement suppose une conception élé-
mentaire des fins dernières de l’homme qui est pratique-
ment la même en France, quand il s’agit des manières les 
plus communes de vivre, pour la majorité des confessions 
et des partis. Une telle réforme pourrait être appliquée 
dans l’enseignement laïque comme dans l’enseignement 
religieux, tandis que les réformes actuelles ne changent 
rien et opposent les gens les uns aux autres. D’ailleurs une 
telle organisation, en détruisant la centralisation de l’en-
seignement, résoudrait radicalement le problème de sa li-
berté. Ce sont tous les établissements d’enseignement qui 
doivent être libres.
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On peut objecter que les méthodes employées dans nos 
établissements réclament des saints : mais tout progrès au-
thentique réclame plus de vertu de l’homme ; tandis que du 
système actuel on peut dire qu’il rend plus néfaste l’action 
du bon professeur que celle du mauvais. Si le bon profes-
seur pouvait faire sa tâche, nous ne réclamerions pas une 
réforme de l’enseignement. Nous réclamerions une « ré-
volution morale » imprécise comme certains pharisiens. 
C’est précisément la doctrine qui fait le plus confiance à 
l’homme qui est obligée de constater que seule une révolu-
tion de structure pourra le sauver.

Notre monde est vieux, il cherche pourtant à tuer mé-
thodiquement son enfance. À l’heure où les régimes tota-
litaires mettent la main sur la jeunesse et tentent l’angois-
sante expérience d’un homme entièrement fabriqué, notre 
tâche doit être de défendre l’enfance parce qu’avec chaque 
enfant, dans les quelques années de jeux, renaît l’espérance 
d’une nouvelle génération d’hommes libres.

Notes

(1) Autre raison de supprimer le bachot : il ne pour-
ra s’accomplir de véritable réforme sans une suppression 
sinon de l’examen, du moins de la hantise de l’examen, 
parce que, quelles que soient les méthodes appliquées, 
l’enseignement reviendra peu à peu, sous sa tyrannie, à 
une seule méthode : la méthode parfaite pour réussir au 
bachot.

(2) La création d’une classe d’orientation dans le sys-
tème actuel ne peut avoir que des conséquences néfastes. 
La notion de « classe d’orientation » est à reprendre. Ce 
qu’il faudrait, c’est de 12 à 17 ans une surveillance discrète 
par des éducateurs qui posséderont l’expérience de la jeu-
nesse normale ; on pourrait ainsi placer comme surveillants 
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généraux des chefs de jeunesse ayant reçu une formation 
analogue à celle des chefs scouts. Ce qui importe surtout, 
c’est que l’orientation soit faite par une collaboration suivie 
non seulement avec les parents et les professeurs, mais avec 
les élèves. Il ne faut pas de spécialistes chargés d’étudier les 
lois de la pédagogie sur des cobayes ; les accidents qui se 
produisent souvent alors ne sont pas dus à l’application de 
telle ou telle méthode mais à un défaut commun à toutes 
les méthodes : L’enfant qui se sait observé n’est pas normal.

(3) Esprit, mai 1937. « L’École primaire est-elle une 
école populaire ? »

Esprit n° 62, novembre 1937
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Bernard Charbonneau 

Réformisme et action révolutionnaire

(1939)

Quand on parle de réformisme, on donne générale-
ment à ce mot un sens trop étroit. En fait, le réformisme 
est une tendance qui se rencontre dans tous les mouve-
ments lorsqu’ils se heurtent à la réalité. Les réformistes de 
tous les partis emploient toujours les mêmes arguments et 
c’est la valeur de ces arguments qu’il s’agit de discuter ; 
il ne s’agit pas d’une controverse théorique, puisque nous 
verrons qu’elle aboutit à placer la question dans le temps 
et sur le plan de la décision.

le réformisme – ses justifiCations

Dans la société actuelle, tous les partis, malgré les 
haines qui les opposent, ont une conception réformiste de 
l’action (du communisme à l’hitlérisme en passant par la 
social-démocratie). L’époque actuelle donne le spectacle 
étonnant d’une situation révolutionnaire sans précédent et 
d’une absence totale de mouvement révolutionnaire.

La déviation réformiste ne se produit avec autant de 
régularité que parce qu’elle naît d’une nécessité profonde. 
Aucun mouvement n’a pu échapper au dilemme de l’ac-
tion : être pur ou être efficace ; employer des moyens effi-
caces et être entraînés par eux jusqu’à la trahison ; à quoi 
bon alors prendre le pouvoir si le pouvoir devient le prin-
cipal obstacle à l’action ? Pour échapper à ce dilemme, les 
intellectuels réformistes distinguent entre le gouvernement 
qui est obligé de composer avec les faits et les forces révo-



52

la grande mue

lutionnaires (intellectuels, petits groupes) qui le poussent à 
l’action ; faire participer au pouvoir ces forces révolution-
naires pures serait les corrompre, une société normale doit 
admettre les représentants de la révolution permanente.

Le point faible de cette argumentation est qu’elle pose 
la question en dehors de l’histoire. Il y a des moments où la 
société, aux yeux de certains hommes, est anormale, c’est-
à-dire que, par ses principes et par son fonctionnement, 
elle s’oppose à eux ; pour eux, la société n’est plus un mi-
lieu plus ou moins parfait où ils vivent ; pour un personna-
liste par exemple, la société actuelle, par ses principes et 
son fonctionnement, ne peut avoir qu’un résultat : la dé-
personnalisation de ses membres ; elle devient l’ennemi ; 
il n’y a plus d’action possible des hommes et des mouve-
ments révolutionnaires sur le gouvernement ; le révolution-
naire est hors la loi parce qu’il doit mettre en question la 
loi elle-même et non pas son application ; alors ne se pose 
pas toujours la question de la guerre civile, mais toujours 
la question de force. La querelle du réformisme et de la ré-
volution se ramène à un jugement sur la société présente : 
« Sommes-nous dans une période extraordinaire qui exige 
un bouleversement radical de la société, ou suffit-il de la 
perfectionner par des réformes partielles ? » Dans une so-
ciété donnée, le réformiste trouve la vie supportable, il se 
sent membre de cette société, tandis que le révolutionnaire 
y étouffe et s’en exclut.

Le raisonnement des réformistes est juste si l’on juge 
la révolution faite ; ils oublient de distinguer la situation 
révolutionnaire, qui à certains moments impose une rup-
ture avec l’état social existant, de la révolution permanente 
qui impose à la meilleure des sociétés un perpétuel effort 
de renouvellement. Dans la société qu’il aura construite, le 
révolutionnaire ne sera pas conservateur, mais réformiste. 
Et c’est précisément parce que l’action révolutionnaire 
est très difficile que la situation est révolutionnaire ; si une 
société opprime toutes nos activités, il n’est pas étonnant 
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qu’elle rende particulièrement impossible l’action destinée 
à la bouleverser ; si ses principes et les nôtres sont absolu-
ment différents, il n’est pas étonnant qu’on ne puisse plus 
vivre selon sa conscience. C’est lorsqu’on semble pris dans 
le cercle infernal de l’impuissance et de la trahison que 
l’action révolutionnaire doit commencer. La révolution se 
heurte à un mur, mais c’est quand elle en prend conscience 
qu’elle a quelques chances de triompher. Considérer par 
exemple le fascisme comme fatal dans la société actuelle, 
c’est être amené à lutter contre lui de la seule façon effi-
cace, en transformant le terrain où il pousse, l’état social 
préfasciste. En période de crise, le réformisme n’est pas une méthode, 
c’est un moyen de fuir les faits.

– Toute action purement politique, même extrémiste, est au fond 
réformiste.

Considérer les institutions comme toujours utilisables 
mène le réformiste à croire que la seule formule possible 
d’action est la conquête du pouvoir et il est amené à regar-
der tous les problèmes sous le seul angle politique.

Le Parlement a un rôle capital dans le développement 
du réformisme. C’est par le Parlement que la société 
capitaliste a pu absorber les mouvements socialistes ; la 
Chambre est importante moins par ce qu’elle fait que par 
ce qu’elle permet de ne pas faire ; elle existe pour nier les 
conflits et l’union nationale de tous les députés est sa fin 
naturelle.

La conception purement politique de l’action mène les 
réformistes à considérer les conflits entre nations en fai-
sant abstraction de ce qu’elles sont intérieurement ; ils ne 
veulent pas plus connaître en politique extérieure la struc-
ture des pays que celle des institutions en politique inté-
rieure. L’idée de la politique en soi mène à celle de la po-
litique extérieure en soi (les nationalistes nient la solidarité 
internationale des ouvriers ou des religions, et les pacifistes 
veulent une entente entre une France démocratique et une 
Allemagne fasciste).
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– Les extrémistes qui ont une conception purement 
politique de l’action sont plus proches que l’on pense des 
réformistes. L’extrémisme se définit :

1) par un programme uniquement revendicatif  et une 
grande indifférence vis-à-vis des réformes de structure 
(exemple : le Parti communiste).

2) par l’exploitation du goût de l’aventure chez ceux qui 
veulent échapper à leur vie quotidienne ; pour beaucoup de 
gens, le besoin de descendre dans la rue est le désir d’échap-
per à soi-même, non le besoin d’échapper à la menace des 
choses par un acte (exemple : l’anarchisme de droite).

3) par le manque d’objectivité ; l’extrémiste pense par 
rapport à ses adversaires ; il est contre ; il cherche à leur ré-
pliquer, non à découvrir la vérité ; les extrémistes peuvent 
être à l’extrémité de la Chambre, ils sont dans la Chambre ; 
comme les réformistes, mais par d’autres moyens, ils n’en-
visagent que la prise du pouvoir ; le putsch n’est que la va-
riété sanglante de l’élection. Le danger de l’action violente 
ce n’est pas le bouleversement, c’est qu’elle risque de trom-
per les gens par des changements superficiels en donnant 
une satisfaction immédiate à leur instinct de révolte.

CaraCtères de l’aCtion révolutionnaire opposée au 
réformisme

L’action révolutionnaire n’est pas extrême, elle est extraordinaire.
Le révolutionnaire ne recherche pas la possession du pou-

voir, car le pouvoir est réservé à ceux qui acceptent : il doit 
créer des moyens d’action. Il faut commencer par rompre : 
par rapport à la société existante, le révolutionnaire est anar-
chiste ; mais s’il fait table rase, c’est pour mieux laisser jaillir 
l’imagination révolutionnaire qui lui permet de voir dans la 
réalité la nouveauté des menaces et la nouveauté des moyens 
(Marx découvre un fait : la situation des ouvriers, et un 
moyen : l’action de classe en dehors des cadres politiques). Le 
révolutionnaire n’est pas un organisateur, c’est un pionnier.
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– Le réalisme révolutionnaire.
Les réformistes traitent les révolutionnaires d’utopistes : 

ils se justifient ainsi de confondre le réel et le possible et 
de se refuser à envisager le sort de l’homme dans son en-
semble, de la vie intérieure au pain quotidien. Le révo-
lutionnaire au contraire doit chercher à embrasser cette 
condition dans son ensemble et non dans un découpage 
en petits problèmes partiels qui font la matière des pro-
grammes des écoles de commerce et des facultés des lettres. 
Le révolutionnaire doit faire abstraction des « grandes » 
catégories, des « grands » problèmes européens et voir la 
réalité avec une naïveté complète ; mais une vue aussi di-
recte de la totalité suppose l’isolement et le dépouillement 
de celui qui cherche. Le révolutionnaire qui ne sait pas se 
réserver le temps et la solitude trahira et sera dupe ; la mé-
ditation est un dangereux acide qui ruine les vérités les plus 
respectables et qui mène parfois celui qui la risque au dé-
goût ou à la folie, mais on oublie de dire que la méditation 
solitaire est en général honnête et qu’elle ne ruine que ce 
qui est déjà pourri ; s’il est une conviction révolutionnaire 
qui n’y résiste pas, c’est que la révolution envisagée est inu-
tile au sort véritable de l’homme.

Une révolution nécessaire en effet naît d’un besoin 
profond de l’homme, de l’intérêt le plus immédiat (qu’il 
s’agisse du pain ou de la liberté spirituelle). Les partis ac-
tuels ne s’appuient plus du tout sur cet intérêt, même le 
Parti communiste depuis l’abandon de la théorie de la lutte 
de classes.

Le révolutionnaire doit pousser le réalisme jusqu’au 
bout ; précisément parce qu’il ne veut pas subir les faits, il 
doit les voir tels qu’ils sont. Le réalisme révolutionnaire est 
très exactement à l’opposé de ces « réalistes » qui déclarent 
la morale en danger dès qu’on appelle un chat un chat. 
La révolution n’a rien à voir avec la morale, elle crée une 
morale nouvelle, et cette création est toujours précédée de 
l’anéantissement d’une morale. Défendre « la morale », 
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c’est défendre de la façon la plus efficace l’ordre social ; on 
ne peut abattre qu’une société démoralisée. Nous appe-
lons ici morale l’ensemble des conventions qui cristallise les 
mœurs dominantes d’une société. Nous ne confondons pas 
cette morale et une vie spirituelle disciplinée.

La révolution n’a pas besoin d’une « mystique », elle a besoin 
d’hommes conscients. C’est ce besoin et cette nécessité d’être 
conscient qui isolent le révolutionnaire des masses, parce 
que les masses ont rarement conscience de l’histoire 
qu’elles vivent ; les hommes d’État non plus, car le propre 
des hommes d’État, c’est de fermer les yeux sur la vérité, 
sitôt que la vérité menace l’État ; dans une situation ré-
volutionnaire, ils ne peuvent retarder la catastrophe qu’en 
divertissant les masses d’une réalité menaçante. Ce sont 
les conservateurs et les réformistes qui ont besoin d’une 
mystique ; les mystiques actuelles ne sont pas des solutions, 
ce sont les rêves d’une humanité qui cherche à refouler 
une réalité gênante ; en période de crise, pas de réformisme 
possible sans une bonne mythologie.

– La conscience révolutionnaire : conscience d’une double réalité.
1) Conscience de principes spirituels qui exigent d’être incarnés 

hic et nunc. – La vocation révolutionnaire est éternelle ; la 
révolution que nous devons faire est enseignée par les faits ; 
nous avons conscience de maux et de remèdes définis, nous 
devons nous méfier aussi bien des systèmes philosophiques 
que des exaltations collectives ; en un certain sens, notre 
jugement doit être aussi glacialement impartial que celui 
du savant ; rien n’est plus loin de l’utopie que la critique 
révolutionnaire. La révolution est nécessaire lorsqu’il faut 
adapter la société à une situation nouvelle, lorsque les faits 
ont dépassé les institutions, lorsque la situation est révo-
lutionnaire ; les analogies avec le passé ne peuvent donc 
pas nous enseigner grand-chose et nous devons nous en 
méfier d’autant plus que c’est précisément dans les pé-
riodes de transformations profondes que les hommes se 
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cramponnent au passé. L’histoire est faite pour tranquil-
liser ceux qui seraient perdus dans le temps comme une 
mouche dans un océan. L’homme parfois absurde à l’his-
toire, l’histoire parfois absurde à l’homme, voilà ce qui leur 
fait peur. La philosophie de l’histoire est indispensable à la 
solidité de tous les ministères, parce qu’elle est obstacle à 
toute critique menaçante du temps présent.

2) Conscience de la vie quotidienne. – La révolution vise à la 
délivrance de l’homme de chair et d’esprit, c’est-à-dire que 
les révolutionnaires doivent penser beaucoup plus « près » 
que l’économiste ou le politicien : à la vie que nous me-
nons et à nos prochains. Tout l’effort de notre pensée doit 
aboutir à retrouver cette simplicité. Or, les systèmes ont en 
général fait abstraction aussi bien de la question du sens de 
nos actes que de notre besoin de manger. Le révolution-
naire doit sans cesse se poser la question : « Est-ce que mon 
sort sera changé et l’exercice de ma pensée et le milieu qui 
m’entoure ? » Le révolutionnaire doit fuir l’abstraction des 
masses, il doit regarder au niveau de chaque personne qui 
les compose ; à chaque instant il doit voir aboutir les prin-
cipes aux plus humbles des réalités immédiates. L’idéa-
lisme est stupide en affaire, il est criminel chez ceux qui 
veulent changer le sort de l’homme. Ce qui importe, c’est 
cette vie quotidienne, façon de penser, façon de vivre, si 
dure à transformer ; c’est le vrai front de la bataille révolu-
tionnaire, bien plus que sur les barricades. À la lutte pour 
le pouvoir s’oppose donc la lutte pour la transformation du 
sort de l’homme : le révolutionnaire ne lutte pas contre des 
hommes mais contre des faits et l’acte le plus révolution-
naire n’est pas d’abattre le chef  de l’État ou de rempor-
ter une victoire aux élections, c’est de transformer la vie 
personnelle en créant des institutions. Nous devons rejeter 
le nom d’utopistes s’il signifie que nous méconnaissons les 
faits, le revendiquer dans la mesure où il signifie que nous 
surmontons l’état de fait.
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– L’action révolutionnaire et le possible.
C’est cette obligation où le révolutionnaire est d’ac-

complir ce qu’il doit accomplir qui fournit au réformiste 
son dernier argument : « Oui, vous avez sans doute raison 
dans l’absolu, mais il vous sera impossible de faire. » Ils 
laissent entendre qu’il y a deux attitudes possibles, celle du 
moraliste qui se demande : « Faut-il le faire ? » et celle de 
l’homme d’action qui se demande : « Peut-on le faire ? » et 
que seule la dernière question intéresse l’action. Les réfor-
mistes oublient que pour qui se pose honnêtement la ques-
tion : « Faut-il le faire ? », la seconde question est immédia-
tement impliquée. Une conscience qui n’aboutit pas à la 
décision est une duperie. Se poser seulement la question 
de la possibilité c’est s’abandonner à un opportunisme pur. 
Pour les réformistes, faire son possible signifie prendre à 
l’avance la décision de ne rien faire qui ne soit possible étant 
donné l’ordre des choses, et possible finit de la sorte par 
signifier facile. On déclare impossible l’innovation la plus 
anodine, parce qu’évidemment le possible que l’on peut 
prévoir c’est ce qui est conforme à l’ordre de choses exis-
tant. Avant d’agir, le révolutionnaire envisage le possible 
et l’impossible mais il sait que le propre d’une action né-
cessaire, c’est de dépasser les limites du possible et que ce 
dépassement échappe toujours à l’esprit de l’homme. Ce-
lui qui agit par foi peut transporter des montagnes, parce 
qu’il ne reçoit pas passivement la leçon des faits et qu’il est 
contre eux en état d’agressivité. La qualité essentielle du 
révolutionnaire, c’est la conscience qui éclaire les réalités 
spirituelles cachées aux hommes comme les détails des faits 
matériels, qui fait voir avec la même netteté l’accident dans 
la rue et l’offense à la justice. Au politicien réformiste qui ne 
sait qu’appuyer sur des mécanismes inconnus, à l’homme 
de gouvernement qui n’aperçoit qu’une des multiples ré-
alités, s’oppose le révolutionnaire, technicien et prophète, 
qui les connaît toutes et poursuit des fins.
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les moyens d’aCtion

Pour le révolutionnaire, l’action est la difficulté tandis que pour 
le réformiste, elle est la facilité. Elle est difficile, parce qu’elle 
s’exerce en dehors des cadres habituels. La première tâche 
du révolutionnaire en effet n’est pas de rechercher quelles 
formes d’action existantes il faut adopter, mais de créer ses 
moyens d’action. Ce mot d’action crée des malentendus 
parce que, pour la plupart, agir signifie rentrer dans les 
cadres existants, et pour le révolutionnaire, il signifie créer 
des moyens.

1) Nécessité du petit groupe.
Les révolutionnaires sont toujours isolés, ils sont tou-

jours en minorité, mais s’ils forment de petits groupes, 
ce n’est pas seulement par la force des choses, c’est aussi 
parce qu’une vie de groupe pure et intense est nécessaire 
à l’action révolutionnaire. Mais le groupe ne doit pas s’isoler ; 
c’est une société animée par un désir de conquête, un esprit de pu-
reté et de prosélytisme. L’action révolutionnaire ne peut être 
le fait d’une majorité, elle est menée, non pas nécessaire-
ment par des sociétés secrètes, mais nécessairement par des 
sociétés minoritaires. Le groupe rend possible la rupture 
nécessaire avec la société existante en créant une nouvelle 
société plus tangible que l’ancienne par l’intensité de la vie 
en commun ; la société future ne doit pas être une utopie. 
Un mouvement révolutionnaire peut grandir mais il ne 
conservera sa force que dans la mesure où il restera une 
fédération de groupes de camarades.

2) Action du groupe.
Le groupe révolutionnaire ne peut donc agir masse 

contre masse, il l’emporte par sa tangibilité, dans la me-
sure où il exige de ses membres des sacrifices. Il faut que 
des rites se créent, mais cette création n’a rien à voir avec 
l’apprentissage de règles incompréhensibles.

Camaraderie et traditions communes ne doivent pas 
enfermer ses membres dans leur société (risques de la 



60

la grande mue

société secrète ; exemple : la maçonnerie) ; les véritables 
initiés savent que l’âme de la société, ce sont les raisons 
qui l’ont rendue nécessaire, la conscience de l’accomplis-
sement d’une œuvre commune nécessaire au destin per-
sonnel de chacun de ses membres. Dans une société sans 
raison d’être domine la consigne, la conscience y est en 
danger. Dans une société nécessaire, cette conscience ren-
force la cohésion et la rigueur de l’accomplissement ; c’est 
en en poussant la conscience jusqu’au bout que nous aper-
cevons ce que notre situation a d’intenable et la dérision de 
notre isolement. L’initiation doit finir par dépasser les rites 
et découvrir leur véritable sens.

Il nous faudrait une conscience de la condition humaine qui ait 
le réalisme d’une conscience de classe, une revendication qui embrasse 
tous les aspects de la vie faite, non seulement aux ouvriers, mais aux 
bourgeois, aux hommes en général. La conscience de la solidarité 
de tous les hommes devant la société totalitaire doit être 
aussi cynique et aussi rigoureuse que le fut la conscience 
de classe. Il ne s’agit plus d’une union pour un gouver-
nement nouveau : c’est le fait des partis ; mais pour une 
nouvelle façon de vivre : c’est l’affaire des sociétés. Le par-
ti rassemble les adhérents à certains moments donnés ; sa 
raison d’être, c’est le pouvoir, et pour l’atteindre, tous les 
moyens sont bons ; c’est ce qu’il appelle tactique ; les socié-
tés n’ont pas de tactique parce qu’elles ne sont pas libres 
vis-à-vis de leurs moyens. À chaque jour, à chaque heure, 
le membre du groupe vit pour le groupe. Les membres du 
Parti doivent se soumettre aveuglément à une consigne 
gratuite ; le militant de la société au contraire sait que la 
tâche de la société est déterminée, il peut se référer à des 
institutions sacrées et en appeler de la trahison des chefs 
aux institutions.

3) L’action illégale.
Toutes les sociétés révolutionnaires repartent à zéro 

(une pièce et quelques hommes) et au début action révo-
lutionnaire et action personnelle sont confondues. Cepen-
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dant, à l’origine de toute révolution, il y a moins une forte 
personnalité qu’une société étroite à vie intense (apôtres, 
sociétés de réformes, saint-simoniens, le petit groupe qui 
entourait Lénine, etc.). Comme elles ne peuvent employer 
les moyens existants, le critérium de l’action révolution-
naire, pour certains, est l’illégalité.

Il est exact que le révolutionnaire doit être parfaitement 
indifférent à la loi, mais son action doit être plutôt paralégale qu’il-
légale, il lutte moins contre les lois qu’il ne crée des institu-
tions nouvelles et la création d’institutions nouvelles est un 
mystère qui s’accomplit en dehors de la loi (caractère ab-
surde des syndicats du point de vue légal au moment où ils 
se sont créés). Mais il ne faut pas oublier que la légalité li-
mite chaque jour plus strictement les activités de l’homme. 
Créer des institutions autonomes, c’est menacer non les 
personnes, mais les institutions existantes, d’où fatalement 
conflit de société à société, non de personne à personne. 
En ce sens la violence, non pas celle que nous exercerons, 
mais celle qui s’exercera contre nous, sera la mesure du 
rapport qui existera entre la pureté et la puissance de notre 
action. La société n’inquiète pas plus les puissants que les 
purs, mais une action puissante et pure menace l’ordre social 
et il arrive un moment où la société finit par découvrir ses 
véritables ennemis.

4) Le devoir de présence.
Comme le révolutionnaire, la société révolutionnaire 

est donc fatalement isolée, tous ses efforts doivent tendre 
à rompre cet isolement. Être présent, ce n’est pas être ac-
cepté, c’est s’imposer par l’originalité et l’agressivité ; la vé-
ritable présence est celle qui s’impose. Nous n’avons donc 
pas à transiger pour profiter des organisations existantes 
(partis, syndicats, etc.). Nous devons dire qui nous sommes 
et ce que nous voulons faire, après quoi, les organisations 
qui nous accepteront seront celles où nous rentrerons. Il ne 
s’agit donc pas d’opposer l’action au sein des organisations 
à l’action des petits groupes ; il s’agit de savoir si certaines 
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théories radicales risquent d’être acceptées par les organi-
sations, si les fins sont les mêmes. II y a de fortes chances 
pour que ceux qui cherchent à créer une tendance dans 
les partis poursuivent des fins différentes de ceux qui ne 
peuvent rien y faire. L’isolement est pénible, mais lorsque 
les efforts du révolutionnaire ont réussi à jeter un pont 
entre son isolement et les masses, la révolution est presque 
faite.

ConClusion

Cette tentative de démonstration a été faite en pensant 
au temps où nous vivons. Nous traversons une période re-
doutable où risquent de disparaître totalement les valeurs 
que défend le mouvement personnaliste ; nous avons la 
mission extraordinairement difficile d’engager l’action ré-
volutionnaire. Ce n’est pas un divertissement pour intellec-
tuels, c’est une nécessité. Si les partis ont tous succombé à 
la tentation réformiste, c’est parce que leur action n’offrait 
aucun caractère de nécessité. Le personnalisme ne peut y 
céder sans nier l’existence des valeurs qu’il doit défendre.

Esprit n° 77, février 1939
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Le Militant

(1939)

Avant d’aborder cette étude, je dois dire que ce n’est 
pas sans gêne que je me suis décidé à l’intituler : « Le Mi-
litant ». Il est toujours pénible de ranger les hommes sous 
une étiquette. Mais l’existence du militant est une réalité : 
il y a malheureusement des hommes dont toute la vie se 
ramène à une attitude sociale interchangeable.

i. – apparition du militant

Il est significatif  que nous puissions dire, en parlant de 
l’homme qui a une action politique : « c’est un militant », 
comme si cette action ne concernait pas également les 
autres. Or ce mot, dans son emploi actuel, est récent.

Vers 1830, on parlait de républicains, et non de mili-
tants républicains. Sans doute parce qu’on ne pouvait 
qu’être républicain – ce qui comportait l’obligation de 
donner aussi bien son temps que sa vie à la république ; et 
il eût semblé absurde qu’il y eût parmi les républicains une 
minorité de spécialistes chargés de travailler à l’avènement 
de la république pour le compte des sympathisants. Si l’on 
se servait de ce mot, c’était dans son sens large, car toute 
conviction forte entraîne à militer.

Depuis quand parle-t-on de « militants », au sens actuel 
du mot ? Au début de la Troisième République ? Peut-être 
dès la fin de l’empire libéral ? À l’époque de Gambetta et 
surtout à celle du père Combes, le militant républicain 
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existait, au moment même où le vieux mot de citoyen com-
mençait à perdre sa gravité. Car c’est du jour où la répu-
blique n’a plus été fondée sur la responsabilité de chacun 
que les responsables de l’action politique sont apparus.  

Il n’y a pas de militants républicains en 1848 parce qu’il 
n’y a pas de parti républicain : ce que l’on a catalogué à tort 
sous ce nom, c’est un mouvement qui entraîne dans son 
élan des groupes et des hommes aux convictions les plus 
différentes, d’Armand Carrel à Blanqui. Mais la plupart 
des républicains, par confiance dans l’homme, pensaient 
que la société parfaite naîtrait naturellement de la volonté 
des majorités. Il n’était donc pas nécessaire de s’acharner 
à lutter par la violence contre les ennemis de la république 
pour imposer l’idéal d’une minorité : il s’agissait de gagner 
la majorité, et le moyen d’expression de la majorité, ce sont 
les élections. C’est ainsi que le mouvement républicain se 
transforme peu à peu en organisation électorale : l’activité 
politique, en se détachant de toutes les passions profondes 
de l’homme, cessa de l’intéresser et devint l’affaire de spé-
cialistes. Le militant apparaît à peu près avec la république 
parlementaire basée sur le jeu des partis organisés en vue 
des élections. Pour préparer les élections, le parti républi-
cain ne disposait pas des ressources des partis conserva-
teurs : l’Église, l’influence sociale des gros propriétaires 
dans les campagnes, la puissance de l’argent dans les villes. 
S’il l’emporta en fin de compte dans les élections, c’est 
grâce à une grande masse de militants qui se dévouèrent, 
en particulier dans les campagnes, à la propagande. Et le 
mot de militant finit par prendre son sens actuel : non pas 
l’homme qui agit, mais l’homme affilié à une organisation : 
ligue, parti ou syndicat.

ii. – militants républiCains, militants des ligues, militants 
ouvriers

À l’origine, le militant n’est pas autre chose qu’un 
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homme à conviction forte et c’est pourquoi il s’affilie. Ce 
n’est que plus tard que les organisations basées sur l’activi-
té des militants finissent par stériliser les passions qui per-
mettent de recruter les militants. Si les partis républicains 
et plus tard le parti radical-socialiste ont pu s’appuyer sur 
une grande masse de militants, c’est parce que, malgré son 
établissement, la république était sentie comme un idéal 
menacé et, dans les petits villages, menacé très directement 
par les curés. La passion anticléricale a fait la force du parti 
radical dans les campagnes. Mais à partir du moment ou la 
République a cessé d’être menacée, où le péril clérical ne 
fut plus qu’un épouvantail, le parti radical a éprouvé des 
difficultés croissantes à trouver des militants, malgré des 
avantages matériels de plus en plus évidents.

Jusque vers 1934, en France, il n’y a pas eu de grandes 
masses de militants de droite, si l’on excepte le groupe des 
militants d’Action française. La menace communiste et 
un commencement de dégoût de la condition bourgeoise 
ont jeté les membres de la classe bourgeoise et leurs clients 
dans les cadres des ligues. Le mouvement révolutionnaire 
républicain avait mis quarante ans à se cristalliser en orga-
nisations électorales : le PSF mit deux années, et l’on vit les 
motions, les congrès, les grands chefs et les militants PSF 
soucieux des consignes.

Il y a quelques années, il eût été difficile de faire rentrer 
dans le cadre de cette définition l’activité des militants ou-
vriers. À l’origine, il n’y avait pas de militants ouvriers, mais 
des ouvriers particulièrement conscients de leur condition ; 
ils ne luttaient pas pour des résultats électoraux, mais pour 
transformer les réalités les plus immédiates de leur vie : sa-
laire, heures de travail. Leurs moyens d’action directe les 
exposaient aux mêmes risques qu’autrefois les républicains 
et le terme de camarade résonnait avec la même gravité 
qu’autrefois le terme de citoyen, investissant chaque ou-
vrier de sa part de responsabilité dans la construction du 
socialisme. Mais le parti socialiste ne tarda pas à s’engager 
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dans la voie électorale et à refaire ainsi l’histoire du parti 
républicain. Lentement, la masse des militants se désinté-
ressa d’une action purement électorale et la plupart des 
militants ouvriers allèrent militer, soit dans les rangs du 
parti communiste, soit dans ceux des syndicats. On peut 
dire, je crois, que la partie SFIO de la classe ouvrière cesse 
de militer dans les rangs politiques pour continuer dans 
les syndicats. Tandis qu’il reste pas mal d’ouvriers SFIO 
dans la CGT, le parti s’est embourgeoisé : le militant SFIO 
est un petit-bourgeois, fonctionnaire en général (institu-
teur) qui est d’autant mieux adapté à sa tâche dans le parti 
qu’il y retrouve les jeux d’écriture et les mécanismes des 
bureaux.

Vers 1930, le militant par excellence, c’est le militant 
communiste. Il faut rappeler sa très grande discipline et 
son exceptionnel dévouement. Des milliers d’entre eux 
sont tombés en Espagne après avoir tout plaqué : famille 
et situation – ce qui est un acte autrement profond que 
de faire de la politique – et cela au moment même où le 
parti évoluait, comme tous les autres partis, dans le sens 
réformiste et conservateur. Pendant que les Brigades inter-
nationales défendaient le front de Catalogne, M. Aragon, 
en smoking, badinait avec Mme Cécile Sorel à la fête des 
Catherinettes.

Cette évolution dans le sens conservateur coïncidait 
avec les progrès de la préoccupation électorale dans le par-
ti. Le parti communiste, dès l’origine, a poursuivi des buts 
électoraux : mais ce n’était pas sans une nostalgie de l’insur-
rection violente. D’ailleurs, sa confiance exclusive dans le 
prolétariat allait contre la loi du nombre (tous les électeurs 
se valent aux yeux du suffrage universel), le mépris de l’élec-
tion se manifestait par une attitude absurde au point de vue 
de l’intérêt électoral (maintien des candidats au second 
tour) et si cette intransigeance lui valait des échecs électo-
raux, elle alimentait les passions de discipline tragique et de 
provocation qui lui ont permis de recruter l’élite de la classe 
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ouvrière et quelques intellectuels. Militer dans les rangs du 
parti signifie aujourd’hui tout autre chose : être discipliné ; 
mais la discipline qui consiste à tout sacrifier pour se faire 
tuer n’est pas la même que celle qui se dépense au bal des 
jeunes filles du 16e arrondissement. Le militant communiste 
est maintenant un militant comme les autres : il entre en 
rapport avec les bonzes des partis voisins pour négocier les 
coalitions électorales, il organise des collectes, etc. On peut 
apercevoir une certaine fissure entre la masse des ouvriers 
et les responsables éduqués. Les bourgeois deviennent de 
plus en plus nombreux, sinon dans le parti même, du moins 
dans les organisations culturelles du parti : ils peuvent y en-
tendre la musique délicieuse de ces mots indispensables à 
leur confort moral : patrie, culture, famille. Ils sentent bien 
que si le parti les prononce, c’est qu’il apprécie comme eux 
tout leur pouvoir de mystification.

iii. – l’intelleCtuel militant

Il existe dans les partis, mais surtout dans les organisa-
tions parapolitiques, un certain nombre de militants – sur-
tout des intellectuels –, très supérieurs aux chefs officiels 
des partis, qui se dévouent à un travail obscur, qui ne leur 
rapporte ni profit ni notoriété. En recherchant les motifs 
d’une adhésion aussi certainement désintéressée, nous 
pourrons trouver la raison essentielle de l’engagement des 
gens sincères dans les organisations.

Comment certains intellectuels sont-ils amenés à se 
soumettre aux disciplines d’une activité aussi particulière 
que celle des partis ? Je crois qu’il faut en rechercher le mo-
tif  dans la mauvaise conscience de l’intellectuel vis-à-vis 
des hommes et vis-à-vis de l’action.

Vis-à-vis des hommes, d’abord. L’intellectuel est domi-
né par le souci d’exprimer des idées valables pour tous les 
hommes. Or, s’il n’est pas dupe, il ne tardera pas à s’aperce-
voir, que ses idées ne sont entendues que par des bourgeois, 
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ce qui est particulièrement grave dans une civilisation plus 
ou moins dominée par l’éminente dignité des pauvres. 
L’intellectuel sera donc travaillé par le besoin de se rap-
procher du peuple, ce qui donnera la formule, « atteindre 
les masses ». Seulement, à son insu, il érigera en bien tout 
ce qui l’en rapproche et en mal tout ce qui l’en sépare. Or, 
ce qui le rapprochera le plus sûrement des masses, c’est 
l’adhésion aux partis ouvriers. L’intellectuel pénètre dans 
les organisations ouvrières pour y rencontrer des ouvriers. 
Mais il n’aura de rapports qu’avec les ouvriers déjà em-
bourgeoisés ou les bourgeois du parti. (Rappelons-nous 
le « camarade » mal assuré, adressé à M. le Professeur du 
centre d’éducation ouvrière.) L’intellectuel a eu le tort de 
vouloir atteindre les masses à bon marché. Atteindre un 
homme suppose en effet que l’on réalise en partie sa condi-
tion, mais ce que, bourgeois, nous avons été impuissants à 
faire – et nous nous débattrons dans les mêmes impossibili-
tés tant que nous ne le ferons pas – c’est de changer de vie.

Mauvaise conscience vis-à-vis de l’action. L’intellectuel 
proclame en général que les idées mènent le monde, ce qui 
ne peut être une constatation, mais une obligation à agir 
afin qu’il en soit ainsi. Aussi l’impuissance de l’intellectuel 
se manifeste par un certain sentiment d’infériorité vis-à-vis 
de tous ceux qui agissent. L’intellectuel, dégoûté du liber-
tinage de la pensée non engagée, est prêt à accepter la dis-
cipline pour la discipline. Mais, au lieu d’accepter comme 
une nécessité douloureuse ce refus d’obéir à sa conscience 
personnelle, il l’exalte comme une victoire. Lorsque penser 
de façon désintéressée lui devient intolérable, l’intellectuel 
esquive ainsi l’acte intellectuellement et physiquement gê-
nant d’incarner personnellement sa pensée. En rentrant 
dans l’Action, telle qu’elle est définie par tous, il trouve 
ce qu’il cherche : la certitude d’agir. Ainsi, la bonne vo-
lonté et la paresse, le besoin d’agir et l’impuissance à agir 
concourent pour faire avorter chez l’intellectuel la voca-
tion révolutionnaire de tout homme pensant.
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iv.– l’aCtivité du militant

L’action politique, dans laquelle le militant est engagé, 
occupe son temps au point de réduire souvent au strict mi-
nimum sa vie privée. Il est donc très important de décrire 
cette activité.

Il assiste aux réunions en petit comité pour discuter et 
dans les grandes occasions, quand vient parler un person-
nage officiel, pour écouter. Les réunions ont pour but la 
préparation des campagnes électorales, la discussion des 
motions à présenter aux congrès et, comme les partis sont 
des organisations centralisées, le même travail s’effectue 
tour à tour à l’échelle locale, départementale et nationale.

À côté de cela, le travail matériel : convocations, circu-
laires, pour certains, plus rarement, vente de journaux et 
distribution de tracts, enfin, exceptionnellement, présence 
à des manifestations dans la rue, où, comme aux réunions 
solennelles, le militant se retrouve avec le non-militant.

Ce travail remplit presque toute la vie du militant : ce qui 
le distingue de l’homme vulgaire, c’est qu’il est très occupé, 
« il n’a pas le temps » ; toute sa vie est réglée par l’Emploi du 
Temps ; il n’a pas le loisir d’être austère ou pervers, heureux 
ou malheureux ; le cliquetis de sa machine à écrire rythme 
une activité dévorante qui se dépense à maintenir l’orga-
nisation telle qu’elle est. En effet, récapitulons toutes les 
formes de cette activité : nous voyons qu’elle concerne à peu 
près exclusivement le fonctionnement de l’organisation où 
sert le militant. Rien du reste pour l’action de prosélytisme ; 
l’image du militant ne ressemble guère à celle du prêcheur, 
qui, monté sur une borne, harangue les passants : c’est un 
fonctionnaire. De là vient l’impuissance des partis à se trans-
former et à conquérir de nouvelles troupes ; on finit par être 
militant de père en fils. La discipline du fonctionnaire n’est 
pas la discipline du combattant ; elle n’est pas la règle com-
mune imposée par l’action, mais la passivité nécessaire au 
déclenchement automatique des mécanismes. Si le militant 
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est discipliné, c’est qu’il perd de vue l’accomplissement des 
buts pour s’intéresser uniquement au bon fonctionnement 
de l’organisation ; son critérium du succès, c’est le nombre, 
le recrutement et ses émotions les plus violentes, il les ressent 
en comptant les bulletins. Ainsi les militants, par passivité 
laissent se constituer peu à peu dans les organisations des 
cartes de chefs (les chefs de partis des syndicats qui sont l’ex-
pression de notre démocratie, sont nommés à vie : Flandin, 
Larocque, Blum, Thorez, Jouhaux). La qualité essentielle 
du bon militant devient le manque d’agressivité : au stade 
supérieur se trouve « le militant dévoué », qui s’occupe des 
finances et de la paperasse, toujours prêt à rendre service 
aux copains, mais de là à détester les ennuis et à prendre 
goût aux rapports nécessaires avec les officiels, il n’y a pas 
loin ; le militant dévoué dégénère en amateur de combinai-
sons qui, comme les grands chefs, quoiqu’à une échelle plus 
modeste, met tout son génie à faire avorter un mouvement 
spontané dans une motion savamment préparée.

En novembre dernier, les militants syndicalistes se sont 
trouvés devant quelque chose qu’ils n’avaient jamais vu 
ou qu’ils avaient oublié : une responsabilité à prendre et 
un risque à courir. La grève est pour un fonctionnaire un 
fait surprenant et si l’immense majorité a cédé devant la 
menace, c’est moins par peur que par un désarroi com-
plet devant un fait qui échappait à leurs habitudes d’action 
et de pensée. Pendant le temps très court où la grève a 
cessé d’être une conception pour devenir une réalité me-
naçante, elle a révélé aux militants leur nature profonde, 
qui est l’attachement à un travail régulier et tranquille et 
certains eurent devant elle la même réaction d’indignation 
que le bourgeois en face de l’obscénité d’une œuvre nou-
velle. Demander au militant l’acte de grève, c’est le provo-
quer, car c’est lui demander de se faire violence. Lorsque 
le processus de l’action militante a transformé la masse des 
membres des partis et des syndicats en une bureaucratie, le 
fascisme peut s’établir sans résistances.
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Les habitudes du militant finissent donc par le rendre 
incapable de concevoir la nouveauté. Il répète toujours les 
mêmes gestes, il vit dans le même milieu social : ses com-
pagnons de parti ou de syndicats, les adversaires de ten-
dances ou de parti, qu’il rencontre aux réunions publiques. 

C’est parce qu’ils s’adressent à des hommes déjà en-
fermés dans un cercle de gestes et de fréquentations habi-
tuelles que les mots d’ordre du parti bouchent complète-
ment l’horizon intellectuel du militant. Le militant est un 
homme tranquille, car l’action militante satisfait une des 
tendances les plus profondes chez l’homme : le refus des 
risques de la conscience.

Mais ce bonheur se paye chèrement ; le militant est iso-
lé des hommes qui n’agissent pas dans les partis. Le sens 
des distractions, des passions personnelles qui agitent les 
hommes moyens lui échappe ; la connaissance des hommes 
et celle des mécanismes des partis ne vont pas en géné-
ral ensemble ; tel militant fait preuve d’une complète in-
capacité à juger les gens ; l’ambitieux le plus voyant, qui 
accomplira les gestes et prononcera les phrases attendues, 
est assuré de gagner sa confiance ; des partis, formés par 
une grande masse de militants honnêtes, ont ainsi des chefs 
sans scrupules.

Les gens finissent par considérer le militant comme un 
être à part : « l’homme qui fait de la politique ». Dans les 
campagnes, il passera pour un spécialiste attaché à une be-
sogne qui échappe à la compréhension du vulgaire et il 
y aura vis-à-vis de lui un sentiment diffus d’hostilité, fait 
de méfiance à l’égard d’un homme qui ne fait pas comme 
tout le monde et aussi du refus de prendre des responsa-
bilités politiques. Même sur le plan politique, l’attitude du 
militant diffère de celle de l’électeur ordinaire. Celui-ci dis-
tingue avant tout une droite et une gauche, à la différence 
du militant qui voit surtout le parti. Il est arrivé qu’à la 
suite d’un mot d’ordre un militant de gauche, par haine 
pour le parti rival, vote pour la droite. L’électeur sera hos-
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tile, au contraire, aux rivalités même légitimes des partis. 
Son idéal, c’est l’union, le bloc, le front de gauche ; on voit 
par quel biais peut s’introduire, même à gauche, une haine 
des partis et du militant.

Le militant, isolé des hommes, est également fermé à 
tout enseignement de l’expérience et à tout mouvement 
d’idées nouveau. Face à l’évidence du fait fasciste, la bu-
reaucratie des syndicats et des partis renouvelle exacte-
ment les fautes qui ont fait la perte de la social-démocratie. 
Le bon fonctionnaire continuera à classer des fiches et à 
taper des circulaires, jusqu’au jour où le fasciste viendra 
démolir ses casiers à coups de bottes et flanquera sa ma-
chine à écrire par la fenêtre. Il ne peut pas être libéré per-
sonnellement, mais par la destruction de l’organisation qui 
le tient – et comme un mouvement d’idées neuf  est le fruit 
d’une expérience nouvelle il ne saurait pas davantage at-
teindre le militant.

Les milieux de militants restent donc à l’écart de 
la grande masse des hommes aussi bien que des petits 
groupes qui cherchent des solutions nouvelles. Le militant 
est l’homme le plus en dehors de son temps que l’on puisse 
concevoir. Les formules des discours qu’il entend et des ar-
ticles qu’il lit, l’activité qu’il mène, jusqu’à la présentation 
de ses journaux (ceci est particulièrement marqué dans le 
parti socialiste et le PSF), ses cérémonies ont un parfum 
d’avant-guerre ; le palmier en pot poussiéreux qui orne le 
local de l’organisation en est le symbole. Il semble qu’il y 
ait en France deux espèces d’hommes : une masse de gens 
qui travaillent, qui s’amusent, qui se préoccupent du prix 
du beefsteak, des hommes inquiets de leur avenir, des des-
tinées de l’art ou de la société, et une minorité de spécia-
listes chargés d’assurer le fonctionnement des mécanismes 
politiques. On se méfie peut-être des spécialistes, mais on 
trouve ce partage tout à fait normal ; on oublie que l’État 
fasciste n’est pas autre chose qu’une société où les respon-
sabilités politiques sont abandonnées aux militants d’un 
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parti et si l’on veut combattre efficacement le fascisme, il 
faut se préoccuper de faire cesser cette spécialisation de 
l’action politique. Elle révèle le vice profond de l’époque 
présente : le refus d’incarner sa pensée dans un acte. Tous, 
y compris les militants, en sont responsables. Le militan-
tisme est peut-être même la forme la plus radicale du refus 
d’agir, parce qu’il donne la justification d’une action illu-
soire. L’action, pas plus qu’une philosophie, ne doit servir 
à nous procurer la tranquillité : nous agissons pour servir 
les valeurs auxquelles nous donnons notre foi. Aucune or-
ganisation ne peut nous faciliter cette tâche, aucun homme 
ne peut, pour un autre, en prendre la charge. Nous devons 
chercher à établir un ordre de choses politique sans mili-
tants : la disparition du militant libérera les membres des 
partis des illusions de leurs activités, redonnera aux autres 
le goût des responsabilités politiques, car une vraie démo-
cratie n’est pas basée sur une minorité de spécialistes mais 
sur tous les citoyens, qui acceptent la responsabilité et les 
risques de la liberté.

Esprit n° 80, mai 1939
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Conférence publique faite fin 1945  
au Palais des arts de Pau devant le préfet des Basses-Pyrénées.

le fait

Le 6 août 1945, une déclaration du président des États-
Unis Truman suivie d’une déclaration de l’ancien Premier 
ministre anglais Winston Churchill nous annonçait que 
l’aviation américaine s’était servie pour la première fois 
de bombes atomiques. Un seul engin lancé sur le port de 
guerre japonais d’Hiroshima avait anéanti la plus grande 
partie de la ville. La fumée de l’explosion, visible de 200 
kilomètres, s’était élevée à 23 kilomètres de hauteur. Les 
chefs d’État prévoient l’emploi de bombes plus puissantes 
encore.

sur deux risques à Courir

Il me faut d’abord proclamer le caractère prodigieux 
de l’événement. Pour une fois, l’importance de l’accident 
historique est directement en rapport avec sa puissance 
de sensation. Une lumière fulgurante nous illumine sur la 
marche du monde où nous vivons ; le seul danger est d’en 
être ébloui. On ne passe pas impunément du plan de la vie 
quotidienne à celui du roman d’anticipation, de la lutte 
journalière pour le bifteck à celui de l’Apocalypse.

Comme pour tout événement essentiel, il faut s’at-
tendre à voir se déclencher les processus de justification 
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qui permettent au monde d’assimiler l’inassimilable, d’au-
tant plus inévitables que si l’emploi de l’énergie atomique 
risque d’être un danger mortel pour l’homme, la prise de 
conscience de ce danger risquerait d’être mortelle pour ce 
monde.

Les premières réactions de la presse française sont si-
gnificatives. Il y a bien eu le fait de l’extraordinaire : la 
dépêche annonçant l’emploi de la bombe atomique. Mais 
les commentaires des journaux ont bien vite intégré l’ex-
traordinaire dans leurs catégories qui sont principalement 
d’ordre politique. Il y a eu dans Combat un article d’une 
haute tenue morale et des calembours dans Le Canard. C’est 
la fonction de Combat d’être un journal sérieux et celle du 
Canard d’être un journal pour rire. Les journaux socialistes, 
à la suite du président Truman, ont exprimé l’espoir que la 
bombe atomique mettrait fin aux guerres – la bombe, elle, 
n’est pas un espoir, c’est un fait. Action a examiné la chose 
sous l’angle des rapports MUR-UDSR, tandis que L’Hu-
manité stigmatisait les ennemis de l’Union soviétique qui 
prétendaient s’en servir contre elle. Le général de Gaulle 
y vit un argument de plus pour occuper la rive gauche du 
Rhin et le généralissime Staline pour ne pas occuper la 
Corée. Ceci nous donne une idée de ce que pourraient 
dire notre presse et nos chefs respectés à la veille de la fin 
du monde.

Au contraire, je n’ai à parler que de la bombe atomique 
elle-même : de l’efficacité de la machine et du destin des 
hommes. Tout le reste m’est égal. Je me fous de l’Alle-
magne, je me fous de l’URSS. Je me fous de Truman lui-
même. Je ne peux prendre que deux choses au sérieux : 
l’humanité et ce qui la menace. Nous venons de franchir 
un pas et je me demande si dans l’histoire, on a jamais 
sauté ainsi de plusieurs millénaires. Nous pouvons enfin 
dire que nos moyens sont à l’échelle du globe, puisqu’il 
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suffirait de quelques milliers de ces engins pour transfor-
mer de vastes contrées en déserts. Et il faut considérer la 
bombe atomique actuellement employée comme un engin 
extrêmement rudimentaire, le plus rudimentaire de la sé-
rie qu’il va engendrer. L’explosion qui a détruit Hiroshima 
n’est qu’un point de départ et si la destruction d’un pays 
cesse désormais d’être une formule de rhétorique, demain 
la destruction du globe sera à notre portée. Événement 
analogue à la découverte de l’Amérique, la bombe clôt 
le monde. Nous connaissions théoriquement ses limites, 
maintenant nous nous heurtons à elles. Sous la menace de 
l’explosion finale, la Terre forme un tout ; la solidarité de 
tous les hommes qui la peuplent cesse désormais d’être une 
formule pour devenir un fait direct.

Désormais l’existence de Paris, de Moscou, de New 
York ne tient qu’à un ordre ; la civilisation des grandes 
villes a engendré le moyen par lequel elle se rend absurde. 
Peut-être pire, car l’univers où nous vivons n’est qu’un 
miraculeux point d’application où s’équilibrent routes les 
forces de l’infini. Et si nous rompons cet équilibre, nous 
déchaînerons des puissances qui feront de notre globe un 
nouveau soleil. D’ici quelque temps, dans un endroit tenu 
secret, la Fin du Monde sera gardée en dépôt. Tout ce qui 
nous semblait éternel : les peupliers du ravin de Cambes, 
les glaces de l’Antarctique, l’automne sur la plage de Fou-
ras, tout cela ne sera plus que provisoire. Le gel matinal de 
janvier, la tiédeur des nuits d’été, tout cela cessera d’être 
indestructible et éternel. Le monde des hommes est une 
maison hantée par la présence de la mort où il devient dé-
sormais impossible de vivre sans arrière-pensées.

Il n’y a plus d’éternité, il n’y a plus de nature, mais 
une situation précaire artificiellement maintenue par une 
convention entre grands États. Désormais l’existence de 
notre univers ne tient plus qu’à une idée : l’équilibre mon-
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dial, la grandeur de l’Amérique, l’intérêt des Soviets. Entre 
l’apaisement de ce jardin d’été et la flamme de l’enfer, il n’y 
a plus que l’épaisseur d’un accord international comme 
ceux qui interdisaient la déportation et le bombardement 
des populations civiles. Les réalistes et les mystiques de la 
politique savent ce que valent ces accords ; ce qui compte, 
ce sont les réalités, c’est la vie, et au nom de la réalité et de 
la vie quelque esprit positif  déchaînera la destruction uni-
verselle. Car pour notre malheur ou peut-être pour notre 
espérance, notre situation politique reste en deçà de nos 
moyens techniques et s’il n’est qu’une fin du monde, il y a 
encore plusieurs États. L’arme universelle exige l’empire 
universel.

La possibilité d’une pareille fin éclaire l’histoire de 
l’Occident, comme son accomplissement lui donnerait 
un sens rigoureux. L’histoire du monde devrait être consi-
dérée comme un processus de destruction aboutissant à 
une explosion finale. Peut-être est-elle effectivement cela 
et qu’entre l’explosion et nous, il n’y a que la décision de 
notre liberté. La passion de connaître pour connaître, la 
volonté de réaliser pour réaliser, le culte du résultat pour 
le résultat seraient les éléments de cette flamme que l’Oc-
cident a déchaînée sur le monde. Et ce goût de l’art pour 
l’art, des idées pour les idées, la condition essentielle de 
notre fin : l’absence de l’esprit humain. Ainsi se mesure 
sa grandeur, plus prodigieuse que celle de la science qui a 
créé la bombe, puisqu’entre l’univers terrestre et le néant, 
il n’y a finalement que lui.

Mais sans doute parce que je reste fils de ceux qui 
croyaient au progrès, et parce que l’histoire humaine ne 
peut prendre pour moi les proportions d’un mythe, je ne 
peux réaliser ce monstrueux aboutissement. Je ne croirai à 
la fin du monde que lorsque je croirai en Dieu et je ne croi-
rai en Dieu que lorsque je croirai à la fin du monde. L’es-
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pèce humaine me paraît encore suffisamment douée de sa-
gesse physique pour reculer au dernier moment devant son 
suicide. Dire qu’aujourd’hui avoir confiance dans l’homme 
se ramène à lui supposer un instinct que possèdent à coup 
sûr les animaux les plus rudimentaires ! Mais ma supposi-
tion reste hasardeuse, car ce sont les politiques et non les 
hommes qui commandent aujourd’hui au monde.

J’entrevois une possibilité moins dramatique, mais au 
fond plus terrible. Il se pourrait très bien, ainsi que l’en-
visageait le président Truman, que l’énergie atomique 
ne soit finalement employée qu’à des œuvres de paix. De 
toute façon dans l’explosion des bombes ou dans le fra-
cas des machines, on peut affirmer qu’une énorme somme 
d’énergie façonnera le monde et que, de toute façon, par 
la machine ou par la bombe, il sera prodigieusement bou-
leversé. Peut-être même que par la paix plus que par la 
guerre, l’existence de l’homme sera alors radicalement 
changée. Parce qu’il ne s’agira pas de détruire des villes 
mais d’en créer de nouvelles, non pas de briser, mais de 
modifier les sociétés et que le bonheur est une force bien 
plus active que le malheur.

C’est cette entrée dans le deuxième millénaire, ce pro-
digieux bouleversement que je demande aux hommes 
d’envisager avec le maximum de sérieux. Quel que soit 
leur parti pris politique ou religieux, quel que soit l’avenir 
qu’ils envisagent, ils sont bien obligés de m’accorder que, 
de toute façon, le monde va prodigieusement changer. Je 
leur demande d’envisager ce changement avec, au mini-
mum, amant d’attention et d’inquiétude que s’il s’agissait 
d’une transformation du statut politique de la France, 
parce qu’il s’agit de l’existence publique et privée, de celle 
de tous les hommes, à la fois du plus profond et du plus 
étendu.
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Le caractère essentiel de ce bouleversement, c’est son 
imprévisibilité. La seule chose qu’il nous est possible d’affir-
mer avec certitude, c’est que nous ne l’avons pas voulu. Et 
dans la mesure où il n’a pas d’origine humaine, il ne nous 
est pas possible de le prévoir. Une fois encore, nous aurons 
inventé nos moyens sans nous préoccuper des fins qu’ils 
servent, acceptant celles que leur fonctionnement impose. 
Le seul fait que j’aie à m’inquiéter, à raisonner à partir de 
la bombe atomique, a quelque chose de monstrueusement 
contre-nature. Mon inquiétude est la manifestation d’une 
impuissance de l’homme vis-à-vis de ses moyens, elle est 
pourtant déjà un effort pour les dominer si on la compare 
à l’aveuglement et au mutisme des réalistes.

Nos moyens sont de plus en plus prodigieux et nos fins 
de plus en plus incertaines. Il ne nous reste plus que des 
mots abstraits, la justice, la liberté, de plus en plus dépour-
vus de puissance effective. À part cela, un vague désir de 
bonheur physique, l’aspiration à un plus grand confort. 
Surtout le besoin d’augmenter notre efficacité individuelle 
ou sociale. Mais cette volonté de puissance elle-même n’est 
que le reflet des moyens dont nous disposons, la joie des 
forces qu’ils nous communiquent. Cette fin-là, ce sont les 
moyens qui la créent.

Quand on pense aux immenses changements provo-
qués par l’utilisation de la vapeur et de l’électricité, au fait 
que nous n’avons pas encore pu résoudre les problèmes 
humains qu’ils nous ont posés, on entrevoit dans quelles 
situations insolubles nous allons nous trouver placés. 
Comme Dieu, l’homme pourra pétrir l’univers à sa guise 
à partir de l’élément originel. Mais, comme ce n’est pas 
l’outil qui crée la forme, mais la pensée qui le guide, le 
nouveau dieu ne pourra que détruire. Ses instruments de 
constructions eux-mêmes ne seront que des instruments 
de destruction, sa paix l’impitoyable guerre qu’il mènera 
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contre la nature et contre sa propre nature, ayant fait de 
l’univers, à son image, un prodigieux chaos.

J’en appelle à ceux qui prétendent défendre des va-
leurs spirituelles comme à ceux qui prétendent défendre 
l’homme et je leur dis : Croyez-vous à un Dieu, à une 
Raison, à une Morale, à une Vérité permanente ? Et 
dans ce cas, allez-vous subir passivement un boulever-
sement où les valeurs perdront leur sens et l’homme sa 
forme ? Car demain, peut-être, pour nos fils, nous serons 
des Assyriens et pour nos petits-fils des Sélénites parce 
qu’aucune pensée n’aura maîtrisé notre présent pour as-
surer cet avenir dont nous ne pourrons plus dire : notre 
avenir. Ce jour-là, que sera votre Révélation ? Et votre 
humanisme ? Que seront cette justice et cette liberté pour 
lesquelles nous acceptons de mourir, reconnaissant ainsi 
qu’elles doivent se transmettre aux siècles ? Alors l’esprit 
humain serait enterré vif  dans un monde absurde et les 
glaces de la mort éternelle figeraient les temps dans une 
Apocalypse immobile. Auquel cas la fin du monde serait 
vraiment une grâce.

propositions

I – Constatation de l’autonomie du technique
Il ne s’agit plus de considérations théoriques. Il s’agit, 

concrètement, du sort du monde. Sur tous et pour tou-
jours, la bombe atomique fait peser sa menace. Le sort 
de l’humanité ? Mais je n’ai pour le dire qu’une formule 
éculée à force d’avoir été illégitimement employée. Au-
rons-nous, à défaut de vertu, cet instinct élémentaire qui 
fait se révolter la brute en face de la mort ? Ici, pour être 
lucide, il suffît de redevenir simple. Mais nous ne sommes 
plus des brutes, je le crains, et au lieu de mesurer nos 
chaînes, comme des vieillards nous raisonnons ou nous 
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faisons le silence sur ce qui nous trouble. Il semble que 
c’est le destin même qui nous empêche de penser la 
bombe.

Pourquoi cette incroyable paralysie ? À son origine, il y 
a une démission déjà ancienne. La bombe n’est pas une 
idée ; il n’y a qu’à voir l’incapacité de nos intellectuels à la 
penser – c’est un fait. Un fait qui s’apparente à cette chaîne 
de faits qui a nom : le progrès, non pas tel que certains le 
définissent, mais tel qu’il s’est concrètement réalisé depuis 
plus d’un siècle. Vis-à-vis de tout ce qui touche à ce progrès, 
l’individu moderne a une fois pour toutes adopté une atti-
tude – si jamais il a eu à le faire. Cette attitude est contradic-
toire : elle consiste à considérer le progrès technique à la fois 
comme une loi fatale, essentielle au devenir de l’humanité 
et un phénomène accessoire ; à déclarer d’un ton doctoral : 
« il n’y a pas à revenir en arrière » – ce qui signifie d’ailleurs 
qu’il faudra continuer ainsi dans l’avenir – ; et plus simple-
ment – car il se trouve rarement des individus pour poser 
seulement la question – à ne pas en parler, comme d’une 
chose qui va de soi, et à réserver toute son attention aux 
débats de l’idéologie politique. En première page, il y a le 
procès Pétain, il y a la proportionnelle avec utilisation des 
restes, il y a aussi la bombe. Évidemment, c’est un peu bi-
zarre et il est difficile de faire des réflexions à son sujet, tout 
au plus est-elle bonne pour un reportage sensationnel. La 
bombe ? Évidemment, c’est assez dur de lui faire une place 
dans le grand débat politique. Mais puisqu’elle est perfec-
tionnée, elle fera bien un jour le bonheur de l’humanité – 
demain, car c’est demain que les choses seront au point, et 
d’ailleurs demain on n’en parlera plus.

Si le culte du progrès n’est plus la doctrine des techni-
ciens de la pensée qui ont trop peur de passer pour bêtes, 
comme mythe vivant de l’époque il est toujours actif. Il est 
vrai que ce n’est pas le café de Flore qui donne l’investiture.
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Cette attitude nous amène à considérer le progrès 
comme le donné par excellence et à abdiquer en face de 
lui notre liberté. Et si l’emploi des machines n’est pas un 
mal, l’abdication vis-à-vis des moyens c’est le Mal. Car s’il 
est vrai que la machine est neutre et qu’elle peut servir 
indifféremment au bonheur ou au malheur de l’humanité, 
cela suppose comme condition élémentaire la volonté de la 
faire servir. Or l’attitude des partisans du progrès est tout 
autre : chaque fois qu’on leur demande d’envisager l’ac-
tion des techniques sur l’homme, de concevoir une orien-
tation différente du machinisme, ils protestent. Le progrès 
pour eux, c’est-à-dire le perfectionnement technique tel 
qu’il s’est défini depuis un siècle, a une valeur en soi. Le 
développement de la civilisation matérielle, les techniques 
telles qu’elles sont (les partisans du progrès oublient trop 
souvent qu’ils opposent la machine en soi à celui qui la 
critique telle qu’elle est), ouvre les voies de l’avenir. La ma-
chine, pour eux, ce n’est pas la machine, c’est la justice, 
c’est la liberté. Pour ma part, je ne rejette pas la machine, 
mais je rejette l’identification du gigantisme industriel, de 
la bombe atomique à des valeurs. Le partisan du progrès 
ne se rend pas compte qu’il fournit ainsi des armes à ceux 
qui considèrent que la machine, loin d’être un instrument, 
a ses fins propres.

Pourquoi cette abdication de générations soi-disant 
humanistes vis-à-vis de la technique et des machines ? 
Pourquoi avoir renversé les dieux de marbre et d’or pour 
adorer ces graisseuses images de métal ? Pourquoi, cessant 
de placer son destin dans le ciel, l’humanité le place-t-elle 
dans ses instruments ? Parce que, s’il est exact de dire que 
la machine peut servir, abandonnée à elle-même, elle com-
porte sa fin propre qui est d’accroître la puissance. Avec 
un avion, je vais plus vite et plus loin qu’à pied ; avec un 
marteau-piqueur, j’abats plus de charbon qu’avec un pic, 
et avec une bombe, je tue plus d’hommes qu’avec un cou-
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teau. La machine est faite pour dominer, pour vaincre : les 
choses et les hommes, et comme vaincre c’est toujours un 
peu briser, elle est infiniment plus efficace dans la destruc-
tion que dans la construction. Nous possédons la bombe 
qui détruit les villes, et demain nous pourrons détruire le 
monde en une seconde, nous ne saurions jamais le créer en 
un aussi bref  instant. Car la puissance peut broyer, seule la 
vie peut engendrer la vie.

La machine, c’est la volonté de puissance et la volon-
té de puissance, c’est la machine. C’est le peuple le plus 
avide d’or ou de conquêtes qui invente les meilleures ma-
chines. Et c’est le peuple le plus dégagé de préjugés qui les 
emploie le mieux. La volonté de puissance s’est incarnée 
dans l’expansion et dans son accomplissement suprême : 
l’impérialisme des États. Les périodes de plus grands pro-
grès techniques, ce sont les périodes de prospérité capi-
taliste et à un degré encore plus grand, les périodes de 
guerre entre États. Ce qui caractérise le monde totalitaire 
où nous vivons, c’est la symbiose du politique et du tech-
nique, l’accord entre la volonté de puissance des chefs 
d’État et la curiosité objective, le sens mécanique, la do-
cilité bornée des techniciens. L’hitlérisme était l’expres-
sion d’une société où les plus hautes capacités techniques 
s’alliaient à un sens extrême de la discipline d’État ; la 
bombe atomique est le produit monstrueux de cet accou-
plement de la politique et du technique. Comme des fous 
rares et précieux, l’État enferme les savants quelque part 
au milieu des landes, fournissant de coûteux aliments à 
leur manie d’insectes aveugles et recueillant soigneuse-
ment le fruit redoutable que leur inconscience élabore. 
« Nous n’y sommes pour rien, si nos inventions servent 
à ça. » Grand argument des scientifiques… C’est bien 
pour cette démission qu’il leur sera un jour demandé des 
comptes.
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La nation la plus coupable, c’est la nation la plus avan-
cée techniquement. Belsen et Buchenwald supposaient 
un perfectionnement extrême de l’administration, de la 
capacité des transports et une industrie chimique évoluée. 
L’incendie d’une ville d’un million d’hommes n’était pas 
à la portée de Samory. Les vertus et les vices des États ne 
sont que leur faiblesse ou leur force technique. Si les Ja-
ponais n’ont pas bombardé les villes des États-Unis, c’est 
faute de moyens et si les États-Unis ont lancé la bombe sur 
Hiroshima, c’est bien pour l’avoir inventée. Pour donner 
tout sens à la machine la plus terrible de la guerre, il fallait 
qu’elle fût conçue par les politiciens et les savants d’une na-
tion dite chrétienne. Il fallait qu’elle fût lancée au nom du 
bonheur des hommes. Il n’y a pas de Japonais, il n’y a pas 
d’Américains, il y a la bombe, il y a la guerre et ses moyens 
de plus en plus perfectionnés. Le peuple qui les accepte 
n’est plus qu’un instrument et l’homme le rouage de la ma-
chine à faire le mal. À qui la faute ? Au pilote de l’avion ? Il 
n’a pas lancé la bombe. Au bombardier ? C’est le pilote qui 
l’avait mené. Au général ? Il ne faisait qu’exécuter un ordre 
supérieur et justement ce jour-là, il était malade : c’est un 
sous-ordre qui … Au président Truman ? C’était Roosevelt 
qui avait mis les choses en train, et il était bien obligé d’agir 
puisqu’il était dans les intentions d’Hitler… Aux ouvriers ? 
Là aussi le travail était trop divisé et ils ignoraient qu’ils 
fabriquaient la bombe. La chose s’est faite automatique-
ment. Qui peut-on qualifier de responsable ? Tous ceux qui 
n’ont pas voulu devenir responsables.

L’essentiel, ce ne sont pas les superstructures idéolo-
giques mais le déchaînement des techniques de puissance et 
l’attitude d’esprit qui l’engendre : la passivité des hommes 
devant leurs moyens, que ce soit le manque d’imagination 
des masses, le « réalisme » des hommes d’action, l’évasion 
idéaliste des intellectuels. L’essentiel, c’est cette évolution 
des techniques qu’il est convenu d’appeler Progrès, et le 
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mythe du progrès. Aujourd’hui, quelle que soit la direction 
prise, il n’est de pensée incarnée, il n’est de doctrine sociale 
et politique qu’en fonction d’une prise de position vis-à-vis 
de ce fait-là.

II – Pour une maîtrise des techniques
Il nous faut reprendre la maîtrise de nos moyens. Si 

nous ne réduisons pas le progrès technique au rang d’ins-
trument, et c’est cela la signification de la bombe ato-
mique, nous périrons broyés par les forces que nous aurons 
déchaînées. Semblables à Dieu par le suicide. Nous devons 
réapprendre à considérer les techniques (et même la poli-
tique, cette technique) comme des moyens. Non pas contre 
l’État, contre la Machine, car ce serait leur reconnaître une 
divinité diabolique que les choses mortes n’ont point, mais 
contre l’attitude humaine qui les accepte comme un don-
né incontrôlable, comme la structure et le sens de la vie, 
contre ceux qui confondent l’accroissement de puissance 
qu’elles nous accordent et le perfectionnement humain.

La première condition pour réaliser cette main mise 
sur nos outils, c’est une prise de conscience de l’autonomie 
du technique dans notre civilisation. Condition la plus élé-
mentaire mais aussi nécessaire, tellement humble qu’elle 
ne relève pas d’une opération intellectuelle, mais d’une ex-
périence de la situation objective ; prise de conscience, non 
d’un système idéologique, mais d’une structure concrète 
atteinte dans la vie quotidienne : la bureaucratie, la propa-
gande, le camp de concentration, la guerre. Tant que nous 
n’aurons pas l’humilité de reconnaître que notre civilisa-
tion, pour une part de plus en plus grande, se définit par 
des moyens de plus en plus lourds ; tant que nous continue-
rons à parler de notre guerre, de notre politique, de notre 
industrie comme si nous en étions absolument les maîtres, 
le débat ne s’engagera même pas.
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Je sais à quel point cette prise de conscience est contre 
nature. L’esprit humain, instinctivement, répugne à enre-
gistrer ses défaites, il est si commode de se croire fatalement 
libre, et de rejeter une exigence de liberté qui commence 
à l’oppressante révélation d’une servitude. Mais si nous sa-
vons considérer en face l’autonomie de nos moyens et les 
fatalités qui leur sont propres, alors, à ce moment, com-
mence le mouvement qui mène à la liberté. Car la liberté 
n’a jamais pu naître qu’à partir de la prise de conscience 
d’une servitude ; je crois que l’horreur de ne pas être maître 
de ses moyens est si naturelle à l’esprit humain qu’une fois 
ceci acquis, le reste suivra ; mais c’est aussi là que se situera 
le refus.

La question fondamentale, ce n’est pas de savoir si l’em-
ploi de l’énergie atomique fera le bonheur ou le malheur 
de l’humanité, mais si, dans cet emploi, l’homme sera libre 
ou serf, question à laquelle il est beaucoup plus facile de 
répondre. La tâche immédiate, c’est de constater dans 
quelle mesure les nouveaux moyens commandent de nou-
velles servitudes et de lutter pour que les hommes prennent 
conscience du terrible problème que leur pose cette anté-
cédence des moyens. La tâche, c’est de mettre en question 
ce donné que tous acceptent, sans préjuger de la réponse. 
Mais n’est-ce pas parce que la réponse est impliquée dans 
la question que tant d’hommes ne se la posent point ?

Cette prise de conscience est la constatation d’une si-
tuation objective, elle est donc effort d’objectivité. Mais 
comme tout effort d’objectivité elle ne peut naître que 
d’une expérience intérieure qui extériorise l’objet. Si nous 
n’arrivons pas à considérer objectivement nos moyens, c’est 
parce qu’ils expriment une de nos tendances profondes 
que leur emploi cultive d’ailleurs systématiquement. La 
technique et la machine, c’est la puissance et un esprit cen-
tré sur la puissance s’identifie à elle : il lui sera donc impos-
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sible de les considérer de l’extérieur dans l’action qu’elles 
peuvent exercer sur les hommes. Puisque la puissance, 
c’est la valeur, puisque la bombe est une machine, il est 
impossible qu’elle ne contienne pas en virtualité quelque 
bien, universel comme la puissance de son explosion.

La prise de conscience de l’autonomie du technique 
n’est donc pas simple affaire de connaissance, elle suppose 
un affaiblissement de cette volonté de puissance, de ce be-
soin de dominer les choses et les hommes, de cet activisme 
qui tient lieu à l’individu moderne de religion. Comme 
notre incapacité à constater la monstrueuse autonomie de 
nos moyens s’explique par un affaiblissement de l’exigence 
spirituelle, notre capacité à les dominer s’affirmera dans 
la mesure où nous saurons revivre un certain nombre de 
valeurs intemporelles. Dans la mesure où nous placerons 
instinctivement la personne solitaire avant la masse, avant 
la puissance collective le bonheur individuel, avant la maî-
trise du monde extérieur le perfectionnement intérieur.

Il nous faut d’abord rompre le silence un peu gêné qui 
entoure la bombe atomique, proclamer bien haut sa signi-
fication redoutable. Réagir contre cette stupéfaction béate 
qui s’exprime dans ces cris, effarouchés ou émerveillés, 
d’enfants pris par le vertige d’une course.

La première chose, c’est de nous placer scandaleuse-
ment en dehors du terrain technique, de juger l’emploi 
de la bombe comme le crime le plus perfectionné, et ceux 
qui l’ont employée fussent-ils présidents des USA, comme 
des criminels de guerre. On me répliquera que son emploi 
était nécessaire, et que si les Américains ne s’en étaient pas 
servis les premiers… Voilà bien ce que j’attendais, la né-
cessité comme excuse et l’obligation de devancer l’ennemi 
dans la course à l’atrocité. Excuse qui nous en dit plus long 
sur la guerre que sur le crime lui-même.
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La vie de tous est en jeu, et elle ne l’est pas au sens où 
on pouvait l’entendre avant la guerre actuelle, au moins 
tous les habitants des grandes villes peuvent se considé-
rer comme directement menacés de mort. Les hommes 
doivent donc exiger des gouvernements tous les rensei-
gnements possibles sur ce qui les menace, et si ce genre 
de recherches, comme certains l’ont prétendu, comporte 
le risque d’une catastrophe universelle, qu’on démente ce 
bruit en donnant les certitudes nécessaires. S’il y a danger, 
qu’on cesse ces travaux ou alors que l’on nous donne les 
raisons toutes puissantes, des raisons qui ne sauraient être 
qu’absolues, qui nécessitent que nous courions ce risque 
suprême. Sur ce chapitre, nous avons tous droit à la parole, 
et aucune raison d’État ne saurait nous l’ôter ; il s’agit là 
d’une chose qui concerne toute l’humanité, la grande dé-
mocratie des corps, des continents et des collines ; indécis 
des libertés politiques, du plus fondamental des droits : ce 
droit qui fut donné à tous les hommes de vivre sur cette 
terre. Que dans la volière politique nos oiseaux dorés inter-
rompent pour un instant leurs jacassements, les hommes 
ont besoin d’un instant de silence pour recevoir la réponse 
qui ne peut pas ne pas leur être donnée. Une réponse qui 
ne pourra pas être un quelconque slogan sur la grandeur 
nationale, ou un à peu près philosophique sur une paradi-
siaque fin des temps mais une réponse précise à une ques-
tion qui l’est inexorablement. Une telle menace ne peut 
plus peser sur notre vie sans la pervertir. Pour la supporter, 
il faudrait décider volontairement de ne plus penser. La 
bombe atomique pose le problème du contrôle de la tech-
nique par l’homme. Que ceux qui confondent l’aventure 
de la connaissance et l’instinct mécanique m’entendent. Il 
ne s’agit pas de soumettre la connaissance, mais de contrô-
ler ses applications pratiques. Dans la mesure où elle est 
une aventure solitaire, la connaissance est libre ; mais dans 
la mesure où ses applications pratiques transforment les 
conditions de vie des hommes, elle relève de leur jugement. 
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Car si les hommes ne sont pas tous compétents pour juger 
en matière de physique, ils le sont tous pour juger la façon 
dont leur vie sera bouleversée par la physique, et dans ce 
cas il ne saurait être question de tenir compte du seul inté-
rêt de la science, mais de tous les intérêts humains.

Si la question du contrôle des moyens techniques par 
tous les hommes n’est pas posée, les droits que la démocratie 
nous accorde risquent de devenir dérisoires. Nous pouvons 
mettre un papier dans l’urne, mais le contrôle effectif  de la 
puissance est réservé à quelques techniciens et à quelques 
hommes politiques. Mieux encore, l’existence de la bombe 
impose une mesure absolument contraire à la démocratie : 
le secret. Secret d’autant plus absolu que la chose est plus 
importante. Parce que la bombe contient une puissance 
mortelle, elle ne saurait être mise entre toutes les mains et 
son secret ne saurait être garanti que par des moyens in-
connus et terribles, par des moyens aussi immédiats et aussi 
décisifs que la foudre. La victoire des démocraties risque 
d’aboutir au règne d’une minorité d’initiés qui domineront 
le monde en s’appuyant sur une menace cachée.

Certes, le droit de vote est le fondement de la démocra-
tie théorique, mais le partage de la puissance entre tous est 
le fondement de la démocratie réelle ; il n’y a de liberté que 
là où il y a un minimum d’équilibre de forces, Dans notre 
civilisation, quel rapport de forces pourrait-il y avoir entre 
un peuple aux mains nues et ces quelques hommes qui 
détiennent le pouvoir d’anéantir le monde ? Pour un vrai 
démocrate, qui veut que la liberté soit possédée et vécue, 
la question capitale est celle du partage des pouvoirs réels. 
Je ne suis libre que là où je participe effectivement à la 
puissance ; je ne me sentirai libre que le jour où il n’y aura 
plus de bombe atomique, le jour où j’exercerai ma part de 
contrôle, un contrôle qui ne sera pas l’affaire d’un État ou 
de la finance, mais des hommes. Quelle que soit la solution 
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envisagée, le contrôle des moyens techniques par le peuple 
est le problème fondamental de la démocratie moderne.

Tout le monde est théoriquement d’accord là-dessus : 
les techniques ne valent que par les fins qu’elles servent. 
Mais pour qu’elles servent des fins, n’importe lesquelles, il 
faut d’abord qu’elles leur soient subordonnées. Nous de-
vons envisager une orientation nouvelle du progrès, pro-
grès dont la raison d’être ne saurait être que l’homme, qui 
doit tenir compte de l’exigence humaine dans sa totalité : 
c’est-à-dire de l’être physique et de l’être spirituel intime-
ment unis.

Au stade le plus élémentaire, le perfectionnement tech-
nique doit être fonction du bonheur individuel et non de la 
puissance collective ; il est plus humblement important de 
posséder les moyens de nourrir et de vêtir les hommes que 
d’avoir celui de faire sauter la Terre.

Ce n’est d’ailleurs que l’aspect le plus simple de la ques-
tion. Il ne suffit pas que le progrès nourrisse le corps au 
lieu de le broyer, il faut qu’il se soumette aux aspirations 
supérieures de l’homme, le perfectionnement spirituel doit 
passer avant le bonheur. La recherche technique, l’activi-
té économique doivent tenir compte de la liberté comme 
de la justice. Il faut donc que les activités techniques ou 
économiques d’une part, l’exigence spirituelle de l’autre, 
cessent d’être considérées isolément. Nous devons par 
exemple prendre l’habitude d’examiner instinctivement 
tel système monétaire en fonction de la liberté. On peut 
imaginer un progrès technique qui viserait à créer pour 
l’homme des conditions de liberté : par exemple en lui don-
nant du temps plutôt que du confort, en recherchant les 
moyens qui permettraient de développer sa part d’initia-
tive, sa puissance d’action personnelle. Une telle recherche 
ne peut pas être systématique. Ce n’est que dans l’étude 
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de chaque cas concret qu’elle pourrait être précisée. Mais 
elle est révolutionnaire parce qu’elle implique une rupture 
dans la direction suivie jusqu’à présent et elle aboutirait à 
des institutions, à des machines qui ne seraient pas seule-
ment plus compliquées ou plus perfectionnées, mais diffé-
rentes.

Ceci impliquerait un certain détachement vis-à-vis du 
perfectionnement des moyens de production-destruction 
qui a jusqu’ici principalement caractérisé le « progrès ». Il 
est bien évident que la misère actuelle de l’homme ne tient 
pas à une insuffisance des moyens de production ; si nous 
dépensions pour améliorer notre condition matérielle ce 
que nous dépensons pour la guerre, nous pourrions tous 
mener une vie de millionnaires. L’essentiel, ce n’est donc 
pas d’augmenter la production, mais que la production 
puisse atteindre et servir les individus. Ce qui importe, c’est 
le progrès des moyens de distribution. L’imagination tech-
nique doit changer de direction.

L’accent ne doit plus être mis sur l’invention, mais sur 
son utilisation à des fins humaines. Elle doit être, ce qui 
n’est pas le cas pour la plupart de nos créations techniques, 
personnellement et socialement assimilée ; ce n’est qu’à 
cette condition-là qu’elle peut devenir féconde. Prévoir les 
conséquences des moyens, les adapter à un type social in-
téressant, les transformer en fonction de certaines valeurs, 
c’est là que désormais doit s’exercer l’ingéniosité. Ce qui 
demandera des vertus différentes : un esprit synthétique 
plutôt qu’analytique, sensible à la complexité du réel ; de 
l’imagination, un sens de l’humain, une exigence spiri-
tuelle tournée vers le concret. Peut-être aussi un rythme 
différent, parce qu’une technique nouvelle ne peut être 
assimilée qu’au bout d’un temps minimum, et le cours 
du progrès ne serait plus cette courbe hyperbolique, cette 
course de plus en plus précipitée vers l’abîme de quelque 
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chute verticale, mais la majesté d’un mouvement réguliè-
rement ascendant, le cours puissant et ordonné d’un fleuve 
où le pilote peut prévoir et orienter la marche de son na-
vire. Alors légitimement nous pourrions parler de progrès, 
c’est-à-dire d’une croissance unitaire où le développement 
du corps ne se distingue pas de celui de l’esprit.

Reproduit in Nous sommes révolutionnaires malgré nous,  
Le Seuil, 2014
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bernard Charbonneau

Comment l’Histoire fait l’histoire

(Ce texte écrit en 1950 est paru pour la première fois en 
novembre 2013 dans le numéro 15 de la revue Entropia)

Mon propos est d’écrire ici en historien et en sujet de 
l’Histoire. Je ne parlerai pas d’une science du passé étran-
gère aux hommes dans son immuable impersonnalité, mais 
de ce qu’une société donnée peut entendre par ce mot à 
une époque donnée : ainsi tenterai-je de réintroduire l’his-
toire dans l’Histoire. Mais pour connaître l’action de l’His-
toire sur cet homme – celui de ce pays et de ce temps – je 
dois prendre la seule voie qui puisse permettre d’atteindre 
la réalité vivante : celle de l’expérience vécue. J’essaierai de 
dire brièvement quel fut mon passé d’élève, d’étudiant et 
de professeur d’histoire dans cette province du sud-ouest 
de la France des années 1920-1950.

Il y a évidemment quelque outrecuidance à s’adresser à 
des historiens en rejetant aussi délibérément les méthodes 
qui sont leur raison d’être. Mais peut-être ainsi arriverai-je 
à déchirer le voile de l’Histoire pour atteindre la chair et 
l’esprit de l’homme : les faits concrets que dissimulent les 
problèmes abstraits du spécialiste. Peut-être contribue-
rai-je ainsi, au lieu d’échanger par-dessus l’impénétrable 
paroi des frontières l’impalpable monnaie des idées, à ou-
vrir les yeux de mon prochain sur l’existence de son pro-
chain. Le professeur d’histoire allemand qui lira ce témoi-
gnage d’un professeur d’histoire français ne découvrira pas 
ici l’Histoire qu’ils ont en commun, mais les mœurs et les 
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pensées des hommes d’une autre nation. S’il fait l’effort de 
dépasser la diversité des situations concrètes, il retrouvera 
ce qu’elles dissimulent d’authentiquement universel.

Histoire… quel peut être le sens de ce mot pour le jeune 
Français qui écoute les paroles de son professeur dans la 
salle d’un lycée de province ? Il faut dire tout de suite que 
l’Histoire du professeur n’est pas celle de l’élève, et que ce 
malentendu, dont peu de maîtres sont conscients, constitue 
la grande difficulté de la pédagogie de l’histoire. Le constat 
objectif  du passé demande des vertus d’adulte – et à ce 
compte bien des hommes demeurent des enfants dans la 
mesure où l’objectivité de l’enseignement historique était 
le but de nos maîtres l’histoire cessait de nous concerner, 
et je me demande si l’indifférence des élèves pour cette dis-
cipline secondaire ne reflétait pas celle d’une société qui 
avait cessé de croire à son passé en même temps qu’à elle-
même.

Mais le cours d’histoire n’était pas toujours pour nous 
une occasion d’ennui ou de chahut, lorsque notre imagi-
nation ou les partis pris du professeur faisaient revivre les 
mythes. Plus s’épaississaient les ténèbres du passé, plus bril-
laient la magie et le sacré que nous refusait l’univers trop 
clair et trop plat de la civilisation moderne. Des passages 
funèbres ouverts dans les parois ensoleillées de l’Égypte de 
la couronne blanche et de la couronne rouge nous permet-
taient de pénétrer jusqu’au royaume d’Anubis. D’autres 
tombes nous ouvraient les trésors d’Our et d’Ourouk, et 
nous nous essayions à épeler les formules magiques de 
Téglath-Phalasar et de Nabuchodonosor pour ouvrir les 
portes des chemins perdus dont ils étaient la clé : et peut-
être dans notre innocence étions-nous plus proches de ces 
temps peuplés de dieux que nos maîtres avec leur science. 
La Grèce avec son Olympe humanisé était déjà trop mo-
derne et la Rome des juristes et des politiciens aussi en-
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nuyeuse que nos premiers thèmes latins, n’était-ce l’éclat 
de ses armes. Heureusement le Bas-Empire nous permet-
tait de retrouver un monde oppressant et bariolé comme 
une icône, et nous aimions un Moyen Âge de miracles et 
de contes que nous regardions toujours avec les yeux du 
Victor Hugo de La Légende des siècles. L’an 1453 mettait un 
terme à notre émerveillement : nous devions ouvrir les 
yeux sur le réel, c’est-à-dire sur la politique et l’économie. 
Ce n’est pas sans apprentissage que des enfants peuvent 
les prendre au sérieux, le professeur auquel le hasard des 
programmes – rompant parfois avec la sage tradition qui 
réserve l’époque contemporaine aux grandes classes – im-
pose de parler du passé récent à des garçons de treize ans, 
sait combien il est difficile de les intéresser à la Constitu-
tion de l’an VIII ou à la théorie de la plus-value.

Heureusement que l’âge leur permet alors de découvrir 
dans l’Histoire un autre sujet d’intérêt : la mythologie de la 
nation ou du parti. Il ne m’appartient pas de poser ici le 
problème général de l’objectivité en histoire, d’autres (je 
pense en particulier à la thèse de Raymond Aron) l’ont 
fait. Je voudrais seulement montrer comment, dans le 
cas particulier de l’enseignement primaire et secondaire 
français, cette objectivité a été illusoire. L’enseignement 
de l’histoire dans les écoles et les lycées français était offi-
ciellement fondé sur le principe de l’objectivité historique, 
et l’université française lui demeure encore attachée bien 
que dans ce monde en crise il lui arrive d’avoir mauvaise 
conscience d’elle-même. Du ministère, en passant par 
notre professeur, nous arrivait l’ordre de considérer les faits 
avec un esprit libre : le manque de largeur d’esprit pouvait 
faire échouer au bac au même titre que l’ignorance. Mais 
étions-nous vraiment libres ? Avec nos maîtres ne pre-
nions-nous pas pour de l’objectivité nos partis pris les plus 
enracinés ? Ceux qui n’appartiennent pas à quelques-uns 
mais à tous, ceux qui étaient passés de notre conscient dans 
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notre subconscient. Si je fais l’effort de dépouiller l’être que 
toute société forme dans la personne, je vois des a priori 
qui s’accusent des travaux de facultés aux manuels du se-
condaire, pour se réduire aux slogans abrupts de l’école 
primaire. L’objectivité est la plus impossible des vertus : le 
maître qui s’efforce de l’enseigner à ses élèves doit d’abord 
se combattre pour l’acquérir en lui-même, et dans l’enfant 
il doit combattre la société tout entière, le journal, le cercle 
de famille, le film et la rue, pour priver l’esprit des petits 
hommes du mensonge qu’ils ne cessent de réclamer.

Qu’est-ce que l’Histoire ? Pour ces professeurs, et 
surtout ces élèves de la France libérale de l’entre-deux-
guerres ? Dans la mesure où les hasards de l’histoire l’ont 
fait revivre, la question vaut encore pour aujourd’hui. 
L’Histoire de nos écoles et de nos lycées n’est pas fondée 
sur une doctrine officielle, comme celle qui s’enseigne dans 
les sociétés totalitaires, elle se caractérise plutôt par une 
certaine façon de voir le passé, d’un certain point de vue 
politique. Les efforts tentés depuis la dernière guerre pour 
augmenter la part des faits économiques et sociaux ne me 
semblent guère avoir modifié ce point de vue. Si j’ouvre le 
premier manuel qui me tombe sous la main, le Malet et 
Isaac de seconde (programme de 1931 : la France et l’Eu-
rope de 1610 à 1789), je constate que, malgré la condam-
nation de « l’histoire bataille », l’histoire des guerres et des 
complots, des rois et des traités comprend en gros les 80 % 
de l’ouvrage. Il ne reste que quelques chapitres pour la re-
ligion, les lettres et les arts. Quant au passé réel, les tra-
vaux et les jours du commun des mortels, ils se réduisent à 
une vue rapide sur la société que beaucoup de professeurs 
pressés par l’examen doivent écourter. Qui se douterait, 
à voir la place que la campagne tient dans les manuels, 
que les sociétés du passé étaient pour 90 % des sociétés ru-
rales ? Il est significatif  que le nouveau programme d’his-
toire contemporaine ne comprenne plus l’historique du 



99

comment l’histoire fait l’histoire

mouvement des sciences, des techniques et de l’économie 
qui servait d’introduction à celui d’avant-guerre. Malgré 
la multiplication des travaux d’histoire économique et so-
ciale, un élève moyen peut continuer de croire qu’il connaît 
l’histoire contemporaine lorsqu’il ignore les principaux 
faits économiques, scientifiques ou sociaux. Interrogés au 
baccalauréat, un candidat sur trois connaîtra l’existence de 
la bataille de Balaklava, deux sur trois auront des notions 
élémentaires sur Disraeli. Il n’y en aura pas un sur cent 
pour avoir un semblant de notions sur les prix, les salaires 
et la monnaie avant 1914. L’histoire des écoles et des lycées 
est presque entièrement vue sous l’angle de la politique.

Il s’agit d’ailleurs d’une certaine histoire politique. Nos 
professeurs, même marxistes, s’interdisaient de donner un 
sens à l’Histoire : la philosophie de l’histoire a toujours été 
suspecte dans l’université française. Pourtant, avec eux ou 
malgré eux, une continuité se rétablissait ; des choix impli-
cites escamotaient certains faits, mettaient d’autres en va-
leur. Le temps reliait le fait au fait comme le pas succède au 
pas dans une marche, et pour l’esprit humain une marche 
mène toujours quelque part. Une tragédie se construisait 
dont les acteurs (les grands hommes dont les portraits or-
naient nos manuels) paraissaient tout à tour sur les « tré-
teaux de l’Histoire » avant de disparaître dans la trappe 
de la mort. Quel destin commandait à ce drame exaltant ? 
Le développement de notre pays : notre temps nous appa-
raissait à la cime de l’Histoire, et la France au centre de 
notre temps. Cette France s’identifiait pour nous à l’État 
français : les frontières dessinaient les contours d’un corps 
dont la capitale était le cœur, le drapeau qui rassemble 
les soldats était son plus haut symbole. Sans l’agressivité 
du nationalisme totalitaire nous ramenions tout le passé 
au développement de l’État-nation, nous interdisant ainsi 
de comprendre les temps dont les catégories n’étaient pas 
seulement politiques. Sur nos cartes nous nous acharnions 
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à tracer des frontières dans le foisonnement de l’anarchie 
féodale : nous pensions partis, lois, désertion quand il fallait 
penser tendance, coutume, réfractaires. Les faits les plus 
étrangers n’ébranlaient pas notre certitude. Quel scandale 
aurait dû être pour tous les petits Français et tous les petits 
Allemands cet empire carolingien dont le cœur fut la fron-
tière de la France et de l’Allemagne ! Heureusement nous 
savions d’instinct qu’en installant sa capitale à Aix-la-Cha-
pelle, Charlemagne n’avait fait qu’annoncer la politique 
des frontières naturelles. Dans les rois angevins aussi étran-
gers à l’Angleterre que les capétiens à l’Anjou, nous ne 
voyions que les Anglais. La France éternelle (l’État-nation 
du xixe-xxe siècle), s’imposait dans notre esprit, au passé 
aussi bien qu’à l’avenir : ses frontières étaient si bien tra-
cées dès l’origine que nous étions prêts à voir dans les Li-
gures et les Gaulois les premiers envahisseurs de la France. 
Si le propre de la connaissance historique, comme de la 
géographie, est de donner le sens de la pluralité et de la 
relativité des civilisations, alors on peut parler d’un échec 
de l’enseignement historique dans les classes primaires et 
secondaires françaises. Mais cette faiblesse n’est certaine-
ment pas particulière à l’enseignement français.

Ainsi se constitue l’Histoire ; celle dont on dit : « l’His-
toire nous jugera. » Le bric-à-brac du pittoresque histo-
rique dont le clinquant nous distrait des problèmes per-
manents de la condition humaine, et le reflet mensonger 
du présent qui nous fait perdre de vue ce que le présent 
comporte d’unique en nous cachant l’irréductibilité du 
passé. Telle est l’Histoire, sinon celle qui s’élabore dans les 
concepts des spécialistes de la connaissance du passé, du 
moins celle qui vit dans le subconscient des masses et fait 
leur vie en animant les partis et les armées.

En matière d’études historiques, comme pour les autres 
matières, le passage du lycée à la faculté est un saut. Dé-
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passant les facilités de l’Histoire, nous nous trouvions sans 
préparation aux prises avec les difficultés rébarbatives de 
la science historique : heureusement le « bachotage » de 
la licence et de l’agrégation nous ramenait sur un terrain 
connu. Cette science historique – je crois que la faculté où 
j’ai fait mes études résumait assez bien les autres facultés –, 
se présentait à nous sous des visages divers, dans un ensei-
gnement qui ne connaissait ni les disciplines d’une doctrine 
officielle ni celles d’une science constituée ; les cours étaient 
l’expression du caractère de nos maîtres et de la tournure 
d’esprit qu’avait cultivée leur spécialité. Nous écoutions 
le médiéviste chrétien ou anticlérical, l’historien de la Re-
naissance et de la Réforme, dont la pensée avait fini par 
s’identifier au meilleur de l’humanisme. Les cours du vieux 
professeur d’histoire ancienne faisaient la synthèse de la 
Vie des hommes illustres selon Plutarque, de la tragédie clas-
sique, et de l’épigraphie de l’académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres. Le conservateur, le catholique et le libéral 
communiaient dans un même culte de la méthode et de 
l’objectivité ; mais leur méthode et leur objectivité n’étaient 
pas les mêmes.

C’étaient des historiens. Leur fonction n’était pas de 
conclure, les documents n’étaient pas encore réunis, et 
chaque jour les progrès de la science historique en accu-
mulaient de nouveaux. Ceux que la formation chartiste 
ne prédisposait pas à s’absorber dans le catalogue minu-
tieux des sources se laissaient entraîner par le démon d’une 
connaissance plus noble, ils accumulaient les lectures et les 
points d’interrogation : la question sans réponse était pour 
eux la solution que d’autres trouvent dans la réponse sans 
question. Cet abandon au démon de la connaissance les 
plaçait sur un plan qui échappait au tragique de la condi-
tion humaine : l’Histoire était le divertissement qui leur 
permettait de s’évader d’eux-mêmes, en les sauvant du 
présent personnel. Et ce divertissement, en leur appor-
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tant la considération avec le pain quotidien, leur donnait 
aussi le sentiment d’être utiles. Telle est presque toujours 
l’Histoire de l’historien : reculer indéfiniment au nom de la 
connaissance l’opération de la pensée.

Mais la connaissance pure est inhumaine. Pour le bien 
et pour le mal l’historien demeure un homme : nos maîtres 
du supérieur n’arrivaient pas mieux que ceux du secon-
daire à se dégager des divers partis pris qui coexistent dans 
la société libérale. Leurs connaissances historiques n’abou-
tissaient pas à leurs choix politiques et sociaux, mais leurs 
appartenances politiques et sociales se superposaient à 
leur connaissance de l’histoire, quand elles ne la comman-
daient pas à leur insu. Nous retrouvions en eux la Droite 
ou la Gauche, le cléricalisme ou l’anticléricalisme de la 
rue. Il est vrai qu’ils y ajoutaient des nuances, car le souci 
des nuances est le propre du milieu universitaire français. 
En ajoutant des nuances, voilà comment l’individu calme 
les scrupules de son honnêteté intellectuelle lorsqu’il cède 
à la force élémentaire du donné collectif.

Chez les professeurs de la vieille génération, l’histoire 
continuait de se réduire à une histoire politique comman-
dée dans le meilleur des cas par une histoire des idées : la 
technique, l’économie, et surtout l’irrationnel sociologique 
en étaient exclus. Là aussi, les mœurs n’étaient qu’une sorte 
de toile de fond confuse sur laquelle se détachait le geste 
des personnages historiques. Durant l’entre-deux-guerres, 
une équipe de chercheurs, dont le plus remarquable était 
Marc Bloch, s’était efforcé de développer une histoire éco-
nomique et sociale : le gouvernail d’étambot et la charrue, 
le prolétaire et le paysan avaient fait leur entrée jusque 
dans les manuels du primaire. Mais si l’histoire de la socié-
té s’ajoute à celle de l’État, c’est trop souvent parce que l’a 
priori marxiste s’ajoute à l’a priori nationaliste. Bien rares 
étaient ceux qui s’élevaient jusqu’aux terribles vertus d’une 
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inhumaine objectivité ; chez les meilleurs elle ne conduisait 
qu’à un scepticisme désespéré qui les isolait de la plupart 
de leurs collègues et de leurs étudiants, jusqu’à un retrait 
misanthrope dans leur vie privée. Et le jour où leur nihi-
lisme était poussé jusqu’au bout, il ne leur restait plus qu’à 
croire à leur carrière, en se cramponnant pour vivre aux 
honneurs d’un décanat ou d’une chaire en Sorbonne.

L’échec de l’Histoire universitaire était encore plus net 
au niveau des étudiants de cette faculté de province. Je 
laisse de côté le plus grand nombre : ceux qui n’y voyaient 
que l’occasion d’acquérir un diplôme, et qui s’étaient por-
tés vers l’Histoire faute de pouvoir réussir en lettres ou en 
sciences. Pour ceux-là, l’Histoire n’était qu’un gagne-pain 
et ils ne dépassaient pas la licence. Pour la minorité des 
plus doués, candidats à l’agrégation, elle était à la fois une 
vocation et une carrière. Tandis que la préparation des 
concours les engageait dans les rails d’une carrière de fonc-
tionnaire de l’enseignement (il n’y avait pas alors la possibi-
lité d’en sortir par le biais de la recherche), la scientification 
de l’Histoire imposait toutes sortes de chaînes à la pensée 
autrefois vagabonde de l’étudiant. Nous devions nous sou-
mettre aux disciplines des sciences annexes de l’Histoire et 
surtout engloutir la masse énorme de connaissances qu’ac-
cumulent les progrès de l’Histoire, et de la géographie, 
car nous étions alors étudiants « d’histoire-géographie ». 
Malheur à celui qui prenait trop au sérieux les Himalaya 
bibliographiques des programmes toujours plus lourds des 
concours ! Il était enlisé vivant dans un abîme d’imprimés. 
À l’âge où l’esprit acquiert sa maturité, où le corps hu-
main est à l’apogée de sa force et de sa sensibilité, tout 
nous poussait à nous enterrer dans une caverne aux murs 
tapissés de livres. Tandis que les tempêtes d’un siècle incer-
tain battaient à notre porte, il faisait bon s’enfermer dans 
l’univers bien ordonné du programme et s’endormir dans 
la digestion végétative des feuilles imprimées de l’arbre de 
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la Science. Malheureusement, depuis 1930 ce sommeil a 
tendance à devenir encore plus lourd. Les tonnes de do-
cuments divers continuent de s’ajouter aux tonnes, et dans 
un monde où nul n’est sûr du lendemain, la nécessité du 
diplôme pèse plus strictement sur l’insouciance de la jeu-
nesse, la pensée n’est accessible qu’à celui qui dispose du 
temps. Aujourd’hui le jeune homme n’a plus de temps à 
perdre.

Ainsi l’Université se vidait de toute vie intérieure. 
L’Histoire était pour nous une activité close, sans rapport 
avec le temps présent, et parce que la conscience du pré-
sent n’enrichissait pas notre réflexion sur le passé, nous 
étions livrés nous aussi sans défense à tous les démons de 
l’actualité. Si je mets à part quelques individus, la masse 
des étudiants vers 1930 se caractérisait par une ignorance 
bourrée de connaissances scolaires. Elle ne se tenait pas 
plus au courant de l’art et de la littérature vivante que 
de l’économie ou de la pensée religieuse ; elle englobait 
dans un même mépris Van Gogh et Picasso, elle prenait 
Gide pour un auteur abstrus… comme ce Bernanos. Plus 
naïvement que leurs maîtres, les étudiants dressaient un 
mur entre leurs études et leur existence. S’ils se mêlaient 
de penser la société ils puisaient leurs opinions dans L’Hu-
manité ou dans Gringoire : les formes extrêmes du confor-
misme étaient l’ultima Thulé qu’atteignait l’élan de leur 
jeunesse. Loin de les aider à penser leur présent à la lu-
mière du passé pour le transformer, l’Histoire achevait 
de bloquer leur esprit dans le donné historique. Mais ils 
étaient excusables car tout leur enseignait que l’Histoire 
ne se pense pas : les plus audacieux savaient qu’elle avait 
été pensée une fois pour toutes par Marx. C’est ainsi 
que l’accumulation de la connaissance historique va au-
jourd’hui de pair avec l’appauvrissement de la réflexion 
politique et sociale.
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Je sais que je suis dur pour l’Histoire que j’ai connue, 
mais trop souvent l’Histoire nous tombe sur la tête. Et, 
puisque je l’enseigne, mon devoir est aussi de connaître 
ce que j’enseigne, le vieux précepte du « connais-toi toi-
même » demeure le fondement de toute autre forme de 
connaissance. L’historien doit se méfier d’abord de l’His-
toire. En les débarrassant de leur côté de boutade, il doit 
reprendre à son compte les critiques de Valéry. S’il n’est 
pas absorbé par l’Histoire il se rappellera que l’objectivité 
n’est pas une attitude naturelle définie une fois pour toutes 
par quelques règles de méthodes, mais un sens dans lequel 
il lui faudra toujours avancer à contre-courant. Il sait que 
la première forme de l’objectivité est la prise de conscience 
de ses limites. Il devra être en garde contre les mythes et les 
lieux communs du présent qui risquent de fausser son exa-
men du passé, ce qui l’obligera à connaître tout d’abord le 
présent vivant. Il devra surtout se défier de la déformation 
professionnelle. Une telle volonté d’objectivité suppose un 
choix fondamental en faveur de la conscience libre : seules 
les bases spirituelles les plus fermes peuvent le maintenir 
dans une voie qui n’est pas naturelle à la faiblesse humaine.

L’objectivité en soi n’est que le mythe d’une socié-
té donnée : la société bourgeoise et libérale des cent cin-
quante dernières années. L’objectivité elle-même n’est pos-
sible qu’en s’affirmant comme une valeur préexistant aux 
faits. La situation de l’historien vis-à-vis de sa discipline 
est celle de tout homme qui réfléchit à sa vie : s’il ne croit 
en rien, quelle raison aurait-il de s’intéresser à l’histoire ? 
Le seul fait de s’en occuper suppose un choix extra-histo-
rique ; s’il n’en est pas conscient il ne lui restera plus qu’à 
attribuer aux faits l’autorité qu’il refuse à son esprit. Le 
culte de l’histoire en soi conduit tôt ou tard à une religion 
du déterminisme historique, quelle que soit la forme. Et 
cette religion de l’Histoire, plus que les religions intempo-
relles, représente exactement le contraire de l’objectivité. 
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Quelle raison, et quelle force, élèverait l’historien au-des-
sus de l’Histoire ? Non seulement le déterminisme histo-
rique lui apporte une explication toute faite, mais s’il s’agit 
vraiment du devenir et non d’un système, cette explication 
sera contenue dans le constat. La notion même d’objecti-
vité suppose la capacité pour l’esprit humain de se dégager 
du fait : tout au moins une liberté intellectuelle. Et si l’esprit 
est libre, l’action commence à l’être. Pour l’historien qui 
pense sa discipline il n’y a que deux formes possibles d’his-
toire, celle du déterminisme historique et celle de la liberté. 
Seule la dernière le laisse libre de dominer les faits, libre de 
penser à la fois l’infinie prolifération de leurs possibles, et 
la rigueur de leurs déterminations.

Disposant ainsi d’une mesure solide, l’historien sera 
armé non seulement pour le constat, mais pour la com-
préhension. Et l’Histoire telle que nous la connaissons, 
cette science soi-disant objective qui ne sert qu’à déchaî-
ner les démons de notre subconscient collectif, pourrait 
céder la place à un sens historique dont l’esprit moderne 
est aussi dépourvu qu’il est obsédé par l’Histoire. L’ori-
ginalité de la connaissance historique par rapport aux 
autres disciplines est en effet extrême. Dans un monde 
qui tend à la spécialisation, elle est, avec la géographie, 
la dernière discipline synthétique. À la poursuite du pas-
sé perdu, l’histoire cherche à reconstituer dans le temps 
la totalité de l’existence, comme la géographie dans l’es-
pace. Aussi, l’historien fidèle à la vocation historique 
doit-il lutter désespérément contre les fatalités de la spé-
cialisation. Quels que soient ses penchants, il ne doit pas 
céder à la facilité de l’économique, de la politique ou du 
sacré pour lui-même. Il doit se rappeler que si l’abstrac-
tion permet d’aboutir à la rigueur logique, la vie concrète 
est une : le sang nourrit la chair à l’instant même où 
monte la prière. Certes la connaissance historique risque 
de se priver ainsi des certitudes et des facilités des autres 
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sciences, mais à travers ses tâtonnements elle demeurera 
la seule à connaître une réalité à plusieurs dimensions.

Un authentique esprit historique pourrait aussi nous 
aider à dépasser l’apparente contradiction de l’un et du 
multiple. Nous vivons au temps du scepticisme et du slo-
gan, l’un engendrant l’autre. Le nihilisme qui s’abandonne 
aux avatars de l’actualité côtoie l’idéologie pour laquelle 
elle est toute faite : deux formes du même refus de penser. 
À travers l’unité de l’esprit humain et du temps l’histoire 
pourrait au contraire nous donner le sens de l’accident. 
Au lieu de reconstruire l’Histoire à partir du présent d’une 
nation particulière, l’histoire nous apprendrait ce que 
chaque pays à chaque époque comporte d’original ; et en 
apprenant ainsi à découvrir le propre du passé, nous dé-
couvririons le propre de notre présent. Au lieu de nourrir 
des analogies mensongères et les lieux communs du retour 
éternel, l’histoire nous permettrait de mesurer ce que le 
monde de la guerre totale et de l’énergie atomique com-
porte de sans précédent. L’histoire nous ferait alors un 
peu participer à l’ironie des dieux, en nous montrant tant 
de nations acharnées à remporter tant de victoires qui les 
perdent, et à maudire tant de défaites qui les sauvent. L’his-
toire ne porterait plus le masque mensonger d’une éternité 
qui n’est que le reflet précaire d’un certain présent, elle ne 
serait plus le monument d’orgueil que César se construit 
à lui-même, mais le vanitas vanitatum des empires dont ne 
subsiste que la permanence de l’homme et de l’esprit.

Le propre de l’histoire est d’accorder la primauté au 
constat sur la logique et de mettre au premier plan le deve-
nir de l’homme dans sa totalité concrète. La seule continui-
té que connaît tout d’abord l’historien est celle du temps, 
un temps qui commence avec le témoignage que l’homme 
apporte de sa propre présence, l’esprit historique se dis-
tingue de la logique abstraite du théologien, du philosophe 
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ou du mathématicien. Mais, pour sa force, et ses faiblesses, 
l’historien sait qu’il appartient à ce devenir de l’humanité 
qui est l’objet de sa connaissance, ce cours multiple et ha-
sardeux comme celui d’un conte ne fait que placer l’unité 
à un niveau plus profond. Car l’histoire est une histoire : la 
seule où nous soyons spectateurs et acteurs. L’irréductibi-
lité du passé par rapport au présent n’apparaît qu’à celui 
qui mesure à chaque instant l’un à l’autre. Pour mesurer 
l’accident historique, l’historien doit penser en fonction 
de l’ensemble des temps, il est conduit à découvrir des 
constantes en même temps que l’accident. S’il est deux dis-
ciplines qui ne devraient pas être séparées, c’est l’histoire 
et la sociologie : la sociologie donnant à l’histoire le sens 
de l’universel, l’histoire apportant à la sociologie celui du 
contingent. Mais n’est-ce pas demander l’impossible ? Car 
pour notre malheur, il semble bien que le sens de l’univer-
sel et celui du concret se soient toujours exclus dans l’esprit 
humain.

Ces quelques réflexions peuvent sembler oiseuses, parce 
que trop générales et trop théoriques ; certains leur repro-
cheront aussi de ne pas comporter de solutions. J’avoue 
m’être préoccupé avant tout de savoir quelles étaient les 
vraies questions qui se posaient au professeur français de 
l’an 1950, que je suis. Poser ces questions n’est pas inutile, 
elles sont aussi déterminantes qu’un bon diagnostic pour 
une bonne thérapeutique. Autant il est normal de définir 
clairement une vue d’ensemble, autant il est ridicule de 
prétendre sur le papier à des solutions toutes faites. J’es-
père que ce ne seront pas des historiens qui me contredi-
ront sur ce point.

Tout ce que je peux dire, c’est que la question posée ici 
me semble commander à la fois mon existence d’homme 
vivant dans l’histoire, et de professeur chargé de l’enseigner. 
Et la réponse n’est pas facile, car il ne s’agit de rien moins 
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que de me dégager de l’Histoire, et d’aider les autres à 
s’en sauver. Dans le domaine de l’enseignement historique 
comment substituer la réalité du temps perdu au mythe 
de l’Histoire ? D’abord en dégageant cet enseignement du 
préjugé le plus grossier : le parti pris nationaliste. Nous ai-
derions ainsi nos élèves non seulement à dépasser l’horizon 
trop étroit de leur nation, mais aussi celui de leur époque, 
pour leur montrer que l’avenir peut ignorer ce qui fut igno-
ré du passé. Le plus sûr moyen de ne pas céder à l’optique 
nationaliste est de se rappeler qu’il fut un temps où il y eut 
des patries sans frontières, sans drapeaux ni casernes, que 
l’identification de la société à l’État n’est qu’un stade histo-
rique. L’enseignement historique devrait insister sur la mai-
son plutôt que sur le palais, sur les mœurs autant que sur 
les traités. Une histoire de l’homme le replacerait au centre 
des temps : l’homme dans sa totalité et non pas quelques 
Homo politicus, economicus ou religiosus. Le professeur soucieux 
d’atteindre ses élèves se rendra compte alors des difficultés 
pédagogiques que multiplie le refus du mythe. Je n’aborde-
rai pas ici cette question. L’historien doit surtout se rappe-
ler qu’il ne peut espérer dominer l’histoire qu’en essayant 
de la penser. Le moment vient toujours où le jugement 
doit conclure et précéder l’opération de la connaissance : 
bien plus que d’accumuler des faits, il devient nécessaire 
aujourd’hui de penser les quelques faits vraiment acquis. 
Cette réflexion sur l’histoire n’est possible que si l’historien 
échappe tant soit peu à son époque : la connaissance du 
présent garantira donc l’objectivité de sa compréhension 
du passé. L’existence d’une connaissance historique qui ne 
serait pas une Histoire réduite à une fonction sociologique 
dépend donc de la volonté de l’historien d’être un homme 
libre. Comme l’objectivité de l’enseignement de l’histoire 
est liée chez le professeur à une religion du respect de la 
personne de ses élèves, l’objectivité de l’historien est liée 
à sa volonté de se dégager des temps pour atteindre à une 
vérité intemporelle, c’est dans la mesure où il vivra cette 
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volonté qu’une Histoire anonyme ne se substituera pas à la 
réflexion de la personne libre sur ce qui fut vraiment. Mais, 
en cet instant où les portes de l’Histoire semblent une fois 
de plus vouloir nous enfermer dans la nuit, est-il encore 
possible d’unir la largeur d’un esprit à la fermeté, l’enga-
gement à l’objectivité, la liberté à la vérité ? Il semble bien 
que notre cerveau devenu trop étroit ne puisse plus conce-
voir à la fois les multiples aspects d’un esprit vivant. Une 
pensée vraie, parce que libre, et libre parce que fondée. La 
terrible question posée à l’historien est celle qui est posée à 
tous les hommes de ce temps. S’il arrive dans son domaine 
à lui donner une réponse positive, il ne l’aura pas donnée 
pour une fois à l’Histoire, mais aux hommes.

Entropia, n° 15, automne 2013
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Lettre à Survivre et vivre

(publiée sous le pseudonyme de « Renée » dans Sur-
vivre… et Vivre n° 17, 1973)

Je m’inquiète de l’évolution de Survivre. Je partage 
beaucoup de ses critiques sur le mouvement « écolo-
gique ». Mais c’est précisément dans la mesure où je me 
fous de cette étiquette que le contenu m’intéresse plus que 
le contenant. Je suis le premier à considérer comme fâ-
cheux, sinon l’écologie qui n’est pas une discipline comme 
une autre, mais l’écologie qui se manifeste dans le biolo-
gisme, le naturalisme, etc. (par exemple Faussurier dans 
La Gueule ouverte). La grande nouveauté du mouvement 
écologique, et le fait que j’y trouve sur le tard une place, 
c’est qu’il apprend précisément aux Français à penser au-
trement qu’en termes d’idéologie, à se poser des problèmes 
concrets, exprimables dans le langage de tout le monde, 
parce que ces problèmes concernent les hommes et non 
les marxistes, les linguistes, etc. J’ajouterai par ailleurs que 
l’intérêt du mouvement écologique est de nous sortir aus-
sitôt du problème écologique, de nous poser les problèmes 
sociaux et ceux de l’action ; c’est en ceci qu’il est révolu-
tionnaire, à la différence de bien des mouvements qui s’af-
firment tels mais qui, au fond, se réduisent à mettre au 
pouvoir d’autres groupes et d’autres hommes pour faire la 
même chose. Je crains qu’en reniant l’écologie (je ne dis pas 
l’écologisme) Survivre ne tombe dans l’idéologie, le spec-
tacle qui, lui, est facilement récupérable par la bourgeoisie 
industrielle. Après le simplisme (parfois trop systématique 
à mon goût) de Grothendieck, Survivre retomberait dans 
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le discours idéologique et fumeux, émaillé de bandes dessi-
nées de l’Internationale situ : discours qui a sa place toute 
trouvée dans le secteur « culturel » de la société néo-bour-
geoise. Attention à ne pas se donner en spectacle ! D’autant 
plus que, le jour où l’on se trouve en présence d’un pro-
blème, d’une misère, d’une violence concrète, l’on risque 
de retourner aux vérités, aux mystiques et aux disciplines 
de l’action d’un parti militairement organisé. Depuis ma 
jeunesse, je vois les jeunes intellectuels tourner en rond du 
surréalisme au stalinisme : de la revendication d’une liberté 
parfaite à sa négation parfaite. Et, bien entendu, le jour où 
l’on en a assez des vérités et des casernes, l’on retourne au 
nihilisme intellectuel et moral, etc. J’espérais que « le pro-
blème écologique » allait enfin forcer les jeunes intellec-
tuels à se poser les questions et à s’engager dans l’action de 
leur époque. Je crains de me tromper. En tout cas, ce serait 
désastreux de voir le mouvement qui s’ébauchait éclater 
entre des groupuscules d’intellectuels abstracteurs de quin-
tessences, et des mystiques naturistes ou des opportunistes.

Si je reste à La Gueule ouverte, c’est entre autres pour faire 
contrepoids à ces derniers ; je pense d’ailleurs surtout aux 
mystiques du yoga et du blé germé plus qu’aux oppor-
tunistes, qui se rassemblent plutôt au Sauvage et dans les 
institutions de « défense de l’environnement ». Moi aussi, 
si j’attendais un accord à 100 % pour me lier à autrui, je 
fonderais une Église dont je serais le pape et le seul fidèle, 
et je passerais mon temps à distribuer excommunications 
et prix de vertu à la manière de Breton. Malheureusement, 
on pille mon pays, jusque devant ma porte, et demain mes 
enfants étoufferont peut-être dans un monde totalitaire : 
c’est la guerre, la mienne, puisque j’ai besoin d’air et d’eau, 
et je la fais avec l’allié que je rencontre sur mon chemin.

J’arrête là ma lettre, qui est à la fois trop courte et trop 
longue sur ce sujet : mais c’est râlant, une génération après, 
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de voir un mouvement qui pouvait être libératoire tourner 
en rond dans le cercle vicieux que l’on a soi-même connu. 
Je crois quand même que Survivre laissera au moins der-
rière lui sa critique de la science. Mais, au lieu de tourner à 
la chapelle des purs, qu’il lutte au contraire pour maintenir 
le mouvement « écologique » dans la bonne voie, qui n’est 
ni celle des opportunistes, ni celle des idéologues de la na-
ture. Qu’il empêche ce mouvement d’être le dupe de l’éti-
quette « écologique » en rappelant tous les arrière-plans 
sociaux, politiques et même – pourquoi pas ? – spirituels 
du « problème écologique », qui est surtout celui du rap-
port de l’homme avec son univers, donc de l’homme avec 
l’homme. J’aimerais bien n’être pas seul à le faire, surtout 
à un âge où les forces morales déclinent.
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Nature, liberté et  
mouvement écologique

(Septième chapitre du Feu vert, Parangon, 2009) 

Tout mouvement véritablement créateur est un fruit de 
l’esprit (dont il importe assez peu qu’il soit divin ou humain). 
Or ce fondement spirituel manquera au « mouvement éco-
logique » tant qu’il n’aura pas dépassé – donc posé – sa 
contradiction de base entre la nature et la liberté. Comme 
il ne s’est pas encore figé en une idéologie et une organisa-
tion monolithiques, jusqu’ici les partisans de la tribu et de 
la famille y coexistent avec les membres du MLF et les anars 
à tous crins. Mais un tel accord risque de ne pas tenir devant 
les exigences de la réflexion ou les choix de l’action, car ce 
débat théorique est lourd de conséquences pratiques. Si le 
mouvement écologique pris dans l’immédiat et la politique 
ne l’engage pas, il restera cantonné dans un confusionnisme 
superficiel et, un beau jour, au gré des circonstances, il écla-
tera entre un intégrisme naturiste de droite et un intégrisme 
libertaire de gauche. Alors que s’il tient les deux bouts de 
la nature et de la liberté il pourra aller de l’avant dans sa 
voie propre.

La tentation de l’intégrisme naturiste
En dépit de Rousseau, la nature est à droite ; déjà Burke 

et de Maistre reprochaient à la révolution d’ignorer les lois 
naturelles, divines et humaines. La liberté n’est qu’un leurre 
si elle ne tient pas compte des nécessités qui commandent 
toute réalité. L’univers n’a rien à voir avec les désirs bornés 
et les rêves fous des hommes qui sont forcés et ont le devoir 
de se conformer à ses lois et d’accepter ses mystères. Ce que 
nous prenons pour son absurdité et son imperfection obéit 
à des raisons plus profondes que la nôtre : la souffrance, la 
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mort et la guerre sont la rançon de la vie. La partie n’existe 
que par rapport au tout : l’homme en fonction de l’ordre 
cosmique, l’individu de la société. Et de même que la né-
cessité prime sur la liberté, ce qui est a le pas sur ce qui 
pourrait – et à plus forte raison devrait – être. L’existant 
vaut mieux que l’idée, ce qui est établi par la tradition que 
l’u-topie qui rêve d’avenir.

Le triomphe, sans doute provisoire, de la culture sur la 
nature a entraîné la réplique d’un naturalisme qui oppose 
en tout la nature à la culture. Mais trop souvent, comme la 
droite réplique à la gauche et vice-versa, cet intégrisme na-
turiste reproduit les moindres détails de la matrice progres-
siste qui l’a engendré. Réprimé par la religion de gauche 
jusqu’ici dominante dans l’intelligentsia, il en est réduit à se 
réfugier dans une idéologie quasi clandestine ou le ghetto 
d’une littérature romantique ou postromantique. 
L’intégrisme naturiste est le fait de théoriciens peu connus, 
mais parfois influents comme R. Hainard, de biologistes et 
de naturalistes que leur spécialité porte à insister sur la na-
ture et la vie. Mais, depuis l’échec du nazisme, comme pour 
Lorenz il leur est difficile de traduire en clair le jugement 
sur les sociétés humaines que leur inspire leur science des 
sociétés animales. La condamnation du Progrès et de la 
culture occidentale est le plus souvent prononcée par des 
romanciers, tel D.-H. Lawrence, qui ont le privilège de l’ar-
tiste d’être de gauche tout en étant de droite. Le naturiste 
antichrétien peut aussi se référer à Nietzsche, mais qu’il se 
méfie, car avec lui le contre n’est jamais loin du pour. Cet 
intégrisme, jusqu’ici refoulé dans les marges par le règne de 
la gauche intellectuelle progressiste, n’en joue pas moins un 
rôle important dans les groupuscules et sectes du mouve-
ment écologique. Jusque dans sa gauche ; rien n’empêche 
d’être anar et de croire à l’orgone et à la parapsychologie.

Le triomphe du Progrès est celui de la raison positive, 
mécanique et quantifiable. Donc son contraire, c’est l’irra-
tionnel, la mystique et la magie. Tout un courant moderne 
antimoderne s’en réclame en invoquant la sociologie du 
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Sacré et l’inconscient freudien qui lui donnent la caution 
scientifique. Et maints poètes ou trafiquants fournissent la 
nostalgie du public en ersatz plus ou moins efficaces.

Retourner à la nature, c’est retrouver le lien sacré qui 
unit l’homme au Cosmos en faisant demi-tour sur le chemin 
qui a mené du christianisme au rationalisme. Après D.-H. 
Lawrence et combien d’autres intellectuels, certains écolo-
gistes sont hantés par la nostalgie d’une religion qui réinté-
grerait l’homme dans le Tout en résolvant les contradictions 
qui alimentent l’angoisse moderne. Mais ce paganisme 
panthéiste, rebouilli au feu de l’Évangile, n’a rien de la me-
sure et de l’harmonie grecques, il relève du seul Dionysos 
retour d’Asie. Pour cet irrationalisme, la raison n’aboutit 
qu’à des pratiques matérielles dépourvues de sens ou à une 
critique desséchante et stérile, ce n’est pas la conscience mais 
l’inconscient qui ouvre la voie de la Connaissance. D’où le 
penchant de pas mal de jeunes écolos pour les solutions 
magiques et exhaustives plus ou moins camouflées en 
science. De là aussi la recherche – souvent déçue – du gou-
rou qui vous fournit la panacée universelle. Ou, faute de 
mieux, le recours aux poisons sacrés, source d’ivresses di-
vines.

De même que le Dieu et l’homme personnels se dis-
solvent dans le Cosmos, l’individu disparaît dans la société 
sacrée dont le modèle est fourni par les historiens, ou mieux 
les ethnologues. La communion, et par conséquent le rituel 
retrouvé plutôt qu’inventé qui l’assure prend le pas sur le 
retrait et la réflexion individuelle…

D’autant mieux qu’on l’ignore, l’on rêve de cérémonies 
et de sacrifices plus ou moins charnels et sanglants qui sau-
veraient de l’angoisse du temps. On cherche à en sortir dans 
l’instant éternel d’une fête qu’on voudrait quotidienne. Pour 
cet intégrisme naturiste, de même que l’Homme n’est qu’un 
avatar du Cosmos, l’individu n’est qu’une apparence, le 
véritable Être c’est la Société dont il attend le pain de l’esprit 
comme celui du corps.

Donc ses souffrances et sa mort ont peu d’importance 
au regard de la vraie vie, celle du groupe médiateur entre 
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lui et l’Univers. Il devrait donc accepter le « Croissez et 
multipliez » qui, combiné avec la mort et la guerre, assure 
la poursuite de l’Évolution en sélectionnant les forts aux 
dépens des malades et des faibles. Lui aussi doit sacrifier sa 
vie ou l’ôter à autrui si l’avenir du groupe l’exige ; et quoti-
diennement obéir aux autorités et aux pouvoirs qui défi-
nissent la loi et fixent à chacun sa place et sa fonction 
comme dans les écosystèmes.

La valorisation de la nature sans le contrepoids de la 
liberté mène tôt ou tard à un déterminisme biologique dont 
la conclusion est un « écofascisme », qui s’apparenterait 
d’ailleurs plus au nazisme qu’à la tragicomédie mussoli-
nienne. Si on place la nature au-dessus des raisons et des 
valeurs humaines, on est ramené au Blut und Boden et à la 
lutte pour l’espace vital, c’est-à-dire le territoire. Confondant 
l’éthique et l’éthologie, l’intégriste de la nature en vient à 
proposer les sociétés animales comme modèle humain. Ou 
les microsociétés subsistant dans une nature invincible et à 
peu près intacte : Indiens de la prairie ou de la forêt ama-
zonienne. Esquimaux de l’Arctique. En dépit des récits fa-
vorables des ethnologues, on peut se demander si un 
Occidental pourrait s’en accommoder autrement qu’en 
passant. La situation de la femme n’y est pas exactement 
conforme à l’idéal du MLF ; ni les pratiques sanglantes im-
posées par la religion ou la disette à celui des écologistes 
non violents. Quant au marginal qui prétendrait toucher 
aux coutumes et refuser l’autorité des chamanes et le pou-
voir des chefs, il le payerait probablement de l’exclusion et 
même de la vie.

Bien que certains intégristes de la nature considèrent le 
paysan comme son premier destructeur, ce qui est d’ailleurs 
vrai dans la mesure où il devient un ouvrier de l’industrie 
mécanique et chimique, d’autres prennent volontiers pour 
modèle les sociétés rurales traditionnelles. Mais il suffit 
d’être assez vieux et de les avoir connues autrement que par 
récits bucoliques pour savoir que les vertus de la tribu ca-
tholique bretonne ou basque – menée par ses notables et 
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son curé – étaient payées d’un pesant conformisme doublé 
d’hypocrisie. Là aussi la situation de la femme réduite le 
plus souvent à un pouvoir clandestin et celle des jeunes 
ménages n’étaient pas toujours roses. Ce genre de société 
invite à l’accepter ou à la rejeter en bloc, ce qui a ses avan-
tages et ses inconvénients. L’individu qui s’y absorbe vit une 
sorte de rêve collectif  qui le sécurise et lui fait supporter ses 
misères matérielles, mais un esprit critique et indépendant 
n’y a pas sa place. Tout au plus peut-il espérer y être toléré 
au titre de fou, ou de touriste quand le village commence à 
s’ouvrir au progrès, c’est-à-dire à se décomposer.

Aujourd’hui, l’écofascisme n’a guère voix au chapitre, il 
se revêt d’oripeaux de gauche et se ramène à la dénoncia-
tion par les gauchistes de tout ce qui leur déplaît. Mais il est 
trop dans la logique du naturisme pour n’être qu’une éti-
quette collée sur n’importe quoi. L’idée d’une nature par-
faitement distincte de la culture convient à une société qui 
pratique la division des fonctions et le zoning. L’écologisme 
est l’idéologie tout indiquée de la poignée de savants et de 
fonctionnaires chargée de gérer le minuscule secteur d’une 
nature chimiquement pure d’où l’homme – n’était-ce le 
naturaliste patenté – est exclu.

L’intégriste de la nature est parfaitement intégrable dans 
le système industriel au titre de gestionnaire des réserves 
naturelles ou des parcs nationaux (le Luna Park régional 
n’étant guère qu’un bâtard d’espace vert et de foire-expo-
sition) qui servent d’alibi aux réserves industrielles, immo-
bilières, foncières ou touristiques, dans la proportion d’une 
alouette pour un cheval. Dans ces quelques espaces reliques 
administrativement surgelés, le naturaliste peut satisfaire sa 
passion d’une nature intacte comme l’ethnologue celle des 
sociétés tribales dans d’autres réserves-musées. Mais entre 
la nature provisoirement réservée – en attendant la création 
de la prochaine station de ski ou camp militaire mieux vu 
des naturalistes parce qu’interdit au public – et la culture 
du béton dans l’asphalte, ce dont le Français sera privé c’est 
de la campagne où l’agriculteur habite et préserve la terre 
pour tous. N’étant ni bête ni ange, ni ours ni écologiste 
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chargé de l’étudier et logé à ce titre dans le parc national, 
je ne peux que refuser une société qui m’interdit d’habiter 
ma patrie : la terre.

En dépit des apparences, l’écofascisme a l’avenir pour 
lui, et il pourrait être aussi bien le fait d’un régime totalitaire 
de gauche que de droite sous la pression de la nécessité. En 
effet, les gouvernements seront de plus en plus contraints 
d’agir pour gérer des ressources et un espace qui se raréfient. 
Une comptabilité exhaustive enregistrera, avec tous les 
coûts, les biens autrefois gratuits qu’utilise l’industrie indus-
trielle et touristique. La mer, le paysage et le silence devien-
dront des produits réglementés et fabriqués, payés comme 
tels. Et la répartition de ces biens essentiels sera réglée selon 
les cas par la loi du marché ou le rationnement que tempé-
rera l’inévitable marché noir. La préservation du taux d’oxy-
gène nécessaire à la vie ne pourra être assurée qu’en sacri-
fiant cet autre fluide vital : la liberté. Mais, comme en temps 
de guerre, la défense du bien commun, de la terre, vaudra 
le sacrifice. Déjà l’action des écologistes a commencé à tis-
ser ce filet de règlements assortis d’amendes et de prison qui 
protégera la nature contre son exploitation incontrôlée. Que 
faire d’autre ? Ce qui nous attend, comme pendant la der-
nière guerre totale, c’est probablement un mélange d’orga-
nisation technocratique et de retour à l’âge de pierre : les 
intuitions de la science-fiction risquent d’être plus près de 
la réalité à venir que la prospective progressiste de M. 
Fourastié. Nous aurons les temps mérovingiens gérés par 
l’électronique, la disette, la violence et les terreurs que per-
mettent seuls de supporter le pouvoir et l’autorité sacrée qui 
sauveront la planète – ou achèveront de la perdre. Jusqu’au 
bout, et jusque dans le moindre détail. À cette génération 
d’éviter la résurgence de l’an mille dans l’an deux mille.

Critique de l’écologisme
Rien de tel qu’une demi-vérité poussée jusqu’au bout 

pour devenir la pire des erreurs. Autant l’écologie peut être 
un gain pour la pensée quand elle rappelle à l’homme qu’il 
n’est pas tout, et à une société obsédée par la production 
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son impact sur l’environnement, autant, lorsqu’elle devient 
un écologisme, elle en fait une idéologie tout aussi abstraite 
que celle de la Croissance. Parce qu’elle aussi oublie, non 
pas une valeur, mais un fait essentiel : l’homme.

Car il est là, et pour commencer dans le naturiste qui 
fait parler la nature : il ne peut pas plus refuser l’homme que 
sortir de sa peau. L’intégriste de la nature qui prétend le 
juger d’un point de vue externe en l’accusant d’anthro-
pocentrisme tombe à son tour dans ce travers comme le fait 
un théologien qui prétend juger les hommes du point de 
vue de Dieu, mais ici ce serait plutôt de celui de la Baleine. 
On ne peut dire la nature et l’homme qu’en usant de la 
raison et des mots de celui-ci. Si l’écologiste parle avec tant 
de chaleur de la nature, c’est parce qu’il l’aime, ce qui le 
porte en général à la doter de nos raisons et de nos vertus ; 
s’il cède à ce penchant, il la réduit à une sorte de mannequin 
conforme à notre idéal moral. Il est inévitable que l’homme 
juge du point de vue de l’homme, il vaut mieux le savoir 
afin de ne pas être la dupe de son caractère et de son milieu 
social. Ce parti pris en faveur de son espèce est tout naturel, 
n’importe quel être vivant sur terre en fait autant et pousse 
aussi loin qu’il peut ses pouvoirs, mais sans le dire ni se 
poser le problème de leurs limites. D’ailleurs, tant qu’à 
prendre ses distances vis-à-vis de son espèce, pourquoi ne 
pas les prendre vis-à-vis de sa planète et de la vie ? Ce point 
de vue est tout aussi subjectif, si l’écologiste pouvait com-
prendre le non-langage de la matière brûlante ou glacée qui 
constitue l’essentiel de l’univers, il s’entendrait traiter de 
villageois borné et de raciste terrien. L’homme avec sa dif-
férence… quand on en est un, comment ne pas y tenir ? 
Mais de là à la défendre avec des griffes atomiques…

L’homme est là, avec sa nature spécifique qui est surnature 
sociale ou personnelle, pour son malheur ou son salut. Et 
après tout s’il est une erreur, comme il n’est pas autocréateur, 
c’est la nature qui l’a commise. La clef  du problème n’est pas 
dans la nature ou l’homme, mais dans leur rapport, surtout 
dans un espace aussi profondément humanisé que l’Europe 
des villes et des campagnes. L’écologisme n’a qu’un moyen 



122

la grande mue

de résoudre la contradiction de la nature et de l’homme : 
éliminer celui-ci. Robert Hainard est logique sinon raison-
nable quand il propose de rendre les campagnes à la nature 
sauvage où seuls les naturalistes iraient de temps à autre faire 
une incursion, tandis que le gros de la population serait re-
pliée dans des sortes de capsules spatiales urbaines où elle 
vivrait et serait nourrie de façon artificielle. On peut imaginer 
les névroses qu’entretiendrait cette rupture avec la terre opé-
rée en son nom ; d’ailleurs, dès aujourd’hui, elles prospèrent 
dans nos monades urbaines. Au fond, le naturiste intégral n’a 
qu’une solution à proposer à l’homme : la réserve naturelle 
étendue à l’ensemble de la planète. Et pour finir le départ 
pour Saturne ou le suicide du dernier élément perturbateur 
– le directeur de ce Muséum.

La sauvegarde de la nature ne pouvant être assurée que 
par l’homme, la science écologique ne lui fournit qu’une 
partie des cartes. L’écologiste risque de perdre de vue les 
réalités culturelles, psychologiques, économiques et sociales 
– donc politiques. Et la nature sera la première à en souffrir, 
même s’il complète ses stéréotypes naturistes par des sté-
réotypes gauchistes. La première chance de la nature, c’est 
la connaissance de l’homme par lui-même, notamment celle 
de la seconde nature qui presque partout s’est substituée à 
la première. Ce n’est donc pas l’écologie, mais une sociolo-
gie capable de prendre ses distances vis-à-vis du fait social. 
Et comme cette prise de distance ne peut être que le fait 
d’un individu, la science n’y suffit pas. La conscience active 
de la nature est affaire de morale ou plutôt d’éthique : d’un 
éveil de l’esprit. La protection de la nature s’enracine moins 
dans la matière que dans la liberté.

La tentation libertaire
Le ton du mouvement écologique est surtout donné par 

une gauche libertaire à laquelle on peut reprocher cette fois 
d’esquiver les problèmes que la liberté pose à la nature et à 
la société. Par réaction contre la religion des « faits positifs », 
c’est-à-dire quantitatifs et matériels, de la bourgeoisie in-
dustrielle, elle valorise l’u-topie et aussi l’u-chronie qui per-
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mettent d’échapper aux réalités de la terre. Tout en protes-
tant contre le pillage de la nature, des ressources, des 
paysages et des cultures locales existantes, elle réclame la 
suppression de toute contrainte exercée par la société sur 
ses membres, même mineurs, délinquants ou fous. Elle a 
tendance à confondre la répression relative telle qu’elle se 
pratique dans les sociétés occidentales avec celle, absolue, 
de certains régimes totalitaires ou celle, totale sinon totali-
taire et de plus intériorisée, que pourrait bien nous valoir le 
progrès électronique et génétique. En ceci le gauchisme 
écologique commet un contresens lourd de conséquences ; 
il exige toute la liberté alors que le système industriel à 
l’Ouest comme à l’Est menace par d’innombrables voies de 
la nier totalement : il revendique le Meilleur des Mondes 
alors qu’il s’agit d’éviter le pire.

L’utopie de l’écologiste de gauche est d’ailleurs fort an-
cienne : c’est le vieux rêve d’une liberté qui serait donnée 
tout entière à tous. Pour user d’un langage qui commence 
à se démoder, disons l’autogestion, sans considération de 
classe, de race, de sexe ou même d’âge, de santé mentale 
ou de moralité. L’esprit libertaire est égalitaire : quelles que 
soient leurs différences qualifiées à tort de vices ou de vertus, 
tous les hommes ont droit à la même liberté, qui est une et 
indivisible. L’égalité dans la différence est un principe ex-
cellent, la difficulté commence avec sa mise en pratique. 
Dire que les femmes ou même les enfants sont égaux aux 
adultes masculins et leur reconnaître les mêmes droits re-
vient à dire qu’ils sont pareils en leur prêtant les mêmes 
vertus. Comme toute gauche, le gauchisme n’échappe pas 
au reproche de nier les réalités naturelles ou culturelles au 
nom d’une égalité théorique.

On peut s’étonner de voir la gauche écologique refuser 
des différences aussi naturelles que celles de l’âge ou du sexe. 
Ce qui explique sans doute la légèreté avec laquelle elle 
traite le birth control et les questions que pose l’abolition du 
vieux « croissez et multipliez ». Comme d’autres libertés, 
on peut la penser nécessaire, elle n’en va pas moins contre 
le cours de la nature ; il est difficile de qualifier l’avortement 
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et la pilule d’acte ou de produits naturels. Quant à la diffé-
rence qui oppose et unit l’homme et la femme, il n’en est 
guère qui soit plus profondément inscrite dans la vie, ne 
serait-ce qu’au titre de géniteur et de génitrice, osons dire 
père et mère ; et c’est l’artifice scientifique qui pourra seul 
l’abolir. En niant la différence – je ne dis pas l’inégalité 
puisqu’il s’agit d’incomparables – obéit-on à une passion de 
liberté et d’égalité ou au contraire est-on la dupe du déve-
loppement d’une société qui devient une vaste fabrique 
d’ersatz standardisés ? Si elle efface la différence du yin et 
du yang (ceci pour plaire aux zélateurs de la sagesse orien-
tale), qu’en sera-t-il des autres ? Sans compter du sel de la 
vie.

On peut en dire autant de la libération des tabous sexuels 
au nom du désir ou de la « révolution libidineuse ». On est 
ici au cœur de la nature et du mystère de la vie (pas besoin 
de grand V), qui mériterait d’être approché avec plus de 
prudence, sinon de révérence. La pratique du n’importe 
quoi n’importe comment au nom du désir, la mise de la 
pédérastie ou de la pédophilie sur le même plan que l’amour 
de la femme et de l’homme illustre assez bien la tendance 
à pousser à la limite la logique de la liberté. Ce qui ne va 
guère dans le sens de la nature, ni de la plupart des sociétés 
traditionnelles. Là aussi, en croyant menacer la société ac-
tuelle, ne pousse-t-on pas simplement à la roue ? En ce do-
maine, comme le montre l’exemple du puritanisme améri-
cain, on passe vite du silence hypocrite et de la répression 
du sexe à une publicité qui met le piment d’Éros dans toutes 
les sauces commerciales ou même politiques.

Homme et femme, père et mère, amant et amante, pa-
rents et enfants. Il semble difficile de nier qu’il s’agit là de 
différences qui sont d’abord naturelles, le milieu culturel ne 
faisant qu’en rajouter. On naît homme ou femme, puis, 
selon les nécessités et les hasards de la vie, on le devient ; la 
part de la société n’empêche pas celle de la nature. La né-
gation du mariage institutionnel ou de fait, la dénonciation 
de l’égoïsme à deux au nom d’une relation érotique plus 
vaste, la revendication de la liberté des enfants contre l’au-
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torité des parents mènent à la condamnation de la famille. 
Chez les écologistes, elle a lieu en général sans débat, ceux 
qui ne sont pas d’accord se contentent de se taire. Cette 
négation qui va de soi dans certaines chapelles risque d’être 
aussi courte que l’ancienne religion de la famille. Si l’on 
prétend la remplacer, cela demande au moins une réflexion 
assortie d’exemples. Et là encore on peut se demander si on 
ne confond pas la mise en cause du nœud de vipères fami-
lial avec sa décomposition par un système politico-industriel 
qui tend à ramener à lui toute réalité sociale. 

Critique de la tendance anarchisante et non violente  
du mouvement écologique.

Sa faiblesse reste celle du rousseauisme plus que de 
Rousseau qui, en dépit de la bonté de la nature humaine, 
était pratiquement plutôt réaliste et pessimiste dans son ju-
gement sur les hommes. La gauche écologique se débarrasse 
des contradictions de la nature et de la société avec la liberté 
en supposant une nature et un homme dotés de toutes les 
vertus, de sorte qu’il suffirait de laisser les individus s’asso-
cier librement avec leurs semblables pour rétablir, avec 
l’harmonie sociale, celle de l’homme et du cosmos. 
Optimisme théorique qui se transforme en pessimisme sous 
le choc de l’expérience. Comme en 1793, puisque ces 
hommes conformes à l’idéal qu’on s’en fait n’en sont pas, 
ce sont des monstres qu’il faut contraindre, et anéantir au 
besoin par tous les moyens.

Rappelons que, vis-à-vis de la société comme de la na-
ture, l’homme n’est pas absolument serf  ou libre. La liberté 
et l’ordre ne sont contradictoires que si l’un ou l’autre pré-
tend à l’absolu. Le plus sûr moyen de ne pas introduire une 
liberté relative dans la réalité sociale est de refuser au nom 
de l’autogestion tout sacrifice au travail, à la loi et à l’insti-
tution communes, qui dans bien des cas se réinventent plu-
tôt qu’elles ne s’imaginent. Les rares communautés qui 
réussissent sont celles qui renoncent à la fête permanente 
inspirée par le Saint-Esprit et se donnent un cadre et des 
lois, qui s’instituent, en excluant au besoin par la force ceux 
qui ne les acceptent pas. Et en général ces institutions qui 
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contraignent et font exister la communauté économique et 
culturelle sous divers noms se rattachent au couple, à la 
famille et au village. Si quelque intervention externe ne les 
anéantit pas, celles-là régénéreront la campagne. Car il est 
presque aussi difficile de fabriquer de la société que de la 
nature.

Il en est de même de l’État : pour s’en libérer, il faut 
d’abord le reconnaître. Sur ce point, la gauche écologique 
est partagée entre les partisans d’un « tout est politique » 
emprunté aux partis de gauche, et les adversaires des partis 
et de l’État. Les écologistes chrétiens ou post-chrétiens re-
prennent l’explication marxiste qui ramène tous les mal-
heurs de la terre à ce diabolus ex machina : le Capital identifié 
à la Propriété. D’où la Solution : la socialisation. 
Malheureusement, à l’Est, le socialisme n’a fait qu’accélérer 
la ruine de la nature au prix de la liberté, tandis qu’à l’Ouest 
l’État technocratique disposant de l’expropriation est l’allié 
et le promoteur des entreprises du Capital. La « socialisation 
de la nature » prônée par l’écologiste Philippe Saint-Marc, 
ex-président de la Mission d’aménagement de la côte 
Aquitaine, est une contradictio in adjecto. La société est l’an-
tithèse de la nature, et celle-ci n’a rien à voir avec son ad-
ministration. Le cas de l’aménagement de la côte Aquitaine 
montre qu’elle est encore plus efficacement détruite par la 
coalition des hauts fonctionnaires et des urbanistes que par 
les promoteurs qu’ils attirent pour la réalisation de plans 
grandioses, inspirés par le besoin de se faire un nom autant 
que par l’esprit de profit. Quand il s’agit de destruction de 
la nature – de centrales nucléaires, de camps militaires, 
d’autoroutes, de remembrement, etc. – même à l’Ouest 
l’État est toujours au premier plan. Quant aux différences 
culturelles, elles sont abolies par l’administration, l’école et 
la caserne publiques autant que par les trusts.

Donc, en se méfiant de l’État, la tendance anarchisante 
ne se trompe pas. Mais je crains une fois de plus qu’elle ne 
confonde la lutte pour la liberté absolue avec celle contre 
l’État absolu : dans le premier cas on se bat pour tout obtenir, 
tandis que dans le second cas on le fait pour ne pas tout 
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perdre. Et si la lutte contre l’État est de toujours, sa suppres-
sion n’est qu’un rêve qui jusqu’ici n’a abouti qu’à son ren-
forcement au nom d’un dépérissement que l’on attend en-
core. L’anarchie n’a guère que lancé des bombes et régné 
sur la littérature et la chanson. Tout gouvernement d’une 
société d’une certaine taille, surtout équipée de moyens tech-
niques, est le fait d’un État, fédéral sinon centralisé. Autant 
le savoir si l’on veut « cantonner » le pouvoir central dans 
de justes limites. Le problème n’est pas de remplacer l’État 
par l’autogestion généralisée, mais d’empêcher l’avènement 
de l’Administration totale. Ceci en réveillant à la base les 
hommes et les sociétés qui résisteront à son emprise, et en 
définissant la foi et les institutions communes qui peuvent 
fédérer des individus et des sociétés différentes. Certaines 
vérités et nécessités, nationales, continentales ou planétaires, 
proclamées par le mouvement écologique sont précisément 
de cet ordre.

Oubliant la leçon de la nature, la gauche écologique rêve 
aussi d’une société nationale et internationale identifiée à 
la Liberté et à la Justice et d’où tout rapport de force et lutte 
pour la vie auraient disparu. En attendant, à chaque instant, 
l’on se casse le nez sur ce mur ; furieux de l’échec de la 
non-violence, on est tenté par le terrorisme. Un beau jour, 
à Malville ou ailleurs, l’on se voit dans l’obligation d’être 
anéanti ou de se battre. Ou bien l’on finit par qualifier de 
violence celle-là seule de l’ennemi, et avec embarras l’on 
finit, au moins en paroles, par prendre le parti de la bande 
à Baader ou des Brigades Rouges. Ce qui est le comble de 
la contradiction pour un non-violent.

En dépit du désir humain de paix, comme dans la na-
ture, mais autrement moins réglée, la violence est partout 
dans la société. Les rapports sociaux sont pour une part des 
rapports de force. S’il n’y avait que les luttes de classes ! Il y 
a celles, encore plus dures, entre les Églises, les nations et 
les métiers, les clans et les familles et même les individus. 
La similitude et le comparable poussent à la rivalité, la dif-
férence à la guerre. L’agressivité est dans la vie, même le 
chiendent est impérialiste ; et ce n’est pas une drogue mi-
racle qui nous débarrassera de ce virus, mais sa reconnais-
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sance autour de soi et surtout en soi. À la condition de ne 
pas donner à ce constat de fait l’autorité d’un jugement de 
valeur, reprenant ainsi à l’envers l’erreur de l’idéaliste qui 
prend son jugement de valeur pour un constat de fait. Le 
problème n’est pas de choisir entre la non-violence et la 
violence, mais de savoir de laquelle il s’agit et de la maîtriser 
dans la mesure où elle peut et doit l’être. Sans cela on s’en-
ferme dans des contradictions et des situations sans issues.

Les rapports entre les États dont la raison d’être est la 
paix et la guerre sont encore plus que d’autres des rapports 
de force, et là aussi ce n’est pas en niant la guerre qu’on y 
mettra un terme. À en croire les écologistes non violents, les 
conflits entre des peuples naturellement respectueux de leurs 
différences seraient uniquement dus aux noirs complots 
d’une poignée de capitalistes qui les empêchent de s’entendre 
et d’établir la fédération mondiale où la loi commune res-
pectera les libertés de chacun. Pourtant, le pacifisme a fait 
largement ses preuves en 14-18 et, bis repetita placent, en 39-45 
où les pacifistes se sont retrouvés dans les rangs des deux 
armées en présence. Pareilles leçons auraient dû au moins 
pousser à la réflexion. D’autant plus qu’aujourd’hui ce n’est 
plus l’idéal mais la réalité qui accule à refuser, non pas la 
guerre, mais celle-ci, qui est absolue. En effet, l’arme ultime 
rend cette fois, en fait, la guerre absurde. Car soit elle la ré-
duit à de petites guerres où les puissances atomiques s’af-
frontent par États-satellites interposés pour ne pas s’entre-dé-
truire, soit elle les engage dans un conflit atomique qui risque 
d’anéantir l’espèce humaine. Dans ce cas toute société qui 
l’envisage en se dotant d’un moyen qui implique la Fin de-
vient l’Ennemi de tout homme. On en revient toujours à la 
véritable raison d’être du mouvement écologique : non pas 
établir le paradis sur terre, mais y éviter l’enfer.

Au-delà de la droite et de la gauche écologiques
Confronté à une destruction de la nature que dans un 

tel système celle de la liberté pourra seule éviter, le mouve-
ment écologique doit refuser le débat polémique qui oppose 
jusque dans son sein une droite conservatrice à une gauche 
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libertaire. Au contraire, il doit s’entendre sur une défense 
de la terre qui serait celle de l’homme. En cessant d’opposer 
l’une à l’autre tout en restant fidèle à lui-même, il se mon-
trera réaliste pour maintes raisons. Car en unissant la nature 
à la liberté humaine le mouvement écologique se donne à 
la fois les deux principes qui permettent une explication de 
tous les avatars du monde actuel et les deux plus puissantes 
motivations qui puissent mouvoir l’esprit humain. Ce n’est 
plus une demi-vérité qu’il propose, mais une vie et une foi 
totales. Tandis qu’en se bornant à l’une ou à l’autre, en se 
privant de la moitié de ses raisons, il risque de perdre la 
plupart de ses adhérents potentiels : par exemple, s’il défend 
la flore et la faune en refusant de s’ouvrir aux véritables 
agriculteurs, chasseurs ou pêcheurs qui sont ses alliés natu-
rels.

Au temps de la mort de Dieu, la nature et la liberté – 
l’appartenance à la terre et le droit pour tout homme d’être 
lui-même – peuvent seuls fonder un consensus à la fois 
personnel et universel. Tout autre ne peut qu’engendrer la 
guerre entre les individus, les classes, les nations ou les 
Églises. Par contre, que notre corps périsse si l’air et l’eau 
sont empoisonnés, que notre esprit se dissolve si l’on refuse 
à l’individu toute identité et existence propre, voici les deux 
ultimes vérités. Et ces deux-là n’en font qu’une, qui sur ces 
deux pieds se tient ferme et devient capable de se mouvoir.

L’homme et sa terre, distincts et associés dans sa 
conscience et son œuvre, constituent le seul fondement 
d’une action politique et d’un projet social qui ne pourront 
sauver l’un qu’avec l’autre. Et c’est la tension entre ces 
termes contradictoires bien qu’indissolublement unis, tels 
le corps et l’esprit, qui fait la richesse et la vie de la personne 
ou de la collectivité qui les associe. Car ce n’est plus une 
vérité toute faite, l’automatisme logique d’une idéologie 
moniste qui engendrent les certitudes nécessaires à l’action, 
mais un perpétuel ressourcement critique à partir de deux 
pôles comme le sont ceux d’une même planète.

L’homme est nature et liberté comme il est société et 
individu – je pense qu’au terminus d’une démonstration 
nécessairement insistante l’on peut se passer du souligné de 
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la conjonction. Quand il le nie d’une façon ou d’une autre, 
il se dé-compose. Sans sa liberté la nature n’est même pas 
un mot, et sa liberté n’est qu’un fantôme quand elle refuse 
son corps charnel et terrestre. Mais qu’allant jusqu’au bout 
d’elle-même elle l’accepte, alors l’esprit se fait chair et une 
deuxième Genèse commence.

Le Feu vert, Parangon, 1980
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Du vote comme rite de participation 

(Extrait d’Une seconde nature, Sang de la terre)

Il l’a toujours été, et surtout il le deviendra de plus en 
plus, notamment dans les grands pays sans référendum 
où l’on vote pour des politiciens et des partis plutôt que 
pour telle politique. L’univers me dépasse, et aujourd’hui 
c’est la société objectivée dans l’État : la paix, la guerre, 
l’économie, les finances – qui me domine chaque jour d’un 
peu plus haut. Chaque jour le monde s’appesantit et se 
complique, soit que la technique le rende tel, soit quel la 
science me le dise. Chaque jour l’événement tombe du 
ciel, ma vie échappe un peu plus à ma pensée et à mon 
pouvoir. Politiquement je suis libre, mais d’autres ont fixé 
le lieu et la nature de mon travail, et ils s’occupent aussi 
de mes loisirs. Je choisirai le chef  de l’État, mais de moins 
en moins le pain que je mange, la maison que j’habite, car 
c’est la science économique qui en décidera. Je ne maî-
trise pas mon destin qui est torrent – production, pollution, 
information, population – indéfiniment en crue. Reste la 
guerre ou la paix. Mais l’on n’a jamais convoqué le peuple 
souverain pour la voter.

Quelle angoisse ! Au fond je n’en sais rien et je n’y puis 
rien. Heureusement que tous les quatre ans je deviens sou-
dain omniscient et omnipotent : je vote. En général je n’ai 
guère le choix qu’entre deux biens, ou deux maux. Mais je 
peux choisir le moindre ; je décide entre le rouge et le blanc, 
si Dupont ou Durand fera la bombe atomique, si c’est lui 
ou l’autre qui m’enverra enseigner la grammaire structu-
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rale à Hirson. Je ne somnole plus dans mon petit bonheur 
ou mes petits ennuis privés en jetant parfois un coup d’œil 
peureux sur l’Himalaya qui me domine. J’émerge du trou, 
il fait bon, c’est le printemps des élections, l’air sent la po-
litique ; en moi le citoyen se réveille, et d’innombrables 
coups de trompette m’y convient. Enfin je compte – au 
moins pour un ; je ne suis plus un individu, je suis le peuple. 
Ce jour-là, ainsi que tous je m’isole ; j’agis, j’ai des frères, 
donc des ennemis ; je ne suis plus seul. Je vote parce que j’y 
crois ; c’est un acte essentiel, décisif. Et moi aussi je vote – 
je suis un intellectuel critique – parce que je n’y crois pas 
et que cela n’a aucune importance. Maintenant c’est fait. 
Qui va gagner ? Les pour ou les contres, les bleus ou les 
verts ? Le suspense est à son comble. C’est fini ; j’ai voté, 
j’ai fait l’amour avec la France, j’ai fait pipi dans l’urne et 
je me sens mieux. J’ai rempli mon devoir et puis penser à 
autre chose : à gagner du fric ou aux vacances. J’ai voté, 
ouf  ! J’en ai fini pour un temps, j’ai délégué mes pouvoirs.

Plus la société évolue, plus l’individu vote ; et plus l’on 
vote, plus ce geste se dévalue. Alors pourquoi le vote ? 
– Pour le vote. C’est un rite d’exorcisme qui refait d’un 
monde – d’une société, d’un État – l’œuvre de la liberté 
des individus. Mais du coup celle-ci devient la chose de la 
société, de l’État. Je m’y intègre ; je ne me suis pas contenté 
de le subir, je l’ai choisi. La fête électorale est un rite de 
participation comme la messe : c’est pourquoi qui refuse 
cette société cuirassée en État a pour devoir civique de 
s’abstenir.

Sinon, de son esclave je deviens son complice. L’incon-
naissable, le pouvoir absolu, c’est trop affreux. Alors, tout 
seul derrière un rideau, je glisse ce bulletin par une fente 
dans l’urne magique d’où va sortir le destin. C’est moi, 
enfin souverain ; bien content d’avoir abdiqué, débarrassé 
pour quatre ans de la corvée de choisir.
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D’où l’importance grandissante que la société et l’in-
dividu attribuent au vote ; il suit la montée de l’ignorance 
et de l’impuissance comme son ombre. Et c’est quand le 
vote n’a plus de sens parce que l’électeur n’a même plus 
l’illusion du choix : quand ce n’est plus seulement pour des 
partis mais pour un parti unique qu’il doit voter, qu’il de-
vient obligatoire. Quand une monnaie perd toute valeur, 
l’État impose le cours forcé.

Le vote est un rite fondateur. Le jour où la société n’y 
croira plus, elle aura changé. Déjà la nôtre avec ses son-
dages d’opinion comptabilise moins des libertés que des 
courants collectifs. Demain l’on ne votera plus. Mais ce ne 
sera pas à la suite d’un vote.

 

Une seconde nature, Sang de la terre
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Avant-propos de
Je fus, essai sur la liberté

(1980)

(L’essentiel de Je fus a été rédigé vers 1950. Après l’avoir 
présenté en vain à nombre d’éditeurs, Bernard Charbon-
neau l’a fait imprimer à compte d’auteur en 1980. Il fut 
enfin édité à Bordeaux par Opales, en 2000.)

Au lecteur

Dans ce livre je parlerai de la liberté… Mais voici que 
déjà se mettent au travail les puissances qui tendent à la 
détruire ; car elles jouent dans l’esprit de chaque homme, 
Il fallait bien commencer par ce mot, et voici qu’il glace, et 
que mon lecteur est tenté de s’en tenir là. J’ai été comme 
lui quand il s’est agi de l’écrire, mais j’ai passé outre. Nous 
ne vivons plus au siècle où l’étendard de la liberté claquait 
au vent des barricades, son buste en plâtre s’empous-
sière dans le coin d’un bureau. Nous ne sommes plus en 
1789, mais à l’aube de l’an 2000. La Liberté a triomphé, 
du moins le xixe siècle l’a cru, et elle en est morte. Et au 
xxe des fossoyeurs sont venus, de droite et de gauche, pour 
balayer ses ossements. Nous parlons encore de liberté – il 
faut bien remplir le silence – mais la liberté n’est qu’un 
mot : un vague son, un appel d’angélus, qui se perd dans le 
grondement des canons ou le ronflement des voitures. Un 
signe, bientôt effacé, s’inscrit encore sur un linteau brisé 
d’un temple dont les ruines émergent à peine de l’humus 
et de l’oubli. Maintenant nul n’en connaît le sens ; et pour-
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tant ce signe qui fut adressé à d’autres retient encore notre 
attention, comme si son hiéroglyphe scellait la tombe d’un 
esprit.

Liberté… Mais seul le silence répond : la grisaille de 
l’ennui, le vide de l’abstraction ; ou le bruit, plus vide en-
core, des discours officiels, là où l’on finit de l’enterrer sous 
les fleurs. La liberté n’existe pas, toutes sortes de voix nous 
le disent – même la nôtre. L’éternelle voix de l’Autorité, 
qui retentit encore dans la nef  des dernières églises ; et 
celle, nouvelle, d’une Science qui ne connaît que les méca-
nismes invisibles de l’Univers. La liberté n’existe pas ; c’est 
le Pouvoir qui le proclame. Le souverain qui domine les 
peuples du haut du trône ; et l’État moderne qui fait l’His-
toire parce qu’il agit dans le réel. La liberté n’existe pas : 
tout nous le dit, mais surtout notre propre faiblesse.

*

Et pourtant je me suis pris au mot. Je l’interrogerai ; 
je briserai le sceau pour délivrer l’esprit qu’il emprisonne. 
Sous la poussière je retrouverai le sens, et le sang ; je dé-
caperai l’or du métal. Les mots ne sont pas vains, leur pa-
role nous concerne : celle-là plus que toute autre. Liber-
tas… Pourquoi ce signe serait-il fait à l’homme du plus 
profond des temps s’il ne voulait rien dire ? Mais ce n’est 
pas au docteur de la loi qu’il faut demander la réponse, 
c’est au plus commun des mortels : à l’écolier, au soldat, au 
bagnard dont l’issue est une grille. Pour connaître la liberté 
il faut l’avoir perdue. Alors elle n’est plus une abstraction 
superflue, privilège dérisoire d’un petit nombre, mais l’être 
même de chaque homme. Freiheit… de l’indo-européen 
prei ; aimer, se réjouir. Ce mot, soi-disant bourgeois, nos 
ancêtres le balbutiaient déjà dans les glaces de la steppe. 
Eleutheria… de leudh : s’élever. Tout homme qui s’éveille 
se dresse et pense : « je suis… libre. » Ce sont ces chaînes 
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mêmes qui me broient les poignets qui me l’enseignent, et 
c’est ma liberté qui me les a fait découvrir. Je n’ai qu’un 
vœu, m’en affranchir ; et même si l’univers entier me dé-
montre que c’est un délire, je n’ai pas d’autre désir.

La liberté, c’est l’esprit même d’un homme s’animant 
dans son corps. S’il dit « je suis » en toute conscience, si 
l’éclair de ces mots l’a foudroyé au cœur même de sa chair 
et de l’instant, alors il aura défini la liberté. Elle n’est pas 
un terme philosophique, mais rien moins que le premier 
pronom personnel associé au verbe fondamental, et le pre-
mier des nombres : un… homme. Un ; rien de plus, mais 
ici pourtant finit le néant.

*

La liberté, c’est un homme conscient de l’être, auteur 
tant soit peu de sa pensée et de ses actes. Un individu sin-
gulier, que ne désigne pas un numéro matricule, mais un 
nom, qui s’inscrira à la première seconde de sa vie, comme 
il la scellera à tout jamais dans sa tombe. Toute société qui 
n’est pas un simple bloc de matière est faite de ces pierres 
vives : si elle n’existe pas dans l’univers, nous la créerons, 
ou nous en mourrons.

Liberté… Désormais le mot n’est plus ; dans la nuit des 
temps un signe brille en lettres de feu, qui révélé un sens, 
une surréalité inépuisable. Si ta liberté n’est tout d’abord 
pour nous qu’un mot, ce n’est pas faute d’exister, mais 
parce qu’elle est trop énorme : comme la terre, nous ne la 
voyons pas parce qu’elle est l’astre même où nous vivons, 
dont l’air subtil emplit nos poumons.

Si la liberté c’est un homme, unique et par là même 
universel, source de sa pensée, et par conséquent de ses 
actes, elle n’est plus un luxe, une superstructure, mais le roc 
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sur quoi tout ce qui est humain s’édifie : du plus quotidien 
des rapports jusqu’aux mythes qui font l’histoire.

J’ai ouvert la bouche, j’ai tracé ces mots… et voici qu’à 
mon insu j’ai supposé la liberté. À l’instant même où je 
t’écris, l’aurais-je fait, lecteur, si je n’avais pas eu l’espoir 
d’atteindre une personne ? Et me lirais-tu si à travers ce 
livre quelqu’un ne s’adressait à toi ? Dès l’instant où nous 
nions cette liberté qui s’incarne dans un homme, un éclair 
glacé fait de l’être vivant une statue de pierre. Et si cette 
négation embrasse l’univers, autour de nous tout devient 
pierre. Alors la mort règne, et le lien est rompu ; et bientôt 
son froid pénètre en notre cœur lui-même. Ce n’est pas la 
liberté qui est impensable, mais un univers dont elle serait 
exclue.

Structure pour l’individu, elle l’est pour la société. 
Qu’est-ce que Dieu ? L’Absolu, la Perfection ? Comment 
un homme, fini et imparfait, pourrait-il les connaître ? Au 
moins dans cet extrême Occident, nous ne savons qu’une 
chose : c’est que Dieu est quelqu’un ; et que, victime ou 
juge, en personne il jugera des personnes. Il n’est pas Li-
berté pure, mais cette liberté vivante et mortelle qui périt 
et triompha un jour : un vendredi de l’an 33, quelque part 
au nord-est du Cédron. Structure de notre religion, cette 
liberté l’est de notre justice. Car il n’est pas de Droit sans 
responsabilité – par conséquent personnelle – ni de tribu-
nal sans juge ; le temps n’est pas encore venu où des ma-
chines diagnostiqueront seulement des maladies. Même 
pour Machiavel et ses épigones, la liberté est la structure 
de l’État. Au plus froid de tous les monstres froids il faut cet 
animal à sang chaud : un Prince, un Père de ces fils dont le 
total fait le Peuple.

À quoi bon insister ? La liberté est cet infini même 
qu’éclaire le soleil d’une conscience d’homme : elle est 
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l’humain. L’humain n’est qu’un mot, un pieux bavardage, 
s’il ne se dressait devant nous, rieur ou désespéré, dans le 
regard d’un homme ou d’une femme. Un individu, dit-on 
aujourd’hui avec quelque mépris, mais il n’y a jamais eu 
d’autre lieu pour la personne. En paroles nous pouvons 
nier cette liberté qui se manifeste en elle, nous ne pouvons 
la chasser de notre esprit. Plutôt que de ne pas croire à la 
liberté, on pourrait nous reprocher de trop y croire ; quand 
nos paroles la nient, nos silences la supposent.

*

La liberté… Rien de plus simple, ni de plus nécessaire. 
« Je suis… » Et pourtant ces deux mots plus que jamais 
résonnent comme un défi : qui peut oser ainsi le dire ? Ce 
simple Je est dérobé au feu du ciel. Si je l’ai dit à moi-
même, tous les pouvoirs et les autorités – et surtout ce tri-
bunal suprême qui siège en ma conscience – me crieront 
que je ne suis pas… libre. Dieu et la Science m’enseignent 
que je ne suis rien, et que je suis dupe ; et mon angoisse me 
suggère que je suis coupable d’un infini d’erreurs. Je suis… 
Cette vie, à qui ton égoïsme l’a-t-il prise ? Je pense… Cette 
pensée, à qui ton orgueil l’a-t-il refusée ? Tu prétends ju-
ger – à quel titre ? Et d’ailleurs nul n’exécutera ta dérisoire 
sentence. Tu prétends agir… où est ton armée ? Tu as dit 
je… tu es seul.

La personne qui s’éveille à la liberté se découvre au 
cœur du présent, mais ce présent, nul ne peut le saisir. Tout 
homme conscient vit sur le tranchant d’une épée, qui est 
celle du temps ; et s’il aime, le fil de cette épée appuie sur 
son cœur. Toute liberté aspire à l’éternité, et elle apprend 
ainsi qu’elle n’est qu’un phantasme, bientôt englouti dans 
le néant. Être libre : être un homme, est une angoisse ; et 
cette angoisse n’a qu’une issue : le conflit, avec la nature, la 
société et soi-même. Il est déjà dur de se découvrir libre, le 
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pire est qu’il faille le devenir. La liberté n’est pas donnée 
elle est à prendre, soit qu’on la pense, soit qu’on la vive. 
Être libre c’est s’affranchir : toute liberté est libération. 
L’homme libre apprend vite qu’il doit la conquérir sur les 
penchants de la nature et les préjugés du monde. Assiégé 
de toutes parts, il lui faut de plus se battre dans la place, car 
la nature et le monde sont d’abord en lui. Seul, comme il 
le sera dans l’agonie, il affronte les dieux, les choses et les 
hommes, le cœur à vif  et à mains nues.

Toute liberté doit fonder le vrai, et vaincre le réel ; alors 
qu’elle ne sait qu’une chose, c’est que la pensée d’un indi-
vidu oscille au gré des vents, que la nécessité ou le hasard 
commandent ses actes, et qu’il lui faut marcher seul contre 
des légions. Toute liberté prétend transformer l’univers, 
alors qu’elle se sait promise à l’échec et à la mort. Je suis… 
Allons donc ! Dans le marbre de l’éternel, je ne graverai 
jamais que ces deux mots : je fus. Mais dans mille ans ils 
témoigneront encore de ma défaite et de ma victoire.

*

Quand un homme éprouve sa liberté, il découvre qu’elle 
est parfaitement nécessaire, et parfaitement impossible. Et 
plus il approfondit cette expérience et pousse sa réflexion, 
plus les deux termes de cette contradiction s’éloignent 
l’un de l’autre comme se fuient les étoiles. La liberté n’est 
pas une idée, elle est un vertige, ou une ascension, qu’une 
personne doit affronter. Accepter la liberté ? – Mais c’est 
découvrir la mort, se heurter à la nécessité… ceci nous 
dépasse. Y renoncer ? – Mais c’est accepter leur règne… 
c’est impensable. Que faire ? – Identifier les contraires, en 
imaginant une liberté qui serait inscrite à tout jamais dans 
les mécanismes du langage, de la nature et de la société. 
Autrefois, les hommes exorcisaient l’angoisse de la solitude 
de leur espèce dans l’univers en le peuplant de forces na-
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turelles personnifiées, aujourd’hui ils font de l’Évolution 
le devenir de l’esprit humain. Et ils dupent leur angoisse 
d’être seuls dans la société en la peuplant de personnages 
plus ou moins historiques. Ne nous inquiétons pas. Tous, 
et chacun, nous avons reçu ce compte en banque ; à tout 
jamais la liberté nous est donnée, par Dieu ou le Cosmos. 
La Liberté c’est la Nécessité. La Liberté c’est l’État. Nous 
pouvons dormir tranquilles, nous avons des casernes et des 
prisons pour la défendre.

Mais quand la liberté est donnée, elle n’est plus à 
prendre. Nous n’avons plus rien à craindre, et par consé-
quent rien à faire. Elle se perd quand elle se dilue ainsi 
dans les choses, au lieu de se concentrer dans le seul foyer 
où elle puisse s’enflammer : la conscience et la volonté d’un 
homme. Il faut une liberté mensongère pour anéantir la li-
berté vivante. C’est alors que la mort et le mal triomphent ; 
quand dans une pensée la paix du tombeau succède au 
frisson de l’angoisse, quand dans une vie la conformité – 
l’adaptation dit-on – succède au conflit. Si une voix des 
profondeurs appelle chaque homme à sa liberté, mille 
autres l’incitent à y renoncer ; et ce sera toujours en son 
nom. Mais en leur cédant nous aurons commis le plus 
grand crime, prononcé le seul nom qui soit décisif. Nous 
l’aurons commis vis-à-vis de nous-mêmes, et vis-à-vis de 
nos proches et de nos semblables. Des voix papelardes qui 
sentent la sacristie nous suggèrent de renoncer à notre 
liberté au nom de l’Amour. – Qui aimerait s’il n’y avait 
une personne aimant une personne ? Et ce crime de lèse-li-
berté, nous l’aurons même commis vis-à-vis de l’univers. 
D’autres voix plus impérieuses nous ordonnent de sacrifier 
notre liberté à l’Action – mais que vaut l’action sans pen-
sée ? Elle n’est que fureur et chaos sanglant. Entre le ciel et 
la terre, entre l’idéal et le réel, il faut un médiateur, et il n’y 
en a pas d’autres qu’un homme ; pour s’incarner, l’esprit 
n’a jamais usé d’autres biais. Chaque fois qu’une personne 
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se manifeste, dans la famille ou la cité, le désordre cesse et 
la paix commence. Seule la liberté est créatrice, c’est son 
étincelle qui a fait exploser l’atome ; et désormais, seule elle 
peut empêcher qu’il nous pulvérise.

*

Quand la liberté cesse d’être un mot, elle devient un 
monde, et sa richesse se révèle aussi inépuisable qu’inson-
dable abîme, et le ciel, qu’elle dévoile à notre faiblesse. Je 
dois donc m’en tenir là, en espérant que ce bref  résumé 
incitera quand même mon lecteur à commencer ce livre. 
Qu’il supporte pour une fois qu’un auteur cherche à lui 
parler de sa vie au lieu de l’en divertir. J’ai voulu l’aider en 
m’aidant moi-même ; peut-être qu’en associant ainsi nos 
deux faiblesses nous pourrons avancer. J’essaye de partager 
avec lui le faix de la liberté, en lui disant que son angoisse, 
sa solitude et ses souffrances ont un sens ; qu’être seul n’est 
pas un péché ou un vice mais un devoir, car il n’y a pas de 
plus beau don que soi-même. Et peut-être qu’à son tour 
il me soutiendra en se chargeant lui aussi de cet écrasant 
fardeau dont un Dieu terrible accable l’homme. Si je l’ai 
aidé à supporter sa liberté, il m’aura ainsi aidé à supporter 
la mienne. Un pour tous… si ce défi est obstinément jeté 
à la face du silence, peut-être qu’un jour l’écho et l’univers 
répondront : tous pour un…

Je fus, à compte d’auteur, 1980. Opales, 2000.
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Bordeaux avant et après  
l’invasion automobile 

(Extrait de l’ouvrage Le Changement, 1990)

Il s’agit de Bordeaux, une des grandes villes françaises, 
moins développée ces dernières années que Toulouse ou 
Grenoble. Avant la guerre, en plein centre, chats et chiens 
continuaient de circuler et de vivre dans la rue devant la 
Grande Poste. Les vivants imposaient leur rythme aux ma-
chines, non le contraire. Pas question de réagir au rouge 
et au vert, l’on empruntait à son gré les premiers passages 
cloutés ; la ville n’était pas encore un labyrinthe de signes 
livré à d’innombrables Minotaures. Sauf  à la sortie de 
midi et du soir, le ronflement de la circulation n’empêchait 
pas d’écouter les paroles du voisin. Et le dimanche, au 
lieu d’être un désert abandonné aux clochards, le centre 
était animé par une foule de piétons endimanchés. Si vous 
vouliez sortir de ville, à une demi-heure à pied, un quart 
d’heure de vélo, vous atteigniez le premier pré ou bois non 
clôturé. La ville elle-même en bien de ses quartiers res-
tait campagne, seulement plus peuplée, et dans le vieux 
Bordeaux sordide. Dans le quartier des bordels, sur une 
place entourée d’arbres et d’échoppes, chiffonniers et gi-
tans écoulaient à bas prix des vieilleries qui n’étaient pas 
encore des antiquités. Le prolétaire ou l’étudiant désargen-
té pouvait satisfaire son appétit sa gourmandise à même 
le bois de « Chez Marthe » en attaquant un civet de lapin 
ou une tranche d’alose grillée. Le menu et les prix étaient 
inscrits à la craie sur une ardoise, et chemineaux, soute-
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neurs et jeunes bourgeois fraternisaient le nez dans leur 
assiette. Dehors les moineaux piaillaient dans les platanes, 
dominant le brouhaha des conversations. Passons sur le vin 
qui n’était pas « de table » mais de quelque coin du Mé-
doc ; faute d’appellation, son contrôle, le peuple bordelais 
l’exerçait dans sa bouche. À la nuit, dans le silence des rues 
juste interrompu par le passage d’une auto, l’on descen-
dait en discutant sous la lune avec un ami vers les quais du 
grand fleuve. La lumière électrique éclairait pavés et trot-
toirs vides. Nulle grille n’isolait Bordeaux de son port et de 
cargo en paquebot on allait enjambant les amarres et pas-
sant sous les grues. Au large, les morutiers étaient encore 
ancrés. On s’arrêtait pour regarder un pêcheur lever un 
carrelet où brillait une gate. Majestueuse, la ville épousait 
l’ample courbe que remontaient mer et mouettes.

Aujourd’hui, le port de la Lune est englouti. Il n’a pas 
sombré lentement dans le temps comme le fait toute cité, 
il n’a pas insensiblement changé plus lentement qu’une vie 
d’homme. Tel Ys, il a coulé à pic, laissant les survivants se 
débattre en un déluge de bagnoles. Il n’y a plus de Grande 
Poste, le courrier s’est développé, à défaut d’être plus sûr et 
rapide. Les sens uniques – et non les rues – ne sont que des 
stands de tir balayés par des projectiles. Pas question de se 
risquer sur la chaussée, au feu l’ordinateur dicte l’instant 
de passer. Plus d’êtres vivants, de la tôle, des moteurs, des 
pneus. La nuit n’est qu’un désert où sifflent les météores. 
Même sur les trottoirs, les autos occupent la ville, perdue 
dans la brume de leurs fumées corrosives et puantes. Elle 
n’est plus qu’un hall d’usine qu’on traverse muet ou captif  
d’une cellule vibrante. Le dimanche on la fuit vers Arca-
chon ou Gourette où la ville, implacable, vous attend. Et à 
Bordeaux soudain le vide succède au plein. Mais sans arrêt 
le changement change, la municipalité a créé trois rues où 
les piétons piétonnent. Elle entreprend de rénover la vieille 
ville où le blanc succède au noir des murs, en attendant 
que la bagnole les patine.



Où suis-je, quel bombardement a rasé Mériadeck, 
remplacé par ces containers tombés de la lune ? Ce qui 
s’étalait sur le pavé est « mis en valeur » à la vitrine des 
antiquaires, et à midi le fast-food du snack remplace les 
sardines grillées de l’ardoise de « Chez Marthe » : plus de 
bois, du plastique. Plus de misère, de gitans crasseux, de 
cavernes roses où s’exposaient les putains, plus de platanes 
ni de fontaine. De l’asphalte et du parking, du béton tiré 
à la règle, ou moulé ou colorié pour faire gai. Des tours, 
des autos, des feux ; encore des feux, des autos, des tours. 
Rien d’autre. Il est trop tard, personne sur le trottoir à qui 
demander où je suis. À midi autant fuir la terrasse du Ré-
gent où l’on ne s’entend plus. Qui songerait à flâner dans 
ces voies béantes où plongent des engins ? Plus question de 
retrouver le fleuve et ses navires sur les quais, le Port auto-
nome l’a enfermé dans des grilles, devant lesquelles ronfle 
un autodrome à quatre voies.

Comment sortir, sinon en se bloquant dans sa machine ? 
Chaque année l’agglomération, semble-t-il illimitée, s’étend 
plus loin, poussant ceux qui la fuient à l’étendre encore plus 
loin. Là où la ligne des pins soulignait l’horizon, le mur 
de béton barre la vue. Et l’autoroute interdit la traversée. 
Qu’est devenu le pré entre les chênes, la jalle blonde où 
se plonger ? Dans la lande éventrée un torrent gris gronde 
entre des rectangles inondés frangés de dépotoirs. L’on 
redémarre et l’on fonce le long du grillage du C.A.R. ou 
de quelque autre sigle : tiens, il n’y était pas l’an dernier ! 
On n’en sort plus. Mais ce monstre s’appelle toujours Bor-
deaux ; le langage est toujours le dernier à changer.

Le Changement, 1990
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La Spirale du désespoir

(Écrit vers 1990, publié dans Une seconde nature,  
Sang de la terre, 2012)

Celui qui fait un pas de plus dans la voie de la vérité : 
de ce qui est ou doit être, le fait seul. Les informations, la 
culture qu’il a reçues, par ailleurs ne sont que le matériau 
de ce plus. Pourtant, l’énergie qui pousse son individu en 
avant, surgie des profondeurs de lui-même et de l’homme, 
source d’une seconde naissance, est bien antérieure à la 
sienne. C’est l’esprit qui le force à se distinguer du donné : 
à poursuivre le vrai au-delà du faux, à tirer le sensé de l’in-
sensé, le bon du mauvais, l’utile de l’inutile.

Plus, donc seul. Ce fait, en même temps qu’il définit la 
condition première de toute liberté et chance de progrès 
humain, fixe l’intolérable prix dont il doit être payé par 
l’individu. Car ce pas le fait sortir de la troupe de ses frères. 
Même pas scandaleux, publiquement maudit, seulement 
perdu de vue. Automatiquement, il n’est plus là pour au-
trui. Seul, plus que le fou qui se donne l’illusion d’un public 
imaginaire ; car, entre autres forces de l’esprit, la raison le 
mène. En voulant proclamer sa découverte, il se rend muet.

Comme dans un cauchemar, sa parole – son cri – ne 
peut sortir de sa gorge. Du sommeil de tous quelqu’un 
s’éveille : « Notre maison est en feu ! » Aujourd’hui c’est 
même pire. Car il s’agit de la seule que nous puissions ha-
biter ensemble : vivre libre sur terre. Parole terrible que 
celle d’un seul, qui ne peut être criée en plein air. Rentrée 
dans la gorge et la tête, elle étrangle. Unique recours pour 
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s’en délivrer : les mots, à quelqu’un d’autre, sinon tracés 
sur le papier. Non, je ne suis pas seul, je parle, j’écris la 
même langue que des générations d’hommes. Si je suis 
seul, je le suis avec eux quand pour eux je me prends corps 
à corps avec les mots, les lois et les raisons du langage. Si 
nul ne m’entend, au moins, hors de moi, ces signes seront 
là, noir sur blanc. Peut-être que…

Non, je ne l’ai pas rêvé, je l’ai dit, même écrit ; l’œuvre 
de toute vie est là, abandonnée, tel un fruit tombé de 
l’arbre. J’ai dû parler, mais pour cette raison, à défaut du 
oui j’ai obtenu ce non qu’on ne dit même pas. Je reste seul, 
rendu muet par ma parole, nul prochain, nul public ne re-
connaît son contenu. Vais-je m’en indigner, en souffrir ? 
– Car je ne l’ai pas dit pour être reconnu, mais parce que 
c’était vrai, pour moi et autrui. Et que la seule gloire vient 
d’en haut, non d’en bas : des ténèbres de plomb de la ma-
tière physique ou sociale. Qu’importe le succès ou l’échec ! 
Le sens de mes paroles dépasse mon individu. Je ne suis pas 
un auteur, un « créateur » comme On dit, mais un porteur, 
le facteur d’une nouvelle venue d’ailleurs.

Seul ? – Quoi d’étonnant ? puisque j’ai fait un pas de 
trop hors des rangs. Pourquoi m’indignerai-je parce que ma 
société refuse d’accepter une œuvre qui la met en cause ? 
On m’ignore ? – Mais je me suis écarté de la grand-route. 
C’est le prix payé pour les joies et le sens que la poursuite 
du vrai a donné à ma vie. C’est mon devoir, ma dignité. 
Ma vertu, celle qui jusqu’au bout aura orienté et mené en 
avant ma vie. Mais un homme est-il de taille à obéir au seul 
impératif  de l’esprit ? Heureusement, être seul est aussi 
mon vice. Après tout, ce que j’ai à dire se suffit à lui-même. 
Mes amis, le public n’en veulent pas ? – Tant pis pour eux, 
c’est leur affaire ; quant à moi, ayant fait ce que j’ai pu, me 
voici en paix avec mon premier juge : moi-même. Autant 
que l’impératif  de l’esprit, mon égoïsme m’y aide.



la grande mue

Malheureusement, le contenu même de mes paroles me 
pousse à faire un pas de plus. Car la force qui me contraint 
d’être seul n’est pas la mienne, si je le suis c’est pour autrui. 
Je ne suis pas un fou, muré dans son isolement, toute une 
œuvre vérifiée au long d’une vie en témoigne.

Je ne suis que le porteur d’une nouvelle importante 
et urgente : la terre et la liberté de l’homme sont en jeu. 
Ce n’est pas seulement la mienne mais la nôtre, ceci pour 
maintes raisons spirituelles autant que matérielles. Alors, 
de nouveau, je découvre à quel point il est terrible de ne 
pouvoir transmettre cette vérité qui fut le sens et la passion 
de ma vie. Heureusement, je ne suis pas un saint, mais un 
égoïste…

Une seconde nature, Sang de la terre, 2012
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daniel Cérézuelle

De l’ensarkosis logou à la critique  
de la société technicienne chez  

Bernard Charbonneau,  
Jacques Ellul et Ivan Illich

Première partie

(Extrait de l’ouvrage La Technique et la chair, Parangon, 2011)

Théologie eT criTique de la civilisaTion indusTrielle

Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, le 
théologien Karl Barth regrettait que la théologie n’ait pas 
accordé suffisamment d’importance à la question de l’in-
carnation et à ses implications morales ; il suggérait que 
cette négligence a contribué à l’indifférence des modernes 
à l’égard de notre corps « qui nous rattache suffisamment 
au monde des plantes et des animaux ». Il y voyait aussi 
l’origine de « la grave dépréciation que l’œuvre humaine a 
subie » dans la société industrielle (1). Peut-être pensait-il 
que si l’Occident chrétien avait accordé une plus grande 
importance à cette dimension de la révélation biblique, la 
civilisation moderne aurait pu prendre un autre cours. Or, 
il est remarquable que le protestant Jacques Ellul, l’agnos-
tique Bernard Charbonneau et le catholique Ivan Illich 
se réfèrent aussi à cette notion d’incarnation comme à un 
des fondements de leur critique du monde industriel et de 
la société technicienne (2). Cependant, pour autant que je 
sache, aucun d’entre eux n’a pris la peine d’expliciter de 
manière approfondie ce rapport entre la question de l’in-
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carnation et leur critique sociale (3). Pour le lecteur qui 
s’intéresse à la pensée de ces trois auteurs, ces allusions à 
la notion d’incarnation peuvent paraître bien vagues et dé-
concertantes. Les remarques qui suivent ont pour objectif  
de préciser ce rapport et de mieux comprendre pourquoi 
ces trois auteurs se sont adossés à cette notion d’incarna-
tion pour critiquer la conception moderne de la liberté et 
le rapport au monde naturel qui en découle dans la civi-
lisation industrielle. Pour cela, il m’a semblé important de 
caractériser la vision du monde et la compréhension de 
la liberté qui découlent du caractère central de cette no-
tion d’incarnation dans la théologie chrétienne tradition-
nelle ; puis j’ai cherché à dégager le lien entre cette vision 
du monde et la critique de la civilisation industrielle chez 
chacun de ces trois auteurs. Enfin je propose quelques ré-
flexions plus philosophiques sur l’importance de la notion 
de chair pour réfléchir aux limites que l’on pourrait assi-
gner aux technosciences. 

Bien entendu, je n’ai pas la prétention de définir ce 
que devrait être une pensée chrétienne orthodoxe. Il est 
clair, et l’histoire en témoigne suffisamment, que selon les 
sensibilités religieuses l’incarnation du Christ peut être in-
terprétée de diverses manières. Il n’est que trop évident 
que du christianisme sont issus des courants spirituels qui 
entretiennent la même méfiance à l’égard du corps et de 
la sensibilité ou bien la même indifférence à l’égard de la 
nature que certaines religions non chrétiennes. On peut 
même penser que ces courants sont ceux qui ont eu une 
grande influence dans l’histoire de l’Occident. Cependant, 
d’un même réservoir peuvent s’écouler des filets d’eau qui 
prendront des directions différentes pour irriguer et ferti-
liser des terroirs différents. Il s’agit ici seulement de suivre 
un de ces filets d’eau pour comprendre comment et pour-
quoi au xxe siècle certains esprits ont cru pouvoir se ré-
férer à une certaine vision judéo-chrétienne de l’homme 



153

de l’ensarkosis logou (1)

comme chair pour exprimer, voire pour légitimer leur ré-
volte contre la civilisation industrielle. Ce faisant, j’ai pris 
le risque de m’aventurer dans un domaine qui n’est pas le 
mien, puisque je ne suis ni théologien ni croyant. S’il m’a 
semblé utile de m’engager sur ce terrain, c’est pour deux 
motifs. D’abord, pour mieux comprendre ce que ces trois 
auteurs, Charbonneau, Ellul et Illich, ont en commun. En-
suite, considérant que ces trois penseurs ont mis le doigt sur 
de vrais problèmes, j’espère ainsi mieux identifier certains 
des enjeux fondamentaux de la critique de la modernité 
industrielle. Cependant, le lecteur ne doit pas oublier que, 
faute de pouvoir m’appuyer sur des textes explicites, je ne 
peux proposer ici qu’une reconstruction qui a un caractère 
largement hypothétique. Et si, faute de compétences, ces 
quelques pages ne sont pas à la hauteur de mes objectifs, 
ce n’est pas bien grave : on peut toujours espérer que leur 
lecture donnera envie à quelqu’un de plus compétent que 
moi de reprendre la tâche et de la mener à son terme.

*
* *

deux modèles de la perfecTion

Libre comme l’air. 
Dans beaucoup de religions, la perfection s’atteint 

par un mouvement de désincarnation : habité par une 
puissance surnaturelle, le chaman peut quitter son corps 
et évoluer dans le monde des esprits ; dans toutes les reli-
gions, des saints peuvent voler, devenir immortels etc. Les 
mystiques veulent toutes affranchir le sujet de sa condition 
d’être vivant dans un corps soumis à des limites spatio-tem-
porelles, que ce soit par l’extase, par la vision en Dieu, la 
contemplation du tout etc. Cette auto-déification par la 
désincarnation de l’esprit est aussi le but de bien des phi-
losophies spéculatives qui invitent l’homme à libérer son 
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esprit des contraintes, des imperfections et des limites de 
la pensée humaine grâce au pouvoir du concept. Ce désir 
de dépasser l’humain, de faire advenir le post-humain ou 
le trans-humain, c’est aussi un des moteurs de l’aventure 
technicienne (4). Ces divers modèles de la perfection hu-
maine ont à leur source une même expérience, fort com-
mune, de l’absence de liberté.

Constamment nous avons l’impression que notre vo-
lonté se heurte à la résistance que lui oppose la réalité. 
Non seulement nous sommes contraints de vivre dans un 
monde social peuplé de personnes dont les projets font 
obstacles aux nôtres, mais encore nous vivons dans un 
monde naturel dont l’inertie et le poids résistent à nos pro-
jets. Que ce soit hors de nous ou jusques en nous-mêmes 
dans l’expérience de l’effort et de la peine qui résultent de 
nos limites physiques, le monde du corps nous apparaît 
souvent comme cause d’imperfection et finalement de 
mort. L’expérience de la limite et de l’obstacle est donc 
toujours vécue comme un amoindrissement de notre li-
berté, comme une imperfection, et nous nous imaginons 
volontiers qu’être libre c’est abolir ce qui résiste à notre 
volonté et ce qui limite notre puissance. Au contraire, je 
m’éprouve comme libre quand rien ne me résiste, quand 
je suis sans liens, qu’ils soient naturels ou sociaux. C’est 
pourquoi nous nous représentons spontanément la liberté 
totale sur le modèle de la toute-puissance qui fait partie des 
attributs de la perfection divine. Il n’est donc pas étonnant 
que, pour bien des esprits, la perfection consiste à être li-
béré de la nature, et se libérer consiste donc à défaire les liens 
qui lient l’esprit aux lois de la nature corporelle. Accéder 
à la liberté, c’est acquérir la puissance mentale, intellec-
tuelle ou physique de libérer l’esprit des diverses limites 
qui résultent du caractère naturel de l’existence et en par-
ticulier du lien qui l’attache au corps. Tout ce qui libère 
l’esprit des limites liées à l’incarnation de l’existence est 
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donc vécu comme facteur de perfection. D’où la constance 
des symbolismes ascensionnels et de la valorisation de la 
transparence et de la verticalité dans les représentations 
de la perfection humaine. Cette représentation de la per-
fection peut susciter une grande méfiance à l’égard de la 
vie des sens qui nous enchaînent au monde. À l’opposé des 
représentations sacro-magiques d’un univers vivant, habité 
par des puissances avec lesquelles l’homme doit sans cesse 
composer, la valorisation d’une transcendance désincar-
née peut également favoriser une profonde indifférence de 
la pensée morale à l’égard des dimensions sensibles de la 
vie quotidienne qui sont considérées comme contingentes. 
Un tel état d’esprit est peu favorable à une révolte devant 
le saccage de la nature et la dépersonnalisation de la vie 
quotidienne ; au contraire il peut tout à fait s’accommoder 
avec la fascination pour la puissance technique et conduire 
à saluer dans tout progrès de la puissance instrumentale le 
moyen d’affranchir l’esprit des servitudes d’une corporéité 
vécue comme obstacle.

Sur la terre comme au ciel. 
La religion juive puis la révélation chrétienne rompent 

avec cette aspiration à la perfection désincarnée. À une 
humanité obsédée par le désir d’échapper à sa condition 
(« vous serez comme des dieux… »), le Dieu de la Bible va don-
ner aux hommes l’exemple d’une perfection inouïe – et 
scandaleuse – en s’incarnant dans ce monde, sans perdre 
de sa perfection. En effet, de la naissance de Jésus la Bible 
dit « et le verbe se fit chair ». Cette ensarkosis logou peut être 
interprétée de diverses manières. Par exemple une théo-
logie du rachat présente couramment cette incarnation 
comme un sacrifice : afin de délivrer par ses souffrances 
les hommes du mal et des conséquences de leurs péchés, 
Dieu consent à un amoindrissement et se fait homme sur 
terre pour y souffrir. Mais on peut comprendre autrement 
cette incarnation : au lieu d’y voir un amoindrissement, on 
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peut voir dans ce mouvement d’incarnation un accomplis-
sement, une perfection suprême : le Verbe arrive enfin à 
se faire chair, à se réaliser concrètement dans ce monde. 
Jusque-là, les hommes pouvaient penser que la perfection 
qui réalise toutes les aspirations de l’esprit ne peut exister 
que dans un au-delà du monde naturel. Jésus, en assumant 
la condition d’homme, donne aux hommes l’exemple de la 
pleine réalisation du spirituel dans ce monde. Comme au 
moment de la création, le Verbe n’est plus cantonné dans 
l’autre monde. L’idéal peut s’inscrire dans le réel, dans le 
temps et dans l’espace, dans la vie quotidienne ; en la per-
sonne de Jésus les hommes en ont l’exemple.

Désormais, l’aspiration humaine à la perfection peut 
s’inscrire dans un espace spirituel nouveau. À la verticalité, 
la dimension du Père « qui est aux cieux », vient s’associer 
l’horizontalité, sanctifiée par le Fils. C’est pourquoi, à ceux 
qui vivent dans ce monde il est dit : « Soyez parfait comme 
votre père dans les cieux est parfait. » Sur cette terre, il est pos-
sible de mener une vie sainte en mettant en pratique la loi 
d’amour. Il faut pour cela suivre l’exemple de Jésus qui a 
assumé totalement la condition humaine, qu’il s’agisse de 
la participation à des banquets bien arrosés ou de l’épreuve 
de l’agonie.

Être le corps du Christ. 
Il est remarquable qu’au terme du récit de la passion, 

l’Évangile dit que le tombeau où avait été déposé le corps 
du Christ est trouvé vide. La disparition de ce corps a plu-
sieurs conséquences. 

Premièrement, elle atteste que Jésus est toujours vivant 
et qu’il siège désormais près du Père. Alors que, dans beau-
coup de religions, le parfait abandonne à ce monde natu-
rel sa « dépouille mortelle », comme si le corps était un 
obstacle à sa totale perfection, une chose inessentielle que 
l’on peut abandonner à ce monde, Jésus ressuscite avec son 
corps. On ne peut mieux sanctifier le corps ! 
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Deuxièmement, les hommes qui vivent sur terre ne dis-
posent plus d’un corps à momifier et adorer en un lieu 
spécial, comme celui de Pharaon ou « ne plus chercher sur 
terre celui qui est aux cieux ». Il leur est dit plutôt que 
« là où deux ou trois seront réunis en mon nom, mon es-
prit sera avec vous ». Jésus n’a plus de corps sur terre. Les 
hommes n’ont plus pour orienter leur désir de sainteté que 
l’inspiration de l’Esprit de Dieu.

Troisièmement, et par conséquent, il est conféré aux 
croyants une responsabilité nouvelle, puisqu’il leur est dit : 
« Vous êtes le corps du Christ. » Sans prétendre épuiser la 
richesse symbolique de cette formule, on peut comprendre 
cette affirmation comme une injonction faite aux hommes 
de donner corps dans ce monde à l’esprit du Christ. C’est 
à chacun des hommes et à eux tous ensemble de faire en 
sorte que par leurs actes l’esprit de justice d’amour et de 
liberté trouve la force de s’inscrire dans le monde et de le 
changer. Faire que tous les jours le Verbe se fasse chair, 
donner corps et réalité dans ce monde, aux exigences de 
l’esprit, là est la sainteté, là est une nouvelle expérience de 
la perfection qui doit guider la liberté humaine.

Cette situation réoriente la vie religieuse des hommes 
non plus seulement vers le haut pour s’y évader mais vers 
la terre pour y réaliser les exigences de l’esprit en leur don-
nant un corps. Désormais, la perfection ne va plus consister 
dans l’ascèse qui permet de se désincarner pour échapper 
au monde ainsi qu’aux puissances de la nature, du corps 
et de la société qui font obstacle aux exigences de l’esprit ; 
elle consiste à incarner l’esprit d’amour et de liberté ; in-
carner, c’est-à-dire le rendre actif, visible et réellement fort 
dans un monde naturel et social qui, laissé à lui-même, ne 
connaît que la puissance. 

Les deux axes de la croix qui rappellent la mort et la 
résurrection du Christ rappellent aussi et par conséquent à 
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chaque individu que – comme le Christ – il doit désormais 
vivre sa liberté à la croisée de deux exigences. D’un côté 
une exigence de verticalité, d’être en relation avec une vé-
rité spirituelle qui n’est pas inscrite dans la nature (« mon 
royaume n’est pas de ce monde ») et d’un autre côté une 
exigence d’horizontalité et de mise en pratique de la vérité 
dans ce monde, principalement à travers les rapports que 
nous entretenons avec notre prochain : là est le Royaume, 
là est le sens. Donner un corps aux exigences de l’esprit, 
voici la perfection. Cela, seul un homme, un esprit singu-
lier vivant dans son corps individuel, peut l’accomplir. Et 
chaque fois qu’il le fait dans l’instant, il le fait aussi pour 
l’éternité (5). Ainsi, l’accent mis par la Bible sur l’incarna-
tion oriente donc la liberté de l’homme dans une nouvelle 
direction. Nous ne sommes plus invités à dépasser la condi-
tion de l’homme mais à la vivre totalement. Nous avons vu 
que dans la plupart des conceptions non chrétiennes de 
la perfection, l’expérience de la transcendance de l’esprit 
nourrissait une recherche de diverses formes de déliaison 
visant à annuler les liens qui font obstacle aux aspirations 
de l’esprit. C’est dans cette déliaison que consiste la liberté, 
et tout ce qui abolit ces obstacles et contribue à la désincar-
nation de l’homme est vécu comme facteur de libération. 
Or, dans une perspective qui, inspirée par l’exemple du 
Christ, reconnaît l’incarnation comme une dimension cen-
trale de l’existence humaine, la sainteté n’est plus dans la 
déliaison mais plutôt dans l’acte d’incarnation de l’esprit et 
de ses valeurs. Voilà à quoi est appelée la liberté humaine. 
Et comme cette exigence d’incarnation ne connaît pas de 
limites, ce n’est plus seulement au cours de moments spé-
ciaux de leur vie spirituelle que les hommes sont appelés à 
réaliser cette incarnation : désormais investis de la liberté des 
enfants de Dieu, c’est dans toutes les dimensions de leur vie, 
y compris de leur vie quotidienne, qu’ils doivent agir pour 
donner un contenu concret à leurs valeurs. C’est donc à 
l’aune de l’expérience de la totalité de la vie quotidienne, 
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telle que chaque individu peut en faire l’expérience, qu’il 
convient de juger la valeur des entreprises humaines : c’est à 
ses fruits que l’on reconnaît l’arbre.

*
* *

Trois criTiques de la dépersonnalisaTion Technicienne

Liberté et incarnation chez Bernard Charbonneau. 
Toute la pensée de Charbonneau découle d’une convic-

tion fondamentale, à savoir que la civilisation industrielle 
ne peut pas répondre de manière satisfaisante à deux be-
soins de l’homme : le besoin de nature et le besoin d’une 
action personnelle, autrement dit : de liberté. C’est pour-
quoi toute son œuvre est une invite à chercher un autre 
modèle de civilisation qui fasse sa place au besoin de na-
ture et de liberté de l’homme. Or, c’est bien parce qu’il 
pense que l’incarnation est une dimension centrale de la 
condition de l’homme qu’il pense aussi que l’impossibilité 
de satisfaire ces besoins a pour effet la dépersonnalisation 
de l’existence. Comme il l’écrit dans Le Système et le chaos, le 
« développement incontrôlé menace l’homme dont l’esprit 
s’incarne en un corps (6) ».

Agnostique, Charbonneau se reconnaissait volontiers 
comme « post-chrétien ». Par là, il se définissait comme 
héritier non pas d’une conception mais d’une expérience de 
la liberté personnelle, dont il pensait qu’elle a été trans-
mise à l’Occident par la tradition juive et la révélation 
chrétienne. Il savait aussi que sa pensée s’inscrit dans une 
longue tradition augustinienne de méditation sur l’exis-
tence. Fidèle à cette tradition, il laisse aux philosophes 
patentés l’élucidation des conditions transcendantales ou 
métaphysiques de la liberté : expliquer comment elle est 
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conceptuellement possible dans un univers physique sou-
mis au déterminisme, cela ne l’intéresse pas. Ce qui l’inté-
resse, c’est de comprendre comment elle peut être vécue 
et, comme Kierkegaard, il est convaincu qu’il n’y a pas de 
système de l’existence : « La réalité de la liberté n’est pas 
dans les preuves de la science et de la philosophie – elles 
te l’assureraient que tu l’aurais déjà perdue – mais dans la 
personne vivante » (7). C’est pourquoi, alors que le souci 
d’incarnation sous-tend toute l’œuvre de Charbonneau, 
ce dernier ne s’est pas préoccupé d’élucider conceptuelle-
ment cette notion. 

Ce n’est que vers la fin de sa vie qu’il est devenu plus ex-
plicite. Deux textes inédits apportent un éclairage précieux 
sur la centralité des notions d’incarnation et d’individuali-
té, qui d’ailleurs sont pour Charbonneau inséparables : le 
premier est une étude d’une trentaine de pages intitulée Ni-
colas Berdiaeff : le chrétien, individu ou personne ? Il s’agit 
d’un des rares textes dans lesquels Charbonneau propose 
une explicitation « philosophique » de sa conception de la 
personne et de la réalisation de la liberté dans l’individu. 
Ce texte constitue le troisième chapitre de l’opuscule Quatre 
témoins de la liberté : Rousseau, Montaigne, Berdiaeff, Dostoïevski 
(104 p.). Le deuxième texte, de trois pages seulement, inti-
tulé « Incarner », atteste bien de la centralité des notions 
d’incarnation et de chair dans la pensée de Charbonneau. 
Il conclut le bref  opuscule Trois pas vers la liberté (9 p.) rédigé 
par Charbonneau peu de temps avant sa mort en guise de 
postface à l’ensemble de son œuvre. 

Pour cet auteur, l’incarnation est donc une dimension 
centrale de l’existence. Être libre c’est, précisément, accep-
ter et non fuir la tension entre un impératif  spirituel et les 
difficultés à l’incarner dans la nature et dans la société. Or 
cela, seul un individu peut le réaliser dans sa vie : « entre le 
réel et la terre, entre l’idéal et le réel, il faut un médiateur 
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et il n’y en a pas d’autre qu’un homme ; pour s’incarner 
l’esprit n’a jamais usé d’autre biais » (8). Il en résulte que 
pour l’homme le rêve d’une liberté totale est littéralement 
insensé car la liberté ne peut être un état ; elle consiste en 
un effort de libération qui aboutit plus ou moins (9).

C’est pourquoi Charbonneau ne cesse d’affirmer 
qu’une pensée qui n’est pas mise en pratique dans la vie 
quotidienne est dérisoire et par conséquent que rien de 
ce que vit l’individu n’est insignifiant puisque chaque cir-
constance de la vie quotidienne est l’occasion pour chacun 
d’entre nous de mettre en pratique nos valeurs. 

Par ailleurs, si Charbonneau est convaincu qu’il est 
vital pour la pensée de se traduire par des actes qui lui 
donnent une réalité matérielle, il est également convaincu 
que, parce que l’homme est un être de chair, les conditions 
matérielles dans lesquelles il vit sont de la plus haute im-
portance spirituelle. Comme il est attentif  à la globalité de 
la personne il se refuse à privilégier certaines conditions 
matérielles au détriment des autres. Par exemple, pour ju-
ger l’appareil productif  d’une société il faut tenir compte 
non seulement du niveau de consommation mais aussi des 
conditions qui sont faites à la sensibilité dans la vie quoti-
dienne. 

C’est ce sens de l’incarnation qui en politique a conduit 
Charbonneau à répudier les théories libérales ou socia-
listes, qui réduisent l’expérience de la liberté à son concept 
et à des conditions isolables, coupées de leur fondement, 
c’est-à-dire de l’expérience vivante du sujet. C’est aussi 
ce qu’il reproche à la fascination moderne pour l’effica-
cité économique ou technique. De telles démarches sont 
fondées sur une représentation abstraite de la vie et, au 
nom d’une conception désincarnée de la liberté, s’accom-
modent trop facilement de la dépersonnalisation de la vie 
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par la science, la technique, l’État, l’économie. Ce sont ces 
diverses formes de dépersonnalisation de l’existence que 
Charbonneau décrit et analyse dans ses livres. Il montre 
comment la croissance des moyens et le progrès de l’ef-
ficacité, qui jusqu’à un certain point favorisent la liberté, 
ont pour contrepartie une autonomisation des structures 
qui favorise la montée, dans tous les domaines, des dégâts 
du progrès. Dégâts écologiques, politiques et sociaux, mais 
également spirituels. En effet, qu’il s’agisse du progrès de 
l’organisation institutionnelle ou de celui de la puissance 
technique et industrielle, il arrive un moment où la crois-
sance des appareils prive chaque individu de la possibilité 
d’incarner ses valeurs dans ses actions concrètes. La guerre 
totale, l’arme absolue, le totalitarisme aussi bien que la dé-
vastation écologique de la planète sont le résultat de « la 
terrible logique de la science et de l’État abandonnés à 
eux-mêmes (10) ». Évoquant le danger nucléaire il écrit : 
« La fin de la terre des hommes serait la conclusion d’une 
désincarnation progressive ; la passion de connaître pour 
connaître et celle de dominer pour dominer se seraient 
conjuguées avec le recul progressif  de l’esprit devant le 
monde. La force fuyant l’esprit, l’esprit fuyant la force, plus 
vertigineusement que peuvent se fuir les nébuleuses (11). » 
Méditant sur la montée en puissance des appareils et en 
particulier de l’État, qui caractérise le monde moderne, il 
constate que « de ma pensée à cette réalité la distance est 
telle que je me condamne à une pensée désincarnée et une 
pensée sur l’État ne peut être mue que par un tout-puissant 
impératif  d’incarnation (12) ». Pour résister à cette déper-
sonnalisation, Charbonneau estime qu’une critique pure-
ment intellectuelle ou scientifique ne suffit pas. Car, même 
si elle suscite une action, cette action sera inspirée par des 
raisons partielles et sera donc dangereusement unilatérale. 
La critique et la résistance ne sont possibles que si elles 
sont nourries par l’amour de la vie et l’attention à toutes 
les formes de bonheur que la vie sensible nous apporte. 
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Tel est le terreau existentiel dans lequel s’enracine l’appel 
de Charbonneau à associer nos libertés pour maîtriser « la 
Grande Mue » qui, selon lui, résulte de la montée en puis-
sance de la science et de la technique. 

C’est ainsi, par exemple, que la critique charbonnienne 
de l’industrialisation de l’agriculture découle de cette 
conviction qu’il ne saurait y avoir de liberté qu’incarnée, 
que c’est en s’incarnant que la liberté est portée à son plus 
haut point et que c’est dans les tâches apparemment les 
plus humbles que doivent prendre corps les aspirations de 
l’esprit. C’est pourquoi la forme et les modalités de la re-
lation que l’homme entretient avec la terre constituent un 
enjeu humain essentiel et ne doivent pas être abandonnées 
aux seules lois de l’efficacité technique et de la rentabilité. 
Au contraire : il faut juger l’innovation agricole non seule-
ment en fonction des gains de productivité mais aussi en 
fonction des diverses conséquences qui en résultent pour 
la totalité de la personne et il n’hésite pas à aborder le 
problème agricole du point de vue de la vie quotidienne 
sensible. S’il défend un mode paysan (ce qui ne veut pas 
nécessairement dire traditionnel) d’agriculture ce n’est pas 
seulement pour préserver la biodiversité ou les grands équi-
libres écologiques de la planète, c’est d’abord parce qu’il 
éprouve un attachement charnel à la beauté, à l’harmonie 
et à la diversité des paysages qu’elle produit. La beauté 
et la diversité des campagnes donnent l’exemple d’un ac-
cord, d’un compromis réussi et partout différent entre les 
exigences de l’esprit humain et les contraintes naturelles. 
À l’opposé, la diffusion de l’agriculture industrielle a pour 
effet la banalisation et l’uniformisation des paysages et des 
sociétés locales, l’affadissement des nourritures, la mono-
tonie du travail : autant de formes d’appauvrissement de 
la vie sensible qui résultent d’une exploitation destructrice 
des ressources naturelles et qui lui paraissent le contraire 
d’un véritable progrès.
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L’humiliation de la chair chez Ivan Illich. 
Illich est très connu pour sa critique acerbe des profes-

sions et des institutions : de l’école, de la santé et des trans-
ports. Ces critiques particulières sont autant de volets d’une 
critique plus globale de ce que les Américains ont dénom-
mé le technological fix, c’est-à-dire la mise en place de procé-
dures techniques chargées de répondre par des procédures 
professionnalisées aux problèmes posés en premier lieu par 
le progrès technique. Ivan Illich fait deux reproches com-
plémentaires à la civilisation industrielle et technicienne : 
premièrement, la prolifération des spécialistes et des pro-
fessionnels prive les personnes et les groupes de la capacité 
de maîtriser leur vie quotidienne ; deuxièmement, elle ôte 
aux hommes la capacité à orienter leur action en fonction 
de leur expérience du monde, expérience qui est d’abord 
sensible et charnelle. 

La raison technique, comme la raison économique et 
l’institution rationnelle, ne peut se déployer qu’en ignorant 
l’unité charnelle de la vie et l’importance du symbolique. 
La contre-productivité et l’hétéronomie produite par les 
techniques et les institutions professionnalisées, jouissant 
au nom de leur technicité de ce qu’Illich appelle un mo-
nopole radical, sont les effets – ou les symptômes – de ce 
décalage entre le mode d’être au monde humain, et les 
représentations conceptuelles et rationalisées, auxquelles 
les modernes ont recours pour expliquer et organiser leur 
vie. Prolongeant les intuitions de la phénoménologie, Illich 
s’attache à montrer que le type de rationalité qui se répand 
avec la civilisation technicienne et industrielle désincarne 
le monde vécu pour mieux opérationnaliser le réel. 

Le déploiement du monde de la technique requiert 
la dévalorisation du corps et de l’expérience sensible. Or 
celle-ci fonde des savoirs qui sont souvent plus riches, 
et complexes et surtout plus appropriables que les savoirs 
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« scientifiques ou techniques », ou provisoirement certi-
fiés comme tels, savoirs qui sont fondés sur une expérience 
soi-disant objective mais nécessairement toujours partielle, 
fondée en dernier recours sur la mise à l’écart de certaines 
dimensions du monde vécu. De tels savoirs sont forcé-
ment spécialisés et incompréhensibles par le non-spécia-
liste. D’où deux types de problèmes qui ne peuvent que 
s’aggraver avec la civilisation technicienne : d’une part la 
contre-productivité fréquente de ces savoirs et de ces tech-
niques lorsque leur puissance et leur diffusion dépassent un 
certain seuil. Au-delà de ce seuil leur partialité, qui rend 
possible leur efficacité, a des effets inévitablement des-
tructeurs. D’autre part, Illich s’est longuement attaché à 
montrer la perte d’autonomie ainsi que la diffusion d’une 
culture de la dépendance qui résultent du progrès de ces 
techniques. On voit que pour Illich la question du corps 
propre et celle de l’appropriation des savoirs et des pou-
voirs sont solidaires. C’est pourquoi il nous invite à évaluer 
les techniques en fonction de deux critères : quelles sont 
leurs conséquences sur l’autonomie des individus et des 
groupes, et quelles sont leurs conséquences sur la vie du 
corps ? 

Pour répondre à cette seconde question, influencé 
semble-t-il par la philosophie néo-thomiste de Jacques 
Maritain, Illich semble parfois inscrire sa pensée dans l’op-
tique d’une conception essentialiste de la nature humaine 
et dénoncer l’altération des fonctions du corps comme 
une sorte de péché contre l’ordre de la création, ce qui se 
traduit par l’apparition dans certains textes de qualifica-
tifs tels qu’innommable, diabolique, monstrueux etc. Mais il n’en 
reste pas là et dans d’autres passages sa critique de l’intem-
pérance technicienne et de la dépersonnalisation de la vie 
qui en découle se fonde sur une approche plus existentielle 
et phénoménologique des effets de la technique moderne. 
Plusieurs de ses textes s’attachent à montrer comment 
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certaines innovations techniques et le rapport au monde 
qu’elles instaurent, peuvent d’un même mouvement nous 
priver de l’usage de notre corps et d’un rapport charnel au 
monde, des connaissances appropriables qui en découlent 
et enfin d’une prise personnelle sur notre existence. 

Ivan Illich était prêtre et c’est volontairement qu’il n’a 
pas exprimé publiquement les fondements théologiques de 
sa critique sociale car, dit-il, « dans la tradition la plus ré-
cente de l’Église catholique romaine, celui qui prétend par-
ler comme théologien se revêt de l’autorité que lui confère 
la hiérarchie. Je ne prétends pas être investi de ce mandat 
(13) ». Cependant, comme le montrent Jean Robert et Va-
lentine Borremans (14) la critique illichienne de la tech-
nique s’enracine bien dans une pensée de l’incarnation. 
Barbara Duden (15) confirme elle aussi cette interprétation 
de la pensée illichienne. Elle montre que ce thème de la 
chair sous-tend l’œuvre écrite d’Illich et que, par exemple, 
pour ce dernier il serait impossible de comprendre l’avè-
nement de la conception moderne de la santé, et même la 
conception postmoderne du moi, sans une mise en pers-
pective historique de la notion de chair et de sa décomposi-
tion culturelle. Mais elle souligne également le fait qu’Illich 
traite de la chair de manière « apophatique », c’est-à-dire 
en creux, de la même manière que l’on parle de Dieu dans 
la tradition de la théologie négative, en disant non ce qu’il 
est (et qui échappe au pouvoir de nos concepts) mais ce 
qu’il n’est pas. Selon Barbara Duden, cette réserve s’ex-
plique par le fait que « pour lui la chair nous oriente inexo-
rablement vers l’Incarnation, vers le mystère qui est dans 
le monde de sa foi, et en fin de compte vers la Croix ». Au 
fond, ce qu’Illich reproche au technicisme occidental c’est 
d’avoir trahi le mystère de l’Incarnation (16) et de la néces-
saire proportionnalité – on pourrait dire aussi de l’union, au 
sens conjugal, ou encore du bon accord – entre le verbe et 
la chair, proportionnalité qui, selon lui, doit orienter la vie 
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humaine et dans toutes ses dimensions. Dans cette pers-
pective, il est important pour Illich que le corps propre et 
son expérience sensible du réel soit le principal médiateur 
de notre rapport à la réalité. L’homme est chair et c’est en 
tant que chair que nous le rencontrons. Or, précisément la 
technicisation de l’existence a pour contrepartie la rupture 
de cette union entre l’esprit (le verbe) et la chair, union 
qui selon lui est pourtant constitutive de notre humanité. 
Illich voit même dans la vocation techniciste de l’Occident 
le fruit du rejet de ce moi de chair qu’il a hérité de la Bible. 
La modernité progresse en procédant à une désincarna-
tion croissante de l’existence et c’est pour cela qu’il en 
résulte une dépersonnalisation croissante de la vie et une 
perte croissante de maîtrise sur notre vie quotidienne, et 
donc de liberté.

Par exemple, à travers une phénoménologie de la tech-
nique de la lecture silencieuse, qui s’est développée en Oc-
cident à partir du xxe siècle, Illich diagnostique que c’est 
bien la trahison de l’incarnation qui a ouvert la voie à deux 
possibilités symétriques de corruption : d’un côté une dé-
sincarnation sans précédent de la parole et donc de la pen-
sée, libérée de son ancrage charnel ; d’un autre côté – et ré-
ciproquement – une « incarnation perverse » qui conduit à 
vouloir donner un statut de réalité concrète et autonome à 
des concepts chargés ensuite d’organiser notre relation au 
réel. Dans plusieurs textes, Illich s’attache à montrer que 
cette « incarnation perverse d’entités sans chair » caracté-
rise le monde moderne. Comme le soulignent Valentine 
Borremans et Jean Robert, commençant avec l’âge de la vi-
tesse, elle s’accélère en la multiplication de fausses concré-
tudes et de pseudo-percepts et culmine en une transforma-
tion technogène, c’est-à-dire assistée par la Technique, du 
sens de la matière. La trahison de l’incarnation prend donc 
deux formes observables : une lente désincarnation histo-
rique de la pensée et, plus récemment, une pseudo-incar-
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nation technogène d’entités intrinsèquement dépourvues 
de chair que nous utilisons pour penser le corps ou bien la 
société, et pour agir sur eux. Cette inversion des rapports 
entre le verbe et la chair favorise forcément une instrumen-
talisation du corps et plus largement de tout donné naturel 
et social qui doit être subordonné à des modèles abstraits 
de connaissance et d’opérativité technique. Ainsi, Illich 
se préoccupe de la désincarnation de la perception de soi 
qui résulte de la médicalisation des arrangements sociaux 
et des normes culturelles (17). Plus généralement encore, 
c’est bien l’expérience de la désincarnation qui lui semble 
caractériser le mieux le passage du monde préindustriel à 
la modernité technicienne (18). C’est dans ce fond spirituel 
que s’enracinent les maux qui caractérisent selon Illich le 
monde moderne et qu’il subsume par l’expression « humi-
liation de la chair » : la dépersonnalisation de l’existence, 
la disqualification des savoirs vernaculaires appropriables, 
la gestion technocratique de la vie par des professionnels 
spécialisés, la perte de maîtrise sur la vie quotidienne (19). 
Alors que l’idéologie progressiste et scientiste est fascinée 
par le développement de la puissance collective que la 
science et la technique donnent à l’humanité sur tout ce 
qui est corporel, ce même souci de l’incarnation conduit 
Illich à insister sur la nécessité d’une maîtrise personnelle 
de nos outils, qu’ils soient techniques, institutionnels ou in-
tellectuels. Pour que l’outil soit digne de ce nom, il faut que 
ses fins et son utilisation conservent un certain caractère 
personnel. Comme Charbonneau, et pour les mêmes rai-
sons, Illich considère qu’un des critères de l’évaluation des 
techniques c’est de savoir si elles augmentent la maîtrise 
responsable et donc la liberté des personnes, des individus 
concrets. Or, selon Illich, à l’Age des systèmes on assiste 
au démantèlement des fins personnelles. À partir de 1980, 
les écrits d’Illich peuvent être interprétés comme l’explora-
tion des effets historiques, démontrables et datables, de ces 
deux versants d’une trahison spécifiquement chrétienne et 
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occidentale de l’exigence d’incarnation, du mystère de la 
chair, de l’union et de l’esprit et du corps qui est au centre 
du christianisme.

l’incarnaTion chez Jacques ellul 

Dans Présence au monde moderne (20), Ellul expose les 
grandes lignes de sa conception d’une éthique chrétienne 
pour un monde moderne dominé par la puissance de la 
technique et de l’État. Il s’agit d’un de ses rares ouvrages 
qui fait explicitement le lien entre d’un côté sa pensée re-
ligieuse et d’un autre côté sa pensée sociale et sa critique 
de la technique moderne, alors que dans la plupart de ses 
livres il s’est volontairement appliqué à dissocier ces deux 
volets de son œuvre. Dès le début de cet ouvrage Ellul ins-
crit sa réflexion dans l’horizon de l’incarnation. « Dieu 
s’est incarné, ce n’est pas pour que nous le désincarnions » 
(p. 16) d’où la nécessité pour chaque croyant de ne pas 
dissocier sa situation matérielle de sa situation spirituelle. 
La foi nous impose la responsabilité d’incarner les valeurs 
spirituelles dans le domaine matériel et plus généralement 
dans le monde « auquel nous ne devons pas échapper » 
(p. 19). En particulier, Ellul rejette vigoureusement les doc-
trines évolutionnistes du salut qui croient à une « appa-
rition progressive [du royaume], ascension de l’humanité 
vers Dieu » (p. 113). C’est donc cette exigence d’incarna-
tion qui pousse Ellul à chercher à construire « une civili-
sation à hauteur d’homme » (p. 31). Or notre civilisation 
technicienne n’est pas à la hauteur de cet homme de chair. 
La croissance de ses moyens économiques, scientifiques 
et techniques est fondée sur une abstraction qui sacrifie 
l’homme concret, à l’homme idéal : « Ainsi l’homme vi-
vant, concret, l’homme de la rue, est soumis aux moyens 
qui doivent assurer le bonheur à l’abstraction homme. 
L’homme des philosophes et des politiciens, qui n’existe 
pas, est la seule fin de cette prodigieuse aventure qui fait 
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la misère de l’homme de chair et de sang, et le transforme 
partout en moyen » (p. 83). Cette attention à la condition 
incarnée de l’homme conduit Ellul à refuser toute disso-
ciation entre moyens et fins. « Dans l’œuvre de Dieu la 
fin et les moyens sont identifiés […]. Jésus-Christ dans son 
incarnation apparaît comme le moyen de Dieu, pour le 
salut de l’homme, et pour l’établissement du Royaume de 
Dieu. Mais là où est Jésus-Christ là est aussi ce salut et ce 
royaume » (p. 104). 

L’incarnation du Verbe en Christ donne donc aux 
hommes un modèle. L’action des hommes, elle aussi, doit 
chercher à unir le matériel et le spirituel. De ce que le 
Verbe s’est fait chair il résulte que toute action doit, aussi 
bien dans l’esprit et les gestes de celui qui la met en œuvre 
que dans tous ses effets concrets, incarner le Verbe et ses 
exigences. Pour qu’une action soit bonne il faut que sa fi-
nalité soit incorporée non seulement dans ses effets mais 
aussi dans l’agent et dans les moyens. Une action efficace 
mise en œuvre par quelqu’un qui ne sait pas ce qu’il fait, 
qui est réduit au rang d’instrument irresponsable, ne peut 
être bonne : « Ce qui compte ce ne sont pas nos instru-
ments et nos institutions mais nous-mêmes… » (p. 105). 
C’est là un principe qu’Ellul répète inlassablement dans 
nombre de ses livres, à savoir que les moyens doivent être 
toujours conformes aux fins et qu’on ne peut réaliser des 
fins justes par des moyens injustes. Le moyen doit être lui 
aussi une fin et il faut que l’action par laquelle nous met-
tons ce moyen en œuvre soit elle-même juste dans toutes 
ses dimensions concrètes. C’est seulement par un proces-
sus de désincarnation (qui est au cœur de l’aventure tech-
niciste occidentale) que l’on peut s’imaginer qu’une action 
peut être justifiée par ses fins. On ne peut moralement jus-
tifier le recours à un type d’action qui a des effets négatifs 
sur l’homme (par exemple le travail à la chaîne, la déper-
sonnalisation administrative ou la violence politique) par la 
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fin qu’il prétend servir : « nous sommes amenés à dénier le 
caractère de moyen à toute l’activité purement humaine, 
à tout ce travail de l’homme qui occupe aujourd’hui notre 
champ de vision » (p. 116). Une action qui amoindrit le 
sujet ou qui dégrade son objet, quelle que soit sa finalité 
ultime, est mauvaise. 

Si donc l’on prend l’incarnation au sérieux il découle 
que nos actes, tous nos actes et dans tous leurs effets, 
doivent incarner nos valeurs. Cette exigence n’est pas 
du tout originale, mais l’originalité d’Ellul consiste à la 
prendre au sérieux dans toute sa radicalité pour en faire le 
critère d’une évaluation sans concession de la dépersonna-
lisation de la vie quotidienne moderne, ce qui le conduit à 
sa critique de l’État et de la technique modernes. Il montre 
alors comment l’appareillage technique et institutionnel de 
la société moderne tend à s’autonomiser, ce qui est contra-
dictoire avec exigence d’unité personnelle de la fin et des 
moyens qui découle de l’incarnation. De ce refus de disso-
cier fins et moyens Ellul souligne « la conséquence que les 
chrétiens doivent mettre en pratique, c’est qu’actuellement 
il s’agit d’être et non pas d’agir » (p. 119). Ellul insiste en ef-
fet à plusieurs reprises sur la primauté de la vie par rapport 
à l’action : « Dans une civilisation qui ne sait plus ce que 
c’est que la vie, tout ce que peut faire d’utile un chrétien, 
c’est précisément de vivre, et la vie comprise dans la foi 
a une puissance explosive extraordinaire ; nous ne le sa-
vons plus parce que nous ne croyons plus qu’à l’efficience, 
et que la vie n’est pas efficiente. Elle peut – et elle seule 
– provoquer l’éclatement du monde moderne en faisant 
apparaître aux yeux de tous l’inefficacité des techniques » 
(p. 124) ; « Il s’agit donc de retrouver tout ce que signifie la 
plénitude de la vie personnelle pour un homme planté sur 
ses pieds, au milieu du monde… » (p. 125). C’est donc de 
cet accent mis sur l’incarnation dans le Christ comme dans 
la vie de l’homme que découle pour Ellul la nécessité de 
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soumettre les techniques et les institutions à un jugement 
qui leur assigne une place dans la vie de l’homme ainsi que 
des limites.

Ellul insiste beaucoup moins que Charbonneau sur 
l’importance des dimensions sensibles du rapport charnel 
au monde naturel. Par contre, le même souci d’incarnation 
sous-tend sa réflexion sur le monde social et en particulier 
sur les genres de relations de pouvoir et de communica-
tion qui s’établissent entre les hommes. Ainsi dans La Pa-
role humiliée, il aborde la question de la désincarnation de 
l’expérience du sens dans des termes très proches de ceux 
d’Illich.

Par ailleurs, ce souci de l’incarnation conduit Ellul à 
affirmer la centralité de l’individu, sanctifiée par l’exemple 
de l’individualité du Christ. Dieu s’est incarné comme in-
dividu situé dans l’espace et dans l’histoire : l’individuali-
té est donc une dimension essentielle, sanctifiée, de notre 
humanité. La vie de Jésus donne le modèle accompli de 
l’incarnation des vérités spirituelles par leur mise en pra-
tique. Cela, seul un individu peut le faire. Et cette mise 
en pratique des vérités spirituelles doit donc passer par 
l’action individuelle et doit être de la responsabilité de 
chaque individu. Il ne suffit pas qu’une technique ou une 
institution soit impersonnellement efficace, produise auto-
matiquement tel ou tel effet, pour qu’elle soit bonne. Elle 
doit en outre laisser à chaque individu la possibilité d’être 
responsable de ses actes pour qu’on puisse dire qu’elle est 
vraiment bonne. De cette exigence d’incarnation, Ellul 
souligne diverses conséquences : 

1°. Il résulte de l’unité charnelle de l’être humain que 
les hommes doivent mettre en œuvre cette exigence d’in-
carnation dans toutes les dimensions de leur vie. Ainsi pour 
ce qui est des relations de pouvoir il faut être attentif  non 
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seulement aux formes politiques mais aussi aux formes 
non politiques de domination. Cela suppose que l’on ac-
corde une grande importance aux structures de la vie quo-
tidienne pour appréhender les phénomènes de pouvoir qui 
s’y déploient. 

2°. Le souci d’unité entre la pensée et l’action motive 
la réflexion sociopolitique d’Ellul et toute son œuvre met 
l’accent sur l’exigence d’autonomie personnelle comme 
condition et réalisation de la liberté. C’est par l’action de 
chacun que le verbe de Dieu s’incarne dans le monde. 
D’où l’importance dans la pensée politique d’Ellul de la 
notion de chacun, « chaque un » (21). Chaque homme est 
appelé à agir, décider. Très tôt, Ellul s’est demandé com-
ment vivre de manière à pouvoir être responsable de ses 
actes, alors que la société moderne dépersonnalise l’ac-
tion. Dans les « Directives pour un manifeste personna-
liste » (22), texte rédigé en 1937 avec Charbonneau, Ellul 
se révolte contre la dépersonnalisation de l’action et l’ano-
nymat qui résultent du fonctionnement normal des insti-
tutions administratives, économiques et techniques de la 
société moderne. Il s’obstine à évaluer les institutions et 
les techniques non seulement en termes d’efficacité mais 
aussi – et surtout – en fonction des conséquences qui en ré-
sultent pour la maîtrise de chacun sur ses conditions de vie 
concrètes ; quelle place la civilisation technicienne laisse-
t-elle au pouvoir de décision de chacun ? Pour lui, tout ce 
qui réduit cette maîtrise dans la vie quotidienne est un mal. 
« Nous sentions la nécessité de proclamer certaines valeurs 
et d’incarner certaines forces. » Mais alors que « le pro-
blème personnel consistait à se demander si nous pouvions 
incarner la nécessité que nous sentions en nous, nulle part 
il n’était plus question de vivre sa pensée et de penser son 
action, mais seulement de penser tout court et de gagner sa 
vie tout court ». Face à une civilisation qui institutionnalise 
et porte à l’extrême la scission du matériel et du spirituel, 
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Ellul se soucie d’instaurer des conditions de vie qui soient 
concrètement compatibles avec l’exigence de responsabi-
lité personnelle de l’individu dans tous les domaines de sa 
vie. 

3°. Les orientations spirituelles et morales doivent se 
traduire d’abord par le souci du style de vie. L’objectif  de 
changer la vie doit pouvoir se traduire dans toutes les ac-
tions de la vie quotidienne. La vie privée est aussi impor-
tante que l’action politique.

Notes

1. Karl Barth, L’Humanité de Dieu, traduction française 
de Jacques de Senarclens, Genève, Labor et Fides, 1956, 
pp. 34-35.

2. Voir les textes suivants : « A la rigueur nous pouvions 
entrer dans la perspective d’un personnalisme, dégagé de 
l’individualisme du xixe siècle, retrouvant les dimensions 
essentielles de l’homme, insistant sur l’unité de l’être hu-
main, sur l’incarnation, sur l’engagement en fonction 
d’une décision personnelle vraiment choisie… » (Jacques 
Ellul, « Introduction à la pensée de Bernard Charbon-
neau » in revue Ouvertures, Cahiers du Sud-Ouest, n° 7, 1985, 
p. 41). Pour éclairer cette référence je me suis reporté à un 
des premiers écrits théologiques d’Ellul : Présence au monde 
moderne, dont je citerai quelques passages dans la suite de 
cette étude. Mais même dans ce livre où Ellul voulait ex-
poser les fondements théologiques de sa critique sociale, le 
lien entre d’un côté la critique de la technique et de l’État 
et d’un autre côté la notion d’incarnation reste plus affirmé 
qu’expliqué. Voir aussi Jean Robert, En mémoire d’Ivan Illich, 
Cuernavaca, décembre 2002, texte diffusé par le Cercle 
des lecteurs d’Ivan Illich, Lausanne, 2003 ; et Ivan Illich, 
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« La perte du monde et de la chair », in La Perte des sens, 
traduit de l’allemand par Jean Robert, Paris, Fayard, 2004.

Tous ces textes restent allusifs et j’ignore si Karl Barth 
est allé plus loin qu’eux.

3. Un autre critique de la civilisation industrielle l’a fait 
de manière plus explicite, c’est Hans Jonas. De l’étude de 
la gnose à son éthique environnementaliste, en passant par 
sa philosophie de l’organisme, la question de l’incarnation 
a toujours été un des fils conducteurs de sa pensée.

4. Voir les ouvrages de Jean Brun, en particulier Le Rêve 
et la machine, Paris, La Table ronde, 1992.

5. « Celui qui a compris ces paroles et les met en pra-
tique, celui-là a bâti sa maison sur le roc. » Voir le journal 
personnaliste Hic et nunc, brièvement publié dans les années 
trente par un des fondateurs historiques du mouvement 
écologiste : Denis de Rougemont, auteur de Penser avec les 
mains.
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préface aux Œuvres complètes d’Ivan Illich, vol. 1, Paris, 
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lich doivent beaucoup à ce texte très pénétrant ainsi qu’à 
l’étude de Barbara Duden citée ci-après.
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16. Charbonneau formule le même reproche dans 
des termes très proches. Il parle lui aussi de trahison. De 
même, on trouve chez ces deux auteurs l’idée que seule la 
conscience aiguë de la liberté (héritée du christianisme) a 
pu conduire à une entreprise qui débouche sur la négation 
radicale de la liberté. Ce qu’Illich exprime en utilisant la 
formule théologique selon laquelle Corruptio optimi quae 
est pessima, Charbonneau l’exprime aussi par la formule 
La liberté seule peut justifier sa négation. (Je fus, p. 195)

17. Ivan Illich, « La société amortelle », in La Perte des 
sens, p. 277.

18. Ivan Illich, « La perte du monde et de la chair », in 
La Perte des sens, p. 355.

19. Déjà dans les années trente le personnaliste Denis 
de Rougemont, ami de Charbonneau et d’Ellul, critiquait 
cette désincarnation de la pensée dans son livre Penser avec 
les mains (1936).

20. Jacques Ellul, Présence au monde moderne, Genève, 
Roulet, 1948.

21. À relier peut-être avec sa conception de l’universa-
lité du salut.

22. Bernard Charbonneau et Jacques Ellul, « Direc-
tives pour un manifeste personnaliste », Journal intérieur des 
groupes personnalistes du Sud-Ouest, 1937.
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quelques remarques philosophiques

L’esprit du quotidien
Que ce soit chez Charbonneau, Illich ou Ellul, la cri-

tique de la dépersonnalisation technicienne est conduite au 
nom d’une exigence d’incarnation qui s’enracine dans la 
tradition spirituelle judéo-chrétienne. De ce point de vue, 
leurs valeurs ne sont pas du tout originales ; ce qui est origi-
nal par contre, c’est leur détermination à juger les aspects 
les plus quotidiens de la modernité à l’aune de ces valeurs. 
Sans oublier que chez ces trois auteurs cette critique a été 
d’abord motivée par une révolte devant les conditions de 
la vie quotidienne moderne plutôt que par une démarche 
spéculative, nous allons maintenant proposer quelques ja-
lons qui permettent de baliser a posteriori la logique de 
cette filiation entre l’expérience judéo-chrétienne de l’exis-
tence et la critique du technicisme moderne. Ce faisant, 
on pourra mieux appréhender le fonds spirituel commun 
à ces trois auteurs.
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L’incarnation est une notion centrale dans la Bible et 
semble ne pas avoir d’équivalent dans la tradition philo-
sophique occidentale héritée des Grecs (23). C’est au xixe 
siècle, alors que l’industrie triomphe partout en Europe, 
que la notion de chair émerge comme un thème impor-
tant de la philosophie moderne. Elle inspire en particulier 
la critique phénoménologique et existentielle de la vision 
scientiste du monde et de l’instrumentalisme techniciste. 
Contre cette vision du monde qui leur semble avoir tiré son 
dynamisme de la tradition spéculative héritée des Grecs, 
certains penseurs vont mobiliser une autre tradition : celle 
de la spiritualité juive et chrétienne. Influencée par l’es-
prit du Talmud ou celui des Confessions augustiniennes, 
cette tradition a toujours cherché la vérité plus du côté de 
l’expérience intime que de l’objectivité impersonnelle et 
atemporelle du concept. On le voit, si la notion de chair 
est mobilisée par la philosophie moderne cela tient plus à 
l’héritage de Jérusalem qu’à celui d’Athènes. 

Dans la Bible, l’incarnation est présente à la fois comme 
un donné et comme une exigence à réaliser. L’incarnation 
est action. Plus précisément action de se faire chair. Dès 
le récit de la création du monde, l’incarnation est une des 
dimensions essentielles du mode d’être au monde qui ca-
ractérise l’homme. Le mode d’existence de l’homme, dé-
crit comme chair, mixte de matière et d’esprit unis en un 
corps vivant et sexué, est déclaré être très bon. Rien dans 
la Bible ne nous invite à dévaloriser le corps et à délivrer 
l’esprit humain d’une corporéité-obstacle. L’homme est à 
l’image de Dieu et, réciproquement le Dieu des chrétiens 
s’est incarné et a assumé totalement la condition d’homme. 
Dans les Évangiles, le corps de l’homme, lui aussi appelé 
à ressusciter, est à l’image du divin et il est aussi saint que 
son âme. Avec la naissance de Jésus l’incarnation est ma-
nifestation (épiphanie) du verbe divin dans le monde (le 
cantique Verbum caro factum est est un chant de Noël). Elle 
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est ensuite union active du spirituel et du temporel dans ce 
monde à travers les actions de Jésus puis à travers les Actes 
des apôtres. Jésus guérit aussi bien les corps que les esprits ; 
pour communiquer son message, il se sert de symboles et 
des paraboles autant que d’énoncés généraux. Tout ceci 
témoigne d’un souci de ne pas dissocier l’esprit du corps 
et de s’adresser à la globalité spirituelle, physique et sen-
sible de la personne humaine. L’union du spirituel et du 
matériel, sanctifiée par l’exemple de Jésus, est un bien ; de 
plus cette union doit se réaliser sur le modèle de la relation 
d’amour dont Jésus donne le modèle. 

C’est ainsi que sous l’influence de la tradition judéo-chré-
tienne certains esprits ont placé cette union de l’esprit et du 
corps et au centre de leurs préoccupations et de leur vision 
de l’homme. Et ce sens de l’incarnation a deux dimensions 
complémentaires : d’un côté il faut que l’Esprit s’incarne 
dans le monde en mettant ses vérités en pratique ; la liberté 
est action. Mais, inversement, d’un autre côté, si l’homme 
est réellement et essentiellement chair, indissociablement 
corps et âme, il résulte de son mode spécifique d’être au 
monde que tout ce qui touche les dimensions charnelles et sensibles 
du rapport qu’il entretient avec le monde matériel dans lequel il vit 
a une grande importance spirituelle et morale. Il en résulte que 
nos techniques, leurs conséquences sur notre mode de vie 
ainsi que la qualité des conditions matérielles de l’existence 
qu’elles engendrent ne peuvent être spirituellement indif-
férentes. Au contraire, elles doivent faire l’objet de choix 
moraux. De ce que l’homme est chair, il doit accorder la 
plus grande attention à tout ce qui affecte positivement ou 
négativement l’union du corps et l’esprit. Le maintien, voire 
la création d’un tel accord est un enjeu essentiel pour l’ac-
complissement de l’existence humaine et donc pour éva-
luer la valeur des actions que l’homme entreprend et des 
techniques qu’il utilise. 
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Dans cette perspective, prendre au sérieux l’exigence 
d’incarnation, c’est être attentif  au fait que, dans une exis-
tence humaine, le rapport de l’esprit et de la chair est si 
étroit et essentiel que ce qui advient au corps et aux sens de 
l’homme affecte forcément l’esprit. L’homme étant chair, 
sa puissance n’est pas neutre, l’action qu’il exerce sur les 
choses, les modalités d’utilisation de ses outils techniques, 
le type d’environnement qu’il façonne, affectent sa sensibi-
lité et retentissent sur la qualité de sa vie intérieure. C’est 
pourquoi, la liberté humaine ayant désormais le pouvoir 
de transformer les conditions matérielles de la vie des 
hommes, il ne suffit pas pour juger nos outils et les manières 
d’être au monde qu’ils induisent qu’ils soient technique-
ment et économiquement efficaces, encore faut-il que leur 
usage ne nous amoindrisse pas dans la vie de notre corps 
et de notre sensibilité. Il faut constamment se demander en 
quoi les techniques et les conditions matérielles que nous 
produisons vont retentir non seulement sur la satisfaction 
de nos besoins mais aussi sur les diverses dimensions de 
l’existence humaine prise comme dans sa globalité sensible 
et intellectuelle, et quels vont être leurs effets sur la qualité 
du rapport charnel que nous entretenons quotidiennement 
avec les autres ou avec le monde. 

Par exemple, pour ce qui concerne l’expérience de la 
liberté, l’autonomie de l’individu et sa capacité à décider 
personnellement dans tous les domaines de la vie quoti-
dienne sont d’une importance au moins aussi grande que 
les droits politiques dont il jouit. Souffrir de ne pas être 
maître de ses gestes et d’être soumis à des relations dé-
personnalisantes dans sa vie quotidienne, c’est une forme 
d’amoindrissement de la personne qui est aussi grave, si ce 
n’est plus, que de ne pas jouir de droits politiques. 

Par exemple encore, pour ce qui concerne la satisfac-
tion des besoins, la qualité sensible du rapport aux choses 
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et au monde qui est induit par nos outils et nos techniques 
est d’une importance aussi grande que la quantité de 
biens consommables dont nous pouvons disposer. Être 
condamné, pour satisfaire ses besoins à accomplir des 
gestes privés de sens, à vivre dans un environnement laid et 
qualitativement pauvre, à devoir absorber des nourritures 
insipides, ce n’est pas indifférent ; au contraire, ne plus 
pouvoir éprouver charnellement dans sa vie quotidienne 
la diversité et la richesse sensible du monde c’est une des 
formes du mal.

Vous avez dit Incarnation ?
Les analyses qui précèdent vont inévitablement susci-

ter l’objection suivante : la plupart des chrétiens sincères 
n’ont absolument pas tiré de leur foi une attitude critique à 
l’égard des « dégâts du progrès ». Bien au contraire, depuis 
le xxe siècle le catholicisme lui-même n’est-il pas devenu 
ardemment progressiste ? 

Il est évident que la manière de comprendre l’incar-
nation que j’ai caractérisée et montrée à l’œuvre dans la 
pensée de Charbonneau, Ellul et Illich n’est pas celle de 
tous les chrétiens. Très différente de cette théologie de 
l’Incarnation, il existe en effet toute une théologie de la 
spiritualisation qui propose à la liberté humaine une orien-
tation diamétralement opposée, qui consiste à mobiliser 
toutes les ressources de la technique afin de « poursuivre 
l’œuvre divine ». La poursuite de cette œuvre divine, ce 
serait la transformation de toute la nature par la technique, 
entreprise qui a pour but ultime la suppression de l’altéri-
té du monde matériel, considéré comme ontologiquement 
déficient, et la spiritualisation de la matière. Cet objectif  
favorise chez certains penseurs chrétiens un parti pris réso-
lument technophile et progressiste. Ainsi, à la suite du do-
minicain Marie-Dominique Chenu et du jésuite Teilhard 
de Chardin qui saluait l’explosion de la bombe atomique 
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sur Hiroshima comme la manifestation de l’expansion du 
divin dans la matière, Emmanuel Mounier n’hésite pas à 
écrire que « la nature s’offre à être recréée par l’homme ». 
Pour ce philosophe, fondateur de la revue Esprit, le sens 
de la technique réside en ce qu’elle autorise un pouvoir 
radical de la pensée sur la réalité physique. La recréation 
de la nature dont il se fait l’avocat n’a pas d’autre sens 
qu’une hominisation totale de la réalité physique, c’est-
à-dire une domination définitive de la matière par l’esprit. 
C’est pourquoi Mounier n’a pas de mots assez sévères 
pour fustiger les précurseurs de la critique écologique qui 
comme Charbonneau et Ellul (24) se seraient laissés en-
traîner par « la petite peur du xxe siècle » (25) et font obstacle 
à cette glorieuse vocation de l’homme (26). Le plus éton-
nant, c’est que cette instrumentalisation du corps a pu être 
légitimée par des théologiens progressistes au nom d’une 
certaine compréhension de l’incarnation. J’en donnerai 
comme exemple le recueil La Technique et l’homme, édité par 
le Centre catholique des intellectuels français en juin 1960 
(27). À l’époque, les mises en garde étaient rares mais elles 
existaient. Le Meilleur des mondes avait été publié en 1932, la 
bombe atomique avait été lancée sur Hiroshima en 1945, 
le livre d’Ellul La Technique ou l’enjeu du siècle avait été pu-
blié en 1954. Les possibilités de manipulations génétiques 
du vivant avaient été signalées en France par Jean Ros-
tand ; son livre Peut-on modifier l’homme ? date de 1956. Cy-
bernétique et société de Norbert Wiener avait été traduit 
en français en 1952 etc. Or, on ne trouve dans ce recueil 
aucune analyse rigoureuse des problèmes concrets posés 
par la civilisation technicienne. Seuls le travail aliéné et la 
laideur du monde industriel sont évoqués en passant, mais 
rien n’est dit sur les problèmes d’environnement, sur la 
biodiversité, sur la disparition des cultures locales résultant 
de l’industrialisation agricole, sur les problèmes d’emploi 
résultant du développement de l’automation… bref, rien 
sur les problèmes d’aujourd’hui qui étaient pourtant déjà 
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signalés à l’époque. Quarante ans plus tard on ne peut 
qu’être confondu par un tel irénisme. 

Quelle conception de l’incarnation a pu favoriser cette 
cécité, cet optimisme sous-critique ? Pour la caractériser 
je m’en tiendrai ici à la « théologie de la technique » propo-
sée dans ce recueil par le père Chenu. Apparemment, la 
conception de l’incarnation qu’il nous propose est assez 
classique : insistant sur la consubstantialité en l’homme 
de l’esprit et de la matière, il souligne que « sa perfection ne 
consiste pas à surmonter une existence-dans-le-monde, comme une 
conjoncture accidentelle assez pesante, mais à réaliser dans ce monde 
le plein équilibre ontologique et moral de son être ». La dimension 
technicienne de la vie humaine est donc inséparable de 
son mode d’être incarné. Jusque-là tout va bien, mais on 
relève aussi que cette vocation technicienne de l’homme 
est décrite dans des termes très intellectualistes et instru-
mentaux : « L’homme est appelé à pénétrer le monde de son esprit en 
le rationalisant, comme il rationalise vertueusement son propre corps. 
Dans ce mouvement la transcendance de l’esprit demeure intacte. » 
Ce qui conduit le père Chenu à franchir un pas de plus 
et à nous expliquer sans sourciller que la vérité humaine 
et divine sur l’homme « c’est que l’esprit pénètre profon-
dément le domaine du corps, de son propre corps, mais 
aussi de tout le corps de ce monde, en lui accompli ; il en 
est le démiurge, responsable devant le créateur, à l’œuvre 
duquel il participe… » Les donnés de la nature, y compris 
le corps humain, deviennent ainsi les « matériaux de la li-
berté », et par son action l’homme « achève la consécration du 
monde ». Je relève ici que la notion d’esprit est identifiée à 
celle de raison et que le modèle de l’action de l’esprit sur la 
matière que nous propose Chenu, c’est celui du démiurge, 
du Dieu fabricateur des philosophes. Il me semble que cela 
pose problème : à la limite, ce modèle peut être celui du 
Père créateur, mais il est clair que ce n’est pas du tout celui 
du Fils fait homme. Le texte de M.-D. Chenu finit donc 
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par rabattre le mystère de l’Incarnation sur un modèle in-
tellectualiste de la création comme imposition par le Père 
d’un ordre rationnel au monde de la matière. Or le Fils, 
Verbe incarné, n’agit pas comme un créateur qui informe 
un matériau. L’image du potier convient au Père mais pas 
au Fils ; l’action de Jésus, comme sa parole, s’adresse à des 
êtres de chair qui attendent un royaume d’amour et de 
liberté et à qui il est toujours laissé la liberté de répondre 
ou non à son message. Il est clair que penser l’Incarnation 
non plus à partir du modèle du Fils qui a refusé la tenta-
tion de la toute-puissance mais à partir du modèle du Père, 
créateur tout-puissant, ne permet pas de penser la question 
des limites de la technique.

En effet M.-D. Chenu nous explique que la foi ne peut 
plus se borner à orienter la conduite intérieure de chaque 
homme, car « lié à la matière, cocréateur du monde, capable d’in-
venter ses propres environnements, l’Homo technicus fait avancer l’his-
toire ». Soit, mais cette affirmation très générale de la voca-
tion technicienne de l’homme devrait déboucher sur toute 
une série de questions délicates : comment l’homme doit-il 
traiter cette création qu’il a désormais le pouvoir de mal-
traiter et à laquelle il appartient toujours ; à quels critères 
éthiques, à quel rythme, à quels seuils de puissance doit-il 
subordonner la montée en puissance et l’usage de ses outils 
techniques ; quels environnements techniques, sociaux et 
naturels sont plus ou moins favorables à son épanouisse-
ment social, spirituel et sensible ? Manifestement, ces ques-
tions sont sans intérêt, voire absurdes lorsqu’on envisage 
l’incarnation comme cocréation du monde et lorsqu’on 
est convaincu que c’est grâce à la technique humaine qu’il 
va devenir possible de répondre « à l’attente impatiente de la 
création, en travail d’enfantement, pour participer à la liberté de la 
gloire des enfants de Dieu » (Rom. 8, cité par Chenu). Dans 
une telle perspective, la question des dégâts du progrès, 
des limites de la puissance et du choix entre divers modèles 
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techniques de développement n’a plus aucune importance. 
Tout progrès de la puissance est bon, on les accepte donc 
tous en bloc. 

Ainsi, chez ce théologien, la référence à l’incarnation 
s’accompagne d’une compréhension complètement uni-
latérale de l’action technicienne, comprise uniquement, à 
la manière platonicienne, comme action de la raison sur 
une matière qui lui est extérieure, comme si, de par pré-
cisément son statut d’être incarné, la technique ne réagit 
pas toujours sur l’homme de sorte qu’il est bien imprudent 
d’affirmer avec le père Chenu que dans l’action techni-
cienne « la transcendance de l’esprit reste intacte ». Mais la fasci-
nation pour la puissance d’action de l’esprit sur la matière 
rend en fait indifférent aux modalités selon laquelle cette 
puissance retentit sur l’homme de chair. De fait cette no-
tion de chair ne joue aucun rôle dans le texte de Chenu.

On comprend en lisant le père Chenu que Karl Barth 
ait pu déplorer l’absence de réflexion de la pensée théo-
logique moderne sur la question de l’incarnation. En li-
sant ce recueil publié par les intellectuels catholiques (bien 
entendu à l’époque les protestants disaient exactement la 
même chose) on comprend aussi que leur progressisme 
technophile repose sur une compréhension très parti-
culière et unilatérale de la notion d’incarnation. Sous ce 
terme, ils entendent en fait la spiritualisation de la nature, 
c’est-à-dire, en fin de compte, la domination de l’esprit sur 
le corps, enfin soumis à des exigences spirituelles (28).

Une certaine vision spiritualiste s’accommode très bien 
de l’instrumentalisation du corps et de la nature. Mais à 
une condition : ne pas en reconnaître jusqu’au bout toutes 
les conséquences. On ne peut qu’être frappé par la myopie 
des auteurs de ce recueil, qui sont incapables de voir les 
problèmes d’environnement, de manipulation de l’identité 
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du vivant qui en 1960 étaient déjà énormes. Ils raisonnent 
comme s’ils étaient à l’époque de Marcelin Berthelot et 
Ernest Renan, en 1850. En particulier, s’opposant à un 
spiritualisme contemplatif  dépassé, ils ne déduisent de la 
notion de chair que la nécessité de l’action sur le monde ; 
par contre, ils ne savent envisager cette action que comme 
pouvoir de l’esprit (intellect et volonté) sur la matière, se-
lon un modèle instrumental. Leur spiritualisme reste idéa-
liste, unilatéral. Ils ne déduisent pas de la notion de chair 
que l’homme est forcément tout autant objet que sujet des 
techniques et qu’il faut se préoccuper tout autant des ef-
fets que le pouvoir des techniques et des outils a sur sa vie 
charnelle et son monde vécu que de ceux qu’ils ont sur les 
choses. 

En fin de compte, sous couvert d’incarnation cette ac-
tion de l’esprit sur la matière est pensée comme domina-
tion plutôt que comme union : imposition au corps des pro-
jets et des modèles de l’esprit. Or, cultiver l’union de l’âme 
et du corps, sans qu’il y ait de domination de l’une sur l’autre, 
c’est un objectif  très différent.

Vivre une tension entre deux opposés
Il me semble donc que, selon que l’on met l’accent sur 

la spiritualisation de la matière ou bien sur l’incarnation de 
l’esprit, il peut en résulter deux types de rapport à la nature 
qui seront très différents. 

D’un côté on valorise, parfois jusqu’à l’inconditionnali-
té, tout ce qui permet de réduire l’altérité de ce qui est na-
turel, et en particulier de la corporéité, considérée comme 
relevant d’un mode d’être ontologiquement déficient et 
sans valeur intrinsèque, pur matériau voué à se soumettre 
à l’ingéniosité humaine et à perdre ainsi progressivement 
sa nature corporelle qui résiste et fait obstacle à l’esprit (29).
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D’un autre côté, l’exigence d’incarnation suppose 
la reconnaissance de la valeur du mode corporel d’exis-
tence comme vis-à-vis nécessaire de l’esprit. Pour le dire 
en termes religieux, la création n’est pas imparfaite ; le 
monde naturel n’a pas à être « spiritualisé ». Un monde 
qui ne serait qu’Esprit ne serait ni plus beau ni plus riche, 
bien au contraire, que ce monde qui est corps (matière) 
et esprit, et il appartient à l’homme, précisément parce 
qu’il est chair, d’unir les deux par son action. En termes 
philosophiques, au lieu de vouloir supprimer l’altérité de 
la nature corporelle chacun est invité accepter la difficile 
tâche qui consiste à mettre en pratique personnellement 
ses valeurs spirituelles dans un monde naturel (et social) 
qui est soumis à d’autres logiques et à d’autres forces. Ce 
n’est qu’à cette condition qu’on donne consistance, durée 
et, en fin de compte, réalité à ces valeurs. On pourrait ici 
reprendre la métaphore de Kant au sujet de la colombe 
qui, éprouvant la résistance de l’air comme un obstacle à 
vaincre, s’imagine qu’elle volerait plus haut dans le vide, 
alors que c’est précisément la résistance de l’air qui lui per-
met de vaincre la pesanteur et de réaliser la beauté du vol. 
C’est l’existence d’un monde qui lui résiste qui permet à la 
liberté d’un individu vivant de se déployer. 

Comme l’écrivait Charles Péguy dans un passage d’Ève :
Car le surnaturel est lui-même charnel
[…]
Et l’éternité même est dans le temporel
[…]
Et l’arbre de la grâce et l’arbre de nature
Ont lié leurs deux troncs de nœuds si solennels
Ils ont tant confondu leurs destins fraternels
Que c’est la même essence et la même stature
[…]
Toute âme qui se sauve emporte aussi son corps,
Comme une proie heureuse et comme un nourrisson
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Et toute âme qui touche aux suprêmes abords
Est comme un moissonneur au soir de la moisson.
[…]
[ils] sont tous les deux âme et tous les deux charnels
Et tous les deux carène et tous les deux mâture. (30)

Ici, l’accent mis sur l’incarnation incite à maintenir la 
différence et la tension entre l’ordre de la nature et celui de 
l’esprit, et non pas à supprimer un des deux termes en l’ab-
sorbant dans l’autre. Dans cette perspective le mode d’être 
au monde de l’homme, qui est celui d’un esprit conscient 
uni à un corps propre singulier et périssable (31) n’est pas 
ontologiquement déficient : dès que les deux termes esprit 
et corps sont données ensemble, chaque individu humain 
est suffisamment équipé pour incarner, c’est-à-dire mettre 
en pratique, ses valeurs spirituelles dans un monde qui ne 
les connaît pas. Et chaque fois qu’il y parvient de manière 
réellement personnelle, même si c’est dans le plus humble 
des gestes, même si c’est dans l’obscurité la plus totale, 
alors le miracle de la liberté s’accomplit : on peut être plus 
intelligent, plus puissant, on peut vivre plus longtemps, on 
ne peut être plus humain. Cela, seul un individu concret, 
soumis par son corps aux déterminismes de la nature, et 
par son esprit à ceux de la société ou de son propre in-
conscient, mais capable aussi de mobiliser la force de son 
esprit pour leur résister, peut le réaliser. 

Certes, comme le reconnaissait Emerson, rien n’est 
plus rare qu’un acte authentiquement personnel, c’est-à-
dire accompli par un individu qui s’efforce de dépasser les 
déterminations naturelles, sociales et psychologiques qui 
pèsent sur lui et en lui pour traduire ses valeurs dans la ré-
alité. Peut être qu’aucun de nos actes ne réalise totalement 
cette exigence ; il n’en reste pas moins que tout acte qui 
réalise un tant soit peu cette incarnation est bon et beau et 
c’est bien cela qui mériterait d’être sauvé pour l’éternité. À 
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l’opposé, quel que soit le niveau de maîtrise collective de 
la nature auquel nous parviendrons, nous savons d’instinct 
qu’une existence dont les actes auraient perdu tout carac-
tère personnel n’aurait plus rien d’humain (32). 

Technique et liberté
L’idée d’imposer des limites à la technique répugne à 

l’esprit moderne. Cela se comprend fort bien car le pro-
gressisme techniciste s’enracine dans une certaine expé-
rience spontanée de la liberté d’agir. Être libre, c’est ne 
pas subir. Être plus libre, c’est devenir moins dépendant 
des forces qui s’exercent sur moi et plus généralement des 
cadres spatio-temporels de l’existence, c’est donc devenir 
plus fort, plus puissant. Toute augmentation de la puis-
sance est donc considérée comme un progrès de la liberté. 
En effet, augmenter la puissance d’action d’un sujet c’est en 
fin de compte donner à l’entendement la possibilité d’exa-
miner un éventail plus grand de possibles, c’est donner à 
la volonté un plus grand nombre d’occasions de choisir ses 
fins. La puissance est bonne car elle augmente la liberté 
en multipliant les possibles. Dans une telle perspective il 
n’y a aucune raison de limiter la puissance technique de 
l’homme qui élargit sans cesse l’éventail des possibles. Non 
seulement elle nous permet de choisir et non plus de subir 
notre relation au monde naturel mais en fin de compte 
l’augmentation de cette puissance d’action de l’homme sur 
le monde lui permet un dépassement de son mode « natu-
rel » d’existence et de ses limites physiques et psychiques. 
Elle autorise un dépassement des limites ontologiques liées 
au mode d’être naturel de l’homme. Cette expérience du 
lien entre puissance et liberté favorise une certaine disso-
ciation du corps et de l’esprit. Certes la puissance d’action 
est d’abord éprouvée comme étant celle du corps, mais 
la liberté est celle de l’esprit qui analyse, qui délibère, qui 
choisit et qui veut. C’est pourquoi le complément de la li-
berté d’agir c’est la découverte de la liberté intérieure et du 
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fait que celle-ci ne cesse de buter sur la résistance que lui 
oppose le monde des corps et des choses.

Ainsi sur la base de cette scission on voit de développer 
deux conceptions différentes de la liberté. L’une suppose 
une distinction stricte entre le sujet qui examine, qui choisit 
et qui veut et le monde naturel sur lequel il agit. Le corps 
est alors logiquement représenté comme l’instrument de 
l’esprit pour agir sur le monde et surmonter les entraves 
liées à la corporéité de l’existence. La liberté est recher-
chée dans la déliaison. Par ailleurs ce dualisme peut par-
fois entretenir une fascination pour le « post-humain » qui 
n’est que la conséquence ultime de l’instrumentalisation 
du corps par l’esprit. Il n’y a plus aucune raison d’imposer 
des limites à la puissance d’agir de l’homme, en particulier 
sur lui-même. La puissance est liberté.

Si l’on refuse cette scission Corps/Esprit et que l’on 
considère que l’homme de chair est une liberté qui fait 
aussi partie de la nature, alors on peut poser autrement 
la question des limites de la puissance technique. De cette 
condition de chair on peut tirer des indications sur la ma-
nière dont l’homme peut orienter sa liberté et l’usage de sa 
puissance technique. 

Rappelons au préalable que l’on peut fonder la né-
cessité d’imposer des limites à la puissance technique de 
l’homme sur la nature (hors de lui et en lui) de plusieurs 
manières :

– prudentiellement (l’écologie scientifique) : L’homme 
est nature au sein de la nature et c’est en tant que corps 
vivant dépendant des équilibres de la biosphère qu’il est 
obligé de mettre des limites aux atteintes qu’il peut infliger 
au milieu. 

– objectivement : on peut invoquer la considération de 
la valeur intrinsèque des êtres naturels et moraux sur les-
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quels l’homme peut agir et de leur mode d’existence qu’il 
ne faut pas altérer. Il y a des réalités qui en elles mêmes mé-
ritent qu’on ne les appauvrisse pas, qu’on ne les altère pas, 
qu’on ne les détruise pas : la nature humaine, la richesse, 
diversité de la création, la splendeur du monde voulu par 
Dieu etc. 

– relativement à la condition humaine : une troisième 
approche est possible : c’est celle qu’ont défrichée des pen-
seurs comme Charbonneau, Ellul et Illich, qui se préoc-
cupent de ce que l’augmentation de sa propre puissance 
fait à l’homme de chair. Toute augmentation de la puis-
sance induit un certain type de rapport au monde, à soi et 
aux autres qui peut avoir des effets négatifs pour l’homme 
et pour sa liberté. On peut bien affirmer la liberté totale 
de l’homme, il n’en reste pas moins que sa liberté ne peut 
se déployer que sous certaines conditions. Il a besoin d’un 
vis-à-vis non humain : d’une nature ; et les divers types 
de rapport qu’il peut établir avec la nature ne sont pas 
équivalents pour lui. Par exemple, certaines modalités de 
l’action de l’homme sur le monde peuvent conduire à un 
appauvrissement de sa vie sensible qui n’est pas désirable. 
Il peut aussi en résulter une réduction de ses marges d’au-
tonomie personnelle et, en fin de compte une remise en 
cause de l’éthicité de l’homme. La liberté d’un être de chair 
ne peut se réduire à l’augmentation de la puissance, l’ac-
complissement de la liberté humaine ne peut résider dans 
la déliaison. C’est pourquoi une certaine critique philoso-
phique du technicisme est faite au nom de l’unité charnelle 
des deux opposés que sont l’esprit et le corps de l’homme. 
Les œuvres de philosophes comme Michel Henry ou Hans 
Jonas témoignent de la fécondité de cette approche.

Politiquement, on ne peut éviter de poser tôt ou tard la 
question des limites des technosciences et de leur fonde-
ment : la relation entre puissance et liberté est trop ambiguë 
et contradictoire pour qu’on puisse différer indéfiniment 
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certains choix. En effet, à partir du moment où la liberté 
humaine acquiert la puissance d’agir sur les choses, sur le 
corps vivant, sur l’organisation sociale, en les objectivant, 
alors se pose la question de choisir entre les divers mondes 
possibles que notre puissance opératoire peut engendrer. Il 
me semble, à la suite de Charbonneau, d’Ellul et d’Illich, 
qu’il est possible de mobiliser la notion d’incarnation – ou 
celle de chair – pour guider nos choix sans impliquer de 
référence à une norme transcendante autre que la liberté.

conclusion : de l’incarnaTion à une pensée des limiTes

Parce que l’homme est un être de chair, son rapport 
au monde n’est pas seulement intellectuel ou opératoire 
mais aussi sensible et symbolique, et ces diverses dimen-
sions retentissent l’une sur l’autre. S’il y a des dimensions 
matérielles et intellectuelles de la liberté, il y a aussi néces-
sairement des dimensions sensibles et des dimensions sym-
boliques. La sensibilité est une manière d’entrer en rela-
tion avec le monde tout aussi importante que l’action ou la 
connaissance. Grâce à ses savoir-faire techniques l’homme 
a la possibilité de réagir et de modifier son environnement 
matériel et de se créer un environnement propre. Mais il 
ne suffit pas que le nouvel agencement de son environne-
ment favorise une action efficace et permette à l’homme 
d’exercer sa puissance sur les choses par exemple en mul-
tipliant la quantité de biens consommables. Parce qu’elles 
engagent la totalité de la personne, et qu’elles participent 
à l’édification d’un monde, les conditions matérielles et 
spatiales dans lesquelles vit l’homme ne sont pas neutres, 
au contraire elles sont de la plus haute importance pour 
la liberté et pour la vie spirituelle de l’homme, de sorte 
qu’elles ne sauraient être appréciées correctement unique-
ment en termes de puissance et d’efficacité sur les choses ; 
elles doivent satisfaire tous les registres de sa sensibilité. De 
l’attention à la globalité de la personne incarnée il résulte 
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que les dimensions sensibles, esthétiques de notre rapport 
au monde ne peuvent être disqualifiées comme relevant 
de préférences subjectives inessentielles. Certes, lorsqu’on 
appréhende l’homme comme pure subjectivité, susceptible 
d’une infinité de préférences, la question de la valeur de 
son rapport sensible au monde reste indécidable et frivole. 
Cependant, dès lors que l’on reconnaît l’homme d’abord 
comme un être de chair on peut disposer d’un fil conduc-
teur pour examiner si l’environnement technique ou ins-
titutionnel qu’il produit est bien à sa mesure. On peut 
illustrer une telle démarche par une brève réflexion sur 
l’impact non plus spatial mais temporel du développement 
technoscientifique : 

Le rapport au monde d’un être de chair est – entre 
autres – symbolique. Esprit incarné, l’homme a besoin 
non seulement de techniques, d’une économie, de savoirs 
exacts et efficaces mais aussi il a besoin de sens. Distincte de 
l’expérience intellectuelle de la vérité, l’expérience du sens 
est à la fois spirituelle et physique, elle engage la totalité de 
la personne qui l’éprouve et qu’elle met en mouvement. 
C’est pour cela que dès son origine Homo faber est créateur 
non seulement d’outils mais aussi d’images : son rapport au 
monde est médiatisé par des symboles qui donnent sens au 
monde, aux situations qu’il vit et à ses actions. En particulier 
l’usage des outils, et la puissance qui résulte des opérations 
techniques ont toujours été intégrées au monde humain 
et humanisées par une production symbolique. L’être de 
chair a besoin de vivre au sein d’une civilisation qui inscrit 
la puissance des techniques dans un ordre symbolique plus 
vaste, qui organise les relations que les hommes ont entre 
eux et avec le monde. En retour ce monde symbolique, 
qui varie selon les civilisations, fournit à chaque individu le 
sol à partir duquel il peut se construire comme personne. 
Les transformations des techniques, l’accès à de nouveaux 
degrés ou même à de nouvelles formes de puissance ont 
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toujours retenti sur l’univers symbolique des hommes, se-
lon un processus d’interaction. D’un côté les innovations 
techniques appellent par exemple de nouvelles manières 
de vivre ensemble ; d’un autre côté les constructions sym-
boliques imposent en retour des limites à la puissance des 
nouvelles techniques, limites au-delà desquelles leur usage 
ne peut être ni bon, ni beau ni juste. L’homme de chair a 
donc besoin de vivre dans une civilisation.

Or, toujours parce que l’homme est chair, engagé corps 
et âme dans un monde, la production symbolique, sans la-
quelle une civilisation ne peut s’édifier, a une temporalité 
spécifique. Elle s’élabore très lentement. L’inconscient y a 
une large part. Pour que la culture symbolique soit effi-
cace, il faut que chacun en intériorise les modèles de re-
lation à autrui et au monde. Ces modèles s’élaborent et 
évoluent lentement, sur plusieurs générations. Ils se sédi-
mentent et se transmettent sous la forme d’une tradition 
qui fournit le terreau indispensable dans lequel peuvent 
s’enraciner les individus pour se construire comme sujets. 
Si ce capital symbolique ne se transmet pas ou se transmet 
mal, les individus auront du mal à se construire et la vie 
collective risque de se désorganiser. Par ailleurs les schémas 
symboliques reçus au cours de la petite enfance tiennent 
littéralement à la peau des hommes. Les remettre en cause 
c’est les écorcher, remettre en cause leur identité et susciter 
toutes sortes de réactions qui peuvent être très violentes. 
On ne se défait pas par décret d’un tel héritage, comme 
l’a amplement prouvé l’échec des révolutions modernes 
qui ont prétendu créer un « homme nouveau ». Or, dans 
la société moderne, la temporalité sourde de la création 
symbolique reste beaucoup plus lente que la temporalité 
du changement technique qui ne cesse de s’accélérer. Le 
temps de l’innovation technique et celui de créativité cultu-
relle sont devenus complètement hétérogènes, de sorte que 
l’innovation technique est désormais bien trop rapide pour 
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pouvoir être accompagnée par une production symbolique 
susceptible d’intégrer les nouveaux pouvoirs dans un nou-
vel ordre cohérent – disons une nouvelle civilisation. Par 
contre, révolutionnant toujours plus vite la base matérielle 
de la vie collective, l’innovation technique, disqualifie les 
univers symboliques, fait obstacle à leur transmission et, 
en fin de compte, détruit les civilisations existantes. Le 
rythme de l’innovation est tel que les efforts pour combler 
le vide sont déjà dépassés avant même d’avoir pu aboutir. 
La société en développement rapide est donc en proie à 
de nombreuses formes de désorganisation non seulement 
économiques mais aussi psychologiques, culturelles et so-
ciales, qu’il s’agisse de la construction individuelle des per-
sonnes, des rapports que les hommes ont entre eux ou avec 
la nature. Il suffit pour s’en rendre compte de regarder le 
journal télévisé ou de jeter un œil sur les gros titres de la 
presse quotidienne. 

Parce que l’homme est un être de chair, la construc-
tion de sujets humains équilibrés, institués comme su-
jets, l’instauration de modes de coexistence (le lien social) 
préservant un minimum d’autonomie et de solidarité, et 
enfin l’établissement d’un compromis satisfaisant entre la 
puissance technique et la diversité et les équilibres natu-
rels, tout cela requiert une temporalité lente ; autant d’exi-
gences difficilement compatibles avec le « déferlement 
technologique » (33) contemporain. On peut donc penser 
que la prise en considération attentive du statut de chair qui 
est celui de l’homme pourrait fonder la nécessité d’imposer 
un rythme beaucoup plus lent au changement technique. 
Ainsi, à ceux qui souhaitent entretenir ce déferlement 
technologique, on pourrait objecter que leur politique se 
fonde sur une conception désincarnée de l’existence et de 
la liberté humaines et sur un refus de prendre en compte 
le mode d’être au monde qui caractérisera l’homme aussi 
longtemps qu’il sera un esprit individuel incarné dans un 
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corps mortel ; refus qui peut favoriser bien des situations 
catastrophiques et déshumanisantes. 

Ainsi la prise en considération de la dimension char-
nelle de l’existence humaine peut fonder le souci d’impo-
ser une autre temporalité au changement technique. Il ne 
s’agit que d’un exemple particulier d’une démarche que 
les œuvres de Charbonneau, Illich et Ellul nous invitent 
à généraliser en l’appliquant à toutes les dimensions de 
la vie sociale. Alors que la question des limites de l’opé-
rativité technoscientifique se pose de manière de plus en 
plus aiguë, ils nous invitent à nous appuyer sur l’exigence 
d’incarnation de l’esprit pour orienter notre liberté et pour 
faire en sorte que le dynamisme technicien, qui est une des 
manifestations de cette liberté, ne se retourne pas contre 
elle. Face aux risques de dépersonnalisation de l’existence 
qui résultent de la fascination pour une liberté désincar-
née, s’adossant à la tradition spirituelle judéo-chrétienne, 
ces trois auteurs invitent l’homme de chair à cultiver ce que 
Nietzsche appelait « le sens de la terre ». 

Notes

23. Du Timée de Platon aux Ennéades de Plotin, la philo-
sophie grecque parle volontiers de « spiritualisation » mais 
jamais d’« incarnation », le corps étant considéré comme 
un mode déficient de l’Être. Alors que l’idée de l’éternité 
de l’âme paraissait cohérente aux philosophes de l’Anti-
quité, celle de la résurrection des corps, prêchée par saint 
Paul à Athènes, leur semblait grotesque.

24. Il ne nomme pas Charbonneau et Ellul, mais il est 
clair qu’il les vise car il les connaissait bien et s’était déjà 
opposé à leurs orientations environnementalistes au sein 
du mouvement Esprit d’avant-guerre. 
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25. Emmanuel Mounier, « La machine en accusation », 
in La Petite Peur du vingtième siècle, Paris, Seuil, 1955. On peut 
considérer ce petit ouvrage comme le bréviaire de l’opti-
misme technophile qui a imprégné les milieux catholiques 
progressistes de l’après-guerre. 

26. C’est aussi la raison pour laquelle il se soucie de dis-
tinguer l’individu et la personne, principe exclusivement 
spirituel, distinct de son corps et de ses particularités empi-
riques physiques sociales et psychologiques (au point qu’il 
est difficile de la distinguer de l’âme des philosophes et des 
théologiens idéalistes), alors que Bernard Charbonneau, 
au contraire, s’y refuse vigoureusement.

27. M.-D. Chenu, « Vers une théologie de la tech-
nique », in La Technique et l’homme, Recherches et Débats du 
cercle catholique des intellectuels français, n° 31, Paris, Arthème 
Fayard, 1960.

28. Signalons que Charbonneau récuse vigoureuse-
ment cette manière de parler de spiritualisation sous cou-
vert d’incarnation : « Incarnation. L’Esprit fait chair, non 
la chair, la matière, se faisant esprit. L’inverse de l’Évolu-
tion, laïque ou teilhardienne, où la Matière devient Esprit. 
Dès l’origine l’atome est gros du progrès vers la noosphère ; 
à ce destin la matière ne saurait échappe. L’Homme peut 
intervenir, il ne changera rien à l’essentiel. Il n’y a plus de 
liberté. Par contre si l’esprit se fait chair, matière, réalité, 
c’est parce qu’il s’en distingue. À l’origine il n’y a pas un 
mais deux termes : l’Esprit et la chair, aussi différents de 
nature qu’un homme puisse le concevoir ; bien qu’étroite-
ment confondus et affrontés à cette existence individuelle 
que nous sommes : l’esprit se fait chair dans la conscience 
personnelle qui souffre de l’immensité de leur distance. » 
(Trois pas vers la liberté, opuscule inédit, p. 7).

29. On voit ici comment la technophilie peut dériver 
d’une représentation idéaliste de la liberté.

30. Charles Péguy, « Ève », in Œuvres poétiques com-
plètes, Paris, Gallimard, 1957, Coll. « Bibliothèque de la 
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Pléiade », pp. 1041-1042. Je remercie Guy Roustang de 
m’avoir signalé ces vers. 

31. Situation qui échappe au pouvoir explicatif  de nos 
concepts et que la pensée religieuse peut déjà, et à juste 
titre, considérer comme miraculeuse. 

32. C’est bien de ce risque qu’Aldous Huxley cherchait 
à nous avertir dans Le Meilleur des mondes (1931).

33. Pour reprendre la belle formule de Michel Ti-
bon-Cornillot.

La Technique et la chair, Parangon, 2011
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jaCques ellul

Une introduction à la pensée  
de Bernard Charbonneau

(1985)

Je venais de recevoir le livre de Giedion, Mechanization 
Takes Command, Bernard Charbonneau était dans mon 
bureau. Nous parlions de tout autre chose. Il avait pris le 
Giedion et le feuilletait. Il ne connaît pratiquement pas 
l’anglais. Il feuilletait en apparence négligemment, mais 
examinait avec son attention acérée les photographies 
et illustrations. Nous parlions. Soudain, il pose le livre 
de Giedion, et j’entends encore sa phrase : « En somme 
cet Américain croit que le progrès mécanique a démoli 
l’homme, mais avec un idéalisme bien américain il croit en 
un Homme absolu, et c’est l’art qui permettra de résoudre 
le conflit. » Il avait en une heure, sans lire, avec son intui-
tion exceptionnelle, par le simple choix des illustrations et 
leur arrangement, mis le doigt sur la faiblesse principale de 
ce livre savant… Je cite cette anecdote pour, simplement, 
donner un exemple et de sa capacité incroyable de « sai-
sir » des phénomènes et de l’acuité de son jugement.

Nous avions découvert, au début des années trente, 
une convergence de nos inquiétudes et de nos révoltes. 
Mais il était incomparablement plus avancé que moi. Il 
avait une connaissance de la pensée révolutionnaire et une 
appréhension de notre société qui m’éblouissaient. Je me 
suis mis à son école, dans cette orientation socialiste qui 
refusait à la fois la mollesse de la SFIO, la dictature du 
communisme et qui cherchait une voie originale pour la 
révolution. Ce qui dès cette époque le caractérisait, et rend 
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toujours aujourd’hui sa lecture difficile, c’était une critique 
permanente (d’où devait sortir la découverte du positif), 
mais une critique principalement adressée à ceux qui lui 
étaient le plus proche. Il ne s’attardait pas tellement à la 
critique du nazisme, parce que nous en étions infiniment 
loin, mais bien à celle de la gauche, parce que c’était là que 
se situait notre enracinement, et me semble-t-il, il ne pou-
vait supporter les compromissions, les faiblesses, les erreurs 
de cette gauche, et il était exigeant précisément parce que 
là lui semblait résider notre place.

Années trente, montée des fascismes partout. Nous 
étions extrêmement solitaires quand nous apprîmes la fon-
dation d’un mouvement qui se nommait « Esprit ». Nous 
allâmes voir aussitôt, avec certaines réticences. Le titre lui 
paraissait très mauvais. Il craignait un spiritualisme, une 
fuite dans le spirituel, ou une reprise d’un quelconque 
christianisme social. Nous avons trouvé un groupe avec 
qui il était possible dans une certaine mesure de dialoguer, 
avec qui nous partagions des révoltes communes et un re-
fus de la droite et de la gauche, du stalinisme et de l’hitlé-
risme, mais autant de la démocratie libérale et des États-
Unis… Les refus étaient très comparables, l’interprétation 
du monde moderne et les entreprises positives, moins. À 
la rigueur, nous pouvions entrer dans la perspective d’un 
personnalisme, dégagé de l’individualisme du xixe siècle, 
retrouvant les dimensions essentielles de l’homme, insis-
tant sur l’unité de l’être humain, sur l’incarnation, sur l’en-
gagement en fonction d’une décision personnelle vraiment 
choisie, sur le caractère politique de toute entreprise de 
ce genre et sur la « Révolution nécessaire » – mais qui ne 
pouvait être remise indéfiniment.

Le personnalisme en tant que philosophie nous touchait 
très peu, et surtout nous nous écartions de la façon très po-
litique d’interpréter le monde occidental. Bernard Char-
bonneau avait déjà reconnu que le caractère principal, le 
facteur déterminant de notre temps était la technique. Il 



201

introduction à la pensée de Charbonneau

commençait à en tirer les conséquences. Mais à Esprit, per-
sonne ne l’entendait. L’opposition théorique s’est aggravée 
très rapidement. Bernard Charbonneau était le premier à 
dépasser la critique du machinisme et de l’industrie pour 
accéder à une vue globale de la technique comme pouvoir 
structurant de la société moderne.

Dans les divers groupes que nous connaissions, nous 
nous sentions plus proches de Dandieu que de Mounier. 
Cependant lorsque Ordre nouveau (1) fut fondé (vers qui 
allaient mes préférences), Charbonneau en fit une critique 
très rigoureuse et demeura à Esprit. Mais le problème s’est 
posé d’une manière assez aiguë au sujet de la tactique à 
suivre. Nous étions tous convaincus qu’il y avait un pre-
mier pas à effectuer, celui de la prise de conscience. Mais 
celle-ci ne pouvait être le seul résultat de la lecture de la re-
vue ou du contact personnel avec Mounier. Charbonneau 
pensait à un développement de groupes de base, qui ne 
seraient pas seulement des groupes de lecteurs et de sou-
tien pour la revue, mais qui effectueraient déjà un certain 
travail révolutionnaire, avec la critique spécifique de la so-
ciété actuelle (critique portant sur ses formes fondamen-
tales : État, publicité, propagande). Bernard Charbonneau 
pensait que ces groupes devaient se fonder partout, avec 
une grande autonomie, et puisque l’un des aspects de la 
pensée d’Esprit était la décentralisation, la critique de l’État 
moderne, etc., il fallait commencer par le mettre en pra-
tique. Mais il s’est assez rapidement heurté au parisianisme 
du groupe central d’Esprit, au peu d’intérêt marqué par 
les groupes autonomes et provinciaux, et à une certaine 
défiance pour les initiatives locales qui n’exprimaient pas 
forcément l’orthodoxie en train de se constituer. En même 
temps, s’était affirmé un durcissement catholique, et Ber-
nard Charbonneau, en tant qu’agnostique, se sentait assez 
rejeté. Esprit nous paraissait alors comme un groupe cultu-
rel de catholiques de gauche, incapable de s’engager dans 
une action révolutionnaire. La rupture fut assez drama-
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tique. À partir de ce moment, Bernard Charbonneau, in-
lassablement, avant et après la guerre, a tenté de constituer 
des groupes orientés vers une prise de conscience révolu-
tionnaire, mais exprimant déjà dans leur mode d’action 
et de vivre un peu de la rupture radicale que cette société 
imposait puisqu’elle était totalisante et exigeait donc une 
mise en question plus fondamentale que celle effectuée par 
les marxistes. C’était extrêmement difficile d’amener qui-
conque à des prises de conscience de cet ordre, aussi to-
tales et profondes, et encore bien plus quand il s’agissait de 
passer au stade de la mise en pratique et de l’action. Deux 
fois nous fûmes très près de réussir. Deux échecs parmi 
d’autres. L’intransigeance et la rigueur critique de Char-
bonneau, qui ne pouvait se satisfaire de demi-adhésions, 
de demi-mesures, d’une compréhension intellectuelle, ou 
d’un mouvement plus nombreux sans une clarté suffisante, 
ne rendaient évidemment pas les choses faciles.

Je fus pour lui, je dois le dire, un second aussi fidèle 
que possible mais sans cesse dépassé par le renouvellement 
et l’approfondissement de sa compréhension de la société 
occidentale moderne, et aussi sans cesse remis en question 
par son impitoyable critique.

L’écrit paraissait à Bernard Charbonneau un moyen se-
cond dans une entreprise de cet ordre. Ce ne pouvait être 
qu’une base de réflexion, de recherche, une mise au point 
pour la progression commune, et c’est pourquoi beaucoup 
de ses écrits ont eu d’abord pour objectif  les membres des 
groupes qu’il connaissait. Puis, certain qu’il n’arriverait 
pas à réaliser le mouvement révolutionnaire qu’il voulait, 
il se mit à écrire des livres. Mais ils sont difficiles. Ceux qui 
sont publiés sont les plus aisés, l’énorme collection de ses 
manuscrits recèle le plus dense et le plus profond.

La difficulté de ses écrits est très particulière : elle ne 
tient ni à un vocabulaire abscons ni à une forme obscure ; 
au contraire, c’est le vocabulaire de tous et le style est d’une 
luminosité extrême. La difficulté tient me semble-t-il à 
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deux faits. Le premier, c’est l’immense érudition historique 
et sociologique de Bernard Charbonneau, qui n’est jamais 
exposée. Il ne progresse pas selon la méthode universitaire, 
en énonçant ses sources ou en démontrant chaque point : il 
avance comme si le lecteur savait autant de choses que lui, 
et il procède à une réflexion dans laquelle les faits sont sim-
plement évoqués, traités par allusion. Or, en même temps, 
l’ordre de faits auquel il se réfère est souvent saisi par « in-
tuition », et par conséquent, le lecteur n’est pas forcément 
averti de quoi il s’agit. Bernard Charbonneau à un « flair » 
incomparable pour appréhender les phénomènes sociaux, 
pour leur donner leur véritable importance. Ce qui l’amè-
nera à des jugements estimés scandaleux. Je me rappelle 
une conférence, en 1959 ou en 1960, où il avait déclaré que 
la guerre d’Algérie n’avait aucune importance… Après 
cela, l’auditeur ne veut plus rien entendre ! Mais il s’agit 
de distinguer ce qui est l’événement superficiel, ou en-
core simplement déterminé par « la force des choses » (et 
par conséquent sans intérêt, parce que n’éclairant rien de 
nouveau) et puis ce qui constitue cette « force des choses » 
elle-même, qui est le seul problème clef. La seconde diffi-
culté pour la lecture de Bernard Charbonneau tient à la 
conception très singulière de ses livres : ils sont un mélange 
de tout, histoire, réflexion, analyse sociologique, démons-
tration, lyrique, et surtout le grand problème de l’unité du 
sociologique et du personnel. Chaque livre de Bernard 
Charbonneau (je crois qu’il est le seul à y parvenir) est ca-
ractérisé par la cohésion entière entre la compréhension, 
ou la description du collectif, et l’insertion de l’individu, 
de lui-même d’abord. Il n’y a aucune dissociation entre les 
deux. Or, ceci est écrit dans un style brillant, qui convie à 
se laisser aller à une lecture hypnotisée, alors que chaque 
phrase est rigoureusement significative : il y a là un malen-
tendu constant que j’ai souvent rencontré. Le lecteur est 
tenté de lire comme une formule rhétorique heureuse ce 
qui est la formulation stylistiquement parfaite d’une pen-



204

la grande mue

sée rigoureuse et complexe. En définitive nous sommes en 
présence d’un ensemble complexe d’expérience directe, 
réfléchie, critiquée, intégrée à une connaissance globale de 
notre société, exprimée dans une forme esthétique saisis-
sante. Là réside la difficulté !

*

Sur L’État, de Bernard Charbonneau.

Le livre ici présenté aura bientôt trente ans. Il eut 
d’abord une édition ronéographée. Il est antérieur à toutes 
les études sur l’État et le Pouvoir qui ont fleuri après 1950. 
En apparence, nous sommes en présence d’une analyse de 
la croissance du pouvoir politique depuis deux cents ans 
dans le monde occidental, et ceci en liaison avec l’évolu-
tion globale de la société. C’est donc une description du 
passage des sociétés agropastorales à la société industrielle, 
l’État n’étant qu’un aspect, un moyen et une expression de 
cette mutation fondamentale. En apparence… par consé-
quent nous rencontrons des questions que nous croyons 
bien connaître, après tant de sociologie et de science poli-
tique. Mais nous avons ici une connaissance plus profonde, 
plus fondamentale que celle à laquelle nous sommes accou-
tumés. Plus fondamentale ? On sera alors tenté de traduire 
« moins précise » ! Car nous sommes obsédés par le besoin 
d’exactitude et de précision, l’accumulation des preuves. 
Bernard Charbonneau retient des faits qui sont pour lui 
certains non par des preuves statistiques mais par suite de 
l’analyse globale. En 1947, il expliquait la nécessité inévi-
table des camps de concentration en URSS, et était le pre-
mier à parler de Magadan ! Le lecteur reste perplexe, parce 
que cette interprétation fulgurante lui échappe. Il reste 
dubitatif, parce qu’il est accoutumé à des preuves. Ceux 
qui ont pu lire L’État en 1950 ont parfois critiqué le carac-
tère non scientifique de cette étude. Pour eux, il s’agissait 
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d’« idées », d’« opinions »… Je voudrais seulement alors 
faire une remarque : en trente ans ce livre n’a pas vieilli, 
rien ne s’est révélé, à l’expérience, inexact ; au contraire, 
tout ce que Bernard Charbonneau avait prévu s’est réa-
lisé. Je ne connais pas beaucoup de livres scientifiques de 
sociologie ou de science politique dont on pourrait dire la 
même chose ! Or, dans ces questions, il n’y a pas d’autre 
preuve scientifique que l’épreuve du temps. Ce n’est pas la 
précision de la méthode qui garantit ici l’exactitude des ré-
sultats, ce n’est pas la description minutieuse d’un certain 
ordre de faits qui garantit la réalité de la compréhension. 
Ce n’est pas la mathématique qui assure la scientificité : il 
n’y a pas d’autre critère que l’épreuve du temps, en sciences 
humaines, car toute étude sociologique ou politique, parce 
qu’il s’agit de phénomènes humains implique une certaine 
situation par rapport au futur, une certaine vue du futur : 
aucune étude, si statistique fût-elle, n’est privée de cette di-
mension. Et c’est ici que l’on s’aperçoit de la valeur du tra-
vail. Que signifierait le travail d’un chimiste si, quand il fait 
concrètement la synthèse, il obtenait un tout autre corps 
que ce qui était prévu ? Or, il n’y a rien à changer à l’étude 
de Bernard Charbonneau sur l’État. Et ceux qui entrent 
dans le processus de « monstration » poursuivi par Char-
bonneau peuvent bien entendu comprendre le caractère 
inattaquable de sa démarche. Bien entendu, on peut aussi 
la refuser. Mais il faut alors savoir qu’il s’agit d’un refus 
sans plus. Refus qui peut être fondé sur une certaine idéo-
logie, par exemple. Ainsi, les communistes ne pourront pas 
accepter ce que dit Bernard Charbonneau, parce qu’il y a 
une mise en question radicale de presque tout leur credo. 
Mais le plus souvent le refus sera systématique et irraison-
né, parce que le lecteur ne supportera pas d’être pris à par-
tie aussi personnellement, d’être acculé dans sa conscience 
et sa vie. Mais quant au livre lui-même, il est impossible 
d’en effectuer une démolition, une déconstruction, parce 
que l’accumulation des faits implicites est telle, l’établisse-
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ment des interrelations, des interconnexions entre ces faits 
est si précise, que je ne connais personne qui soit capable 
de les critiquer efficacement. C’est un livre de Tout ou 
Rien, et c’est bien au fond ce que Bernard Charbonneau 
a toujours cherché à faire. Une mise au pied du mur en 
fermant toutes les issues de fuite possible de façon à ce que 
le lecteur soit interpellé sans possibilité de l’éviter. Obligé 
de choisir, et par là obligé de se reconnaître coupable. Car 
ce livre prend à partie, exige une décision personnelle, en 
décrivant l’interaction de l’individu (chacun) et du pouvoir. 
Tel est bien le problème.

Bernard Charbonneau a l’air de décrire un mécanisme 
abstrait, l’État, qui fonctionne par lui-même, qui a son 
poids, sa raison de développement, sa cohérence. Comme 
si l’on avait un cancer qui se développe dans la société, en 
soi, par soi, hors des prises de l’homme. Et c’est la pre-
mière impression que l’on peut avoir lorsque justement 
on lit ce sous-titre « Par la force des choses ». Je suis donc 
hors de question. L’avalanche s’accumule sur les sommets, 
moi qui suis dans la vallée, je n’y peux rien. Et précisé-
ment c’est avant tout cette illusion et cette justification que 
Bernard Charbonneau dénonce tout le long de ce livre. 
L’État s’est développé par soi exactement dans la mesure 
où l’homme a cédé, bien plus : a désiré qu’il en soit ainsi. 
La force des choses fonctionne, aveugle, dans l’exacte me-
sure où l’homme démissionne. Le pouvoir grandit impla-
cablement, parce qu’aucun homme n’est capable du plus 
petit acte de liberté. Autrement dit, le lecteur en lisant ce 
développement du plus froid de tous les monstres froids, 
est devant le miroir de sa propre complicité, de sa propre 
lâcheté. Et c’est pourquoi nous avons un livre qui se situe à 
la limite du tolérable.

Il n’est pas besoin des scandales d’Arrabal et des avi-
lissements humains d’Albee pour mettre l’homme en 
cause. Il n’est pas besoin de grands cris spectaculaires et 
esthétiques, qui sont tellement excessifs, irréels, dénaturés, 
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qu’à la limite ils ne signifient rigoureusement plus rien, et 
que tout le monde est bien tranquille après. Il suffit d’une 
soigneuse description clinique de notre expérience inévi-
table et quotidienne du pouvoir. L’essentiel est la compré-
hension de la relation intime entre chacun et le pouvoir. 
Même de la part de ceux qui le contestent. La puissance 
du livre de Bernard Charbonneau, c’est précisément que 
cette force des choses qu’il décrit implacablement existe 
objectivement, mais par l’absence d’être de l’homme. Il 
n’y a pas une sorte de pouvoir machiavélien qui posséde-
rait les pauvres individus innocents. Il n’y a pas non plus 
une classe dominante qui écrase (sans autre réponse que la 
révolte !) les malheureux opprimés. Il n’y a pas non plus, 
inversement, des individus libres qui pourraient manipu-
ler les choses, se rendre maîtres sans problème de l’État, 
des administrations et en faire ce qu’ils voudraient. Il y a 
copénétration exacte de l’État et de l’individu, par la trahi-
son de celui-ci. « L’ennemi que chacun porte en soi, qu’il 
se nomme démission ou chute. » C’est donc une véritable 
mise en question, tellement rigoureuse qu’elle en devient 
spontanément inacceptable, scandaleuse. Bernard Char-
bonneau veut nous acculer à un aveu et son livre devient 
inavouable. Il veut nous contraindre à nous engager à la 
liberté. Et c’est cette difficulté morale ou psychologique 
d’accepter cet appel qui rend la lecture de ce livre difficile 
(et non point quelque problème intellectuel) ; c’est dans la 
mesure où l’on est en présence d’une œuvre intellectuelle 
qui est en même temps existentielle qu’on est tenté soit de 
récuser l’analyse intellectuelle en disant qu’on y mélange 
des appréciations de valeurs, soit de refuser l’appel à la li-
berté en disant que l’on ne voit pas au nom de quoi il est 
porté. Mais dans les deux cas c’est une position de fuite et 
d’irresponsabilité. Ce livre repose sur une attitude et une 
volonté de l’unité de la vie de l’homme, de son engage-
ment extérieur et de son développement intérieur, sur la 
démonstration d’une cohérence de la vie.
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Bernard Charbonneau écrit parce qu’il a la conviction 
qu’il n’y a pas un extérieur et un intérieur, un institutionnel 
et un spontané, un spirituel et un matériel, mais que l’un est 
toujours l’autre. Il sort ainsi complètement des catégories 
auxquelles nous sommes habitués ; pour les uns il paraîtra 
un matérialiste dogmatique, pour d’autres un spiritualiste 
religieux, dans la mesure précisément où ils auront séparé 
ce qu’il tient à unir, et où ils auront choisi dans l’ensemble 
ce qui leur convient.

Mais la difficulté croissante c’est que nous avons l’im-
pression d’une contradiction entre la lucidité et l’enga-
gement. Cette lucidité semble rendre l’engagement im-
possible, parce qu’elle montre la difficulté du combat et 
la vanité des engagements politiques traditionnels qui ne 
peuvent rigoureusement que favoriser la croissance de 
l’État. L’engagement, inversement, ne peut s’effectuer que 
dans l’aveuglement et en se débarrassant de la connais-
sance du réel. Or, précisément, ce livre est l’attestation de 
la recherche d’un engagement possible en face et par rap-
port à une réalité exactement connue. Mais il est évident 
que si cet engagement doit être l’acte d’un individu, il ne 
peut s’effectuer sur un mot d’ordre : d’où l’absence d’un 
programme. Si cet engagement doit être celui de la liberté, 
il ne peut être collectif  et massif  ; et cependant s’il doit 
intervenir dans les structures, il faut bien qu’il ait une di-
mension autre qu’individuelle. Tel est le dilemme.

Enfin, peut-être faut-il aborder un dernier point : Ber-
nard Charbonneau a publié plusieurs livres qui n’ont pas 
eu le retentissement qu’ils auraient dû avoir, étant donné 
leur qualité dans tous les domaines. Quand on les compare 
à combien d’autres livres qui ont « réussi »…! Mais il faut 
prendre conscience que les raisons du refus ne sont pas 
de l’ordre du raisonnable. En réalité on comprend qu’un 
corps social se défende quand il est attaqué. On peut être 
assuré qu’un livre qui a du succès, même s’il est agressif, 
accusateur, violent, même s’il crie à l’injustice et appelle 
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à la révolution, doit ce succès d’abord au fait qu’il ne met 
pas sérieusement en question le corps social. Celui-ci est au 
contraire d’autant plus favorable aux livres qui font une at-
taque arbitraire ou fallacieuse : de telles violences verbales 
(auxquelles nous sommes accoutumés) sont de véritables 
diversions par rapport aux questions effectives, et elles sont 
accueillies avec enthousiasme précisément parce qu’elles 
présentent une apparence de mise en question et de ce fait 
évitent les mises en question réelles. Le silence glacé qui 
a accueilli certains livres de Bernard Charbonneau est la 
preuve qu’il avait frappé au cœur, qu’il dévoilait un pro-
blème central, qu’il posait les vraies questions que l’on n’a 
pas envie d’entendre. La société alors réagit en étouffant 
dans le silence et en multipliant le divertissement. Je sou-
haite pourtant que certains au moins soient saisis par le sé-
rieux de la mise en question présente, et acceptent d’entrer 
dans ce combat avant qu’il ne soit trop tard.

Note

(1) Un éphémère groupe politique « non conformiste » des an-
nées trente, d’inspiration personnaliste ; rien à voir avec le mou-
vement néofasciste des années soixante-dix (NDLR).

Cahiers du Sud-Ouest, n° 7, janvier-mars 1985
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bernard Charbonneau

Penser la science

« L’analyse du rôle joué par la science dans la société contem-
poraine », extraits sélectionnés, soulignés et présentés par Sébas-
tien Morillon à partir des ouvrages :

Finis Terrae, A plus d’un titre éditions, 2010, p. 173-216 (FT)
Nuit et Jour. Science et Culture, Economica, 1991, p. 157-307 (NJ)
(Ces deux textes ont été écrits au cours des années 1980.)

I. Les fondements d’une crItIque de La scIence

qui peut Critiquer la sCienCe ?
« Que la science seule puisse mettre la science en cause suffit à 

montrer qu’elle est taboue.
La critique qui va suivre […] est en quelque sorte celle 

d’un ignorant, d’un homme quelconque contraint de po-
ser sa question parce qu’il sait quel rôle la science joue et 
jouera dans la vie privée ou publique de n’importe qui. » 
(FT, p. 173)

aujourd’hui, pourquoi mettre en Cause la sCienCe ?
« Tout homme est membre d’une société. Pour la 

connaître, il doit d’abord se demander : “Quelle est sa vé-
rité ?”. Puis, s’il l’ose “Est-elle vraie ? Est-ce la mienne ?” » 
(NJ, p. 167)

« Ce n’est pas sans crainte ni tremblement qu’un indivi-
du se voit contraint de mettre en cause la vérité et l’autorité 
fondatrices de sa société hors desquelles on n’est rien. Il le 
faut cependant si l’on veut être autre chose qu’un pantin 
ou un robot. » (FT, p. 174)



212

la grande mue

« Notre société se fonde sur des vérités scientifiques 
comme l’ancienne sur des vérités religieuses. Et l’on ne peut 
changer une société sans mettre tant soit peu en cause son principe ; 
comme l’ont fait les philosophes pour abattre la monarchie, 
ils se sont attaqués à la religion. » (FT, p. 177)

« Prétendre pousser à fond la connaissance critique du 
monde actuel sans mettre en cause la science équivaut à 
vouloir édifier une maison sans commencer par les fonda-
tions. » (FT, p. 187)

« Sans une critique de la science, une problématique et 
un jugement de ses gains et de ses coûts, celle de la société 
industrielle manque de base. Et parce que la racine n’aura 
pas été tranchée, sans cesse l’arbre repoussera. Qu’est-ce que 
la science ? Que vaut la vérité ? Cette interrogation devrait être 
celle de tout homme de l’âge atomique naissant. Non seu-
lement du savant, mais de la masse des ignorants, comme 
le fut autrefois l’interrogation religieuse en dépit des clercs 
qui prétendaient eux aussi s’en réserver le monopole. Car 
toute la suite découle de cette question comme nous allons 
le voir. » (FT, p. 177)

de quelle sCienCe s’agit-il ?
 « Nous disons “la Science” comme s’il s’agissait 

d’une divinité immatérielle planant hors de l’espace-temps, 
alors que la réflexion doit porter sur celle-ci, dont les pro-
duits sont non seulement déterminés par les caractères 
propres de la connaissance scientifique, mais aussi par les 
préjugés religieux, les intérêts économiques et politiques 
d’une société et d’une époque. La science n’est pas celle de 
Zeus, même pas celle d’un homme idéal, il s’agit de celle-ci 
qui est humaine, trop humaine ; elle ne doit pas être consi-
dérée en soi, mais en fonction des possibilités intellectuelles 
et morales de son auteur. Comme pour la technique, ses 
gains se payent de coûts qui risquent d’être d’autant plus 
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grands que la conscience ne les enregistre pas. Il ne s’agit 
pas d’une science idéale dont la cause ne produirait pas d’effets mais 
de celle qui est là devant nous, dans notre maison, notre rue et sur 
toute l’étendue de la planète. Bons ou mauvais, c’est d’abord à 
ses fruits qu’il faut juger l’Arbre du Bien et du Mal. » (FT, 
p. 189)

 
II. La scIence : vérIté de notre socIété (L’« uLtIma 

ratIo »)

(Cette argumentation reprend les cinq premiers points des 
« Douze thèses sur science et conscience parues dans NJ, p. 167-
173.)

« premièrement – toute soCiété a pour Centre  
sa vérité. »

« La vérité communique et rassemble ; d’un chaos 
d’individus elle fait un peuple s’exprimant dans sa langue. 
D’un environnement nébuleux une réalité ayant un sens 
pour la raison et pour l’esprit, donnant prise à la main au-
tant qu’à l’entendement humain. […] Toute société a pour 
centre sa vérité. Même celle qui prétend ne pas en avoir en 
fait une de ces refus. » (NJ, p. 167)

« Toute existence et association humaines procèdent 
d’une vérité fondatrice qui substitue la lumière au chaos. 
Sans elle ni vrai ni faux, ni bon ni mauvais. Et c’est en elle que 
nous nous reconnaissons frères. » (FT, p. 174)

« deuxièmement – jusqu’à la nôtre, la vérité fut 
religieuse. »

« Comme le font encore ses survivances idéologiques 
ou morales, la foi religieuse naquit de l’angoisse de la conscience 
devant la toute-puissante absurdité d’un univers sans visage où jouent 
des forces implacables et aveugles. Ce néant, les religions le 
peuplaient d’esprits ou de dieux, d’Éternels et de raisons 
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qui en faisaient une Église et un Empire. […] Enfermés 
dans des murs sous cette voûte peinte qui leur cachait les 
étoiles, les croyants pouvaient vivre et mourir en paix, ils 
ressusciteraient dans les paroles et les gestes de leur descen-
dance. Le temps et la mort étaient vaincus, à tout jamais, 
semblait-il. Mais l’esprit qui bâtit les voûtes et les murs est 
fait pour les percer.

Et un beau jour Dieu, qui prit maintes faces, mourut ; 
ou plutôt il fut tué par l’inquiétude même qui l’avait ré-
vélé. Seulement, la vérité religieuse est longue à s’effacer ; 
elle survit sous le masque de la Morale et de la Raison, de 
l’Idée ou des Valeurs. De religieux, les mythes devinrent 
politiques, et le sang répandu sur les autels des Églises le fut 
sur celui des États-Nations. […] L’idéologie prend le relais 
de la théologie. » (NJ p. 168).

« troisièmement – aujourd’hui, la vérité devient 
sCientifique. »

« De toute évidence, la vérité n’est plus religieuse. À 
peine morale, puisqu’il faut qu’elle se qualifie d’éthique et 
ne concerne alors que l’individu. On répliquera alors que 
nous vivons au temps des vérités politiques. Mais elles op-
posent les peuples autant qu’elles les unissent : la France 
n’en est pas une pour un Anglais, encore moins le com-
munisme pour un bourgeois libéral. Seule la vérité scienti-
fique est vraie pour nous tous. Catholiques ou musulmans, 
riches ou prolétaires seront d’accord pour reconnaître 
que deux et deux font quatre : il nous reste au moins cela 
en commun. […] Tous nous serons d’accord pour tenir 
pour vrai que “E = MC²”, bien qu’il n’y ait sur terre que 
quelques hommes capables de vérifier cette vérité. Mais 
elle est vraie puisqu’elle s’exprime en signes algébriques 
et que la bombe a explosé. La mathématique est notre 
langage universel comme autrefois le latin d’église. » (FT, 
p. 174-175)
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« quatrièmement – religieuse ou sCientifique, la 
vérité a pour fonCtion d’abolir la ContradiCtion qui 
travaille l’esprit humain »

« Par des voies différentes, religion et science ont en 
commun d’apporter la vérité : de répondre à la question 
que se pose la moindre pensée […]. Tout esprit qui s’éveille 
se découvre pris entre son désir et la réalité. Angoisse de 
vivre devant le fait de sa mort et – pire – celle de l’être 
aimé. Du plaisir et du bonheur confrontés à la souffrance 
et au malheur, le sien et celui de son semblable. De l’amour 
devant une existence vouée aux conflits et à la guerre. De 
la liberté devant la nécessité, du besoin de sécurité devant 
les aléas du hasard. Angoisse de la conscience et de la rai-
son devant le silence et le vide d’un espace-temps sans li-
mites. Hanté par l’absolu, mais incarné dans la chair, l’esprit est 
aux prises avec sa finitude ; et entre les deux la liberté d’un homme 
maintient tant bien que mal son cap, combattant pied à pied jusqu’à 
l’inévitable défaite. Pris entre l’idéal et la réalité, nos principes 
et nos pratiques, la schizophrénie nous menace. Alors à 
tout prix il nous faut rétablir l’unité, celle de l’univers et la 
nôtre. » (NJ, p. 170)

« Faute de mieux, les religions fabriquèrent un ersatz 
de cosmos rationnel gouverné par quelque Surhumain. 
La contradiction du réel et du sens fut abolie par la ma-
gie du Verbe. La mort, le mal, l’absurde vaincus par une 
Raison dont mers et montagnes étaient le reflet. L’homme 
était placé au centre d’un univers significatif  pour son esprit… » 
(NJ, p. 170)

« La négation moderne de la contradiction existentielle 
a pris d’abord la forme de l’idéologie : d’un scientisme dé-
iste, puis humaniste, marxiste ou même christianiste. Pour 
Comte et ses disciples les lois de la matière sont les lois 
spirituelles dont la connaissance permettra à l’homme de 
résoudre ses conflits, et d’établir sur terre comme au ciel le 
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règne de la Raison, de la Liberté et de l’Égalité. Devenu 
Dieu grâce à la Science, il sera parfait et immortel comme 
Lui. » (NJ, p. 171)

« Cinquièmement – la sCienCe, non le sCientisme, est 
la dernière vérité »

« La révélation d’une matière réduite à l’énergie, d’un 
Espace invivable où le sens commun s’égare, la possibili-
té d’une autodestruction de l’espèce, la connaissance et la 
manipulation de la vie, désintègrent ce qui fut jusque-là le 
cadre de la pensée et de la société. Les banques de sperme 
ou les transplantations d’embryons font éclater ce qu’on 
appelait le droit ou la famille. Pourquoi se référer à ces 
vieilles lunes : les Valeurs, le Bien, le Mal ? Héritière de la 
Religion, la foi dans le progrès moral par celui des sciences 
résolvait la contradiction de l’exigence spirituelle ; tandis 
que désormais la science n’a plus besoin d’ajouter d’isme. 
[…] La société d’après Hiroshima n’est plus scientiste. À l’Ouest, et 
même à l’Est […], elle croit seulement à la connaissance qui est puis-
sance et se préoccupe de moins en moins de la réconcilier 
avec Dieu, la Morale ou l’Homme. » (NJ, p. 171-172)

III. Le pouvoIr de La scIence

la sCienCe : « allié-ennemi de la liberté humaine » 
(ft, p. 180) ?

« [La science] est bien fille de la liberté, mais non sa mère. 
[…] Ce n’est pas sans raison que la religion a vu en elle 
le fruit empoisonné de l’esprit qui nie. Plus que certitude, 
la science qui mérite son nom est consciente de son igno-
rance. […] La science n’est pas possession, mais recherche 
de la vérité, les savants qui y trouvent la certitude trahissent 
son esprit. » (FT, p. 177-178)

« Au fond, bien qu’humaine, la science prétend 
connaître la réalité de l’Univers comme le ferait Dieu. Elle 
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est prométhéenne, profanatrice. De toute chose sacrée et 
taboue elle fait un objet dont elle s’empare. Au départ elle 
s’incline devant l’expérience de la réalité, mais aussitôt 
après elle fixe, détermine. Isolé du reste, dépouillé de son 
mana, l’objet est là, inerte devant l’observation aux fins 
de mesure traduites en chiffres. La science est prudente, 
elle ne s’avance qu’assurée de ses arrières, pas à pas, ajou-
tant un plus au capital de ses connaissances, sur une voie 
dont elle s’interdit de savoir où elle mène. Ainsi catalogué, 
classé quelque part dans ma banque des connaissances, 
en quelque sorte pétrifié, l’insaisissable devient saisissable : 
une chose manipulable. Si la science devait un jour tout connaître, 
l’homme et le savant lui-même ne seraient plus qu’une pierre dans un 
désert de pierres. […] Elle ne connaît que des faits, dépourvus 
de sens. Elle tourne le dos aux fins, pour rechercher les 
causes, d’où sa tendance à privilégier l’élément aux dépens 
de l’ensemble. Et elle dégage ainsi des lois nécessaires. Dans 
la mesure où elle reste dans son domaine, la science est liberté parce 
qu’elle est conscience la nécessité. » (FT, p. 179-180)

sCienCe et teChnique

« La vérité scientifique permet de manipuler la matière 
et d’en extraire la quintessence : l’énergie, et à partir d’elle 
de transformer le monde. La science est une magie, mais une 
magie efficace parce qu’elle est dépouillée de la part de rêve 
humain qui stérilisait l’ancienne. Elle réalise ainsi le projet 
des alchimistes. Et ses vérités opératoires le sont d’autant 
plus qu’elles s’appliquent dans une société qui, sous le cou-
vert d’une liberté verbale, ne croit qu’à la matière et à la 
quantité, à la nécessité et à l’action qu’impose son diktat ; 
ou à l’idée qu’elle s’en fait.

D’où la parenté profonde de la science et de la tech-
nique. Ceux qui veulent ôter à la science la responsabilité 
de ses produits prétendent distinguer l’une de l’autre. La 
science serait connaissance et théorie pures, la technique 
pure mise en pratique par des ingénieurs, des industriels, 
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des militaires ou des politiciens : ce seraient eux qui au-
raient inventé la bombe atomique. Alors qu’aujourd’hui par-
tout l’application technique suit la découverte scientifique comme son 
ombre… » (FT, p. 181)

« Ayant le même esprit, le dieu science et le diable tech-
nique ont les mêmes méthodes, et leur parenté est de plus 
en plus directe. Si à l’origine le progrès scientifique est dû 
à l’intuition d’un homme bien plus qu’à l’organisation et 
à l’équipement de la recherche, ceci a bien changé, au-
jourd’hui la science est enchaînée à ses bureaux et à ses 
machines. Que serait-elle sans les coûteux engins fournis 
par le grand Capital ou l’État ? Les mathématiciens eux-
mêmes se servent d’ordinateurs, qui d’ailleurs n’existe-
raient pas sans les progrès de la mathématique. Impossible 
de dire aujourd’hui où finit la science et où commence la 
technique. » (FT, p. 181-182)

« Plus de morale ou de raison, de vrai ou de faux, seulement n’im-
porte quel changement des “techniques de pointe”. Si ce mieux se 
révèle un leurre, un seul salut : foncer encore plus vite en 
avant. Quant aux coûts, on verra après. » (NJ, p. 172)

sCienCe et puissanCe

« La science nous donne la puissance matérielle : le 
moyen sans la fin. À elle seule elle fait de l’homme une sorte 
de monstre capable de tout faire sans savoir pourquoi : un 
genre de dinosaure aux membres et au corps énormes avec 
un cerveau minuscule. Le pouvoir sans conscience n’est au bout du 
compte que celui de se détruire. “Science est puissance”, ce n’est 
pas pour rien qu’elle sert si bien la guerre, et que la guerre 
sert si bien ses progrès. » (FT, p. 188)

« Dieu est mort, mais pas encore son enfant qu’il laisse 
orphelin. Il a toujours besoin d’une autorité paternelle qui 
le sécurise et protège son ignorance et sa faiblesse. L’auto-
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rité étant indivisible, l’autorité du savant comme celle du prêtre ne 
peut se limiter à tel canton du savoir et de la vie. La connaissance a 
beau se spécialiser, elle donne droit à juger de tout, notamment de la 
politique intérieure, et surtout extérieure. » (FT, p. 176)

la sCienCe, obstaCle à la démoCratie ?
« La science n’est pas démocrate pour une raison de 

fond. La démocratie c’est l’égalité, le partage égal des pouvoirs. Et la 
première condition de tous les autres c’est la connaissance, 
fondatrice de l’autorité. Or la science en a aujourd’hui de 
plus en plus le monopole. » (FT, p. 199)

« Le progrès des sciences devient celui de l’ignorance. 
À ses débuts, au xixe siècle, les démocrates ont cru que 
la généralisation de l’instruction allait faire de tous les ci-
toyens des savants. En fait, elle allait aboutir au résultat 
inverse. Démystifiant les certitudes du sens commun, la 
science impose les révélations incontrôlables les plus stu-
péfiantes sur les protons ou les “trous noirs” de l’espace. Et 
plus ces informations s’accumulent dans tous les domaines, 
plus l’école doit les simplifier pour une jeunesse qui s’ac-
coutume à voir tomber du ciel des vérités inconcevables 
sur l’infini courbe ou les quanta. Ensuite la presse et la télé 
prennent le relais (encore heureux celui qui peut vague-
ment comprendre les chroniques scientifiques du Monde). 
[…]

Tout ce que le public retient de la cataracte d’explications plus ou 
moins claires déversées par les médias, ce sont des mots, des images en-
registrées : ainsi le fameux “trou noir” qu’il a surtout dans la tête. Au 
fond il ne sait qu’une chose comme pour les engins qu’il 
emploie, c’est que “ça marche”. Il le constate en appuyant 
sur le bouton.

Ainsi, après le bref  interlude de la raison libérale et 
démocratique, la science réaccoutume la masse du peuple 
– et les savants sortis de leur spécialité – à penser magi-
quement. Alors, privée de sa base : le sens commun, la dé-
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mocratie politique devient de plus en plus une fiction. Elle 
reste pour un temps l’affaire d’une caste d’ignorants plus 
ou moins spécialisés dans la manipulation et l’administra-
tion des masses : les politiciens. Mais la connaissance des 
faits appartient aux experts, et comme le temps manque 
pour en débattre vraiment, le rôle du Parlement diminue 
au profit des commissions spécialisées, et des ministres 
conseillés par des experts juristes : économistes, financiers, 
ingénieurs, agronomes, etc. » (FT, p. 200-202)

« Les sociétés avancées sont le bouillon de culture d’innom-
brables superstitions qui fournissent un semblant de réponse 
à l’inquiétude du grand public […]. Le paysan croyait aux 
sorciers, le citadin croit aux voyantes, aux astrologues, aux 
fantômes, aux ovnis et aux extraterrestres. Quant au sa-
vant, sorti de son laboratoire, il va demander le secret de 
la Jérusalem céleste et terrestre à Marx, Lénine ou Mao. » 
(FT, p. 203-204)

III. La scIence contre La connaIssance

la sCienCe résume-t-elle la ConnaissanCe ?
« … la vraie connaissance, qui est synthétique, et celle 

des vérités de l’esprit, dépasse celle, plus rigoureuse mais 
particulière, des sciences. » (FT, p. 173)

« Plus la science accroît la puissance de ses moyens, plus 
cette connaissance bornée à son objet nous rend incertains, 
ignorants de nous-mêmes et de la signification de notre monde. Alors 
que l’intuition du sens et de la beauté de l’univers peut être 
révélée à l’amour émerveillé d’une vieille femme illettrée, 
et au savant lui-même s’il accepte de se dépouiller de sa 
science. » (FT, p. 182)

« “Science sans conscience n’est que ruine de l’âme” 
(nous dirions plutôt aujourd’hui de l’homme). Sa 
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conscience du hasard ou de la nécessité dans les choses 
n’est que la manifestation partielle d’une autre, bien plus 
vaste et profonde. La conscience de soi dans la nature et la société, 
la plus haute manifestation de l’esprit de liberté, ne peut être le 
fait d’une entité impersonnelle comme la science mais de 
l’esprit d’un homme : d’un individu ou autrement dit d’une 
personne. Pas plus qu’une société, la science ne peut être 
consciente d’elle-même. » (FT, p. 183)

« La science n’est pas la connaissance, car l’esprit – 
humain ou divin – passe toute science. La science n’est 
pas autogène, elle n’est pas née d’elle-même, mais d’une 
croyance au sacré et aux dieux dont nous trouvons déjà les 
signes sur les parois de Lascaux ou d’Altamira. La science 
n’est que le fruit d’une connaissance bien plus ancienne, 
vaste et profonde que la sienne. Elle est fille de la religion et 
de la philosophie grecque des présocratiques et la science 
grecque serait restée stérile sans l’impulsion de la loi ju-
déo-chrétienne. […]

Plus la science s’écarte de sa source spirituelle, plus elle 
dégénère en recettes et procédés techniques au service du 
pouvoir économique ou politique. Et le savant qui contemplait 
les étoiles n’est qu’un fabricant de fusées. » (FT, p. 185)

« La science n’est plus la connaissance qui éclaire le su-
jet humain sur le monde et sur lui-même, et les savants 
eux-mêmes sur ce qu’ils font et sont. La recherche de l’essentiel, 
le jugement sur soi et sur l’ensemble restent l’affaire de la pensée, qui 
peut être donnée à n’importe qui. » (FT, p. 185-186)

que savent les « spéCialistes » ?
« Plus la connaissance scientifique avance (et peut-être 

nous égare) dans l’infinie complexité du réel, plus à sa 
poursuite elle s’étend et se complique, plus le champ, sinon 
de la science du moins de chaque savant – se restreint. […] 
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Et à mesure que progresse cette science d’un objet de plus 
en plus spécialisé, elle s’exprime en des termes qui le sont 
aussi. » (FT, p. 190-191)

« À l’origine la science, encore proche de la liberté 
grecque et chrétienne, mal dégagée de l’interrogation phi-
losophique et religieuse, est personnelle et synthétique. Sa 
connaissance de la réalité et des raisons qui l’explique ne 
s’éloigne que lentement de l’idée que peut avoir un « hon-
nête homme ». Mais au xixe-xxe siècle, en quelques décen-
nies tout change. Le progrès des communications multiplie 
les informations, les revues, les articles et les congrès. Et dès 
Marcelin Berthelot il devient impossible non seulement à 
un savant de connaître la science, mais à un chimiste de 
connaître la chimie éclatée en plusieurs branches. […] 
Formé dès l’adolescence si ce n’est l’enfance, comment 
le spécialiste pourrait-il voir l’univers autrement que sous 
l’angle de sa spécialité ?

Ainsi le savant devient le chercheur, sorte de tête cher-
cheuse programmée pour atteindre tel ou tel but fixé par 
la recherche. […] Sauf  quelques maréchaux de l’innom-
brable armée scientifique dont le nombre ne cesse de se 
restreindre, celle-ci est composée d’une masse d’ouvriers 
spécialisés absorbés par leur travail parcellaire que leur fixe 
la direction de l’entreprise. Bien payés, considérés, ils sont 
en général peu tentés de s’interroger sur le sens de leur 
tâche. » (FT, p. 191-192)

« Ainsi, la science s’éloigne non seulement des fins qui 
peuvent éclairer l’univers, mais de la réalité même, qui est 
un tout où elle pratique ses coupes. Ce ne sont pas les or-
dinateurs qui aideront à dominer la crue des informations : 
pour bien leur poser la question il faudra un savant qui la 
domine. Et pour un problème qu’ils aideront mécanique-
ment à résoudre, ils en poseront cent. » (FT, p. 193)
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« Alors pour exorciser l’angoisse, on parle de « pluridis-
ciplinarité » entre les sciences de la nature et de l’homme, 
mais ce mariage n’accouche même pas d’un bâtard. On or-
ganise des colloques qui réunissent physiciens, biologistes, 
sociologues, écologistes, etc., l’on aboutit seulement au dis-
cours de Babel, au mieux au sentiment d’une ignorance 
réciproque. Il ne reste plus qu’à rappeler le spécialiste de la 
synthèse : le philosophe ou l’idéologue, qui peut juger des 
spécialités parce qu’il n’en connaît vraiment aucune.

Le total de l’existant dans la mesure où il est entrevu, ne peut être 
fait que par une tête. » (FT, p. 194)

quelle est la liberté du CherCheur ?
 « Source de pouvoirs matériels, la science fournit 

en moyens le pouvoir, qui le lui rend en finançant l’outil-
lage toujours plus coûteux qui lui devient nécessaire. Mais 
« quiconque est payé dépend de qui paye ». La science 
désintéressée, passion de la connaissance pour la connais-
sance, devient la recherche scientifique dont le gouverne-
ment, l’armée et les trusts fixent les orientations aux fins 
d’accroître les profits et de la puissance. Cette recherche 
planifiée fait plutôt penser à celle que le chasseur impose à 
ses chiens. » (FT, p. 194)

IV. La scIence contre L’homme

la sCienCe rend-elle libre ?
« Fruit de la liberté, la science menace aujourd’hui de 

l’anéantir pour plusieurs raisons.
La science est au moins en tension avec la liberté propre à la 

personne parce qu’elle est la vérité et l’autorité de la so-
ciété actuelle, la connaissance sans laquelle il n’est pas de 
pouvoir. […] Et le rapport de la vérité scientifique et de 
l’individu quelconque est plus inégal que jamais : il était 
digne d’être brûlé en grande pompe comme hérétique, il 
n’est plus qu’un pauvre ignorant.
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La science défie aussi la liberté parce qu’elle dresse le 
catalogue des déterminismes qui assiègent et pénètrent 
l’homme. Si elle pouvait le dresser jusqu’au bout, elle jus-
tifierait le règne la nécessité totale. La conscience de la nécessité 
est liberté, mais c’est à deux conditions : que le constat de fait ne 
s’érige pas en jugement de valeur, et qu’il ne soit pas infligé 
d’en haut par une autorité impersonnelle, mais vécu par 
une conscience personnelle prise entre les exigences de la 
nature et du corps et celles de l’esprit. Sinon les lois ha-
sardeuses de la matière, vivante ou sociale, prennent une 
valeur absolue. Et il ne reste plus à notre liberté qu’à capi-
tuler devant l’ordre, de droit parce que de fait, que révèle 
le diktat de la science. L’existence personnelle se réduit aux 
exigences de l’inconscient et de la libido sexuelle, la vie 
sociale aux contraintes de l’économie et de la politique.

La science déréalise et désidentifie l’individu en lui ré-
vélant qu’il n’est qu’un reflet de forces impersonnelles ou 
collectives. » (FT, p. 194-196)

la sCienCe a-t-elle un sens ?
« Elle met tout en cause – jusqu’au progrès. Le peuple 

peut s’imaginer encore que la science a pour but de vaincre 
la souffrance et la mort, l’élite qui saisit l’insaisissable réa-
lité de la matière, de l’« antimatière « et des « trous noirs » 
n’a que faire d’un tel anthropocentrisme. […] À son tour 
la vérité scientifique prétend résoudre la contradiction 
fondamentale qui angoisse l’esprit humain et fonder ainsi 
la vie des individus et leur association. Cette fois elle le 
fait encore plus efficacement que le monisme religieux ou 
idéologique, par la suppression pure et simple de toute référence 
spirituelle : le sens, c’est le non-sens, ce qui est impensable. 
La justification de l’homme et de son univers consiste donc 
à ne plus penser. » (NJ, p. 172-173)

« La science menace la liberté parce qu’elle est vérité. 
Mais en un sens cette vérité n’est que révélation du néant, 
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à commencer par celui de l’homme. La science est nihi-
liste, c’est le vice de sa vertu. Non seulement elle ignore 
cette part surhumaine de l’homme : les dieux, les valeurs, 
la beauté, mais l’univers dur et glacé qu’elle nous dévoile 
n’est lui-même que vide où flottent des poussières. Elle dis-
sout en un tourbillon d’atomes la pesante matière dont le 
scientifique croyait l’univers constitué. Au fur et à mesure 
que la science avance elle dissipe ces illusions humaines : 
le vrai, le réel, l’espace et le temps, Dieu et finalement 
l’homme.

Et comme cette révélation du rien est efficace, sa démo-
lition spirituelle est aussi matérielle. Le progrès des sciences 
bouleversera la nature et les sociétés. Le culte de la nécessité 
qu’elles vulgarisent dans l’opinion y va de pair avec l’idée que 
désormais l’on peut tout faire : n’importe quoi, n’importe où, 
n’importe comment : demain, la science trouvera bien un 
remède aux dégâts. Une seule chose est impossible : stop-
per, refuser de s’adapter au sacro-saint Changement, dont 
on ne sait rien sinon que demain tout sera changé. […] 
Et, pour une opinion dressée à ne croire qu’aux faits, le 
bouleversement des choses justifie celui des valeurs. D’ail-
leurs on n’y peut rien : le Changement c’est le nouveau Fa-
tum, comme autrefois la Tradition sacrée. On ne va pas… 
contre la montée du Déluge ! Une seule chose à faire : s’a-
da-pter en espérant que le ciel ne vous tombera pas sur la 
tête. » (FT, p. 196-197)

peut-il y avoir des sCienCes humaines ?
« Refusant la connaissance des fins, s’interdisant la dis-

tinction du bien et du mal, du laid et du beau, récusant le 
sujet pour considérer l’objet, la science est condamnée à 
ignorer ce qui fut et reste spécifique de l’homme : angoisse 
spirituelle, le désir d’éternité, d’un autre univers où régne-
rait la vérité, la liberté et la justice. Et j’en passe, car il 
faudrait rappeler toutes les formes de pensée et de vie spi-
rituelle sans lesquelles – entre autres – il n’y aurait jamais 
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eu de connaissance scientifique. Sa rigueur réductrice se 
doit d’ignorer ce qui fait l’originalité de l’espèce humaine ; 
c’est pourquoi la mise en science des faits humains est 
condamnée à l’échec. Soit, fidèles à leur objet, les sciences 
de l’homme s’identifieront à lui, participant à ses mythes 
et à ses mœurs, et pour s’être voulues humaines ne seront 
pas scientifiques. Soit se voulant scientifiques elles se ré-
clameront d’une objectivité qui leur permettrait de s’abs-
traire de leur société particulière. Elles considéreront les 
faits humains de l’extérieur, refusant tout ce qui échappe à 
la méthode et au calcul des sciences, et elles ne seront plus 
humaines. […]

C’est ainsi que l’ethnologie, l’anthropologie et la socio-
logie hésitent sans arrêt entre une connaissance objective 
illusoire dictée par les valeurs de leur société occidentale et 
la prise de parti, la participation à la subjectivité collective 
et à la défense des sociétés qu’elles prétendent étudier. » 
(FT, p. 184)

progrès de la sCienCe, essor des intégrismes  
religieux ?

« Le plus grand nombre n’arrive pas à vivre dans l’air 
raréfié de la vraie science, il lui faut des vérités religieuses 
ou morales, plus ou moins rationnelles, qui lui donnent 
l’illusion de pouvoir gérer sa propre vie ; sans se l’avouer, 
l’Occidental moyen pressent que ce progrès scientifique, dont il subit 
l’avalanche et qui valorise sa pensée et sa personne, ne le concerne plus. 
Et la science n’a pas encore mis au point les techniques qui 
pourraient le persuader du contraire. Alors, sous le couvert 
du culte officiel du progrès se développe dans les masses, 
notamment celles du Tiers Monde encore plus étrangères 
à la science occidentale, un refus profond de la science 
dont la méfiance du nucléaire n’est qu’un aspect. Dans les 
pays musulmans cette méfiance combinée avec l’impéria-
lisme religieux ou national pousse à ne retenir de la science 
que la puissance de ses techniques, indispensables à la vic-
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toire. Le refus de la science par l’intégrisme religieux, ins-
piré par la peur et la haine de la liberté, muni de bombes 
atomiques, ne mène lui aussi qu’à l’autodestruction. Seul 
un surplus de liberté pourra maîtriser ce qui fut le fruit de 
la liberté. » (FT, p. 204)

V. LImIter L’ImpérIaLIsme de La scIence

« Certains réclameront peut-être qu’on leur fournisse 
une solution “positive”, c’est-à-dire un plan de réforme ou 
de révolutions politiques résolvant définitivement la ques-
tion. Ceux-là ne prennent le départ que s’ils sont arrivés. 
Rappelons-leur que la première révolution est à faire dans leur 
cœur et dans leur tête, et qu’elle est à refaire chaque jour. » 
(NJ, p. 299)

sCienCe ou anti-sCienCe ?
« La maîtrise de la science n’a rien à voir avec l’an-

ti-scientisme ; bien au contraire, elle participe de ce même 
regard impavide jeté sur l’opacité et le vide du réel. Seu-
lement cette fois sans oublier qu’il est d’abord le fait de 
quelqu’un qui regarde. […] Il faut rendre à l’esprit ce qui est de 
l’esprit, d’ordre spirituel et moral. » (FT, p. 212-213)

« En fait et en droit, impossible de revenir sur la muta-
tion spirituelle et matérielle qui bouleverse actuellement la 
terre ; ce n’est pas en deçà mais au-delà de la science et du 
christianisme qui est à son origine qu’il faut chercher la ré-
ponse. Impossible de refuser la science, non pas à cause de 
la fatalité du déluge scientifique, mais de la part de nécessi-
té et de légitimité d’une connaissance donnant à l’homme 
pouvoir sur terre. Il n’y échappera pas pour vivre. Comme 
la vie, sa connaissance n’est pas un jeu à une seule carte. 
Elle prend trois formes : sensuelle et subjective, scientifique 
et sociale, spirituelle et personnelle, cette dernière englo-
bant les deux autres. […]
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Pas question d’un choix absurde entre la négation et la divinisation 
de la science.

Il ne s’agit pas de la nier mais de la remettre à sa place. […]
Le vrai problème est de définir le domaine légitime de 

la science, et au lieu d’y voir la source de toute vérité, de 
reconnaître la validité des autres connaissances et la pri-
mauté de la recherche spirituelle. Par conséquent accepter 
qu’il y ait des domaines où la recherche scientifique n’ait 
pas le droit de s’exercer. » (NJ, p. 302)

rétablir des barrières saCrées ?
« Si la connaissance scientifique tend à devenir la 

connaissance, c’est parce qu’elle se développe dans un vide 
où toute autre a disparu. Donc le seul moyen de la conte-
nir en son domaine légitime est de rendre toute leur vigueur 
aux diverses formes de connaissance spirituelle : religieuse, philoso-
phique, morale – peu importe lesquelles. Contre l’envahis-
seur commun tous les esprits devraient s’allier. Les bornes 
à la science ne peuvent être plantées que par ce qu’il faut 
appeler faute de mieux des valeurs, non pas survivantes et 
honteuses d’elles-mêmes comme aujourd’hui la liberté et 
la démocratie, mais assumées de leur autorité parce qu’ins-
crites au plus vif  du cœur et de la vie de chaque homme ; 
sans lesquelles il n’en est plus un. Seule une force spirituelle 
ressurgie des profondeurs de l’espèce humaine pourra ré-
tablir les barrières sacrées – osons dire les tabous – qui 
stopperont, entre autres, l’invasion de la génétique aux 
portes du saint des saints de la vie et de la mort.

Si la liberté et la démocratie supposent un minimum 
de sécurité assurée par une organisation scientifique, elles 
ont aussi besoin de blancs sur la carte, ignorés de la science et de la 
loi. Pour ce qui est de la nature et surtout de l’homme, il 
est urgent de préserver de l’ingérence de la recherche le 
domaine de la spontanéité, du mystère et du sens, qui est 
celui de l’intuition populaire et de la conscience person-
nelle. L’impérialisme de la technique et du pouvoir écono-
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mique ou politique sera ainsi tranché à la racine. Il ne faut 
plus que, sous prétexte de guérir les maladies de l’esprit, la 
psychiatrie et la psychanalyse s’avisent de guérir la santé. » 
(FT, p. 213-214)

reCherCher un sens en aCCeptant la ContradiCtion 
fondamentale ?

« Il faut revenir, désormais en toute liberté, à la quête 
de la vérité spirituelle. […] À la source : cet esprit constam-
ment éveillé et dupé par les justifications religieuses. La 
force qui suscite un tel éveil, à la différence de celle de la 
puissance, naît de l’interrogation (mais le mot trahit un tel 
cri) de la faiblesse humaine égarée dans un universel champ 
de forces qui n’a pas de sens pour elle, où elle cherche en 
vain le signe d’une éternité de paix, de justice et d’amour, 
qui sauverait son être du néant. » (NJ, p. 179)

« La vérité vivante ne se réduit pas à des formules, 
insuffisantes bien que nécessaires. Elle est un sens ; qui re-
nonce à la poursuivre parce qu’il la possède la perd aussi 
sûrement que s’il en perdait le chemin. […] L’antago-
nisme de la vérité et de la réalité, du sens et du non-sens : 
de la raison et de l’absurdité, de l’infini et de la finitude, 
du bonheur et du malheur, etc. qui s’affrontent dans une 
conscience est aussi intolérable que la mort pour le vivant. 
Un seul moyen d’y échapper : la non-pensée, c’est-à-dire 
le divertissement ou la justification verbale qui chloro-
forment l’angoisse. […] La fuite de la contradiction par 
les voies de la religion comme de la science ramène la 
liberté au chaos originel. Au contraire, de même que la 
mort est la terrible rançon de la vie, la reconnaissance sans 
complaisance du non-sens, du malheur et du mal, est la condition 
nécessaire de tout ce qui peut être pensé et fait, par un homme, de 
vrai, de bon, de beau et de réjouissant sur terre comme dans le ciel. » 
(NJ, p. 180)
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« Ce n’est pas en interrogeant les choses mais nous-
mêmes (notre esprit et ce qu’il doit à la tradition dont il a 
hérité) que nous trouverons la clef  de la connaissance. Si 
de prime abord l’univers n’a aucun sens, c’est parce que c’est à notre 
liberté de lui en donner un : d’introduire la création et l’ordre 
dans le chaos, l’amour et la paix dans la guerre, ce qui 
ne va pas sans combats contre la pesanteur universelle qui 
tend à ramener toute chose au néant. » (NJ, p. 182)

Cultiver les sens (goût, ouïe, vue…) Contre le non-
sens de la sCienCe ?

« … tout homme, diplômé ou non, doit pouvoir se ré-
férer sans complexe d’infériorité non seulement au témoi-
gnage de son intelligence mais de ses sens. Cette connais-
sance aujourd’hui dévaluée par la science et transmise à 
ses appareils de mesure est autrement vive et riche que son 
savoir abstrait.

Ainsi ne méprisons pas l’enseignement de notre bouche. 
Sapere : savoir, c’est d’abord goûter. Avoir du goût ; d’abord 
pour la vie, sans lequel toute nourriture, même spirituelle, 
devient insipide et parfois nocive. Aussi n’hésitons pas à 
cracher ce qui nous semble mauvais. Les bêtes pratiquent 
ce genre de connaissance en distinguant d’instinct ce qui 
les nourrit de ce qui les empoisonne, tandis que la chimie 
n’y arrive qu’après de longs détours. Attention au jour où elle 
aura réussi à analyser et à recomposer le bouquet d’un vieux vin, 
l’homme ersatz ne sera pas loin ! Les sens d’un homme parti-
cipent à la connaissance du sens ; qu’un seul de ceux-là 
disparaisse, pour une part celui-ci se perd. Là où le goût est 
perverti, l’esprit l’est aussi. Le vrai penseur est un dégusta-
teur qui pense et savoure sa nourriture. Un amateur, sa-
chant distinguer le bon du mauvais par lui-même. Capable 
après avoir levé son verre au soleil pour apprécier l’or d’un 
sauternes, de suspendre le temps en laissant son été s’épa-
nouir en bouche. Ainsi, prenant ses distances vis-à-vis du 
plaisir et de la souffrance, la science ramène à l’ignorance. 
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Sapere : déguster, exalter par l’esprit le constat des sens. 
Non seulement savourer mais le savoir, faisant ainsi d’un éclair de 
volupté sa conscience. Un trésor pour la mémoire. Tout ceci, 
et bien d’autres choses nous le découvrons en revenant au 
terme linguistique et spirituel originel. Il suffit de prendre 
le temps, de déguster les mots au lieu de parler pour ne 
rien dire. […]

Donc à chacun à table, devant l’étal de l’épicier, de dire 
bien haut son opinion, d’accomplir son devoir civique en 
infligeant la vérité au peuple intoxiqué par la pub des mé-
dias. […] Pour ce qui est de la vue et de l’ouïe, la pratique 
s’en perd pour la raison inverse du goût, assommée de sons 
et d’images par la télé la masse perd l’habitude d’écouter 
et de voir, à plus forte raison de créer sa musique et sa 
peinture. Affiner ses sens, exercer son corps, est élargir le 
domaine de son expérience. » (NJ, p. 301)

réhabiliter le langage Commun ?
« Comme Bébé ce peuple n’a plus droit qu’aux jolies 

images qu’on lui montre. C’est donc, avec la raison, la 
langue de tous qu’il faut réhabiliter. » (FT, p. 213)

limiter le finanCement de la sCienCe ?
« … si la recherche scientifique est libre comme les 

autres, il n’en est pas de même du financement qui la lie 
aux pouvoirs. L’augmenter, c’est accélérer le changement 
aveugle qui bouleverse la vie des individus et des sociétés, 
donc une affaire sociale et politique qui ne concerne pas seulement les 
scientifiques. » (FT, p. 215)

« Dans l’intérêt même de la science il faudrait interdire 
un financement qui la lie aux intérêts des trusts, du gou-
vernement et de l’armée. Une science plus pauvre, moins 
dépendante de son outillage n’en serait sans doute, parce 
que plus soucieuse de ses fins, que plus imaginative. » (NJ, 
p. 304)
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Comment maîtriser le temps de la reCherChe ?
« Ne mettons plus la charrue avant les bœufs : les 

moyens avant la fin. Toute recherche scientifique devrait 
être précédée d’un temps de réflexion privé et public, d’un 
examen méthodique – entre autres scientifique – de ses 
effets possibles. La décision ne viendrait qu’après : il est ab-
surde de faire pour la seule raison qu’on sait le faire. Et si les ex-
perts et contre-experts ont leur mot à dire au public, qu’ils 
prennent le temps et les moyens de le lui dire dans son 
langage. Sinon, ils ne sont plus des experts, mais des magi-
ciens. » (FT, p. 215)

« Le moratoire nécessaire à l’examen des conséquences 
éventuelles de la recherche, ne peut être que le fondement 
d’une politique de maîtrise du développement, visant la restitution 
à tous les hommes de l’usage de leurs moyens. » (NJ, p. 303)

« L’orientation et le contrôle de la science concernant 
l’avenir de l’ensemble de la population, relève d’un Parle-
ment ou d’une Cour suprême désignée par toutes les ca-
tégories sociales : individus, familles, professions, pays, etc. 
Que faire pour qu’une telle institution réunisse représenta-
tivité et compétence ? […] De même, comment faire pour 
éviter que la démocratie étendue à la science ne retombe 
aux mains de manipulateurs spécialisés de l’opinion ? […] 
Jusqu’ici, le problème d’une participation du citoyen quel-
conque à la direction de sa société n’a pas encore été résolu 
en dépit du suffrage universel. Pourquoi pas, comme autre-
fois à Athènes, combiner le tirage au sort et l’élection ? De 
même que le travailleur de base peut espérer devenir mil-
lionnaire au Loto, il pourrait espérer exercer sous certaines 
conditions une présidence honoraire. Les décisions les plus 
graves (aujourd’hui cela concernerait le nucléaire, l’in-
formatique et la génétique) relèveraient d’un référendum 
préparé par une campagne d’information, qui supposerait 
un tout autre usage des moyens de communication. Après 
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tout, demander au peuple son opinion en pareil domaine 
est aussi normal qu’en matière de Constitution ou de di-
plomatie. Réintégrer la technique et la science dans la politique serait 
lui rendre un contenu : la gestion de la réalité quotidienne au 
lieu d’en distraire. » (NJ, p. 303-304)

former des sCientifiques humanistes ?
« On s’efforcerait de dé-spécialiser les futurs savants en as-

sociant étroitement l’instruction scientifique à une culture 
générale humaniste. Ce qui fut le cas, et n’a pas donné 
de si mauvais résultats, même du point de vue du progrès 
des sciences. On donnerait une place importante à leur 
histoire et à celle de leurs répercussions sur la société, ha-
bituant ainsi les futurs chercheurs à réfléchir sur les réper-
cussions de leur activité, à jeter un coup d’œil hors de leurs 
laboratoires et à prendre conscience de leurs responsabi-
lités. À l’enseignement privé, qui ne serait pas seulement 
catholique, de relier fortement l’instruction scientifique à 
l’éducation spirituelle. » (NJ, p. 304)

« Pourquoi pas des périodes de retraite destinées à sortir [le 
savant] de son milieu professionnel ? S’il jouit d’une année 
sabbatique, au lieu de la consacrer à ses travaux comme 
c’est habituellement le cas, il aurait l’obligation de les sus-
pendre. Celui qui en ferait une dépression nerveuse serait 
interdit pour un temps de recherche. Tout devrait être fait 
pour aider le savant à se considérer comme un homme 
quelconque. » (NJ, p. 305)

« … pas de démocratie et d’égalité sans une information sur l’évo-
lution des sciences et ses conséquences, information qui devrait être un 
des devoirs des chercheurs. À la limite, celui qui serait incapable 
ou peu désireux de cet effort serait écarté de la recherche : 
le petit monstre dans sa spécialité, réduit à l’avorton par-
tout ailleurs est le contraire d’un idéal humaniste. » (NJ, 
p. 306)
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« Pourquoi, comme il y a un Ordre (plus ou moins dé-
sordonné) des médecins, n’y aurait-il pas un Ordre des 
scientifiques ? Celui-ci formerait une société de pensée, 
chargée de gérer les lieux de retraite où ses membres pour-
raient se désintoxiquer de leur spécialité, se ressourcer en 
revenant aux principes qui donnent un sens à leur activité, 
méditer, se rencontrer et discuter entre eux et avec d’autres 
hommes. Cette institution aurait aussi pour fonction de dé-
finir une déontologie. Un tel tribunal professionnel jugerait 
ceux qui ne la respectent pas… » (NJ, p. 306)

« On peut imaginer bien d’autres réformes inspirées du 
même esprit. Par contre, toutes supposent un changement 
radical de la société en la personne de ses membres. Un 
autre ordre, dont le principe ne serait plus l’exploitation 
de la terre et des hommes aux fins de pouvoir économique 
et politique. Où le plaisir et le bonheur de vivre sur terre 
auraient le pas sur la puissance, le devoir de vérité et de 
liberté sur le plaisir et le malheur. Sans doute société moins 
efficace et moins riche, du moins en certains domaines 
pour l’instant. Mais parce que son changement plus lent 
maintiendrait l’équilibre, l’Homo sapiens retrouverait, avec 
son identité, la joie d’exercer son corps et son esprit sur une 
terre qui ne serait plus à la fois bétonnée et bouleversée. 
Perdant sur le plan du pouvoir et du confort il gagnerait sur celui des 
joies sensuelles, de la nature, de sa raison d’être et de sa liberté. » (NJ, 
p. 307)

pourra-t-on éviter le gel du « système » ? et le 
« Chaos » brûlant ?

« Il se pourrait que l’intuition spirituelle qui, sous 
maintes formes : religieuses, morales, éthiques ou esthé-
tiques, travaille depuis toujours l’homme – et le travaille 
d’autant plus que la société lui interdit de s’exprimer – ne 
soit que le pressentiment d’une science autrement vaste. 
Cette connaissance peut être imparfaite, diverse, divisée 
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contre elle-même et peu efficace, il n’en est pas d’autre qui 
puisse un jour donner un sens à l’univers et le changer. Elle 
le fait déjà çà et là lorsqu’un homme lui obéit.

Mais il se peut que le germe caché sous le voile des 
mythes et des traditions religieuses ait été semé en un ter-
rain stérile ; et que l’Homo qualifié prématurément de sa-
piens soit incapable tel qu’il est de concevoir, à plus forte 
raison de mettre en pratique, le destin pour lequel il fut 
créé. Dans ce cas c’est la science, cette connaissance impar-
faite des conditions et des moyens et non des fins, qui ac-
complira son autodestruction. Soit que les pouvoirs aveugles 
qu’elle lui accorde aboutissent à une catastrophe. Soit que, 
coupée de sa source spirituelle, rendue stérile, elle se fige 
et le fige en une organisation qui le sauve du chaos. Alors 
il ne restera plus à l’univers, à la Nature ou à Dieu qu’à 
recommencer. » (FT, p. 186)

« Mais qu’on ne s’y trompe pas : en portant la main 
sur le tabou scientifique on opère un renversement bien 
plus copernicien que celui de Copernic. On rompt avec le 
conformisme religieux millénaire qui fait soit identifier le mouvement 
des astres à l’ordre divin soi l’ordre divin aux mouvements des astres. 
Mais n’est-ce pas trop que de demander à des hommes de 
prendre vis-à-vis de l’Autorité encore plus de liberté que 
Galilée ? » (FT, p. 216)

Extraits sélectionnés, soulignés et présentés  
par Sébastien Morillon
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Extraits sélectionnés et présentés par Sébastien Morillon

le libéralisme (iCi, du xixe sièCle) : un mensonge ?

« La liberté avait triomphé. Tous l’invoquaient [...]. 
Et le mot revenait partout dans la somnolence des diges-
tions, dans le déluge monotone des discours qui noyaient le 
chaos frénétique d’un monde dévalant vers sa catastrophe. 
Et plus le mot allait et revenait dans les phrases, plus la 
liberté devenait formule ; celle qui avait surgi, âcre et san-
glante, dans la tempête des révolutions, charnelle comme 
le parfum de la terre sous l’orage, n’était plus qu’un mot 
livide. Au fronton glacé des monuments publics, une ins-
cription souillée par la crasse de la ville.[...]

Partout triomphaient les Droits de l’Homme, mais 
partout les nations et les villes s’étendaient sans limites ; 
des races inconnues de tyrans et d’esclaves y naissaient, 
d’innommables malheurs foudroyaient des masses innom-
brables. Cela ne s’appelait pas Despotisme mais travail, 
guerre, métier, argent : vie quotidienne. C’est dans le Droit 
qu’il était question de Liberté, car les mots sont toujours 
les derniers à mourir. La Liberté des libéraux fut un men-
songe [...].

Pourquoi cet aboutissement ? Pourquoi, forte dans la 
conscience de servitude, la volonté de liberté s’épuisa-t-elle 
ainsi au lieu de s’accomplir ?... Parce qu’au lieu de la pla-
cer en eux-mêmes, les hommes l’avaient placée dans l’État. 
Rappelle-toi le premier des devoirs. Il ne s’agit pas de dé-
finir, mais d’être. N’attends pas qu’un autre… Saisis ! » 
(L’État, 1949, p. 68)
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la démoCratie est-elle possible ?

« La Démocratie n’est pas un concept, elle est une pos-
sibilité de l’homme réel sur lequel il n’y a pas d’illusion à 
avoir ; elle n’est pas un régime, mais le sens de l’activité po-
litique. L’homme de la démocratie existera si chacun fait 
effort pour se dépasser soi-même, et si l’humanité fait un 
effort collectif  pour transformer le monde tel qu’il est. Au-
jourd’hui, la Révolution est la condition de la Démocratie.

La Démocratie n’est pas la solution la plus facile, mais 
la plus dure ; elle n’est pas donnée dans l’immédiat, elle est 
fin suprême. Son égalité est la reconnaissance chez tous 
d’une même possibilité humaine, et le devoir pour chacun 
d’exercer les pouvoirs dont il peut assumer effectivement 
la charge. La Démocratie est le gouvernement de tous les 
hommes dignes de ce nom sans distinction de classes, et la 
passion de faire accéder le plus grand nombre à cette di-
gnité. C’est tout ; mais jamais tyran n’exigea tant des forces 
humaines. » (L’État, 1949, p. 91)

que faire de l’état ?

« Il n’est pas de Solution qui puisse nous sauver de 
l’aliénation politique. Elle n’est pas dans la meilleure des 
Constitutions, elle n’est même pas dans la suppression de 
l’État ; elle est dans l’affirmation de l’homme. Si j’apportais 
cette Solution, je ne ferais que lui offrir le moyen de fuir ce 
devoir fondamental. [...] Si par extraordinaire nous trou-
vions le moyen d’enrayer la prolifération de l’organisation 
politique, nous aurions d’autres poussées à contenir. Tout 
serait à redécouvrir, comme doit être à chaque instant re-
pensée la lutte contre l’État. » (L’État, p. 432)

« L’État est notre faiblesse, non notre gloire ; voilà la 
seule vérité politique. [...] Il est impossible de supprimer 
l’État ; mais il est non moins nécessaire de le réduire au mi-
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nimum. [...] L’anarchie est un sens ; une société sans État 
où la liberté des individus serait à la fois nature et vérité 
est aussi inconcevable que l’accomplissement sur terre de 
l’harmonie céleste. » (L’État, 1949, p. 437)

les éColos devaient-ils entrer en politique ?

« L’aptitude à tout aplatir à la seule dimension politique 
reste caractéristique de l’époque. Et si l’expérience force 
à en découvrir d’autres, l’on en conclut : « rien n’est poli-
tique ». Alors que ce tout ou rien est le signe d’un temps 
et d’un esprit déséquilibrés dont l’écologie devrait nous 
délivrer. Dépassant le faux dilemme qui oppose les com-
munautés anarchisantes aux militants gauchistes, il faut 
rappeler qu’on ne change pas le régime si l’on ne change 
pas la vie, et pas la vie si l’on ne change pas le régime ; la 
tâche est assez vaste pour que tous les écolos puissent y 
contribuer selon leurs aptitudes. Plus que jamais, l’exercice 
du pouvoir politique est une des nécessités de la condition 
et de l’action humaines. Mais s’il n’est pas rien, il n’est pas 
tout ; dire qu’il faut lui faire sa part c’est rappeler du même 
coup que son domaine est – et doit être – limité. » (Le Feu 
vert, 1980, p. 192)

vers une mise en question totale par l’éCologie

« En réclamant le respect de l’écosystème terrestre qui 
a permis l’apparition de la vie et de l’homme, par cela seul 
l’écologie met en cause l’état social, bien plus que le socia-
lisme et le communisme, héritiers des valeurs de la société 
industrielle et bourgeoise, qui se contentent de revendiquer 
la direction de l’État et la socialisation du développement 
économique. Ce n’est pas seulement la religion du profit 
qu’elle rejette mais celle de la production et de la rentabi-
lité, non seulement le règne des multinationales mais ce-
lui de l’industrie. Le principe de l’écologie est subversif. 
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Même si l’écologiste est modéré, il ne peut le rester qu’en 
trichant avec sa vérité. L’on commence par défendre les 
jolis arbres et les petites bêtes, l’on finit par se heurter au 
PDG et au préfet. On se bat pour un marais ou contre un 
projet de logement, on finit par mettre en cause la crois-
sance démographique. Comment renoncer à tel projet de 
marina ou d’usine sans renoncer au tabou de l’emploi ? 
On dénonce la pollution, mais comment mettre un terme 
à celle du Rhin sans se poser le problème de l’Europe ? Et 
celle de la mer sans s’interroger sur l’État mondial qui seul 
semble pouvoir empêcher une catastrophe planétaire ? [...] 
Comment imaginer une institution internationale ayant le 
moindre pouvoir qui respecterait la liberté et la diversité 
des peuples et des individus ? Parti de l’expérience des faits 
locaux, l’on aboutit aux problèmes universels de la condi-
tion humaine. L’écologie est implacable, elle vous mène 
jusqu’aux questions finales concernant le sens de la vie et 
le contrat social. » (Le Feu vert, 1980, p. 161)

aCtion politique et vie personnelle

« Agir n’est pas autre chose que vivre. Comment les po-
liticiens ignorant le bonheur privé pourraient-ils faire celui 
de leurs citoyens ? La fonction publique devrait être inter-
dite à qui l’exerce pour fuir ses problèmes personnels. Et 
la première condition pour penser et jouir est d’en prendre 
le temps : il en faut trop pour en avoir assez. Dans le cadre 
de l’ordre écologique dont nous allons parler, cette prise de 
temps indispensable à la valeur de l’action politique pourrait 
prendre la forme d’années sabbatiques et de périodes de re-
traite institutionnalisées pour qui prétend exercer des fonc-
tions publiques. Il va de moins en moins de soi que le temps 
de la pensée n’est jamais que celui de vivre, non seulement de 
méditer, mais de déguster l’instant, à table, à la promenade, 
au jardin, ou devant un établi. Ce qui devrait constituer la 
trame ordinaire de l’existence et pas seulement le loisir. Si-
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non, comme pour certains cadres suroccupés, le loisir devient 
aussi frénétique que le travail. Ils volent en avion jusqu’aux 
antipodes, puis s’abattent soudains sur le sable au soleil.

L’éthique est la base de la politique. L’écologie, science 
des équilibres naturels et de l’harmonie, ne peut qu’ensei-
gner un art (et non une science) du bonheur humain. Il lui 
faut réagir contre une société qui réduit la volupté à ses 
manifestations les plus grossières et violentes. [...] L’éco-
logie doit proclamer bien haut le devoir du bonheur, qui 
libère de tout ce qui n’est pas l’angoisse et la souffrance 
essentielle de l’homme et qui ayant pour médias le corps 
et les sens d’un individu est d’abord personnel. Contraire-
ment à l’idée que s’en font les moralistes et immoralistes 
(ou plutôt antimoralistes) qui se partagent notre société, 
être heureux est la première des vertus, sans laquelle les 
autres risquent de n’être que les fruits empoisonnés du 
malheur. On répliquera que le bonheur est égoïste ; c’est 
en partie vrai puisqu’il est personnel. Mais que peut offrir à 
autrui celui qui n’a rien à tirer de son compte en banque ? 
Que sacrifier s’il n’y a rien ? » (Le Feu vert, 1980, p. 176-177)

« L’écolo militant se doit d’aider le public à réaliser 
le sens et la beauté de tout ce qui subsiste de beau et de 
bon : futaie bien jardinée, bocage véritablement remem-
bré, maison rénovée ou nouvelle qui n’insulte pas le lieu, 
etc. S’il voit une haie bien taillée, il ira en féliciter l’auteur, 
et si l’œuvre en vaut la peine il lui offrira une bonne bou-
teille. De même pour tout ce qui vaut la peine d’être dévo-
ré par la bouche autant que par les yeux. Il ira remercier le 
boulanger qui fait encore du pain, le fruitier qui vend des 
poires et non leur spectacle, en les assurant de sa clientèle 
et de celle de ses amis au lieu de se consacrer exclusive-
ment aux réseaux de bouffe “bio”.

Surtout son premier devoir est de cueillir et de savourer 
tous les fruits qui restent à portée de sa main. Mais plutôt 
que cela se dit cela se fait. » (Le Feu vert, 1980, p. 172-173)
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propositions pour une politique éCologique

« Plutôt que des îlots d’agriculture et d’alimentation 
“bio”, c’est toute la production agrochimique qu’il faut 
rendre progressivement à l’agri-culture, même si ce re-
tour à la terre n’est que partiel, la mécanique et la chimie 
conservant leur utilité lorsque leur innocuité est évidente. 
Une fois de plus, il ne s’agit pas de compenser l’industria-
lisation de tout par quelques ghettos de nature pure, mais 
de refouler tant que se peut l’entreprise totalitaire hors du 
plus quotidien de l’espace-temps et de la vie en l’enfermant 
dans des parcs industriels nationaux rigoureusement limi-
tés. Le but n’est pas un Éden dont les pommes pourraient 
être consommées en toute innocence parce que parfaite-
ment naturelles, mais une terre où l’on pourrait au moins 
les manger avec leur peau. » (Le Feu vert, p. 206)

« Pourquoi Babylone ne financerait-elle pas le jardin 
sans lequel elle étoufferait ? Les touristes ou résidents se-
condaires qui dégradent ou laissent se dégrader leur envi-
ronnement devraient payer cet abandon en argent ou par 
la déshérence. Par contre, ce qui conserve toucherait tant 
à l’hectare sous forme de dégrèvement pour les champs 
et les bois, à l’are pour les jardins, au mètre carré pour 
les immeubles. Ce qui aboutirait à un impôt positif  pour 
les collectivités et les familles d’agriculteurs dont le travail 
faite les paysages. » (Le Feu vert, p. 208)

« Le pire aspect matériel, et surtout moral, de la socié-
té néo-industrielle, ce n’est pas le travail, mais l’industrie 
lourde du loisir. La pollution, la promiscuité, le mensonge 
d’une lutte des classes où l’obséquiosité des travailleurs 
le dispute à leur haine des touristes, l’étalage caricatural 
de la laideur et du conformisme bourgeois étendus au 
peuple y pourrissent au grand soleil. Ce n’est pas Billan-
court, mais Saint-Tropez en août qui ferait désespérer de 
l’homme.
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Il est donc urgent de dés-organiser le loisir en le rendant 
à lui-même, c’est-à-dire à la nature et à la liberté. Sans 
cela, avant dix ans, il aura souillé les derniers lieux de notre 
paradis terrestre. Il faut arracher le loisir aux griffes de ses 
divers organisateurs, trafiquants ou aménageurs, pour le 
rendre à la spontanéité humaine. » (Le Feu vert, p. 209)

Changer le miCroCosme pour Changer le maCroCosme

« Il n’est de vie ni d’action humaines sans société, notre 
nature même nous y porte. Qui a fait pour de bon l’expé-
rience de sa liberté solitaire sait à quel point s’identifier à 
son groupe est une facilité autant qu’un devoir. Mais de la 
famille à l’empire et à l’espèce, la société est innombrable ; 
et jusqu’ici l’on pouvait appartenir à la fois à un canton, 
une nation et une Église. C’est cette multi-appartenance 
qui contribuait à la richesse des personnes et à leur liberté. 
Or, peut-être plus encore que la diversité des individus, 
c’est la pluralité sociale qui tend à disparaître, absorbée 
dans la société totale étatisée. Une des tâches de l’écolo-
gie [...] est de la rétablir. Rappelons son principe : Small 
is beautiful. S’il n’est pas un slogan, il implique non seule-
ment la priorité de la personne sur le groupe mais celle de 
la petite société sur la grande. Parce que celle-ci est plus 
proche de son environnement, sa gestion plus simple et les 
rapports interpersonnels plus faciles. Si la révolution éco-
logique ne change pas le microcosme personnel ou social, 
elle ne changera rien au macrocosme. » (Le Feu vert, 1980, 
p. 181)

peut-on enCore Changer la soCiété ?

« Ce n’est pas une victoire électorale, ni même une ré-
volution politique qui peut le faire. En paix ou en guerre, 
en ordre ou en crise, la société continue. Ce qu’elle appelle 
une révolution n’est que son propre déchirement. Elle ne 
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sera changée que si dans le silence et l’obscurité, quelques-
uns de ses membres s’en retirent pour s’associer.

Seule une société peut changer la société. Mais jusqu’ici 
la création sociale fut le fait des religions sorties de son 
sein. Un chef  charismatique imposait son autorité aux dis-
ciples ; et si ce brandon n’était pas étouffé dans l’œuf  à 
son heure, il enflammait la société tout entière, tel le grou-
puscule chrétien au sein de l’Empire romain. Mais dans 
notre société laïque et scientifique, la création sociale est-
elle encore possible ? De quel droit la liberté d’un individu 
s’imposerait-elle à celle d’autres individus ? Il ne dispose 
plus que de la sèche raison pour les convaincre et les ras-
sembler. Autant édifier un mur avec des grains de sable. Au 
siècle des sciences, seules à disposer de la vérité, et des mé-
dias qui en communiquent l’ombre au peuple, est-il encore 
possible d’envisager un changement social venu d’ailleurs 
que de l’ordre ou du désordre établi lui-même ? En tout 
cas si l’auteur de ces lignes, qui tout au long de sa vie a 
tenté d’associer des personnes, se réfère à son expérience, il 
semble bien que non. Mais alors, que reste-t-il à la liberté, 
enfermée dans son enclos individuel et privé ? Que reste-t-
il à la liberté, enfermée dans son enclos individuel et privé ? 
Que reste-t-il d’avenir à notre société ? – Se développer, 
grossir jusqu’au blocage ou à l’éclatement final. » (Une se-
conde nature II, années 1990)

Extraits sélectionnés et présentés  
par Sébastien Morillon
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Un témoin de la liberté

(Préface à Je fus, Opales, 2000)

Penser les contradictions de son temps 
L’essentiel de Je fus a été rédigé vers 1950 mais Bernard 

Charbonneau n’a pas pu le faire publier de son vivant. 
Après l’avoir présenté en vain à nombre d’éditeurs, il a 
dû se résoudre à le faire imprimer à compte d’auteur en 
1980. S’il aura fallu presque cinquante ans pour qu’un édi-
teur accepte de publier ce livre, c’est parce que la lumière 
que celui-ci jette sur son époque et ses contradictions est 
cruelle. Ce livre a été écrit initialement pour des généra-
tions qui ont consenti tour à tour au nom de l’État-Nation 
aux horreurs de deux guerres mondiales puis à l’accumula-
tion de terrifiants arsenaux nucléaires, qui ont légitimé au 
nom du développement économique le saccage des cam-
pagnes et de la nature, qui ont justifié au nom de l’efficacité 
politique des régimes totalitaires de gauche ou de droite et 
qui ont accepté au nom de la liberté la soumission de la vie 
quotidienne aux contraintes dépersonnalisantes de l’orga-
nisation industrielle et bureaucratique.

C’est l’expérience des catastrophes du xxe siècle qui a 
acculé Charbonneau à repenser le sens de la liberté. Son 
œuvre, et plus particulièrement ce livre, repose sur une 
double conviction :

D’une part, il considère que les évolutions désastreuses 
de son temps ne sont pas accidentelles. Elles ont une unité ; 
elles résultent de la dynamique de la modernité : ce sont 
autant de conséquences de ce qu’il appelle la « Grande 
Mue », c’est-à-dire le changement de la condition hu-
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maine par le développement explosif  de la science et de 
la technique. Une grande partie de l’œuvre de Charbon-
neau vise à faire le bilan critique des effets de cette grande 
mue sur la politique, la nature, la culture et la vie quoti-
dienne. Sa critique n’est pas celle d’un conservateur ; elle 
est au contraire inspirée par un sens aigu de la liberté. Or, 
si au départ cette mue est la traduction d’un authentique 
besoin de liberté, elle se continue par un mouvement qui 
s’accélère de lui-même en dehors de tout projet, et cette 
aveugle montée en puissance dans tous les domaines du 
pouvoir humain finit par menacer à la fois la liberté et la 
nature. Pour ce qui est de la liberté, jeune, Charbonneau 
a été le témoin de la montée des totalitarismes et pour lui 
il ne s’agit pas d’une aberration accidentelle. 

Né en 1910, il a grandi dans l’ombre de la Grande 
Guerre : l’aîné de ses frères a été mobilisé à dix-huit ans et 
a eu la chance de survivre à Verdun. Quant à lui, il a pris 
très tôt conscience du fait que la société industrielle dans 
laquelle il vivait pourrait, en dépit de son libéralisme, ré-
quisitionner du jour au lendemain tous ses jeunes pour les 
jeter par millions dans le chaudron de sorcières de la guerre 
industrialisée. De plus, cette guerre a été l’occasion d’un 
passage sans transition de la société libérale à l’organisa-
tion totalitaire : suspendant les libertés, mobilisant toutes 
les ressources de l’économie et du territoire, contrôlant 
l’opinion par la censure et par la propagande, les sociétés 
libérales européennes ont les premières basculé pendant 
quatre ans dans une logique totalitaire. Or, dès les années 
vingt, cette mobilisation totale va servir de modèle à de 
nombreux projets révolutionnaires de gauche et de droite 
auxquels de gigantesques masses d’hommes vont, tout 
au long du siècle, être sacrifiées et traitées comme de la 
simple matière première. Mise en mouvement au départ 
par un besoin de liberté et d’indépendance, la recherche 
de la puissance et de l’efficacité politique va légitimer la 
mise sur pied d’appareils de domination sans précédent 
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dans l’histoire. Pour ce qui est de la nature, Charbonneau, 
qui au cours de sa jeunesse a exploré à pied les campagnes 
européennes, a eu très tôt la conviction que la mobilisation 
de toutes les ressources du territoire au service de l’écono-
mie de guerre n’avait été que l’amorce d’un mouvement 
plus vaste, porté aussi bien par l’État que par le marché. À 
savoir l’extension à toute la terre de la logique technique 
et industrielle. Il a prévu qu’il en résulterait non seulement 
ce que l’on appelle aujourd’hui des risques écologiques de 
toutes sortes, mais aussi, et surtout, une mutilation de la 
part sensible de l’homme qui, tout autant que de liberté, a 
un besoin vital de nature.

L’échec de l’action
D’autre part, Charbonneau a toujours pensé qu’il n’y 

a pas là une fatalité. Mis en mouvement par l’éveil de 
l’esprit à la liberté, le déchaînement de la puissance est 
certes porté désormais par la force des choses (un de ses 
premiers manuscrits). Mais, pour reprendre l’exemple de 
la Grande Guerre, il a très vite compris que cette déper-
sonnalisation totale qui peut aller jusqu’à leur anéantisse-
ment n’a pu être infligée à des millions d’individus qu’avec 
leur consentement au moins passif. C’est ce consentement 
quasi universel et identique des deux côtés qui a rendu 
possible cette guerre. Pour ce qui est des totalitarismes, 
Charbonneau souligne que leurs propagandes ne sont 
efficaces que parce qu’elles répondent aux désirs des in-
dividus à moitié dupes et à moitié complices. « Dans les 
États totalitaires ils ne demandent pas mieux qu’on leur 
fournisse les justifications qui mettront fin à leur malaise 
en leur démontrant que leur capitulation devant la Police 
totale est la première des vertus » (Je fus, p. 192). Anticipant 
dès le début des années trente bien des conséquences dé-
sastreuses de la brusque montée en puissance des capacités 
scientifiques, techniques et organisationnelles de l’humani-
té, il a eu la conviction que les idéologies politiques de son 
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temps étaient inadéquates pour guider la nécessaire réo-
rientation des structures de la civilisation moderne : de la 
science, de la technique, du développement économique. 
Charbonneau n’avait rien d’un idéaliste. Au contraire, il a 
toujours eu une conscience aiguë de la puissance du fait so-
cial, comme en atteste toute la deuxième partie de ce livre ; 
mais il a toujours espéré que ses contemporains pourraient 
s’associer pour résister à la force des choses. 

Dès 1933, il a voulu susciter un mouvement critique 
pour élucider les enjeux de la Grande Mue dont il était 
le témoin et pour jeter les bases d’une nouvelle politique 
visant à la maîtrise collective du changement scientifique 
et technique. C’est ainsi qu’en 1937 il a fait circuler dans 
les cercles personnalistes un texte intitulé « Le sentiment 
de la nature, force révolutionnaire » qui fait de lui un pré-
curseur de l’écologie politique. Or cette ambition n’a ja-
mais pu déboucher. Depuis les années trente il a échoué à 
faire partager ses analyses de l’État et du développement 
technoscientifique. Les petits groupes de réflexion qu’il a 
animés avec Jacques Ellul n’ont guère eu d’écho dans la 
sphère publique et, même au sein des milieux personna-
listes, leur critique de la science et de la technique sera 
disqualifiée comme passéiste. C’est ainsi qu’aux orienta-
tions des « personnalistes gascons » Emmanuel Mounier, 
le fondateur de la revue Esprit, répondit en publiant La Pe-
tite Peur du XXe siècle réaffirmant que, dans un monde libéré 
de l’exploitation capitaliste, le problème de la technique se 
réglerait de lui-même. 

Pour ce qui est de l’État, la revue Esprit d’après la Libé-
ration sera fascinée par le planisme et le modèle soviétique. 
En 1945, lorsque Mounier proposera à Charbonneau de 
participer à la création d’un « collège personnaliste », ce-
lui-ci répondit par une proposition de réflexion sur le pro-
blème de l’État, de la nature, des propagandes (ce qu’on ap-
pelle aujourd’hui les médias). Mounier s’opposant à toute 
critique des « structures », ce fut la rupture entre Charbon-
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neau et le mouvement personnaliste. Au lendemain de la 
Deuxième Guerre mondiale, il s’est ainsi retrouvé très seul, 
intellectuellement et politiquement. Il a donc médité sur 
les causes de ses échecs répétés à faire partager sa critique 
sociale et à la faire déboucher publiquement. C’est de cette 
méditation forcée sur la dérobade de ses contemporains 
devant les contradictions de leur époque qu’est né Je fus, 
qui montre avec beaucoup de force qu’un des principaux 
obstacles à la maîtrise collective du changement technos-
cientifique, c’est le lien intime qui attache l’individu et la 
société.

La puissance du social
Pour comprendre la cécité critique de ses contempo-

rains, Charbonneau a cherché à remonter à sa racine sub-
jective et existentielle. À première vue, sa thèse est para-
doxale. Il montre que, si l’homme moderne a tant de mal 
à prendre du recul à l’égard de sa société et à la juger, ce 
n’est pas seulement parce qu’il est soumis à des détermi-
nations anonymes et objectives, c’est aussi parce qu’il est 
un sujet conscient et libre. Qu’il s’agisse, par exemple, de 
l’adhésion à des idéologies totalitaires ou à celle du déve-
loppement, on ne comprendra pas la toute-puissance de 
la détermination sociale en considérant le fait social seule-
ment « comme une chose ». 

En effet, c’est parce que chaque homme intériorise 
activement la contrainte sociale avec toutes des forces 
conscientes et inconscientes de son esprit qu’elle est si puis-
sante. Mais bien sûr, pour un esprit capable de conscience 
et de liberté, la première condition de cette intériorisation, 
c’est le déni de la contrainte, déni qui démultiplie en re-
tour la puissance de la détermination, puisqu’en général 
nous ne voulons pas voir à quel point la nécessité sociale 
nous détermine. C’est ainsi que dans Je fus Charbonneau 
semble parfois professer un sociologisme radical en mon-
trant comment la plupart du temps nos vertus morales, 
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nos valeurs esthétiques, notre manière d’affirmer notre 
personnalité sont dictées par la société : « le milieu fa-
brique jusqu’à la personnalité », (p. 147). Il constate que 
« l’individu n’est souvent qu’une apparence qui ne résiste 
guère à l’examen » (p. 147) et qu’un retour sincère sur 
nous-mêmes devrait nous conduire à reconnaître que « le 
social est la plus large part de l’humain » (p. 147). Mais 
ces analyses le conduisent immédiatement à rompre avec 
tout sociologisme puisque, selon lui, ces constats devraient 
nous permettre de résister à la dépersonnalisation de nos 
existences. Or nous nous dérobons et nous préférons nous 
persuader que la société, c’est la liberté, qu’elle est faite 
de personnes et que son progrès est celui de leur esprit. 
C’est ainsi que « nous sommes serfs de la société, mais la 
première pensée qu’elle inspire à ses esclaves, c’est qu’ils 
sont libres » (p. 148). C’est précisément cet aveuglement 
actif  qui redouble la toute-puissance des déterminations 
sociales.

Dans les sociétés traditionnelles, l’ordre social s’impose 
par les mythes, comme un ordre sacré qui nous sauve de la 
nature. Dans la société moderne, les sciences ont remplacé 
les mythes « mais elles aussi tendent à nous sauver de la 
nature en sécrétant une organisation qui, cette fois prati-
quement, nous enveloppe et nous pénètre de toutes parts » 
(p. 149). De cette détermination l’homme moderne se re-
fuse à prendre conscience. C’est ainsi que, dans la société 
moderne comme dans l’ancienne, le fait social s’impose 
spontanément comme une vérité et comme un ordre, en 
dépit du mince vernis d’une culture individualiste. Cette 
intériorisation active constitue un des principaux obstacles 
à la critique et au changement social. Mais d’où vient la 
force de cet obstacle, pourquoi cette intériorisation de la 
nécessité sociale et cette dérobade devant sa reconnais-
sance dont Charbonneau analyse de nombreux exemples 
avec une ironie mordante ? C’est la philosophie de la liber-
té qui va donner son sens au constat du sociologue.
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Le tragique de la liberté
Pour Charbonneau, le conformisme social se nourrit 

du tragique de la liberté. Appuyée sur un sens aigu du fait 
social, cette thèse prolonge et réactualise certaines des in-
tuitions des grands fondateurs de la philosophie existen-
tielle : Montaigne, Pascal, Kierkegaard et Nietzsche. Pour 
ne prendre qu’un exemple, bien des analyses de Charbon-
neau pourraient être celles d’un Pascal sociologue. Rappe-
lons que, pour Pascal, c’est l’angoisse devant sa condition 
qui pousse l’homme à se fuir dans le divertissement dont 
une des stratégies consiste à se donner une stature sociale. 
Ainsi, l’ambition et la vanité sont des moyens – dérisoires 
certes quant au fond mais provisoirement efficaces – pour 
lutter contre le sentiment de contingence de notre liberté 
et d’insignifiance de notre existence. Cette intuition pasca-
lienne est au cœur de l’analyse charbonnienne du rapport 
individu-société. En effet, pour Charbonneau, l’homme 
est un animal social qui rêve d’une liberté qu’il ne sup-
porte pas ; et s’il ne la supporte pas, ce n’est pas parce que 
cette liberté est impossible – si c’était le cas Charbonneau 
ne prendrait pas la peine d’écrire –, mais parce qu’elle est 
tragique. C’est pour fuir ce tragique que l’homme se fait 
doublement social et intériorisant les modèles imperson-
nels qui pèsent sur son existence. De nombreuses pages de 
Je fus insistent sur ce lien entre la liberté et le tragique et 
montrent que l’angoisse de la contradiction est inséparable 
de l’expérience individuelle de la liberté ; contradiction 
entre l’exigence de sens qui habite tout esprit et l’expé-
rience de la finitude et de la contingence inséparables de 
l’existence personnelle.

Comme le divertissement analysé par Pascal, cette lo-
gique existentielle de l’intériorisation de la nécessité sociale 
n’est efficace que si elle reste inconsciente. C’est pourquoi 
le même « instinct secret » qui nous fait désirer notre asser-
vissement nous fait aussi résister, parfois violemment, à sa 
reconnaissance. Comme la société moderne est une société 
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du changement, c’est tout « naturellement » qu’elle produit 
l’homme-du-changement, disposé à accepter activement 
les aspects les plus contestables du développement, et cela, 
s’il le faut, en s’aveuglant sur le monde et sur lui-même. 
Plus l’esprit moderne prend conscience de l’importance de 
l’individualité personnelle et du poids immense des déter-
minations de toutes sortes qui la contredisent, plus il tend 
à faire demi-tour devant la contradiction et à justifier ce 
demi-tour par toutes sortes de raisons. C’est ainsi qu’après 
avoir mis en évidence dans la première partie le tragique 
de la liberté, et dans la deuxième la force des détermina-
tions sociales, il consacre la troisième partie à une analyse 
à la fois profonde et brillante de la « comédie de la liberté » 
et des justifications dont nous parons nos faiblesses.

Lever l’obstacle
Tout homme pensant et libre est habité par une ten-

dance spontanée à intérioriser le fait social ; c’est parce 
qu’il ne supporte pas le tragique de sa liberté qu’il cède 
à la détermination collective en la justifiant, ce qui en dé-
multiplie la force. Mais cette analyse ne conduit pas Char-
bonneau au fatalisme. Puisque la détermination sociale se 
nourrit en grande partie du mouvement de la subjectivité 
qui l’intériorise activement, elle n’est pas inéluctable ; car 
« tout constat de la nécessité est un premier pas vers la 
liberté ». Forcément, dans la mesure où il est inhérent à la 
structure de la liberté humaine, rien ne saurait supprimer 
définitivement cet obstacle. Mais il est toujours possible de 
le lever « un tant soit peu » pour reprendre une des for-
mules favorites de Charbonneau. Comme chaque fois que 
l’on soulève un poids, il faut consentir un effort qui doit 
être renouvelé à chaque instant. 

Ainsi Charbonneau nous invite à reconnaître en nous-
mêmes la nécessité, sous la forme de la société qui nous 
détermine. Méconnaître la force du « lien intime » qui unit 
l’individu à la société, c’est se condamner à l’échec. Par 
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contre, la reconnaître en soi-même permet de lui faire sa 
place et de la surmonter, même si ce n’est que partiellement. 
Charbonneau insiste sur le fait que « la liberté n’existe pas 
en dehors du combat par lequel l’homme terrasse en lui-
même l’être social » (p. 150). Mais cette victoire, toujours 
précaire, débouche forcément sur une condition difficile 
à vivre : la liberté est une ascèse. Elle n’est pas la jouis-
sance d’un droit ni une propriété de l’humain, comme le 
croyaient les libéraux. Elle n’est qu’un possible ; et le faire 
advenir est le plus dur des devoirs.

Une pensée de l’incarnation
Être libre, c’est donc accepter et non fuir la tension 

entre un impératif  spirituel et la difficulté à l’incarner dans 
la nature et dans la société. Or cela, seul un individu peut 
le réaliser dans sa vie : « entre le ciel et la terre, entre l’idéal 
et le réel, il faut un médiateur et il n’y en a pas d’autre 
qu’un homme ; pour s’incarner l’esprit n’a jamais usé 
d’autre biais » (p. 21). Charbonneau sait bien qu’il n’y a 
pas de liberté totale mais un effort de libération qui aboutit 
plus ou moins. C’est pourquoi il ne cesse d’affirmer qu’une 
pensée qui n’est pas mise en pratique dans la vie quoti-
dienne est dérisoire et par conséquent que rien de ce que 
vit l’individu n’est insignifiant.

Ce sens de l’incarnation fait l’originalité de sa démarche 
qui consiste à penser la liberté et ses obstacles non à partir 
d’un point de vue objectif, scientifique ou métaphysique, 
toujours spécialisé et partiel, mais à partir de toutes les di-
mensions de l’expérience que chacun peut faire personnel-
lement. En dépit d’une immense érudition, Charbonneau 
a donc choisi de ne jamais raisonner en spécialiste et de 
s’exprimer dans la langue commune, sans aucune tech-
nicité. Il laisse aux philosophes patentés l’élucidation des 
conditions transcendantales ou métaphysiques : expliquer 
comment la liberté est conceptuellement possible ne l’inté-
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resse pas. Ce qui l’intéresse c’est de comprendre comment 
elle peut être vécue et, comme Kierkegaard, il est convain-
cu qu’il n’y a pas de système de l’existence : « la réalité de 
la liberté n’est pas dans les preuves de la science et de la 
philosophie – elles te l’assureraient que tu l’aurais déjà per-
due – mais dans la personne vivante » (p. 130).

C’est ce sens de l’incarnation qui a conduit Charbon-
neau à répudier les théories libérales ou socialistes qui ré-
duisent l’expérience de la liberté à son concept et à des 
conditions isolables, coupées de leur fondement, c’est-à-
dire de l’expérience vivante du sujet. De telles démarches 
s’accommodent trop facilement de la dépersonnalisation 
par la science, la technique, l’État, l’économie. Contre cette 
réduction par l’abstraction, la méthode de Charbonneau 
consiste en un retour aux choses mêmes, au plus vif  de 
l’expérience. En ce sens, sa démarche s’apparente à celle 
de la phénoménologie et il lui est même arrivé, en dépit de 
sa méfiance à l’égard des philosophes, d’utiliser ce terme 
pour caractériser la démarche de Je fus. Il part de l’expé-
rience subjective pour dégager le sens du fait d’« être en 
société », l’articulation entre l’existentiel et le social, et les 
contradictions tragiques de la liberté. Par contre, contrai-
rement aux phénoménologies académiques, il se refuse à 
construire une quelconque « science » de l’expérience de 
la conscience basée sur la substitution de la considération 
des « essences » à l’expérience concrète.

C’est toujours ce sens de l’incarnation qui donne son 
caractère vivant et poétique à ce livre qui s’applique à res-
ter au plus près de l’expérience subjective, y compris dans 
ses dimensions sensibles et charnelles. Sur ce point, Char-
bonneau n’a jamais varié : pour lui, la vérité de l’État, de 
la technique, de la science même passe par l’expérience 
personnelle ; il n’y a que la sensibilité de l’individu qui peut 
faire prendre conscience des divers coûts du changement 
technoscientifique : de la liquidation des campagnes, de la 
banalisation des nourritures et de la bureaucratisation de la 



255

préface à « je fus »

vie. C’est pourquoi, comme Proust devant sa tasse de thé, il 
met toute son énergie à faire remonter à la conscience les 
diverses expériences sensibles que chacun peut faire quant 
à la dépersonnalisation de l’existence. C’est cette extraor-
dinaire capacité de fidélité à soi et d’attention au quotidien 
– à laquelle il ne cesse de nous inviter – qui donne sa force 
décapante à Je fus et à ses autres livres. Alors que nous 
tendons à nous cacher à nous-mêmes les conséquences de 
nos choix et de nos démissions, Charbonneau a un flair 
extraordinaire pour mettre à nu le mensonge social, pour 
dénaturaliser les situations devenues si familières que nous 
n’en ressentons plus le caractère oppressif  ou appauvris-
sant, pour briser la croûte de représentations sociales qui 
s’interposent entre notre conscience et notre vie.

Nous ajouterons aussi, pour avoir personnellement 
connu Charbonneau, que ce sens de l’incarnation et ce 
souci d’unité entre la vie sensible et la pensée ont orienté 
non seulement le style de son écriture mais aussi son style 
de vie quotidien. Plus qu’un homme d’écriture, Charbon-
neau était un homme de parole ; pour lui, la communi-
cation n’était pas seulement un échange d’idées générales 
mais aussi un partage d’expériences sensibles. Pour favori-
ser chez ses interlocuteurs une prise de distance à l’égard 
d’une civilisation dépersonnalisante, il les invitait à parta-
ger les joies du vin, de la table, de la pêche en rivière, de 
la randonnée en montagne, d’une maison ouverte et de la 
campagne vivante où il s’était installé.

Paradoxalement, cet auteur qui insiste sur le tragique 
de la liberté ne cesse en même temps de faire appel au goût 
du plaisir, au sens du bonheur et de nous encourager à les 
cultiver. C’est qu’en l’esprit vivant les deux sont nécessai-
rement liés : l’existence n’est tragique que pour celui qui 
aime passionnément la vie et son prochain et qui ne peut 
se résoudre à leur amoindrissement et à la mort. Pour résis-
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ter à la dépersonnalisation de l’existence, il estime qu’une 
attitude purement intellectuelle ne suffit pas. La résistance 
n’est possible que si elle est nourrie par l’amour de la vie et 
l’attention à toutes les formes de bonheur sensible qu’elle 
nous apporte ; ce qui va avec l’horreur de la mort et du 
mensonge. Tel est le terreau existentiel dans lequel s’enra-
cine l’appel de Charbonneau à associer nos libertés pour 
maîtriser la « Grande Mue ».

Daniel Cérézuelle, préface à Je fus, Opales, 2000
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Lire Bernard Charbonneau.
La décroissance contre le totalitarisme  

de l’écologisme politique

(Un texte rédigé en 2007, mis en ligne sur le site  
décroissance.info puis sur celui du collectif  Lieux communs) 

« La protection de la nature suppose un minimum d’organisation, 
mais celle-ci étant l’antithèse de la nature, l’organiser équivaut le plus 
souvent à la détruire. »

« Nous courons d’abord le risque, non négligeable, d’une destruc-
tion de l’homme par celle de son milieu ; car une bonne prospective 
ne doit pas oublier qu’un siècle de société industrielle n’est rien, et 
qu’elle vient juste de naître. Et même si la connaissance scientifique et 
la maîtrise technique du milieu humain devaient progresser au même 
rythme géométrique que sa destruction, il n’en reste pas moins que, 
pour sauver l’homme d’une destruction physique, il faudra mettre sur 
pied une organisation totale qui risque d’atrophier cette liberté, spiri-
tuelle et charnelle, sans laquelle le nom de l’homme n’est plus qu’un 
mot. En dehors de l’équilibre naturel dont nous sommes issus – si les 
données actuelles ne changent pas –, nous n’avons qu’un autre avenir : 
un univers résolument artificiel, purement social. […] Mais, tels que 
nous sommes encore, qui de nous prétendrait sérieusement assumer un 
tel avenir ? Il nous faut l’infini du ciel sur la tête ; sinon nous perdrons 
la vue, surtout celle de la conscience. Si l’espèce humaine s’enfonçait 
ainsi dans les ténèbres, elle n’aurait fait qu’aboutir, un peu plus loin, 
à la même impasse obscure que les insectes. »

Bernard Charbonneau, Le Jardin de Babylone.
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Publié pour la première fois en 1969, Le Jardin de Baby-
lone est, parmi la vingtaine de livres de Bernard Charbon-
neau (1), celui où il s’est plus particulièrement attaché à 
montrer comment, après avoir ravagé la nature, la société 
industrielle finissait de l’anéantir en la « protégeant », en 
l’organisant. Le « sentiment de la nature » et la compas-
sion envers elle, si présents chez les professionnels de l’éco-
logisme politique, étaient alors interprétés magistralement 
comme le produit même des sociétés industrielles. Et ce 
n’est pas le moindre mérite de cet ouvrage que d’avoir dé-
noncé si tôt ce que devait nécessairement devenir la « dé-
fense de la nature » dès lors qu’elle séparait sa cause de 
celle de la liberté. « L’indigne régression que constitue de 
ce point de vue l’écologisme politique, écrivent ainsi les 
éditions de l’Encyclopédie des nuisances, était ainsi jugée 
là par avance » (2).

Charbonneau écrivait ainsi, au lendemain de la candi-
dature de Dumont :

« La rapidité avec laquelle la société industrielle a récupéré le 
mouvement écologique s’explique par des raisons que l’on peut rame-
ner à deux :

1) Elle ne peut continuer quelque temps de plus à détruire la na-
ture que si elle contrôle un peu mieux ses propres nuisances. Il est 
évident que si l’on ne dépollue pas les rivières, les usines s’arrêteront de 
tourner parce que l’eau deviendra inutilisable. Et cette dépollution est 
appelée à devenir la grande affaire de demain.

2) Dans la mesure où le matériel humain, notamment la jeunesse, 
réagit au monde invivable que lui fait la croissance, il importe de 
contrôler ses réactions en lui fournissant les divers placebos intellec-
tuels qui les détourneront dans l’imaginaire. » (3)

On se demande parfois si les illusionnés de la politique 
parmi nos actuels objecteurs de croissance ne reproduisent 
pas à la lettre près les mêmes travers et mêmes ambiguïtés 
que Charbonneau analysait dans le « mouvement écolo-
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giste » au milieu des années soixante-dix. La comparaison 
est vraiment frappante.

Les « illusions politiques »

Partageant les critiques faites par son ami Jacques El-
lul des « illusions politiques » qui meuvent les politiciens 
de tous bords et de trop nombreux « objecteurs de crois-
sance » (4), Charbonneau écrivait plus encore à l’encontre 
de ses amis écologistes, que « si jamais, tentant de vivre ce rêve 
jusqu’au bout, nous faisions de l’Éden une réalité quotidienne, alors, 
il est probable qu’en nous réveillant enfermés dans cet univers total, 
nous découvrions l’enfer » (5). En effet remarquait-il, l’inté-
gration prochaine du projet d’autolimitation de l’écolo-
gie politique radicale au Léviathan techno-économique 
risque bien d’être la dernière pièce apportée au château 
fort mondial : le sauvetage de la nature par son organisa-
tion ne sera que la poursuite de la rationalisation toujours 
plus achevée des comportements sociaux. Le moralisme 
écologiste aura alors pour seul visage celui de la société 
totalitaire : une « organisation sociale totale ». Car lorsque 
la raison humaine s’applique, avec les écologistes comme 
avec les politiciens de la décroissance, à sauver l’étant na-
turel qu’elle estime avoir malmené dans sa conquête tech-
nicienne, elle en reste à une attitude naturelle face à la vie. 
Bien que louable, cette attitude pourrait bien n’être en fait 
que l’ultime péripétie de la même entreprise d’arraisonne-
ment de la nature qui a dirigé l’ère industrielle. Ainsi, « ce 
seront les divers responsables de la ruine de la terre qui organiseront le 
sauvetage du peu qui en restera, et qui après l’abondance géreront la 
pénurie et la survie » (6). Voilà résumé ce qu’est au fond l’éco-
logisme économiciste et développementiste, comme celui 
qui va servir demain au renforcement de la Méga-machine 
et qui nous affirme dès aujourd’hui que « seule l’innovation 
peut vaincre les réticences de ceux, majoritaires dans le monde, qui 
craignent que la lutte pour le climat impose des restrictions négatives 
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pour la croissance, donc l’emploi. Il faut pouvoir les persuader qu’une 
croissance “écologique”, économe, est possible, qu’elle sera positive 
pour l’emploi et qu’elle ne plongera pas le monde dans un malthusia-
nisme dépressif » (7).

Le projet écotechnocratique de faire de « la pla-
nète un objet de gestion »

W. Sachs montre lui aussi fort justement que les écolo-
gistes dans leur projet écotechnocratique de faire de « la 
planète un objet de gestion », ne marquent en rien une rup-
ture avec les pratiques existantes puisqu’en fin de compte 
ils ne font que pousser à son terme la rationalisation du 
monde déjà amorcée. « Puisque leur sens écologique se contente 
d’une cure d’efficacité pour les moyens et ne remet pas en question la 
croissance constante des objectifs, ils ne peuvent s’empêcher de pousser 
plus loin la rationalisation du monde au nom de l’écologie » (8). « Se 
dessine ainsi au nom de l’écologie, poursuit-il, l’occidentalisation du 
monde poussée plus loin, un colonialisme culturel (non intentionnel) 
qui finalement, se retourne contre l’objectif  premier qui est de trouver 
la paix avec la nature. »

Ainsi écrivait de façon des plus pertinentes l’objecteur 
de croissance gascon à propos de l’écologisme : « Réac-
tion contre l’organisation, le sentiment de la nature aboutit à l’or-
ganisation. » Chaque nouvelle proposition écologiste la 
plus politicienne qui soit consiste dans le renforcement 
de la Méga-machine, c’est-à-dire le suréquipement de la 
forme-marchandise. Ainsi, « avec la crise du pétrole on peut pen-
ser que l’énergie solaire deviendra une réalité. Mais dans le cadre du 
Développement elle ne remplacera pas le nucléaire, elle s’y ajoutera » 
(9).

Et il en est de même avec la fameuse « agriculture bio-
logique » (10), les « parcs naturels » ou encore les « éner-
gies éoliennes » industrielles que soutiennent par exemple 
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un des innombrables magazines de l’écologie marchande 
comme la revue Silence (11) : « La campagne n’est campagne et le 
paysan, paysan, écrit Charbonneau, que s’il existe une agricul-
ture qui ne soit pas le simple prête-nom de l’industrie agrochimique. 
Une agriculture tout court ; nul besoin de lui ajouter le qualificatif  
de “biologique”, c’est une tautologie puisque, lorsqu’elle mérite son 
nom, elle est pour l’essentiel une technique du vivant. […] Le mythe 
du bio ne produit pas seulement des aliments “naturels”, depuis qu’il 
est devenu à la mode, il alimente aussi en rêves la nostalgie de nature 
des sociétés industrielles. Toute frustration (provoquée par le système 
industriel agrochimique) entraîne deux sortes de réactions : la volonté 
active d’y mettre fin ou l’évasion dans l’imaginaire, bien plus facile et 
à effet immédiat. C’est pourquoi au totalitarisme industriel répliquent 
une mythologie et une idéologie naturistes qui, elle aussi, nourrissent 
le public d’ersatz en lui vendant de la nature trop chimiquement pure 
pour être naturelle. » (12)

Selon Charbonneau, il n’y a donc pas de critère plus 
sûr de la civilisation industrielle que le « sentiment de la 
nature » si cher aux écologistes de caserne comme aux po-
liticiens de la décroissance.

« D’instinct, poursuit-il, la société industrielle se défend de cette 
puissance qui la menace, elle prend les devants pour la contrôler, et 
dans cette entreprise d’intégration trouve la complicité d’individus. 
Les passionnés de la nature sont en général à l’avant-garde de sa 
destruction. » Ainsi la société de croissance ne paie pas ses 
serviteurs pour rien. La politique, quand elle est réduite 
à de la technique de gestion, comme le faisait remarquer 
Ellul, ou encore quand elle n’a fait que s’économiciser un 
peu plus, n’est qu’une formidable illusion quand elle n’est 
pas une véritable machine de guerre contre ce qu’il reste 
de la vie sur Terre. La politique n’est donc pas la solution 
pour la décroissance et les écologistes. Bien au contraire. 
Car les risques d’un totalitarisme écologiste sont certains, 
la politique fait donc partie intégrante du problème éco-
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logique et humain que posent les sociétés de croissance. 
Lorsque les scientifiques, les ingénieurs et les politiques 
font bloc, ça ne présage en général rien de bon… pour les 
humains. Voir les précédents historiques : nazisme, com-
munisme, inquisition (les docteurs sont des théologiens). 
Cela, Charbonneau l’aura vu avant tous les politiciens de 
l’écologie. Marqué par son expérience de l’économie de 
guerre lors du premier conflit mondial, il rejoint la ques-
tion fondamentale que pose la philosophe Hannah Arendt 
au lendemain de la Seconde Guerre mondiale : après l’ère 
de la « politisation totale », « la politique a-t-elle finalement en-
core un sens ? » (13). Dans « l’expérience des formes des régimes 
totalitaires dans lesquelles c’est l’existence tout entière des hommes 
qui a été complètement politisée, ne laissant en conséquence subsister 
absolument aucune liberté », « le doute concernant la compatibilité de 
la politique et de la liberté, la question de savoir si la liberté en général 
ne commence pas précisément là où cesse la politique, en sorte qu’il n’y 
a précisément plus de liberté là où le politique ne trouve nulle part sa 
fin et ses limites » s’imposent désormais (14).

Et cette impérieuse nécessité de ne pas éliminer la liber-
té en politisant l’écologie, aura été tout le combat de Char-
bonneau. À contre-pied de l’ensemble des politiciens de 
l’écologie (y compris et surtout René Dumont), l’alliance 
de l’écologie et de la liberté aura été le leitmotiv de toute 
sa vie. Il commença alors la critique préalable du totalita-
risme, et en creux de l’écologie politique étatique, dans son 
magnifique ouvrage intitulé L’État. Il rejoint encore une 
fois la pertinence de l’analyse d’Arendt qui écrivait que 
la question qu’elle posait – la politique a-t-elle encore un 
sens ? –, « rend toute politique suspecte, elle fait apparaître comme 
douteuse la comptabilité de la politique et du maintien de la vie dans 
les conditions modernes, et elle espère secrètement que les hommes se 
rendront à la raison et se débarrasseront d’une manière ou d’une autre 
de la politique avant qu’elle ne les fasse tous périr. Mais l’on pour-
rait objecter que l’espoir que tous les États dépérissent, à moins que 
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ce ne soit la politique qui disparaisse d’une manière ou d’une autre, 
est utopique, et il est probable que la plupart des gens seraient d’ac-
cord avec cette objection. Cela ne modifie pourtant en rien, poursuit 
Arendt, cet espoir et cette question » (15). Plaçant son projet en 
dehors de toutes propositions politiques et étatiques qui ne 
font toujours que renforcer l’organisation de la nature et 
rationaliser totalitairement l’organisation écologiste et so-
ciale de la société, Charbonneau aura été ainsi le premier 
et l’unique penseur écologiste anti-totalitaire.

Post-politique de décroissance : sortir de l’écolo-
gisme politique comme de l’économie (16).

Ainsi donc comme le remarquait déjà L’Encyclopédie des 
nuisances dans un texte qui a déjà aujourd’hui, dix-sept ans, 
et intitulé « À ceux qui ne veulent pas gérer les nuisances 
mais les supprimer », « la censure de la critique sociale latente 
dans la lutte contre les nuisances a pour principal agent l’écologisme : 
l’illusion selon laquelle on pourrait efficacement réfuter les résultats du 
travail aliéné sans s’en prendre au travail lui-même et à toute la société 
fondée sur l’exploitation du travail. Quand tous les hommes d’État de-
viennent écologistes, les écologistes se déclarent sans hésitation étatistes. 
Ils n’ont pas vraiment changé, depuis leurs velléités “alternatives” des 
années soixante-dix. Mais maintenant on leur offre partout des postes, 
des fonctions, des crédits, et ils ne voient aucune raison de les refuser, 
tant il est vrai qu’ils n’ont jamais réellement rompu avec la déraison 
dominante.

Les écologistes sont sur le terrain de la lutte contre les nuisances 
ce qu’étaient, sur celui des luttes ouvrières, les syndicalistes : des in-
termédiaires intéressés à conserver les contradictions dont ils assurent 
la régulation, des négociateurs voués au marchandage (la révision 
des normes et des taux de nocivité remplaçant les pourcentages des 
hausses de salaire), des défenseurs du quantitatif  au moment où le 
calcul économique s’étend à de nouveaux domaines (l’air, l’eau, les 
embryons humains ou la sociabilité de synthèse) ; bref, les nouveaux 
courtiers d’un assujettissement a l’économie dont le prix doit mainte-
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nant intégrer le coût d’un “environnement de qualité”. On voit déjà se 
mettre en place, cogérée par les experts “verts”, une redistribution du 
territoire entre zones sacrifiées et zones protégées, une division spatiale 
qui réglera l’accès hiérarchisé à la marchandise-nature. Quant à la 
radioactivité, il y en aura pour tout le monde.

Dire de la pratique des écologistes qu’elle est réformiste serait en-
core lui faire trop d’honneur, car elle s’inscrit directement et délibéré-
ment dans la logique de la domination capitaliste, qui étend sans cesse, 
par ses destructions mêmes, le terrain de son exercice. Dans cette pro-
duction cyclique des maux et de leurs remèdes aggravants, l’écologisme 
n’aura été que l’armée de réserve d’une époque de bureaucratisation, 
où la rationalité est toujours définie loin des individus concernés et de 
toute connaissance réaliste, avec les catastrophes renouvelées que cela 
implique » (17).

Dans les pas de Charbonneau, la décroissance ne 
peut alors qu’être à l’opposé de l’actuelle régression 
de l’écologisme politique.

Il s’agit ainsi de sortir des faux choix immanents au sys-
tème de la société de croissance et d’abord remettre en ques-
tion la domination et l’aliénation politique. Faire en sorte que 
l’on ne puisse « programmer l’espérance » et le sauvetage de 
la Planète, comme l’on organiserait un défilé des Jeunesses 
écologistes marchant au pas. Seule une position résolument 
hors système, à la fois contre le mythe occidental de la crois-
sance comme métaphore biologique du « développement », 
et contre la politique comme sphère autonome surplombant 
et logicialisant la société, sera à même de faire dérailler la 
société de la croissance de la valeur. Sans remettre en cause 
l’ontologie politique de la modernité, la mouvance pour la 
décroissance risque en effet de ne proposer que le renforce-
ment du processus moderne de rationalisation des rapports 
sociaux marchands (toujours plus cohérents et efficients car 
toujours plus spectaculaires) en tenant compte des capacités 
d’autolimitation des individus.
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La politique des valeurs, de l’autolimitation et la né-
cessaire responsabilisation de chacun doit-elle être po-
sée en termes de politique instrumentale séparée d’avec 
notre propre vie ?, demandaient Bernard Charbonneau 
et Jacques Ellul. Quelles que soient les bonnes intentions 
de ceux qui croient encore incarner une pseudo « écolo-
gie politique antitotalitaire » avec des instruments comme 
l’État (social), la Loi et le Droit, la pente réactionnaire ou-
vrant sur « l’écofascisme » nous attend ici au coin de la rue 
si nous ne posons pas de nouvelles questions, et si nous pré-
férons par facilité et par paresse, nous replier sur le cata-
logue du vieux monde des idées toutes faites. Car, comme 
le faisait encore remarquer Charbonneau, à l’État libéral, 
« l’État totalitaire n’est qu’une conclusion » (18). Et il en serait de 
même – et surtout – pour un État prônant la décroissance 
« équitable » et « humaniste ».

Cela, Catherine Tarral en a déjà fait longuement la 
remarque à certains des politiciens de la décroissance, en 
leur disant que « l’essentiel de leurs propositions était des pro-
positions réglementaires qui supposaient un État et même un État 
fort. À aucun moment ces auteurs [Helena Norbert-Hodge, François 
Schneider, Vincent Cheynet, Mario Buonatti, Paul Ariès, Bruno 
Clémentin, etc.] ne semblent se poser la question de la nature de 
l’État, de l’appareil coercitif  indispensable à l’application des me-
sures parfois rudes qu’ils préconisent, ils n’imaginent pas non plus 
apparemment que l’État pourrait ne pas être l’instrument adéquat 
d’une entreprise de libération de l’humanité » (19).

Charbonneau, en juillet 1974 dans La Gueule ouverte, 
faisait les mêmes remarques mais à propos de nos écolo-
gistes de l’époque (René Dumont) : « Bien des mouvements 
d’opposition et même des révolutions sont ambigus. Autant ils dé-
truisent une société, autant ils régénèrent le gouvernement, l’écono-
mie, la morale, l’armée et la police. L’histoire de l’URSS en est 
un bon exemple. Elle a réussi un renforcement de l’État et de la 
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société russes que le régime tsariste était impuissant à réaliser. Le 
‘‘mouvement écologiste’’ n’échappe pas à cette ambiguïté, surtout en 
France. » (20)

La décroissance ne servira-t-elle finalement qu’à re-
peindre en vert les guérites de l’« économie inventée » 
(21) ? Sera-t-elle le nouveau gadget idéologique du système 
dominant pour en gérer toujours mieux les contradictions, 
un énième cache-misère dont la fausse rapidité spectacu-
laire est marquée au fer de l’effroyable lenteur de ce qui 
inlassablement essaie péniblement de se faire passer pour 
un renouvellement (22) ? L’écologisme a toujours donné 
l’impression depuis les années 70 qu’il était en train de 
nous envoyer la marchandise ultime. Et là encore dans le 
renouvellement des mots que le Spectacle diffuse et renou-
velle par stocks trimestriels, le « mot-obus » a trop souvent 
été présenté par nos actuels écologistes comme la revente 
à l’étalage de l’antiproductivisme économiciste de leurs 
aînés, argutie sur ce qui continue à flotter à la surface gé-
latineuse du Spectacle, c’est-à-dire qui ne met jamais en 
cause les « catégories de base de l’économie » (A. Jappe). 
Pour les écologistes en effet, cette vieille énormité crevée 
qu’est l’économie « reste très importante » comme écrit 
l’écologiste traditionnel Vincent Cheynet. Il est donc 
temps de liquider l’écologie quand la myopie économiciste 
reprend du poil de la bête. 

L’artificialisation et la méga-machinisation de nos vies 
en une sphère d’interdépendances générale et de plus en 
plus planétaire, où nous sommes toujours plus irrespon-
sables à mesure que nous devenons impuissants, voilà l’en-
nemi à abattre ! L’autonomie du monde de la production 
comme les écologistes ne connaîtront plus de répits. Car 
le politique, dans son stade moderne d’économicisation 
achevée, n’est que l’autre visage de la marchandise à ren-
verser. Le dégonflement des rôles entretenus par la Sépara-
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tion de la vie avec sa représentation (et la victoire de cette 
dernière sur la première), précipite dès lors le temps spec-
taculaire au profit de l’espace d’un éternel présent vivant. 
Le rôle (économique, politiste, social, syndical… c’est-à-
dire machinal et machinique) laisse sa place à une « forme-
de-vie » décroissante.

La décroissance de l’empreinte écologique de nos socié-
tés par une « sortie de l’économie » (Serge Latouche), c’est-
à-dire la sortie des conditions de possibilité de l’échange 
marchand, ne peut ainsi qu’impliquer derechef  la sortie 
de l’ontologie politique de la modernité qui n’est que le 
suréquipement de la marchandise. À moins de verser dans 
un écototalitarisme de décroissance qui n’aura même plus 
le bénéfice d’avoir le « visage humain » de l’écologisation 
de l’économie chère au cybernétique Georgescu-Roegen.

Avec Charbonneau et pour la décroissance, la po-
litique est ainsi très loin d’être la solution, elle est 
au contraire la partie intégrante du problème que 
posent les sociétés de croissance (23).

L’après-développement ne peut ainsi ouvrir, selon les 
termes de Robert Kurz, que sur l’horizon « post-poli-
tique » de la décroissance comme sur celui de « l’après-dé-
veloppement ». Car la modernité politique fait partie in-
tégrante de la « Grande Mue », parce que l’autonomie du 
politique et l’autonomie de l’économique sont l’avers et le 
revers d’une même monnaie, la mise en branle de la méga-
machinisation de nos vies. Si la question politique se pose 
pour la décroissance, elle se pose en de tout autres termes 
que ceux des politiciens de la décroissance et de l’écologie 
politique. C’est de notre capacité pratique et intellectuelle 
à penser le mouvement de sortie de la croissance écono-
mique en dehors des termes de l’autonomie du politique, 
qu’il découlera que la décroissance renforcera ou non l’ac-
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tuelle poursuite du processus totalisant. Plus que la ques-
tion de la politique, dé-penser et ré-inventer le politique est 
ainsi bien au cœur de la décroissance (24).

Notes

(1) On se reportera à l’ouvrage désormais de référence 
sur Charbonneau, Daniel Cérézuelle, Bernard Charbonneau. 
Écologie et Liberté, Parangon, Coll. L’après-développement, 
2006.

(2) Présentation par l’Encyclopédie des nuisances de 
l’ouvrage de Charbonneau, Le Jardin de Babylone, in Cata-
logue 2005 des éditions.

(3) B. Charbonneau, « Le mouvement écologiste mise 
en question ou raison sociale », in La Gueule ouverte n° 21, 
juillet, 1974, p. 24.

(4) Jacques Ellul, L’illusion politique, La Table ronde, 
2004.

(5) B. Charbonneau, Le Jardin de Babylone, Encyclopédie 
des nuisances, 2002, p. 18.

(6) B. Charbonneau, Le Feu vert. Autocritique du mouvement 
écologiste, p. 131.

(7) Dans l’éditorial du journal Le Monde du 5 février 
2007, qui depuis 5-6 mois s’est lui aussi converti à prô-
ner aux milieux des machinistes et « propriétaires de la 
société » (Max Weber) comme l’ont toujours fait nos éco-
logistes politiciens comme « alternatifs », le nouveau pa-
radigme écologiste de la gouvernance mondiale au sein 
de la Méga-machine techno-économique : l’écologisme 
économiciste, c’est-à-dire le nouvel âge de la forme-mar-
chandise dans son suréquipement écologique. La planète 
devient un nouvel objet de gestion, car il s’agit mainte-
nant de rentabiliser le changement climatique.
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(8) Wolfgang Sachs, Des ruines du développement, Ecosocié-
té, 1996, p. 76 ; p. 73-74 pour la citation suivante.

(9) B. Charbonneau, Le Feu vert, op. cit., p. 129.
(10) Bernard Charbonneau condamne fortement 

l’agriculture biologique, il écrit ainsi qu’elle « s’efforce de 
commercialiser des produits aussi naturels que possible, comme 
Nature et Progrès, trop soucieuse d’orthodoxie, elle ne peut four-
nir qu’une faible part du marché alimentaire ; et elle n’évitera pas 
d’être plus ou moins victime d’une pollution généralisée. Par ail-
leurs, ayant un complexe d’infériorité vis-à-vis de l’agronomie et de 
l’agrochimie officielles – quelle a le tort de qualifier de “classiques” 
alors qu’elles sont exactement le contraire – et se voulant crédible, 
elle leur emprunte, outre leur langage, leurs critères de productivité 
et de rentabilité. Demandant plus de travail pour des rendements 
ordinairement plus faibles, l’agriculture bio est obligée de vendre ses 
produits nettement plus cher que les autres. Elle s’enferme ainsi dans 
un ghetto qui écoule sa marchandise dans la bourgeoisie. Cette pro-
duction marginale ne concurrence donc en rien celle de l’agrochimie 
qui est prête à l’intégrer dans son système en lui accordant un label 
de “produit naturel” décerné par le service dit “des fraudes” parce 
qu’il sert les fraudeurs industriels du faux poulet ou du faux pain. 
Et un beau jour, déjà proche, les trusts-de-la-bouffe-lourde complé-
teront la gamme de leur production en réservant un banc à l’agricul-
ture biologique dans leurs supermarchés. Celle-ci jouera ainsi dans 
l’alimentation le même rôle que le parc national dans le tourisme : la 
réserve alimentaire justifiera l’abandon de tout le reste à l’industrie. 
Comme c’est déjà le cas pour certains produits, comme le vin, elle 
contribuera à faire éclater le marché entre le secteur de la qualité 
d’appellation contrôlée pour les riches et de la quantité non contrôlée 
pour les pauvres. Ce qui signifie la distinction radicale de la société 
en classes, la fin de la fête populaire quotidienne, réduite en pilule 
de survie » in Bernard Charbonneau, Sauver nos régions. Éco-
logie, régionalisme et sociétés locales, Sang de la Terre, 1991, 
chapitre 10 « Les pieds sur Terre », p. 179.



270

la grande mue

(11) On verra par exemple l’article de Bertrand Louart, 
« Silence, on tourne ! Lettre ouverte à la revue écologiste 
Silence ! et aux admirateurs des éoliennes industrielles ré-
cemment construites en France », in Notes et Morceaux choi-
sis, bulletin n° 5, février 2002.

(12) Bernard Charbonneau, Sauver nos régions. op. cit., 
p. 178.

(13) Hannah Arendt, Qu’est-ce que la politique ?, Seuil, 1995.
(14) H. Arendt, ibid., p. 65.
(15) H. Arendt, ibid, p. 66.
(16) Pour un plus ample développement de la perspec-

tive post-politique, voir mon texte (à paraître), « Que la 
vie l’emporte sur sa représentation. Brèves remarques sur 
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p. 235.

(19) Catherine Tarral, « La décroissance, l’économie, 
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(20) B. Charbonneau, « Le ‘‘mouvement écologiste’’ 
mise en question ou raison sociale », in La Gueule ouverte, 
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(21) Voir S. Latouche, L’Invention de l’économie, Albin Mi-
chel, 2005.

(22) On peut voir par exemple l’article de Bertrand 
Louart, « La Décroissance, le journal de l’Ordre », paru 
dans la revue Notes et Morceaux choisis, n° 7, op. cit.
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(23) On peut voir aussi le chapitre « La politique n’est 
pas la solution » in Anselm Jappe, Les Aventures de la marchan-
dise. Pour une nouvelle critique de la valeur, Denoël, 2003.
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de la relocalisation du et de la politique.

Le 6 avril 2007 par Clément Homs
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Qui était Bernard Charbonneau ? 

(Cette biographie intellectuelle de Bernard Charbonneau a été 
écrite par l’un de ses anciens élèves, qui anime aujourd’hui un café 
philo à Biarritz. Elle a été mise en ligne en 2010 sur le site de l’école 
normale de Lescar.)

C’est vers la fin des années 1960 et au début des années 
70, que j’ai eu le privilège de compter parmi les derniers 
élèves de Bernard Charbonneau, lequel enseignait l’his-
toire et la géographie à l’école normale des Pyrénées-At-
lantiques.

Au début de sa carrière, après être passé par Bordeaux, 
ce professeur agrégé aurait pu choisir de « monter » à Paris 
où il serait certainement devenu ce qu’il est convenu d’ap-
peler un « brillant universitaire », mais il préférait la cam-
pagne, le silence des roches et le murmure des ruisseaux. 
Il opta donc pour la province et pour cette petite école 
normale d’instituteurs nichée dans l’ancien couvent des 
moines barnabites, à l’ombre de la cathédrale de Lescar.

Si l’on interroge ses anciens élèves, force est de consta-
ter qu’il a laissé dans leurs mémoires une trace profonde ; 
celle d’un professeur hors normes. Comme il n’hésitait pas 
à agrémenter son cours d’anecdotes piquantes, nous devi-
nions qu’il y avait chez lui un côté iconoclaste et libertaire, 
mais, et cela je ne l’ai appris que plus tard, l’homme ne se 
résumait pas à sa fonction d’enseignant. On aurait certes 
pu le deviner en se donnant la peine de dénicher ses ma-
nuscrits, feuillets dactylographiés reliés d’une grossière toile 
gris-bleu, qui occupaient une place relativement modeste 
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sur l’une des étagères hautes de la bibliothèque. M’étant 
risqué à cet exercice, je crus déceler une odeur sulfureuse : 
tel ouvrage offrait, dans un style ironique, la technique 
pour plumer le coq gaulois, tel autre prétendait aider les 
humains à résister à un monstre effrayant : le Léviathan to-
talitaire (1). Le contenu de ces ouvrages avait bien de quoi 
dérouter l’adolescent que j’étais, partagé entre deux sectes 
normaliennes d’importances inégales : celle des amateurs 
de rugby et de vin de Madiran et celle, bien plus restreinte, 
des intellectuels que l’on appelait par dérision les « pélos ». 
J’ignorais à l’époque que le fait de refuser l’embrigadement 
total dans un groupe avec ses codes et ses règles pouvait me 
rapprocher des idées « charbonniennes ».

Mai 1968 : Même au fin fond du Béarn, l’onde de 
choc des « événements » se fit tout de même fait sentir et 
la vague bruyante et colorée de la contestation étudiante 
vint s’étaler jusqu’à Pau. Nous pûmes, nous aussi « un tant 
soit peu » (pour reprendre une expression charbonnienne), 
communier dans la ferveur révolutionnaire : discours en-
flammés des leaders, charges des CRS (SS !) et grenades 
lacrymogènes à la clef. Alors que, l’oreille collée à la radio, 
certains d’entre nous vivaient par procuration la révolte 
parisienne, au détour d’un des couloirs conventuels s’im-
provisaient parfois des débats philosophico-politiques.

On pourrait a priori s’étonner du fait que Bernard 
Charbonneau n’ait pas cru bon de profiter de l’occasion 
pour faire avancer ses idées, mais il n’a jamais, du moins à 
ma connaissance, participé à ces joutes oratoires.

Comment cet anticonformiste plus ou moins libertaire 
a-t-il donc perçu la révolte de Mai ? Lui qui, avec son ami 
Jacques Ellul, à la veille de la deuxième guerre, avait eu 
l’ambition d’engager le mouvement personnaliste dans 
une action révolutionnaire non violente. Sa position par 
rapport à Mai fut, me semble-t-il, ambivalente. On le com-
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prend à la lecture de son ouvrage Prométhée réenchaîné publié 
en 2001 en livre de poche aux éditions de la Table ronde 
(2) :

« Étrange “révolution” à la fois bien plus profonde et bien plus 
superficielle que celles d’autrefois. Car elle met en cause bien plus et 
bien moins qu’un trône ; ce n’est plus seulement l’autorité d’un roi qui 
est menacée, mais celle des pères et des maîtres. Ce ne sont plus des 
partis ou des classes qui s’opposent, mais des générations ; ce n’est 
plus une société qui est ébranlée mais les bases mêmes de la société. 
Et pourtant cette crise n’a pas chassé le parti au pouvoir. On pourrait 
parler de “révolution culturelle” aux deux sens actuels du terme : parce 
qu’elle concerne les mœurs autant que la politique, et parce que, plus 
qu’une révolution, elle en est le spectacle. »

« La force et la faiblesse de la révolte de Mai, c’est sa spontanéi-
té. Elle n’est pas le produit des calculs d’un stratège ou d’un doctri-
naire, elle jaillit des profondeurs de l’inconscient, de la jeunesse et des 
masses… »

On sent bien en lisant ces lignes qu’un tel mouvement, 
spontané, anti-autoritaire, en dehors des partis tradition-
nels, avait de quoi lui plaire. Mais il ne se laissa cependant 
pas séduire, préférant se tenir à l’écart de ce qui lui ap-
paraissait sans doute comme un grand défoulement fes-
tif, l’équivalent du carnaval médiéval ou des grandes fêtes 
populaires, lesquels, malgré les apparentes transgressions 
de l’ordre établi, peuvent, d’un certain point de vue, être 
considérés comme des soupapes de sécurité permettant au 
système de se perpétuer. Pour Charbonneau, le mouve-
ment de Mai 68 manquait de maturité, il était trop adoles-
cent. J’aurais bien aimé assister sur ce thème assister à une 
discussion entre Charbonneau et son ami le sociologue 
marxiste Henri Lefebvre, originaire du Béarn, intellec-
tuel très en vue à cette époque et qui fut à certains égards 
l’un des inspirateurs du mouvement de Mai. Ces deux 
jouisseurs partageaient l’amour des Pyrénées, aimaient 
trinquer avec un verre de bon vin, manger et se balader en 
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bavardant. Lefevre lui fit rencontrer Duvigneau, Lapassat, 
Barthe… Mais, contrairement à son ami qu’il « emmer-
dait en privé sur son marxisme », Charbonneau n’était 
pas un homme de représentation, il n’avait pas vocation 
à séduire un public. Cependant, on aurait pu dire de Le-
febvre comme de Charbonneau qu’il était « un individu 
vivant », un franc-tireur. Il eut d’ailleurs à subir les foudres 
des communistes « orthodoxes » menés par Althusser et sa 
notoriété en fut sans doute affectée. Un marxiste disciple 
de Nietzsche, s’intéressant à des questions comme la vie 
quotidienne, l’architecture, l’espace urbain, ce n’était tout 
de même pas courant !

L’une des rares fois à ma connaissance (la seule peut-
être ?) où Bernard Charbonneau fut entraîné dans une ma-
nifestation de masse, ce fut en 1934, quand il participa à 
la contre-manifestation antifasciste du 9 février. De toute 
façon, les « manifs » ne pouvaient guère attirer Charbon-
neau, lui qui n’aimait pas la foule, lieu évidemment peu 
propice à l’exercice serein de la pensée qui demande si-
lence et méditation.

Dès la période noire de la guerre de 40 et de l’Occupa-
tion, il avait l’ambition d’écrire une « somme » pour ex-
poser ses thèses. Au bout du chemin, il est l’auteur d’une 
trentaine d’ouvrages ; mais il avait également publié de 
nombreux articles dans des revues et journaux divers tels 
que La Gueule ouverte, le journal écolo-gauchiste de Pierre 
Fournier où il tenait dans les années 70-80 sa « Chronique 
du terrain vague » alors que, dans le même temps, il s’ex-
primait dans les revues protestantes Réforme ou Foi et Vie. 
Plus tard, il collaborera régulièrement à la revue écologiste 
Combat Nature. On peut penser que ce grand écart entre 
deux mondes radicalement différents est bien dans le style 
charbonnien, dans la mesure où il n’aurait pour rien au 
monde voulu être l’otage d’une quelconque chapelle. Mais, 
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pour être parfaitement honnête, il reconnaissait humble-
ment qu’il avait accepté de collaborer à ces journaux parce 
que ceux-ci lui avaient ouvert leurs colonnes. Si L’Humanité 
en avait fait de même, il n’aurait sans doute pas refusé, 
disait-il sous forme de boutade. Il en aurait même proba-
blement retiré un certain plaisir, lui qui était très critique à 
l’égard de l’idéologie communiste.

Mais, pour tenter une approche de l’homme et du pen-
seur, il convient de revenir sur quelques moments de sa 
trajectoire personnelle. 

Bernard Charbonneau naquit le 28 novembre 1910 à 
Bordeaux, où son père tenait une pharmacie. Il était issu 
d’une famille bourgeoise, on peut même dire de bourgeois 
aisés, qui, nous dit-il, n’étaient pas des intellectuels. Dans 
ce milieu, la seule chose qui comptait c’était l’argent, la no-
tabilité, la réussite sociale. C’est sans doute la raison pour 
laquelle le mot de « bourgeois » sera par la suite si péjora-
tif  dans sa bouche.

Quand la Première Guerre mondiale se termine, Ber-
nard a 8 ans. Son frère aîné, qui appartenait à la classe 17, 
avait été mobilisé (Bernard disait raflé) et avait participé 
bien malgré lui à la boucherie de Verdun. En 1918 donc, 
voilà que revient au foyer, la fierté de la famille, celui qui 
a combattu les « boches », et qui porte dans son corps les 
stigmates du combat (il a été blessé et gazé). Dans la salle 
à manger tout le monde l’attend. À la grande surprise du 
jeune Bernard, voici qu’apparaît un clochard mal rasé, re-
vêtu d’une capote boueuse et déchirée. Comme son père, 
fier comme Artaban, lui demande de montrer sa blessure, 
d’un seul coup, le héros se retourne, baisse sa culotte et, 
montrant son cul, s’exclame : « La voilà ! » Comme dans 
une chanson de Brassens, la blessure la plus visible était bel 
et bien congénitale et le « héros » avait visiblement pris un 
malin plaisir à choquer le père. Pour Bernard, cet épisode 
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tragicomique lui fit prendre conscience très tôt de l’absur-
dité sociale. Il y reviendra notamment dans son ouvrage 
intitulé : Je fus (3).

Bernard commence ainsi son apprentissage de la vie 
qui n’était visiblement pas un conte de fées, « mais un tor-
rent d’événements auxquels nous pouvons tenter de don-
ner une signification mais qui en lui-même, pas plus que le 
devenir des étoiles, n’a de sens. Ce sens, c’est l’homme, pas 
l’espèce, pas l’église, mais chaque personne qui est apte à 
le chercher et à le découvrir »… « C’est ça la liberté pour 
moi », précisa-t-il dans une interview accordée à France 
Culture en 1996, peu de temps avant sa mort.

Il voulait dire que la vie en elle-même n’avait aucun 
sens, mais qu’il appartenait à l’homme de lui en donner. 
S’il en était autrement, si on devait se résigner à cette ab-
surdité de la vie, pour le jeune Bernard Charbonneau, 
celle-ci ne valait pas la peine d’être vécue.

Très tôt Bernard Charbonneau a eu le goût (et l’op-
portunité) de quitter la ville et de voyager à pied ou à vélo, 
jusqu’en Espagne. Aux portes de Bordeaux s’étendait l’im-
mense forêt des Landes qui lui apparaissait comme un ter-
ritoire quasiment vierge avec ses étendues boisées et ses 
lacs auprès desquels il aimait à camper. Le goût de la na-
ture et de la vie de groupe lui a été donné également par sa 
participation à une troupe de scouts protestants « dirigée 
par un vrai pédagogue ».

Au lycée Montaigne, c’était un très mauvais élève, un 
« emmerdeur » selon ses propres termes. Plutôt médiocre 
en maths, peu doué pour l’abstraction, il était par contre 
passionné par tout ce qui touchait à l’espace et au temps. 
Il obtint son baccalauréat de philosophie à Bordeaux, 
après en avoir raté à trois reprises la première partie. Avec 
son humour caractéristique, il déclara au journaliste de 
France Culture qui l’interrogerait : « J’étais un animal à 
développement lent », ajoutant toutefois qu’il s’était par la 
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suite rattrapé en obtenant brillamment l’agrégation d’his-
toire-géographie, ce qui lui permit de choisir un poste à 
Bayonne.

Il a alors vingt-quatre ans et il commence à créer 
des « clubs de presse » et des groupes de discussion avec 
quelques personnes de son choix (dont Jacques Ellul) pour 
réfléchir à tous les changements qu’entraîne le fameux 
progrès scientifique. Après la fondation (en 1932) de la re-
vue Esprit par Emmanuel Mounier, il rejoint le mouvement 
et son groupe de copains devient le « groupe personnaliste 
du Sud-Ouest ». Mais, soucieux de marier la réflexion et la 
vie active au contact de la nature, il entraîne ses camarades 
dans des expéditions en Galice, aux îles Canaries, dans les 
Pyrénées espagnoles. Parmi ses amis de l’époque il y avait 
par exemple Georges Gusdorf, qui est devenu par la suite 
un brillant intellectuel, professeur à l’École normale supé-
rieure et auteur de nombreux ouvrages sur l’histoire des 
idées.

Certes, Charbonneau considérait le moi comme haïs-
sable (« une outre gonflée de vent » écrivait-il dans Je fus) 
et préférait le pronom personnel « Je » mais l’individu a 
besoin pour exister de rencontrer les autres et de créer des 
liens, liens d’amitié ou liens d’amour. En ce qui concerne 
l’amitié, il pensait que personne mieux que Montaigne 
n’avait su en définir le fondement quand il disait à propos 
des liens qui l’unissaient à La Boétie « parce que c’était lui, 
parce que c’était moi ». (4)

Au cours de ses années d’études, Charbonneau le va-
drouilleur, le pêcheur, le chahuteur, va se lier avec un garçon 
différent de lui, un étudiant brillant, sérieux et bûcheur : 
Jacques Ellul (1912-1994). Charbonneau se souvenait que 
leur première rencontre marquante avait eu lieu sur un 
trottoir de la rue Fondaudège à Bordeaux et qu’ils avaient 
eu une discussion passionnée. Ellul cherchait à convertir 
Charbonneau à un « calvinisme strictement orthodoxe » 



280

la grande mue

et Charbonneau, contestant ses arguments, s’efforçait 
pour sa part de convaincre Ellul que la question essentielle 
était celle de « la grande mue du xxe siècle ». Une amitié 
naîtra, faite de perpétuelles controverses et d’une grande 
communauté d’idées. « Ellul a reconnu que Charbonneau 
avait eu une influence décisive en orientant sa recherche, 
sa réflexion, qu’il avait été le déclencheur de son évolution 
et qu’au fond, sans lui il n’aurait pas été grand-chose et 
qu’en tout cas il n’aurait rien découvert »… 

Mais, de son côté, la confrontation avec Ellul permet-
tra à Charbonneau de prendre « conscience de l’origine 
chrétienne de son amour de la nature et de la liberté », ce 
qui aura probablement joué un rôle non négligeable dans 
l’élaboration de sa propre pensée.

Charbonneau consacrera sa vie entière à décrire et à 
analyser les conséquences de ce qu’il a appelé « la grande 
mue » du xxe siècle, à savoir les bouleversements que l’évo-
lution (on pourrait dire la révolution) technoscientifique a 
provoqué dans la nature (bien que ce mot soit impropre…) 
et à mettre en lumière les atteintes que ce développement 
non maîtrisé portait à la liberté de l’individu.

En 1936, l’année du Front populaire, Bernard consi-
dère qu’il est temps pour lui de rencontrer des filles, et c’est 
une des raisons pour lesquelles il s’inscrit dans un camp 
organisé par un mouvement pacifiste de gauche qui se dé-
roule en Autriche…

Le destin le favorisera au-delà de ses espérances, car 
la première demoiselle à laquelle il adresse la parole n’est 
autre qu’Henriette Daudin, dont la mère est professeur 
d’allemand et le père un universitaire bien connu à Bor-
deaux, professeur de philosophie et sympathisant du Parti 
communiste. Ils auraient pu se rencontrer à Bordeaux, le 
sort en a décidé autrement… En tout cas, ils ne se quit-
teront plus… durant soixante années de vie commune… 
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Dans l’une de ses lettres (décembre 2002), Henriette me 
confiait : « J’ai moi-même mis toute une longue vie (mot 
souligné) à comprendre vraiment cette pensée vivante, ni 
rationnelle, ni irrationnelle… inclassable. »

En 1937, se déroule à Paris le congrès d’Esprit auquel 
assiste Henriette, qui n’est pas encore madame Charbon-
neau (17 ans à l’époque). Ce congrès marque la rupture 
de Charbonneau avec le mouvement personnaliste ver-
sion Mounier. Il considère que la principale préoccupa-
tion de Mounier est « de faire évoluer son église de droite 
à gauche ». De leur côté, Ellul et Charbonneau auraient 
aimé pouvoir s’appuyer sur le mouvement Esprit pour 
mettre en place les bases d’une contre-société. En fait, les 
amis d’Ellul et de Charbonneau, qu’on qualifiera par la 
suite de « personnalistes gascons », étaient minoritaires 
dans un mouvement dont l’audience était elle-même limi-
tée. Ils représentaient une version libertaire et écologique 
avant l’heure du mouvement personnaliste.

C’est aussi en 1937 que Bernard obtient un poste de 
professeur à Bordeaux et s’y marie l’année suivante. 
Avant-guerre, le jeune homme, nourri des idées libertaires 
de Proudhon, qui dévorait les auteurs russes, avait fait cir-
culer dans les cercles personnalistes un pamphlet intitulé 
Le Sentiment de la nature, force révolutionnaire et travaillé à un 
projet de fédération des amis de la nature. En 1939, il voit 
ses espoirs et peut-être ses illusions se briser dans le fracas 
des armes… Un mois avant la guerre, il participait avec 
Henriette à un de ces camps qu’il organisait à Peyranère et 
au Nistos dans les Pyrénées. Du jour au lendemain, la lo-
gique de guerre balaye le régime libéral pour laisser place 
à un système totalitaire. Pour Charbonneau, cette extraor-
dinaire mobilisation des corps et des esprits en préfigure 
bien d’autres. (5)
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En fait, pour Bernard Charbonneau, la guerre de 40 
continue celle commencée en 1914 :

« Ce n’est pas une guerre que déclenche l’attentat de Sarajevo, mais 
un gigantesque bouleversement qui trouvera son terme dans la mort 
ou dans un nouvel ordre. Avec le premier conflit mondial commence le 
paroxysme d’une histoire dont le rythme n’a cessé de se précipiter sous 
l’impulsion des forces libérées par l’humanité occidentale… »

La guerre de 1914 est la première guerre totale… L’hor-
reur absolue… Les deux conflits mondiaux du xxe siècle 
n’ont pas de précédents pour ce qui est de l’importance 
considérable des armées, de leur puissance destructrice, 
des masses engagées. (6)

Comment rester en marge quand la guerre est totale ?
Plusieurs des amis de Bernard Charbonneau étaient 

entrés dans la Résistance, et son ami Georges Gusdorf, 
issu d’une famille juive originaire d’Allemagne, avait été 
enfermé dans les camps de concentrations nazis de 1940 
à 1945. Bernard s’est évidemment posé la question de 
sa propre participation, et il a finalement opté pour une 
autre forme de résistance qui n’a pas duré seulement 
quelques mois mais une vie entière. Résistance contre les 
totalitarismes qui enferment l’esprit humain, transformant 
l’homme en mouton docile qui suit le troupeau, résistance 
contre la centralisation, l’uniformisation, résistance contre 
la « force des choses », contre ce fatalisme qui fait admettre 
l’inadmissible comme par exemple la soumission aveugle 
au pouvoir, qu’il soit technoscientifique, politique ou finan-
cier. Sa résistance, il ne l’a pas vécue un fusil à la main 
mais par la pensée, la parole et l’écriture, ce qui n’est pas 
forcément le chemin le plus aisé.

Paroxysme de l’horreur, l’explosion de Hiroshima l’a 
conforté dans son analyse :
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« L’accélération du progrès technique donne l’impression qu’il ré-
soudra tous les problèmes qu’il pose. Et l’explosion de Hiroshima, 
trop fulgurante, n’a fait que redoubler ce refus de penser en forçant 
les peuples et les individus à refouler leur angoisse au plus noir de 
l’inconscient. »

Par ailleurs en dehors du fait qu’il laissera derrière lui 
une œuvre considérable, quoique insuffisamment connue, 
il n’est pas resté dans une tour d’ivoire et a mené des ac-
tions sur le terrain, que ce soit en tant que président du 
Comité de défense de la côte Aquitaine ou au sein d’autres 
instances comme le mouvement écologique et fédéraliste 
européen Ecoropa qu’il animait avec notamment Jacques 
Ellul, Teddy Goldsmith, Denis de Rougemont… Rouge-
mont et Charbonneau se connaissaient d’ailleurs depuis 
l’époque où ils étaient l’un et l’autre dans la mouvance 
personnaliste. Denis de Rougemont étant l’un des fonda-
teurs du mouvement l’Ordre Nouveau (à ne surtout pas 
confondre avec un autre mouvement situé à extrémité 
droite de l’échiquier politique). À l’époque, Charbonneau 
avait, selon ses propres dires, un pied à Esprit et un pied 
à l’Ordre Nouveau, comme plus tard il aura un pied à La 
Gueule ouverte et un autre à Réforme. Une vie bien remplie 
donc, qui lui autorisera à dire « Je fus », mais l’ambition de 
Bernard Charbonneau était semble-t-il bien plus grande. 
« Orgueilleux dans sa jeunesse, Bernard s’est heurté à la 
réalité sous différentes formes, elle lui a rabattu son or-
gueil » comme me l’écrivait Mme Charbonneau dans un 
courrier du 2 avril 2003.

Charbonneau était convaincu, et cela peut sembler ri-
dicule aux yeux des sceptiques et des nihilistes, d’avoir à 
transmettre une vérité, sa vérité. Solitaire et revendiquant 
son droit à la solitude, tout en appréciant le contact avec 
son « prochain » (qui est sans doute en même temps son 
« lointain », comme aurait dit Nietzsche). Bernard Char-
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bonneau, qui n’aimait guère la promiscuité, appréciait 
cependant la compagnie des autres. Il aimait le débat, la 
discussion acharnée « jusqu’à la conversion ou jusqu’à la 
rupture » comme il le confessait dans un texte inédit intitu-
lé : « De la parole et de la discussion »…

Il considérait d’ailleurs que la parole est toujours plus 
spontanée que l’écrit. Elle suppose en principe la présence. 
Mais il dénonçait comme « la perversion la plus infâme » 
l’art de parler. Cet art de parler était à ses yeux inexcusable. 
Il n’aurait sans doute pas eu beaucoup de sympathie pour 
les sophistes mais il défendait les peuples bavards, disant 
que « le silence est d’or pour le banquier ou le politicien, 
car une nullité silencieuse a plus de chance de tromper 
qu’une nullité bavarde. Le tort de l’homme bavard c’est 
de valoir ce qu’il est. » (« De la parole et de la discussion »)

Que de discussions justement, tournant souvent à des 
dialogues de sourds, a-t-il pu avoir avec ses amis ! Comme 
ce fut le cas de Luccioni qui avait un vrai esprit philoso-
phique ou de son ami de l’âge mûr, Maurice Serisé, avec 
lequel il a entretenu un débat permanent pendant 40 ans 
« et qui lui avouait dans les années 90 qu’il n’avait jamais 
su ce qu’il entendait par liberté. Dans son cas l’incompré-
hension ne venait pas d’un esprit trop philosophique, mais 
d’un scepticisme viscéral. Pour lui la vie n’avait aucun sens, 
le seul impératif  était d’en jouir au maximum ». (7)

On peut cependant penser, outre la relation privilégiée 
qu’il a entretenu avec Henriette, son épouse, qu’il a réus-
si à convertir à sa foi quelques personnes, ainsi ce grand 
Congolais prénommé Liberté Dolor qui débarqua un jour 
de l’an de grâce 1984 pour rencontrer dans le fond de sa 
province le penseur qui l’avait tellement marqué et déclara 
que Bernard Charbonneau lui avait fait sentir « la tangibi-
lité de l’esprit ».

« La communication de l’authentique (il faudrait constamment 
le rappeler) a toujours un caractère paradoxal. Elle se réalise entre 
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des individus privilégiés et à des instants privilégiés et elle est toujours 
précaire.

La communication ne se réalise qu’entre quelques individus, les 
amis, la femme, un lecteur entre mille. Il faut que le chemin d’une soli-
tude individuelle croise celui d’une autre solitude individuelle. Et pour 
qu’elle s’établisse, il faut une grande force d’expansion et une grande 
réceptivité, réunies dans le même homme, la volonté de conquérir l’es-
prit et l’humilité de celui qui écoute. Le rôle de l’amitié et de l’amour, 
c’est de nous fournir les forces qui nous manquent pour cette tâche. »

Se définissant comme post-chrétien, il se disait par ail-
leurs agnostique et rejetait les Églises comme toutes les 
formes de dogmatismes, tout en accordant à la personne 
du Christ, l’homme-Dieu, l’esprit incarné, une place capi-
tale (8). Agnostique mais non athée, nuance !…

Dans une interview à France Culture, donnée l’année 
de sa mort, en 1996, il dit qu’il a reçu dans son enfance 
une vague éducation catholique puis qu’il a évolué dans 
un milieu protestant. Mais pour lui il était si évident que 
Dieu n’existait pas, qu’il n’avait pas besoin de se poser 
la question. S’expliquant sur les relations plus ou moins 
conflictuelles qu’il a entretenues dans les années 30 avec 
Emmanuel Mounier, considéré comme la figure de proue 
du mouvement personnaliste, Bernard Charbonneau pré-
cise que, contrairement à Mounier, il n’était pas catholique 
et que sa vie spirituelle ne consistait pas à adorer une divi-
nité… mais à la chercher… Pas de certitude donc, mais un 
questionnement permanent…

« Son sacré à lui était quotidien, c’était la liberté qu’il n’avait 
pas dans sa poche comme les croyants leur Dieu, mais qu’il cherchait 
(souligné) et cherchait à incarner, dans sa vie et sa parole. Son dernier 
message lu au colloque qui s’est tenu à Toulouse quinze jours après sa 
mort était un « appel à la foi » dans la liberté, l’égalité et la fraternité 
– ces valeurs galvaudées à redécouvrir pour les vivre. » (9)
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Il voyait en effet dans cette foi une source d’énergie, 
« une puissance qui meut sa pensée sur son chemin ». 
Ne peut-on pas en déduire que pour Charbonneau une 
pensée « tant soit peu » profonde et intensément vécue ne 
peut que puiser ses racines dans l’équivalent d’une foi re-
ligieuse ? Henriette Charbonneau m’avait confié (courrier 
du 12 mai) que Bernard avait dit un jour : « La liberté n’est 
pas une idée mais une puissance et en ceci elle ressemble 
à Dieu. »

Quoiqu’il s’en défendît, il était doté d’une vaste culture. 
Seulement, les auteurs qu’il avait lu, ceux qui l’avaient 
marqués, il les avait digérés, il se les était appropriés, au 
point que leur pensée était intimement mêlée à la sienne. 
Il appréciait par exemple Montaigne et avait, comme l’au-
teur des Essais, conscience que la première et de la plus 
évidente limite qu’un individu rencontre est celle d’une 
durée qui le fuit vers la mort, mais ajoutait-il : « affronter 
la mort n’interdit pas de cueillir les plaisirs de l’instant ». 
(Quatre témoins de la liberté, p. 28). Dans cet ouvrage inédit, 
il cite cette célèbre pensée de Montaigne extraite du livre 
III : « Le grand et glorieux chef-d’œuvre de l’homme est 
de vivre à propos : toutes autres choses, régner, thésauri-
ser, bâtir n’en sont qu’appendicules et adminicules, pour 
le plus… » (10)

Dans certains de ses ouvrages, notamment Je fus, Char-
bonneau aurait pu, par exemple, citer Berdiaev. L’essentiel 
de l’accord entre Charbonneau et Berdiaev porte sur les 
méfaits de « l’objectivation » et la priorité que l’un comme 
l’autre accordent au sujet sur l’objet. Mais Charbon-
neau tenait à préciser qu’affirmer la priorité du sujet est 
le contraire d’un subjectivisme (encore son refus des mots 
en « ismes ») car, nous dit-il, il n’y a pas d’objet sans sujet 
qui en prend conscience et par ailleurs « Le sujet humain 
n’existe qu’aux prises avec l’objet » (11).



287

qui était bernard charbonneau ?

Charbonneau nourrit également une certaine tendresse 
à l’égard de Jean-Jacques Rousseau, en tout cas celui qui 
se démasque plus ou moins dans Les Confessions et qu’il pré-
fère à celui du Contrat social auquel il reproche de parler 
de l’homme avec un grand H, c’est-à-dire d’un homme 
abstrait, théorique. Il pense que Rousseau a « entrouvert 
une porte fermée avant lui ». L’individu pouvait enfin re-
vendiquer son droit à l’existence face à la société. Mais il 
lui reproche d’être resté enfermé dans son personnage.

« Jean-Jacques fut le premier à parler vraiment de lui-même… 
prototype… de l’individu moderne, amateur de nature et d’errances 
dans les paysages, contempteur et produit de sa civilisation. Révolu-
tionnaire à la recherche d’un paradis à jamais perdu, inventeur d’une 
société fondée sur la liberté et l’égalité que la Société (avec un S ma-
juscule) a détruites. Jean-Jacques c’est nous-mêmes, en le connaissant 
nous nous connaissons… » (12)

Il est clair que ces remarques valent autant pour Char-
bonneau lui-même (ainsi que pour ses contemporains qui 
partagent avec lui le « sentiment de la nature »). Implici-
tement ici, mais plus explicitement dans d’autres textes, 
Charbonneau fait preuve d’une certaine capacité de dis-
tanciation. Il n’ignore pas les paradoxes, voire « les contra-
dictions qu’il faut surmonter » et qui font le mystère de la 
personne : « Sans quoi elle n’a ni relief  ni vie. Alors que 
l’admiration des hommes réclame une ombre plate, bien 
découpée : un personnage conforme à ses idées comme on 
en décore les murs, sans faiblesses, ou avec de pseudo-fai-
blesses qui feront d’autant mieux ressortir ses vertus. » (13)

Son ami Jacques Ellul était (notamment) un spécialiste 
de Marx et de Kierkegaard. De son côté, Charbonneau 
avouait ne pas avoir lu intégralement ces auteurs, mais il 
en avait certainement saisi l’essentiel. Un ouvrage l’avait 
en tout cas particulièrement marqué, c’est le Traité du dé-
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sespoir. Il partageait avec le philosophe danois le rejet des 
systèmes (comme le système hégélien par exemple) et des 
institutions qui briment la liberté responsable de l’individu 
(les Églises en particulier).

Charbonneau comme Kierkegaard accordait la plus 
grande importance à l’existence individuelle, à la subjec-
tivité et à sa vérité, faite de lutte, de douleur et d’angoisse.

Autre rapprochement possible, l’un comme l’autre 
ont vécu leur philosophie, laquelle est intimement liée à 
leur biographie. C’est d’ailleurs des écrivains ou des phi-
losophes de cette sorte qui pouvaient retenir l’attention 
de Charbonneau. En dehors de ses quatre principaux 
témoins de la liberté : Rousseau, Montaigne, Berdiaev et 
Dostoïevski, il en cite d’autres comme Socrate, Nietzsche 
ou à Martin Luther, celui qui, seul à Worms devant ses 
juges avait déclaré « Je ne puis et ne veux rien révoquer, 
car il est dangereux et il n’est pas droit d’agir contre sa 
propre conscience. » Il est clair que ces paroles cadrent 
parfaitement avec la foi agnostique d’un Bernard Char-
bonneau qui a consacré sa vie à ce qu’il considérait comme 
une mission ou une vocation. (14)

Par ailleurs, en dépit de l’aspect souvent apocalyptique 
de ses visions, il ne peut se départir d’une dimension uto-
pique toujours présente dans ses ouvrages même les plus 
noirs, comme s’il voulait laisser ouverte une fenêtre étroite 
dans le mur de béton et d’acier qui se dresserait devant 
nous.

Bernard Charbonneau ne pouvait se contenter de se 
laisser porter par le temps, les événements… « la force 
des choses » ; en effet, bien qu’il eût conscience de la folie 
d’une telle entreprise, même s’il se savait emporté inexora-
blement, comme tout un chacun, par le courant du temps 
qui fuit vers une issue inéluctable, même s’il n’ignorait nul-
lement la faiblesse de l’individu seul face à des éléments 
qui le dépassent, il se voulait un homme qui se dresse et 
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qui hurle, refusant de mourir sans avoir vécu et sans s’être 
battu contre ces forces terrifiantes que sont le hasard ou les 
déterminismes sociaux.

Il souhaitait, pour reprendre l’une de ses expressions 
favorites, soulever « tant soit peu » la chape de plomb qui 
nous écrase. Nul mieux que l’auteur lui-même ne sau-
rait dire la relation tragique de l’homme et de la société 
telle qu’il l’exprime dès les premières lignes de son recueil 
d’aphorismes intitulé Une seconde nature. (15)

« Je prétends parler ici de la société : de la mer qui me porte, et du 
sang qui coule dans mes veines : du vivant déluge dont le flot couvre 
aujourd’hui la terre et dont les eaux s’infiltrent jusqu’au plus secret de 
mon cœur. Pour désigner cette puissance protéiforme, je dirai société ; 
mais son nom est Légion : Armée, État, Église…

Innombrable, elle est ici chef  et là peuple, obéissance ou trans-
gression des lois, ici morale et là fête. À perte de vue stagne la grisaille 
quotidienne, mais là-haut flambe au soleil un totem ou un drapeau. 
Le cor retentit, le troupeau se rassemble, l’hydre aux millions de têtes. 
Le collectif, clan, parti ou groupe. Qu’il est bruyant, qu’il pue, qu’on 
y étouffe !

Mais qu’il y fait tiède, et qu’il fait bon se ruer en bêlant vers le pa-
cage ou l’abattoir ! Un individu peut un instant s’écarter du troupeau, 
mais plus se tend l’invisible lien qui vous ramène à lui. Tout homme 
a le choix : sortir du rang ou le rejoindre, c’est-à-dire mourir seul ou 
mourir pour la France… »

À y regarder de plus près, on ne peut que constater 
que toutes nos pensées, tous nos actes, sont déterminés par 
notre appartenance à une société, une collectivité : qu’il 
s’agisse d’une bande, d’un clan, d’un parti ou d’une église 
et nos activités qu’elles soient utilitaires ou ludiques, nos 
admirations ou nos haines, bref  en dernier ressort tous nos 
actes, ont une origine, une signification ou une destination 
sociale. Et la raison plus ou moins cachée qui nous pousse à 
agir (que ce soit pour partir à la neige, à la guerre et même 
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quand il s’agit de militer pour telle ou telle cause) c’est la 
peur de se retrouver seul, isolé du troupeau. On pourrait 
s’en tenir à ce constat et nier l’existence d’un quelconque 
libre arbitre mais Charbonneau s’y refuse. Il pense que la 
prise de conscience du fait social est justement le chemin 
vers une forme de libération et il aurait aimé pouvoir en 
convaincre ses semblables. (16)

Très jeune, comme l’atteste un texte inédit des années 
40, il s’était convaincu d’avoir une vérité à transmettre, et 
que cette vérité était difficile et même quasiment impos-
sible à communiquer. L’échec de l’entreprise lui semblait 
inscrit dès le départ, comme une fatalité, mais il se devait 
de relever le défi. Comme Martin Luther à Worms, il ne 
pouvait faire autrement… car « l’homme qui s’éveille dé-
couvre en lui un trésor ». (17)

Bernard charBonneau professeur, 1965

Peut-être que l’une des raisons qui expliquent que Char-
bonneau n’ait pu toucher un plus large public, outre le fait 
qu’il avait délibérément choisi de vivre à l’écart des cercles 
intellectuels parisiens et bien loin des sunlights, c’est que 
son message était probablement par trop à contre-courant : 
critiquant la religion du Progrès quand celle-ci était domi-
nante, positionné en dehors du clivage traditionnel droite-
gauche qui structurait la pensée politique et culturelle, 
électron libre au franc-parler, en marge des mouvements 
écologistes qui se réclameront de lui quand bien même ils 
l’auront plus ou moins ignoré de son vivant. Qu’était-il ? 
D’où parlait-il ? Comment le classer ? Écrivain, Poète à 
ses heures, Philosophe quoiqu’il s’en défendît, sociologue, 
historien, géographe, penseur post-chrétien, Précurseur, 
dès les années 30, de l’écologie politique… Ceux qui l’ont 
connu savent qu’il aurait refusé de se voir enfermer dans 
l’une quelconque de ces catégories, mais il était tout cela 
à la fois et avant tout il se voulait un homme vivant, un 
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témoin, un guetteur, un sonneur de tocsin. Homme de 
parole, de convictions et de fidélité bien qu’habité par le 
doute, penseur paradoxal, toujours en quête de son Graal, 
la « liberté ».

« Je ne suis pas un écrivain, la parole me sort des entrailles. Je dois 
parler, je crie. Mais comme pour tous, à tout jamais, mes mots doivent 
sonner, je les grave dans l’airain de l’écrit. Je ne suis pas un artiste 
mais un artisan fondeur de cloches dont l’appel réveille les campagnes. 
Même si c’est un tocsin dans le silence de la nuit. »

Ses écrits peuvent en effet prendre tour à tour la forme 
de thèses, de discours philosophiques, sociologiques, histo-
riques, de satires ou de pamphlets, parfois même de contes 
ou de poésies en prose. Notre table rase, sorti dans les années 
1970 et aujourd’hui introuvable, est un de ces ouvrages ou 
le style du pamphlétaire féroce de Bernard Charbonneau 
me semble le plus efficace. Après avoir feint, naguère, de 
glorifier le coq gaulois, le voici vantant le monde idéal du 
poulet de batterie. Attention ! La flèche ne vise pas qu’une 
seule cible ! Ces poulets de batterie n’évoquent-ils pas 
d’autres lieux concentrationnaires ?

« De quelque chose en forme de poulet »
« Le poulet en effet avait goût de poulet mais il avait des défauts. Il 

mettait du temps à croître, perdait du kilo dans des errances ridicules 
à la poursuite des lombrics, une quantité appréciable de protéines se 
gaspillait en cocoricos matinaux et en piaillements à l’approche de la 
fin. Comment faire de cette coquecigrue emplumée et crêtée du poulet ?

[…] Pour obtenir ce résultat il fallait mettre fin à l’individualisme 
qui a coûté si cher au coq gaulois, le fabriquer en série et le rassembler 
en masse dans un poulailler de rêve où, à l’abri du renard, plus il 
mangerait, plus on lui en donnerait le désir ; au moment voulu quelque 
contact électrique mettrait fin à ce beau rêve. Quelle belle vie ! Pleine, 
fraternelle : tous tout blancs ou tout noirs, sans vain sprint final sous 
le couteau, rien que le bruit des becs dans la mangeoire… etc. » (18)
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Accordant autant d’importance au corps qu’à l’esprit, 
aux plaisirs des sens qu’aux constructions de la raison, Ber-
nard Charbonneau savait goûter les petits bonheurs de la 
vie de la vie quotidienne : un morceau le pain, une tranche 
de jambon ou de fromage de pays et un verre de « sang de 
la vigne » ; de vraies nourritures et non des protéines pro-
duites par l’agrochimie. Naturellement, il n’ignorait pas 
que le poulet fermier ou le vin de pays sont des produits 
fabriqués et non des nourritures « naturelles ». (Au demeu-
rant, il n’avait rien d’un « Khmer vert » et plaidait plus 
pour une agriculture agricole si l’on peut dire que pour 
une agriculture nécessairement biologique… toujours sa 
méfiance à l’égard des extrêmes, des mouvements risquant 
de virer au sectarisme.) (19) 

Écoutant autant ses papilles, son odorat que sa raison, 
ils ne pouvaient se résoudre à mettre dans le même sac le 
jambon « de la bête vivant au grand air sous les chênes et 
celle de la larve d’usine, concentrée dans ses déjections, 
gavée de granulés indéfinissables, et bientôt de protéines 
de pétrole » (20). Bernard Charbonneau n’a pas vécu assez 
longtemps pour avoir eu connaissance du scandale dit de 
la « vache folle ». Il n’aurait sans doute pas été trop surpris 
que l’on cherche à faire de la protéine et du fric en nourris-
sant des herbivores avec des granulés fabriqués à partir de 
déchets d’abattoirs. Dans Notre table rase justement, il écri-
vait ceci sous le titre :

« Des protéines pour le peuple, du bifteck pour le roi. »
« La disparition du pain, de la pêche, du repas, on ne peut ima-

giner plus grand changement dans l’histoire des hommes. Or celui-ci 
n’a pas été enregistré ; on s’obstine à parler de pain et de pêche comme 
si de rien n’était…

Dieu sait pourtant que les Français avaient jusqu’ici grande et fine 
gueule ! Il faut croire qu’ils ne tiennent pas plus aux libertés du pot 
qu’à celle de l’individu. Sans doute le goût des aliments est-il un critère 
trop abstrait, trop subjectif  pour cette époque scientifique. Ce que l’on 
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refuse au fond dans cette affaire en écartant le critère du goût, c’est la 
validité de l’expérience personnelle du réel. » (21)

Bernard Charbonneau supportait mal la vie dans les 
grandes villes en général et la vie parisienne en particulier. 
Quand, par exemple, contraint de se rendre chez son édi-
teur, il était amené à prendre le métro, la foule compacte 
qui se pressait l’effrayait ; « hydre aux mille visages ano-
nymes et fermés ». Il est évident qu’il préférait la marche 
à pied, la lenteur, le silence, propice à la méditation, à la 
réflexion, à une forme de volupté. Car ce penseur exigeant 
(et même dur) avec lui-même comme avec les autres était 
aussi un sensuel, encore un de ses paradoxes. Dans un 
autre pamphlet intitulé L’Hommauto, édité chez Denoël, 
Charbonneau écrivait ces lignes savoureuses :

« Faut-il glorifier le pied, au moment où le coussin d’air va succé-
der à la roue ? Peut-être qu’ainsi protégé des durillons il va devenir à 
la mode comme l’art roman ou Lascaux.

Le pied peut sembler primitif  ou lourd ; sans cette assise hori-
zontale jamais l’anthropoïde n’aurait atteint la verticale. Inébran-
lable, claudélien, le pied nous enracine, semble-t-il dans le cosmos. 
Et contrairement au préjugé, sa sensibilité est grande. Nue, au contact 
du sable ensoleillé, cette plante dont les pétales sont des orteils s’épa-
nouit de plaisir : la moindre chatouille la bouleverse. Volupté suprême ! 
prendre son pied ; mais il est vrai qu’un rien nous les casse… » (22)

Certes il n’aimait pas beaucoup la voiture (il disait plu-
tôt avec un brin de mépris : « la bagnole ») mais il ne la re-
jetait pas, car s’il n’était pas hostile par principe à toute in-
novation technologique ; en fait il se méfiait d’un moyen de 
transport qui, sous prétexte de nous libérer, pouvait nous 
asservir. Ce type de critique qui vise l’acceptation sans ré-
flexion et sans discussion des innovations technologiques 
même les plus dangereuses quels qu’en soient les coûts en-
vironnementaux et humains, reste valable dans bien des 
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domaines. (On peut penser au nucléaire, aux manipula-
tions génétiques, mais aussi à la dictature consentie de la 
télévision… Pour désigner l’antenne de télé, il parlait du 
« râteau à sottises ».)

En somme, Bernard Charbonneau n’a cessé de dé-
fendre l’idée que toute innovation avant d’être adoptée de-
vrait être l’objet d’une réflexion approfondie, d’un débat, 
et que tous les paramètres devaient être pris en compte, 
avant de décréter qu’il s’agit bien d’un progrès. Un tel 
souci qui semble pourtant frappé au coin du bon sens ne 
pouvait qu’apparaître comme utopique, parce qu’incom-
patible d’une part avec le mythe du Progrès (qui veut que 
tout changement soit une amélioration) et d’autre part 
avec les intérêts notamment économiques qui sont en jeu 
chaque fois qu’est lancé un projet ou un produit nouveau.

En ce qui concerne les effets pervers d’une technos-
cience sans conscience, Bernard Charbonneau rejoint les 
thèses de son ami et disciple Jacques Ellul (1912-1994), sans 
doute plus connu aux États-Unis qu’en France, auteur no-
tamment de l’ouvrage intitulé La Technique ou l’enjeu du siècle 
(1954, réédité en 1990). Bernard Charbonneau a donc tra-
versé le xxe siècle en témoin lucide des profonds change-
ments qui sont intervenus. Il a eu le sentiment qu’en même 
temps qu’il passait de la jeunesse à l’âge adulte le monde 
lui aussi basculait, d’une société qui restait encore large-
ment agropastorale à une société industrielle, technicienne 
et urbaine.

« Si je suis un individu, si comme mes contemporains je puis par-
ler de la société, c’est parce que je suis passé de celle d’hier à celle de 
demain ; et sans doute dans l’histoire de l’espèce humaine il n’y a pas 
eu un tel passage. » (23)

L’air, l’eau, l’espace qui étaient autrefois des richesses 
inconnues, parce que les hommes, même les plus pauvres 
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en jouissaient sans en avoir conscience, ont pris une valeur 
marchande quand elles ont commencé à se raréfier.

Sous un certain angle, la pensée de Charbonneau peut 
apparaître comme révolutionnaire mais elle peut aussi être 
cataloguée par d’autres de passéiste voire de réactionnaire. 
On sait que la phraséologie de gauche emprunte tradi-
tionnellement à la mythologie progressiste et, malgré la 
relative dévaluation du mythe, elle continue à utiliser ce 
vieux ressort. La religion du Progrès nous a en effet ensei-
gné qu’il fallait aller de l’avant, que demain était forcément 
mieux qu’hier… Mais, dans Le Feu vert, écrit en 1980, il 
note que la nature (il a du mal à adopter le mot écologie) 
est passée de droite à gauche et que « ce qui était indicible 
à gauche du temps de Keynes ou de Staline est soudain 
reçu d’avance ». Et il explique les raisons historiques et 
psychologiques de ce chassé-croisé, affirmant au passage 
que la révolution naturiste échappe au cadre polémique de 
la droite et de la gauche, car elle est à la fois ultra-réaction-
naire et ultra-progressiste ».

Ses thèmes de prédilection, il les a développés très 
tôt. Certains mots reviennent dans ses écrits comme des 
cauchemars : « banlieue », « zone », « terrain vague », 
« limbes »… Vision apocalyptique d’un monde de laideur, 
d’uniformité et de désolation. À plusieurs reprises, il ex-
prime sa crainte de voir le « système » n’engendrer que le 
chaos… « à moins que… » ajoute-t-il… À moins que l’in-
dividu ne se décide enfin à reprendre en main son destin. Il 
y a en effet toujours ce « à moins que »… car si le fond de 
son discours est pessimiste, et même parfois franchement 
désespérant, il y a toujours cet espoir d’un possible sursaut.

Dans Le Jardin de Babylone (24), Bernard Charbonneau 
montre que, du fait que l’homme primitif  ne se distingue 
pas de la nature, on peut dire que pour l’homme il n’y a 
pas encore de nature.
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« À l’origine – pour certains individus et pour certains pays, elle 
n’est pas bien lointaine –, il n’y avait pas encore de nature. Nul n’en 
parlait, parce que l’homme ne s’était pas encore distingué d’elle pour 
la considérer. Individus et sociétés étaient alors englobés dans le cos-
mos. Une puissance omniprésente, sacrée parce qu’invincible, cernait 
de toutes parts la faiblesse humaine. La civilisation n’était qu’une 
clairière précaire, maintenue au prix d’un effort écrasant dans la marée 
des forêts. Des déluges, grouillants de monstres, clamaient leur règne. 
La vie, comme le feu, n’était qu’une étincelle incertaine perdue dans 
un océan d’obscurité. En vain le soleil triomphait-il ; chaque crépus-
cule ramenait la défaite du jour et le retour triomphal des puissances 
infernales. Comment nos ancêtres auraient-ils parlé de nature ? Ils 
la vivaient, et ils étaient eux-mêmes nature : force brutale et instincts 
paniques. Ils ne connaissaient pas des choses, mais des esprits ; dans 
l’ombre où ils étaient encore plongés, les arbres et les rochers prenaient 
confusément des formes et une vie surhumaine. Paysans et païens, ils 
ne pouvaient aimer la nature ; ils ne pouvaient que la combattre ou 
l’adorer… »

Il fallait bien que l’homme se décidât à abattre ses 
idoles, à profaner le cosmos, distinguant la lumière des té-
nèbres, l’esprit de la matière. Plus tard, grâce à aux progrès 
scientifiques et techniques, l’homme se mit à croire qu’il 
pouvait se rendre « comme maître et possesseur de la na-
ture ». Parallèlement à cette foi dans le dieu Progrès, nais-
sait ce fameux « sentiment de la nature », ainsi que la prise 
de conscience par certains que nous ne pouvions vivre 
dans la nature « comme un conquérant règne sur un pays 
étranger, mais que nous lui appartenions » et que, dès lors, 
toute agression contre celle-ci se retournerait contre nous. 
On reconnaît ici l’argument écologique classique. Mais 
Charbonneau va sans doute plus loin, car il craint que la 
technoscience n’accouche d’une seconde nature (ou d’un 
artifice total) qui nous envelopperait et nous aliénerait bien 
davantage encore que la nature primitive. Selon lui, c’est 
la liberté même qui est en jeu. « Jusqu’à la Seconde Guerre 
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mondiale, les Français connurent une société de transition 
où coexistaient le passé et l’avenir : ce qui permettait de 
jouir des plaisirs de la nature grâce au progrès. » (25)

À la lecture des ouvrages de Bernard Charbonneau, ce 
qui m’a frappé c’est la grande cohérence de sa pensée et la 
grande fidélité à ses convictions. On peut dire que c’était 
en toutes choses un homme de fidélité. Il disait malicieuse-
ment qu’il n’était bigame qu’en matière de maison à cause 
des deux résidences « principales » distantes de 20 km, 
l’une en Béarn, au bord du gave, l’autre au Pays basque 
avec vue sur la montagne, qu’Henriette et lui occupaient 
alternativement. Ses divers ouvrages visant à éclairer tel ou 
tel aspect du réel (que ce soit la destruction des paysages, 
la « malbouffe » comme on dirait aujourd’hui, l’évolution 
de l’État, le rapport à l’argent etc.) sont toujours construits 
à partir du point de vue d’un. Sous des formes différentes, 
qui apparaissent comme des variations autour d’un thème 
central, c’est le même message fondamental que cherche à 
délivrer Charbonneau. Prenons par exemple son ouvrage 
critique consacré à Teilhard de Chardin « prophète d’un 
âge totalitaire »… 

  
« À cette aube de l’an 2000, Dieu, plus que jamais, s’est évanoui 

dans l’Infini. Et si nous n’avons plus de Père, nous n’avons plus 
de Mère : nous ne pouvons plus compter sur la nature. L’homme est 
adulte ; il doit désormais penser et décider par lui-même. Mais est-il 
de force à se supporter orphelin ? » 

Pour le père Teilhard, l’Histoire, instant de l’évolution, 
est celle d’un Progrès irrésistible que les crises ne font que 
relancer. Accepter avec résignation la nécessité, ou le des-
tin, « nous incorporer et nous subordonner à une Totalité 
organisée dont nous ne serions cosmiquement, que les par-
celles conscientes » comme le préconisait Teilhard, est aux 
antipodes des idées charbonniennes. À la rigueur, Bernard 
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Charbonneau aurait pu suivre le père Teilhard jusqu’à un 
certain point, car comme lui il considérait que l’humani-
té traversait une crise majeure, une mutation profonde… 
Mais, disait-il, « c’est du point de vue de l’homme et de sa 
liberté que la pensée du Père pose un problème. Et que si 
elle est contestable du point de vue de l’orthodoxie chré-
tienne, c’est dans la mesure où la personne, divine et hu-
maine, est au fond de cette orthodoxie ». On remarquera 
qu’ici Bernard Charbonneau, l’agnostique, donne au père 
Teilhard des leçons de christianisme. Dans un autre texte 
(inédit) intitulé Le Fils de l’homme et les enfants de Dieu, 
il s’adressera aux chrétiens et aux non-chrétiens pour leur 
expliquer qu’ils n’ont sans doute pas bien compris le mes-
sage du Christ. (26) 

Si Bernard Charbonneau avait dû emporter sur une 
île déserte un ouvrage fondamental, il est possible qu’il 
eut choisi Les Frères Karamazov et ce, non pas pour l’œuvre 
entière, mais pour ce passage intitulé « La parabole du 
Grand Inquisiteur ». Cette parabole étant elle-même le 
reflet d’un texte bien plus ancien. « Enracinée aux ori-
gines de l’homme, en éclairant son présent elle annonce 
prophétiquement son avenir. » Chez Dostoïevski, athéisme 
et foi profonde se combattent comme le Grand Inquisiteur 
affronte le Christ (ce qui ne peut qu’interpeller Charbon-
neau lui-même, qui voit en outre dans cette parabole le 
défi lancé par la liberté chrétienne). (27)

Le Grand Inquisiteur considère que Jésus a surestimé 
les hommes :

« Car ce sont assurément des esclaves, bien qu’ils aient 
été créés révoltés. » « Regarde autour de toi et juge : quinze 
siècles ont passé. Va les voir. Qui as-tu voulu élever jusqu’à 
toi ? Je te le jure, l’homme a été créé plus faible et plus 
vil que tu ne pensais !… Tu lui as trop demandé. Toi qui 
pourtant l’aimais plus que Toi-même. En l’estimant un peu 
moins, Tu aurais moins exigé de lui et cela aurait été plus 
proche de l’amour, car son fardeau aurait été plus léger. »
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On peut penser que cette question brûlante et fon-
damentale de la « nature humaine », de la capacité des 
hommes à assumer cette liberté qui ne semble pas à leur 
mesure, Charbonneau l’a eu sans cesse à l’esprit. Dans son 
ouvrage fondamental intitulé Je fus, on a le sentiment que 
Charbonneau se bat avec le concept de liberté, concept 
au demeurant bien difficile à cerner. L’expérience de « la 
famine de liberté qui vaut celle de pain » montre à quel 
point la liberté ne peut être considérée comme un privilège 
d’aristocrate mais comme l’air dont vit n’importe qui. Ici, 
Bernard Charbonneau fait notamment allusion à l’expé-
rience vécue de la dernière guerre. Il conseille également 
de relire Dostoïevski dans Souvenir de la maison des morts car, 
nous dit-il, ce n’est pas au philosophe qu’il faut demander 
ce qu’est la liberté mais notamment au prisonnier. (28)

eT pluTôT que ou…

Dans la conclusion de son Prométhée réenchaîné, Bernard 
Charbonneau refuse la dichotomie entre idéalisme et réa-
lisme, matière et esprit, individu et société… À la conjonc-
tion « ou », il préfère la conjonction « et » :

« Et nous voici, tenant à la main la moitié déchirée de cette image 
qui fut l’homme : les réalistes sans pensée, ou les penseurs ignorant du 
réel. Par les voies du rêve, puis celle de l’action, toujours condamnés 
à produire des fruits empoisonnés. Car il est aussi facile d’agir sans 
pensée que de penser sans agir… Si la révolte humaine veut la proie 
de la liberté et non l’ombre, il lui faut tenir à la fois les deux bouts de 
ce tout dont une part plonge aux enfers et dont l’autre s’envole vers la 
lumière. La matière et l’esprit, la nécessité et la liberté, l’efficace et le 
juste, la société et l’individu, il nous faut réunir l’un et l’autre. Tout est 
dans la conjonction. Mais pour être un homme, pour rassembler ainsi 
ce qui se fuit vers en bas et vers en haut de toute la force du corps et de 
l’intellect, il faut l’énergie d’Hercule… »
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Enfin, ce n’est pas l’un des moindres paradoxes char-
bonniens que son invitation à tenter de donner forme au 
chaos et ce, même si le projet dépasse largement les forces 
humaines :

« Que la réalité ne soit pas taillée à l’image de notre esprit, quoi 
d’étonnant ? Le donné ne fournit qu’un matériau ; si la pierre ne dé-
fiait le sculpteur, l’écriture la pensée, la politique la morale, l’œuvre et 
l’ouvrier manqueraient d’un moteur. Il faut qu’un Sphinx provoque 
Œdipe, et un Caucase Prométhée. Si l’entreprise qui consiste à donner 
forme au chaos, à animer l’inerte, passe ses forces, si l’œuvre achevée 
n’est qu’une dérisoire esquisse, qu’importe ! Un trait qui n’est pas un 
jeu de la nature – un signe – balafrera le roc. »

Au soir de sa vie, éprouvant le besoin de faire un bilan 
de tous ses efforts, Bernard n’éprouvait pas le sentiment 
d’avoir réussi à faire passer réellement son message, mais, 
par contre, il avait celui d’avoir fait tout ce qui lui était 
possible.

Le défi était-il démesuré ? Dans le préambule à son ou-
vrage intitulé L’État, l’auteur nous fait part d’une vision 
hors du temps ; celle d’un homme solitaire, Cléomène, qui 
surgit d’une ruelle sombre et oubliée sur la place d’Alexan-
drie. La foule, masse en mouvement, semble n’avoir qu’une 
seule figure sans yeux ni bouche. « La certitude de cette 
foule le ridiculise ; il était parti pour une aventure glorieuse 
et il reste brusquement misérable en plein soleil. »

Cléomène (mais je pourrais dire Cléomène-Charbon-
neau) a envie de s’en aller mais il a un devoir. Il doit té-
moigner, pousser son cri. « Alexandrins, je vous appelle à 
la liberté ! » Il se heurtera à l’indifférence générale et « les 
spécialistes de l’hygiène sociale » s’occuperont, en l’élimi-
nant proprement, de régler définitivement le problème et 
de rétablir l’ordre qui avait été un instant perturbé.



301

qui était bernard charbonneau ?

En 1943 il écrivait : « Lorsque j’embrasse dans toute son am-
pleur l’œuvre que je veux créer, elle m’apparaît comme une île avec 
ses côtes ardues, ses puissantes montagnes, ses lacs immobiles, ses 
fleuves tour à tour impétueux et lents, surtout ses chemins, ses fermes 
et l’infinie variété de l’entreprise humaine sous l’infinie variété d’un 
ciel vivant.

Une entreprise littéraire, une œuvre de sociologue ou d’économiste ? 
Non, tout ceci serait faux. Ce que j’entreprends, c’est probablement 
l’épopée de l’univers individuel en révolte. Dans sa totalité l’épopée de 
l’individu seul… »

« … Celui qui a quelque chose à dire sait que la communication 
est toujours un échec. Mais cet échec il ne doit y aboutir que par un 
effort vivant de tout l’être. Celui qui se relâche n’y aboutit pas et son 
échec n’a pas le droit d’être appelé communication. La communication 
d’une expérience authentique est toujours un échec, mais c’est l’échec 
d’une entreprise surhumaine dont les résultats se situent bien au-delà 
de ce qu’on appelle “réussis”. Car l’exigence porte toujours en elle-
même les forces qui tendent à la réaliser. »

En 1990, près d’un demi-siècle plus tard, Bernard Char-
bonneau contemplera avec une certaine amertume l’œuvre 
accomplie et dans un texte intitulé : « La spirale du déses-
poir ». Il la verra comme un fruit tombé d’un arbre et aban-
donné. Constat d’échec donc pour ce penseur exigeant dont 
l’ambition était immense et profond sentiment de solitude. 
Heureusement, ajoute-t-il, « être seul est aussi mon vice ». 

« Qu’importe le succès ou l’échec ! Le sens de mes paroles dépasse 
mon individu. Je ne suis pas un auteur, un “créateur” comme On 
dit, mais un porteur, le facteur d’une nouvelle venue d’ailleurs… Mes 
amis, le public n’en veulent pas ? Tant pis, c’est leur affaire ; quant à 
moi, ayant fait ce que j’ai pu, me voici en paix avec mon premier juge : 
moi-même. »

Certes, les ouvrages de Bernard Charbonneau n’in-
citent pas à un optimisme démesuré, il est aux antipodes 
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de ceux qui proposent des recettes simples du bonheur. 
La liberté n’est pas donnée, nous dit-il, elle est à prendre. 
Il savait bien qu’il est quasiment impossible d’échapper à 
l’ordre social : 

« La société attend le non-conformiste ou prétendu tel au tour-
nant : première communion ou mariage. De toute façon elle l’a eu à sa 
naissance et elle l’aura à l’enterrement. Mais vieille pute, tu n’auras 
jamais que mon cadavre ! »

Ce qui sous-entend que l’homme vivant qu’il fut a su 
« tant soit peu » (comme il aimait à dire) échapper à cet 
ordre social. À l’écart du village, au bout d’un chemin et à 
quelques encablures du gave, sur un terrain privé il y a une 
simple tombe, surmontée d’une croix… Dans la logique 
du combat de toute sa vie, Bernard Charbonneau a réussi 
à échapper à la promiscuité du cimetière !

Notes

(1) Célébration du coq, Robert Morel 1966, et L’État, dont 
il n’existait à l’époque qu’une version ronéotypée et qui ne 
sera édité qu’en 1987 aux éditions Economica.

Citation extraite de L’État, p. 263 : « Tristement seul est 
l’homme dans ce désert… Non. Car maintenant voici Léviathan, tel-
lement énorme que bien des années avant son règne l’ombre s’en est 
progressivement étendue sur la fête des hommes – mais pour des re-
gards aveugles il n’y a pas d’ombre. Nous avons vu grandir sa nuit en 
silence avant de sentir le poids de son corps et grincer les rouages de sa 
minutieuse mécanique. Nous avons essayé de fuir très vite ; mais nous 
vivons en un rêve où une menace lente rattrape, inexorablement, la fuite 
la plus rapide. Et maintenant nous sommes dans l’estomac du Lévia-
than qui ne peut vivre qu’en digérant toute la chair vivante de l’univers.

Même pas libres comme Jonas, et sans espoir d’être jamais vo-
mis aux rives d’une terre promise. Car nous sommes coincés dans 
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son affreux rouage, obligés de nous courber à son jeu pour ne pas être 
déchirés. En prenant une position compliquée, je peux encore bouger 
l’index de la main droite – ce que certains appellent Liberté. Mais 
bientôt nous serons pris dans sa glace, lucides et paralysés. Car Lé-
viathan nous conservera jalousement la vie – ce que certains appellent 
Bonheur ; nous engraissant pour des fins aveugles. Horreur de penser 
encore dans les ténèbres de l’estomac d’un monstre. »

Autre citation concernant les totalitarismes commu-
nistes et fascistes (p. 285-286) : « La plus brûlante des révoltes 
aboutit au plus froid de tous les monstres froids. Cette évolution est per-
ceptible dans tous les pays totalitaires, mais elle l’est particulièrement 
dans l’histoire des deux régimes totalitaires par excellence ; l’URSS et 
le IIIe Reich. Ce qui diffère, c’est l’origine (le pays, la classe sociale, la 
doctrine) non l’aboutissement ; mettre en relief  leurs différences, c’est 
mettre en valeur l’identité de cet aboutissement : la dictature hitlérienne 
évoluant vers un nationalisme socialiste, tandis que la dictature sta-
linienne évolue vers un socialisme nationaliste. Seulement Staline a 
dû trahir Marx, tandis qu’Hitler n’a eu qu’à être Hitler. À celui 
qui ne le juge pas à travers Le Capital, mais qui le regarde vivre, le 
communisme apparaît comme une religion, comme la religion de notre 
temps ; bien autrement que ces survivances archéologiques que nous 
continuons par habitude d’appeler églises… » Ce type d’analyse 
peut sembler courant aujourd’hui mais ne perdons pas de 
vue que ces textes ont été écrits au lendemain de la guerre !

(2) « Nous voici libres, l’imagination a pris le pouvoir, mais elle 
ne sait qu’en faire. Car la fête n’est pas plus liberté que quotidien, 
elle est le fait d’une société, et l’unanimité précaire où elle mêle ses 
manifestants le démontre. Ça et là, quelques individus errent dans 
la salle de bal, des étrangers de passage, ou des professionnels qui 
s’affairent parmi les cris, en calculant les profits qu’ils pourront tirer 
de cette folie passagère : pour qui le sait, voici le moment de rafler 
les mises et de prendre les places. La fête aura rempli sa fonction, 
l’ordre se rétablira, d’autant plus strict qu’elle aura été totale. La fête 
ne menace pas l’ordre, ce brouhaha de cris n’est pas l’instant de la 
pensée ; s’il est contesté, ce ne sera pas par des foules, mais en silence 
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par des personnes. Espérons que le désordre de Mai n’engendrera pas 
un ordre scientifique ou politique à sa mesure. » Prométhée réenchaîné, 
La Table ronde, chapitre IV, page 314 et suivantes…

(3) Je fus, essai sur la liberté, éditions Opales, 2000, pré-
face de Daniel Cérézuelle.

(4) « Quatre témoins de la liberté ». Texte inédit venant 
en quelque sorte illustrer Je fus. page 26.

(5) Guerre totale (L’État, page 179 et suivantes) :
« L’éclair luit. Dans le silence de la mort les peuples attendent la 

chute de la foudre : la guerre éclate. Puis il se fait un grand mouve-
ment, la dérive de l’humanité commence. Vers la forge et la suie, vers 
la presse et le laminoir, mornes et confondues montent les masses. Les 
énergies qui déchiraient le monde se libèrent enfin dans des explosions 
qui dissipent à l’instant le gain des siècles et des peuples. À la poursuite 
du fer et du pétrole dont se nourrit leur déchaînement, les puissances 
mondiales se heurtent. Sur un champ de scories grincent les chaînes 
des monstres aveugles. Schrapnells, escarbilles, mines de fer, stocks de 
cuivre. Gisements de chair que rongent des veines de flammes, Andes de 
nitrates. Plaine de larmes et de plaies ! Quelle prière monterait jusqu’à 
la cime, inslandsis de désespoir ? Quel cri humain couvrirait le hurle-
ment de tes sirènes ? Au pied de ton mur de verre que ne fêlerait pas le 
pleur d’un dieu, l’espoir s’écrase. Dans un tel malheur il n’y a plus de 
prochain, la multitude est innombrable. Millions de morts, millions de 
tonnes. Pourtant, un seul te jugera. »

(6) Autre extrait de L’État : « La masse : le moutonnement 
étale de l’infanterie de 1914, l’interminable flot des colonnes motori-
sées de 1940. À travers les plaines l’armée déferle, vermine pullulante 
où le caractère individuel sombre dans la monotonie des uniformes. 
Pendant des jours piétine le troupeau, couchant les moissons, rasant 
les bois, submergeant les rues des villes ; irrésistible marée qui se retire 
un jour aussi subitement qu’elle est venue. Partout la masse, qui écrase 
aussi parfaitement le soldat qu’elle englobe le pays qu’elle envahit. Sur 
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chacun le poids de tous les autres, la moite promiscuité que déchire 
seul l’éclair du destin qui vient frapper sa victime. Le “matériel hu-
main” dont le malheur s’exprime en pourcentages la morne “chair à 
canon” qui attend passivement son tout devant les portes de l’abattoir 
où grondent les machines à tuer. La vie et la mort anonymes où la 
personne “disparaît” sans laisser de traces. Le virage. La civilisation 
agro-industrielle de la France prend fin en 1945. Le génocide de 14-
18 avait préparé le terrain – le monument aux morts qu’on trouve 
partout est aussi celui de la mort du village – la guerre de 39-45 
acheva de déraciner les paysans en les tenant mobilisés ou prisonniers 
pendant près de six ans ; tandis qu’elle précipitait les progrès de la 
motorisation, de la chimie, de l’électronique et de la manipulation des 
choses et des hommes par l’État…

Ce tournant capital de l’histoire de la France et de l’espèce hu-
maine : le passage de la ville et de ses campagnes à l’industrie et à la 
banlieue totale, a été pris sans pensée sous la pression des circonstances 
et des intérêts. Le terme de plan (X ou Y) est abusif, car au fond rien 
n’est prévu, n’était-ce une certaine croissance économique. Ce blocage 
de la réflexion critique par l’obsession de la production s’explique en 
partie par la guerre totale. Celle-ci en effet a souligné à quel point 
le sort des sociétés est suspendu à la puissance de leur industrie. En 
ramenant à des conditions de vie inconfortables et précaires, la guerre a 
valorisé à l’extrême l’organisation et le confort : sans tant d’errances à 
pied à la poursuite d’un jambon, la 4 CV n’aurait pas eu ce caractère 
magique ; bien qu’elle eût pu aussi rappeler à quel point on peut se 
passer de ce qui semble nécessaire. Par ailleurs la guerre a crétinisé 
les esprits. Tout s’y ramène à l’immédiat, qui est militaire, politique 
et national. Le chauvinisme et l’idéologie nécessaire à toute croisade 
détournent de la critique économique et sociale, un certain marxisme 
l’ayant défini une fois pour toutes. »

(7) Courrier d’Henriette Charbonneau du 22 janvier 
2003.

(8) Dans Je fus, page 212, il écrit ceci : « S’il faut dater la 
liberté, c’est de l’an I de J.-C. Seul un Dieu pouvait créer le nouvel 



306

la grande mue

homme. Pour diviniser ainsi non pas l’Homme (avec un grand H), 
mais celui qui vit et meurt chaque jour, il fallait que Dieu s’humani-
sât : que l’esprit divin s’incarnât en un corps et que l’amour du Père 
fût cloué sur la croix de son fils. Le nouvel Adam, le nouveau Dieu 
était né, qui n’était pas à l’image de l’homme mais fils de l’homme. 
Son corps n’était plus de marbre comme Zeus, il portait les marques 
du désespoir et du fouet…

“Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?” – Parce 
qu’il faut bien qu’un jour le père qui aime son fils cesse de le tenir par 
la main. »

(9) Courrier d’Henriette Charbonneau…

(10) « La liberté de penser et d’agir dans une certaine mesure 
est d’abord celle de l’individu que nous sommes. C’est lui qui pense, 
qui souffre et qui jouit, qui fait et qui subit : c’est par la fenêtre d’un 
regard et d’une conscience que le soleil illumine la plaine. Tout ce qui 
vient d’ailleurs passe nécessairement par ce centre individuel ; même 
s’il emprunte une idée ou une recette, c’est lui qui emprunte. » Et 
Charbonneau de citer à nouveau Montaigne : « La vérité 
et la raison sont communes à un chacun, et ne sont non 
plus à qui les a dites après : ce n’est plus selon Platon que 
selon moi, puisque lui et moi voyons de même » (Essais, I, 
25). (Quatre témoins de la liberté, page 27)

(11) Un passage des Quatre témoins de la liberté (texte iné-
dit) me semble intéressant à cet égard et de plus il nous 
apporte un autre éclairage sur la position de Charbonneau 
qui se prétendait peu doué pour la philosophie entendue 
comme activité intellectuelle dirigée vers la construction 
de grands systèmes… « L’entreprise purement logique, générali-
sante et abstraite qui caractérise [la philosophie] sa tendance à élabo-
rer des systèmes, m’est étrangère. Surtout quand elle ajoute un isme à 
l’existence. Pourtant, la lecture de l’œuvre philosophique de Berdiaev, 
exprimée dans un langage relativement simple, m’a fait découvrir une 
pensée qui, dans une autre langue, était proche de la mienne sur l’es-
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sentiel. N’était-ce une foi chrétienne hautement proclamée par Ber-
diaev, qu’un incroyant post-chrétien n’a aucune raison de récuser. Car 
cette foi de Berdiaev est d’abord la puissance qui meut sa pensée sur 
son chemin, et l’aide à dépasser certains faux dilemmes de droite et de 
gauche où d’autres chrétiens s’embourbent. »

(12) Ibid, page 15.

(13) Une seconde nature, ouvrage publié à compte d’auteur 
en 1981, page 48.

(14) Si Kierkegaard a été catalogué comme penseur 
chrétien, Charbonneau n’aurait pas assumé cette éti-
quette, cependant il se disait volontiers « post-chrétien ». 
« Trop d’hommes confondent foi et bonheur, ce bonheur élémentaire 
que donne un état de tranquillité spirituelle qu’ils prennent pour la 
paix. Ils croient trouver la Vérité quand ils se sont seulement fabriqué 
une “raison de vivre”, c’est-à-dire une raison pour vivre. Ils ont fait 
de la puissance terrible qui doit faire éclater notre médiocre existence le 
tranquillisant qui l’endort. » (Je fus, page 168)

« La personne divine a créé l’homme à son image ; puis elle s’est 
recréée à l’image de l’homme. Elle ne s’est pas incarnée dans une race 
ou un peuple élu, mais dans un individu nommé Jésus, voué au temps 
et à la mort : il lui fallait bien périr pour renaître. Dieu nous a voulus 
libres comme lui pour le oui ou le non. » (Je fus p. 37) »

(15) Une seconde nature.

(16) Ibid. Mais pour bien montrer la folie d’une telle en-
treprise, celle d’un homme seul face à des individus large-
ment inconscients de leur aliénation, il a notamment écrit 
ceci, toujours dans le même ouvrage :

« Comment la partie pourrait-elle connaître le tout, un homme 
Dieu ? Et si tout de même il ose, il ne peut en parler qu’à des indi-
vidus. Or leur révéler le fait social, c’est leur refuser l’existence : nier 
apparemment la vie et les opinions qu’ils croient personnelles. Com-
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ment leur dire qu’ils doivent se libérer en prenant conscience de leur 
servitude, alors que tout leur dit qu’ils sont assurés de la liberté, dans 
l’abandon confortable à l’état des choses ? Qui a vocation d’enseigner 
la liberté par la reconnaissance de la nécessité sociale, doit s’attendre à 
être exclu. Par le corps social, et chacun de ses membres.

J’ai connu la société… J’ai souffert d’avoir vécu sur la lune, 
n’était-ce quelqu’un, croisé sur mon chemin. J’ai quotidiennement tâté 
ce mur dont les pierres sont des visages, dont les traits, les regards 
sont de pierre. Car les murs ne bougent pas, ils s’écroulent un jour en 
broyant les vivants qu’ils protègent. Voulant la liberté et non son ap-
parence, j’ai cherché les preuves ; et j’en ai eu mille, qui m’ont enseveli 
vivant sous un monceau de pierres. J’ai connu la société… et je l’ai 
connue sous le masque de mon prochain. » 

(17) Extraits de l’essai de 1944 sur « l’expression et de 
la communication » : « L’homme qui s’éveille découvre en lui son 
trésor. Révélation qu’il lui faut proclamer, révélation si profondément 
racinée qu’il ne peut l’arracher à lui-même.

Celui qui a le “sens de la montagne” – à l’instant où il l’éprouve 
– dans l’abrutissement solide de l’effort, ou un soir dans la rue, brus-
quement saisi par la nostalgie d’un hiver pluvieux, celui-là apprend 
soudain que tout ce qui a été écrit sur la montagne n’est qu’un assem-
blage de formules, une littérature fade et idiote, la moins bavarde étant 
la plus supportable. Et avançant silencieusement, il se tait.

Celui qui reçoit l’amour ne peut en dire grand-chose et, s’il est 
illuminé de sa grandeur, la création poétique elle-même lui devient 
ridicule. Et pour rendre hommage, il se tait. Lorsque nous disons 
que nous avons éprouvé une expérience unique, nous entendons par là 
même que nous n’en sommes que les dépositaires et que nous devons la 
transmettre. La marque de l’authenticité d’une expérience, c’est qu’elle 
investit d’une mission. L’individu unique doit faire partager l’instant 
unique à l’univers, celui qui le garde pour lui est sûr d’en être dévoré.

[…] Mais il y a contradiction complète entre l’expression d’une 
expérience intérieure et communication. Plus l’expérience est profonde, 
plus sa communication est difficile. C’est parce que j’ai l’expérience de 
la montagne que je sens en moi une difficulté à la décrire, la brûlure de 
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l’expérience vécue est un défi aux mots. »
« […] Celui qui a quelque chose à dire sait que la communication 

est toujours un échec. Mais cet échec il ne doit y aboutir que par un 
effort vivant de tout l’être. Celui qui se relâche n’y aboutit pas et son 
échec n’a pas le droit d’être appelé communication. La communication 
d’une expérience authentique est toujours un échec, mais c’est l’échec 
d’une entreprise surhumaine dont les résultats se situent bien au-delà 
de ce qu’on appelle “réussis”. Car l’exigence porte toujours en elle-
même les forces qui tendent à la réaliser. »

(18) « Malheureusement la production du kilo de poulet se heurte 
à un obstacle : la forme de la bête, qui est inutilement compliquée, 
notamment la plume qu’il faut plumer. Elle ne sert plus à rien, si ce 
n’est de “suivez-moi jeune homme” au coq gaulois. Quand produi-
ra-t-on du poulet écorché, ou même tout bridé ? À quoi bon la crête, qui 
pourrait avantageusement être remplacée sur la tête par du croupion ; 
et ce 1 % purement culturel : le bec autrefois fonctionnel ? Pourquoi les 
pattes, inutiles depuis que Chantecler ne fait plus de footing ? Pourquoi 
pas le poulet d’emballage en forme de sphère ou de cube ? Ou le poulet 
tout emballé dans du plastique biodégradable, prêt à être digéré ? Ce-
lui-ci remplacerait avantageusement cette peau suspecte qui donne la 
chair de poule… » (Notre table rase, p. 93 à 95)

(19) Un festin pour Tantale, éd. Sang de la Terre, 1997.

(20) Notre table rase, éd. Denoël p. 8-9.

(21) Ibid, p. 81.

(22) « Le pied fonde l’homme ; privé de pied, réduit au cerveau, 
l’intellectuel n’est qu’un cul-de-jatte. Et pourtant cette base : le pied, 
n’est pas sans rapport avec le mouvement. On lui reprochera la dépense 
d’énergie qu’exige son va-et-vient, et la lenteur de son allure ; quelle 
autre carrosserie serait mieux adaptée à l’homme, aussi personnalisée, 
que celle qu’il supporte ? Et quelle autre offrirait ainsi une visibilité 
totale, grâce à la vitre largement ouverte de l’œil ? De toutes parts 
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s’étend la vue ; pas un lichen du rocher, pas une nuance du vert de la 
feuille n’échappe au piéton.

On me dira que dans son véhicule il n’est pas assis, certes. Mais 
la maîtrise de la vitesse y est aussi parfaite que la vue. On a médit 
du pied ; il n’est pas si stupide ; il tâte, il pèse, il pense. Tout espace 
qu’arpente le pied devient immense, plein de saveur et de relief, riche 
de mille possibles. Et ce qu’il appréhende, il le voit ; le pied autant que 
la main est l’œil de l’aveugle. » L’Hommauto, Denoël, page 26.

(23) Une seconde nature, p. 16.

(24) Le Jardin de Babylone, éd. de l’Encyclopédie des nui-
sances, Paris, 2002.

(25) Ibid. « Il y eut un jour où pour [les hommes] il n’y avait 
pas de nature ; et nous vivons l’aube d’un autre où il n’y en aura sans 
doute plus. À l’origine – pour certains individus et pour certains pays, 
elle n’est pas bien lointaine –, il n’y avait pas encore de nature. Nul 
n’en parlait, parce que l’homme ne s’était pas encore distingué d’elle 
pour la considérer. Individus et sociétés étaient alors englobés dans le 
cosmos. Une puissance omniprésente, sacrée parce qu’invincible, cer-
nait de toutes parts la faiblesse humaine. La civilisation n’était qu’une 
clairière précaire, maintenue au prix d’un effort écrasant dans la marée 
des forêts. Des déluges, grouillants de monstres, clamaient leur règne. 
La vie, comme le feu, n’était qu’une étincelle incertaine perdue dans 
un océan d’obscurité. En vain le soleil triomphait-il ; chaque crépus-
cule ramenait la défaite du jour et le retour triomphal des puissances 
infernales. Comment nos ancêtres auraient-ils parlé de nature ? Ils 
la vivaient, et ils étaient eux-mêmes nature : force brutale et instincts 
paniques. Ils ne connaissaient pas des choses, mais des esprits ; dans 
l’ombre où ils étaient encore plongés, les arbres et les rochers prenaient 
confusément des formes et une vie surhumaine. Paysans et païens, ils 
ne pouvaient aimer la nature ; ils ne pouvaient que la combattre ou 
l’adorer.

Tout changea ; mais d’abord imperceptiblement. Peut-être fut-ce au 
soleil de la Grèce. Dans cette terre desséchée où la nuit même était trans-
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parente, les plaines brisées de monts et la mer brisée d’îles, l’homme et 
l’individu trouvèrent un espace et un milieu à leur mesure ; et dans la 
clarté de la raison les formes monstrueuses se pétrifièrent en objets. Mais 
c’est surtout en Judée que naquit la nature, avec la Création : quand 
la lumière fut distinguée des ténèbres, l’esprit de la matière. Alors Dieu 
ne fut plus que Dieu, et les choses ne furent plus que les choses. En le 
créant, Jahvé avait profané le cosmos et l’homme put y porter la main. 
L’ordre cosmique pouvait encore avoir un poids, il n’avait plus d’auto-
rité sur l’esprit humain : il avait perdu son âme. Il devenait possible de 
la connaître et d’agir sur lui. La nécessité n’était plus que la nécessité ; 
même provisoirement écrasée, la révolte de la liberté humaine était à 
tout jamais déchaînée. Alors naquirent parallèlement la maîtrise et le 
sentiment de la nature. La science pénétra le mécanisme du cosmos, et 
ainsi la technique permit de le transformer. Mais cette transformation, 
progressivement accélérée, se limite d’abord à certains lieux de certains 
pays. En Occident, l’homme vécut dans le milieu artificiel des villes, 
mais à leur porte commençait la campagne, et avec elle la nature. Ainsi, 
jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, les Français connurent une société 
de transition où coexistaient le passé et l’avenir : ce qui permettait de 
jouir des plaisirs de la nature grâce au progrès. »

(26) À la rigueur, Bernard Charbonneau aurait pu 
suivre Teilhard jusqu’à un certain point car comme lui il 
considérait que l’humanité traversait une crise majeure, 
une mutation profonde… « Mais le cours de l’Évolution n’est 
pas continu. Elle passe par des crises, qui préparent un nouveau bond 
en avant. L’humanité actuelle traverse précisément une de ces périodes. 
L’homme, et avec lui le cosmos, est maintenant arrivé à un point cri-
tique où il doit s’élever bien plus haut ou retomber. Le meilleur de la 
pensée du P. Teilhard est dans l’expérience de cette crise. Il a senti plus 
qu’un autre moderne la profondeur de cette mutation où est engagée 
l’humanité contemporaine ; il ne s’est pas laissé distraire de ce fait 
essentiel par les guerres et les révolutions locales. »

(27) « Dans sa parabole, qu’il qualifie de poème, Ivan Karamazov 
imagine que le Christ, redescendu sur terre à Séville au temps de l’in-
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quisition, ressuscite un enfant. Et le Grand Inquisiteur le fait arrêter, 
emprisonner dans un cachot du Saint-Office, où il vient trouver son 
prisonnier pour lui démontrer qu’il n’a rien à faire sur terre. Car, avec 
la liberté, il ne peut apporter aux hommes que le trouble et le malheur. »

Cette parabole s’appuie sur les trois tentations que ra-
content explicitement les Évangiles de Matthieu et de Luc. 
Dans l’Évangile de Matthieu, il est dit que Jésus fut ame-
né par l’esprit au désert pour y être tenté par le diable. 
Comme Jésus avait faim, le tentateur s’approcha et lui dit : 
« Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent 
des pains. » Jésus répondit : « Il est écrit que l’homme ne 
vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort 
de la bouche de Dieu. »

Le Grand Inquisiteur de Dostoïevski oppose au refus de 
Jésus l’argument qu’en refusant le pain aux hommes il leur 
a proposé une liberté qui les dépasse.

« Je Te le dis, il n’y a pas chez l’homme de souci plus 
lancinant que celui de trouver à qui remettre sa liberté, ce 
don avec lequel l’infortuné est venu au monde… Or avec 
le pain tu as repoussé le seul emblème absolu qui T’était 
offert pour faire tomber le monde à Tes pieds et c’était 
l’emblème du pain terrestre. Tu l’as repoussé au nom de 
la liberté et du pain céleste. Au lieu de prendre leur liberté 
aux hommes, tu l’as étendue encore… » 

Dans la deuxième tentation, toujours selon Matthieu, 
Satan qui avait transporté Jésus au sommet d’une mon-
tagne, lui propose de lui donner tous les royaumes du 
monde s’il accepte de se prosterner devant lui. Mais Jésus 
refuse à nouveau. Accepter aurait conduit à imposer une 
paix romaine à la Terre. En fait il choisit donc « d’aban-
donner les hommes aux désordres de leur liberté ».

Dans la troisième tentation, Jésus est sommé, par un mi-
racle, de prouver sa divinité. Mais le « fils de l’homme » re-
fuse de renoncer à son humanité. Il « propose aux hommes 
le modèle divin d’une condition humaine à la fois spirituelle 
et charnelle, consciemment et librement accomplie ».
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D’autre part il affirme : « Chrétiens nous le sommes 
et la plupart malgré nous, il ne nous reste plus qu’à nous 
convertir. » Mais de quelle conversion parle donc cet hé-
résiarque ? « Réaliser la transcendance mais surtout le 
mystère encore plus grand – peut-être le seul impénétrable 
pour l’homme – de son incarnation. Car l’étonnant, ce 
n’est pas un Dieu divin, mais le Dieu humain. En cher-
chant à ouvrir cette porte, j’engage certains chrétiens qui 
s’ignorent, c’est-à-dire la majorité des fidèles et des infi-
dèles à dépasser un certain nombre de faux problèmes 
qui les empêchent de reconnaître les paradoxes de notre 
condition humaine actuelle. Parler de l’action du Christ, 
c’est parler du camping, du roman, aussi bien que du fas-
cisme ou du communisme, puisque aujourd’hui, déchaîné, 
l’esprit souffle n’importe où en tempête. Évoquer les res-
ponsabilités des chrétiens, c’est rechercher comment notre 
trop humaine liberté pourrait sortir de ce cercle qui nous 
ramène de la totalité et de l’inconscience à la totalité et à 
l’inconscience. Comment retrouver la nature au-delà de la 
nature, la morale au-delà de la morale, l’ordre au-delà – et 
non en deçà – de la liberté ? »

(28) Je fus, extrait :
« La meilleure expression qui puisse être donnée de la liberté n’est 

pas abstraite, mais redonnée depuis des millénaires dans toutes les 
langues chaque fois qu’un homme assume sa pensée ou son acte. La 
liberté c’est la première personne, le nouvel Adam accédant à l’autono-
mie de sa conscience et de sa volonté. “Je suis.” Jahweh qui le créa à 
son image ne portait pas d’autre nom. “Je pense donc je suis”, disait 
le philosophe. Mais l’essentiel ce n’est ni la pensée, ni l’être, c’est ce je 
furtif  qui entre les deux nous échappe. »

« La liberté c’est ce je quand il n’est pas un faux-sem-
blant : un pronom qualifié à juste titre de personnel. Mais 
il exige un verbe, à la différence du moi, cette outre gonflée 
de vent qui prétend contenir l’univers.

Quand la première personne du singulier est ainsi dite 
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au présent, alors l’Être s’incarne dans un être. Alors la li-
berté n’est plus une valeur parmi d’autres, mais l’acte ori-
ginel qui les crée toutes.

“Je suis” c’est le fiat lux qui distingue la lumière des té-
nèbres : le sujet de l’objet, l’individu de la société. Mais l’un 
c’est l’autre ; pour connaître l’autre il faut être soi. Il faut 
un je pour dire tu… es mon prochain. Tel est le cri de la 
liberté quand elle découvre l’universel dans l’unique : dans 
l’amour. Pour qu’il soit il faut qu’une personne rencontre 
une personne singulière. »

« Quand elle s’estompe et se perd dans la masse, 
l’amour décline. Et il est mort quand un homme, cessant 
de parler au singulier dit : “Vous…” Le singulier précède 
le pluriel et l’un fait le multiple ; mais la liberté n’est as-
surée que lorsque d’autres libertés lui répondent : “Nous 
sommes…” »

« Où se situe la décision ? Sur qui pèse la responsabi-
lité ? Collective, elle devient impensable. Par abus de langage on 
parle de conscience de classe ou de liberté du peuple, alors que la classe 
n’est qu’inconscience, et la nation mobilisation.

Quel clan ou tribu s’est jamais arraché à son être pour se considé-
rer dans ce miroir que lui tend l’esprit ? Quel empire, triomphant ou 
vaincu, se mit jamais en cause… »

« L’ascèse par laquelle un homme se dégage de l’objet, cette prise de 
conscience, seul un sujet peut l’opérer.

La liberté c’est l’homme
La liberté n’est pas dans les mots, ni dans des objets ou des condi-

tions extérieurs, mais dans un sujet…
La seule surréalité qui mérite ce nom, la seule liberté qui soit vrai-

ment dite, l’est à chaque instant par chaque homme à son insu : je 
suis… Inutile de la chercher dans l’empyrée, elle est dans le plus com-
mun et le plus ordinaire de la vie et par conséquent du langage. Sitôt 
que dépassant le mot, nous cherchons à saisir son insaisissable contenu, 
nous découvrons ce centre où nous sommes. Elle n’est rien d’autre que 
quelqu’un ouvrant les yeux sur lui-même, et du même coup sur l’univers 
et son semblable : “Je suis…” Par conséquent je pense, et donc je fais. »
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Sentiment de la nature,  
sentiment tragique de la vie.

Jeunesse de Bernard Charbonneau 
(1910-1937)

IntroduCtion

« … ce qui nous intéresse, c’est de connaître la révolte qui a fait 
écrire le gros livre, la fièvre qui couvait dans les autres hommes qui 
l’ont lu, qui n’y ont plus vu l’imprimé mais le cri décuplé de leur 
propre indignation… » (Charbonneau, 1937, p. 1)

L’œuvre de Bernard Charbonneau est un appel à la 
conversion pour « sauver la nature »… « et la liberté » 
(Charbonneau, août 1994). À 27 ans, il est l’auteur de « ce 
texte capital, qu’on est en droit de considérer comme l’acte 
de naissance de l’écologie politique » (Roy, 1991) : « Le 
sentiment de la nature, force révolutionnaire ». Daté de 
juin 1937, et publié dans le Journal intérieur des groupes person-
nalistes du Sud-Ouest (Bayonne, Bordeaux, Pau et Toulouse), 
ce long article pose les fondements de la critique menée 
par la branche gasconne du personnalisme, que l’auteur 
anime avec son ami Jacques Ellul, contre les « fatalités » 
du monde moderne portées par la technique (1). Bernard 
Charbonneau y résume ses revendications révolution-
naires en quelques mots : 

« L’idée de lutte et de responsabilité mise avant l’idée de confort, 
la prééminence de la personne concrète et des communautés sur les 
masses, la supériorité de la “culture de production” sur la “culture de 
consommation”, hostilité commune contre le rationalisme bourgeois 
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sous ses deux formes, idéaliste et matérialiste, la grande ville, la bu-
reaucratie, l’oppression de l’argent et de l’État. Le sentiment de la 
nature doit être au personnalisme ce que la conscience de classe a été au 
socialisme : la raison faite chair. » (Charbonneau, 1937, p. 48). 

Manifestation du « désir de changer de vie », le sen-
timent de la nature s’est exacerbé avec la naissance de la 
modernité. C’est « un sentiment tragique antagoniste de 
la vie quotidienne que nous menons » (idem, p. 4). Cette 
dernière expression n’est pas sans rappeler le titre du livre 
de Miguel de Unamuno, Sentiment tragique de la vie, dont une 
traduction française paraît chez Gallimard au cours de 
cette même année 1937.

Les travaux menés notamment par Christian Roy, 
Daniel Cérézuelle, Patrick Troude-Chastenet, ou encore 
Jean-Louis Loubet del Bayle ont établi la singularité de la 
pensée et du parcours de Bernard Charbonneau au sein 
de l’histoire intellectuelle et politique française des années 
1930. Christian Roy a ainsi, de manière particulièrement 
convaincante, identifié aux sources de l’écologie politique 
un courant ellulo-charbonnien « gascon » original au sein 
de la nébuleuse personnaliste (Roy, 1 991).

Je voudrais compléter ces analyses en explorant di-
verses dimensions du « sentiment de la nature » propre 
à Bernard Charbonneau. Peut-être pouvons-nous, par ce 
prisme biographique, tenter de saisir la naissance de sa vo-
cation personnelle et mettre en lumière les tâtonnements 
d’une pensée ancrée dans sa géographie, face à un monde 
social dont elle tente d’appréhender la « Grande Mue ». 
Au fond, qu’est-ce qui amène un jeune homme des années 
1930 à devenir un des pères du courant écolo ? Et cette 
généalogie des sources de la révolte ne nous invite-t-elle 
pas à une lecture cartographique du monde charbonnien ? 
L’œuvre écrite et militante de Bernard Charbonneau s’en-
racine en effet dans une terre, celle du Sud-Ouest de sa 
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jeunesse, où s’est épanoui un sentiment de la nature parti-
culièrement vif  et subversif, une « force révolutionnaire » 
capable de renverser le désordre établi.

Nous n’ignorons pas, ce faisant, les réticences multiples 
exprimées par Bernard Charbonneau concernant l’exer-
cice de la biographie. Il rappelle que « la liberté d’un homme, 
entre autres choses, est un secret : le droit de ne pas dire n’importe 
quoi à n’importe qui… » (Charbonneau, 1990, p. 228). Ce-
pendant, l’œuvre de Bernard Charbonneau, comme l’a 
souligné son épouse Henriette dans Le Sang d’une pensée, se 
présente comme une « œuvre-vie », une œuvre enracinée 
dans une vie personnelle. Son style, sa démarche singulière 
impliquant la subjectivité comme gage d’une véritable ob-
jectivité, témoignent des « liens inextricables qui unissent l’œuvre 
à l’expérience vécue » (2). Mais pour lui, « un individu doit 
toujours s’effacer derrière la vérité qui le force à s’expri-
mer. Il n’est qu’un serviteur, souvent inutile ». Il ajoute : 
« La seule chose qui m’importe est la transmission d’une pensée sur la 
“grande masse” de notre espèce », sans exclure cependant « … 
une sorte de rappel historique de [son] obstination à poser la même 
question à travers l’avant-guerre, la guerre brûlante puis froide, le 
triomphe puis l’écroulement des totalitarismes, l’explosion de la bombe 
atomique puis génétique… » (Charbonneau, Lettres, 1996) (3).

La vie d’une pensée se mesure à la capacité des contem-
porains à la discuter, à l’incarner ou à la récuser ; un éclai-
rage biographique ne peut se substituer à ces démarches, 
mais y participe modestement par l’analyse des liens entre 
l’œuvre et la vie. Ainsi que l’a souligné François Dosse, la 
biographie est par ailleurs toujours un « pari », qui met 
au jour autant le « biographé » que le biographe (Dosse, 
2005). Aussi s’agit-il d’avancer sur ce terrain miné avec la 
plus grande prudence. Il nous a pourtant semblé que ce 
morceau d’histoire individuelle ne constituait pas seule-
ment une voie d’entrée dans l’intimité d’une époque, mais 
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encore qu’elle pouvait revêtir un sens profond pour notre 
époque et les mouvements écologiques contemporains.

« Toute ma jeunesse fut à la fois angoisse et recherche, sentiment 
d’être placé devant la plus extraordinaire transformation de l’histoire. 
Tout risque de périr si ce changement est abandonné au hasard… » 
écrit Bernard Charbonneau dans une lettre à Henriette un 
an plus tôt. Quête spirituelle d’une présence personnelle 
au monde moderne, quête de nature entre ville et cam-
pagne : quêtes existentielles qui ont pour but rien moins 
que sauver la nature et la liberté.

i.– présenCe au monde moderne

« Le sentiment de la nature naît chez un homme qui dans sa vie 
pense à une autre vie » (Charbonneau, 1937, p. 3)

On ne peut évoquer le sentiment de la nature de Ber-
nard Charbonneau sans souligner d’abord un sentiment 
précoce d’enfermement, ou d’oppression.

Rapidement, il se sent à l’étroit dans le monde bour-
geois et franc-maçon du Sud-Ouest dont il est issu, où les 
« questions d’argent, de réussite, de notabilité » sont pri-
mordiales. Du côté maternel le grand-père, catholique, 
était banquier à Agen. Ami intime d’Armand Fallières, 
président de la République de 1906 à 1913, il occupa le 
poste de vice-président du Conseil général du Lot-et-Ga-
ronne. Bernard Charbonneau, le grand-père paternel pro-
testant, exerçait le métier de meunier et avait été élu maire 
d’Aiguillon (Charbonneau, 23 août 1996). Si le petit Ber-
nard s’amuse beaucoup pendant les trop rares vacances 
à Aiguillon, il bout d’impatience à Agen, où, escorté par 
la bonne, ses promenades sont limitées : l’horizon du mur, 
malgré sa mitoyenneté avec un couvent de jeunes filles, 
ne le satisfait pas. Comme il l’a écrit dans un texte tardif, 
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« L’Île du paysan », « certes la propriété borne l’horizon, mais 
du même coup elle délimite un Au-delà : un mur donne envie de voir 
ce qu’il y a derrière. » (Henriette Charbonneau, Le Sang d’une 
pensée).

Voir au-delà des murs de la pharmacie Charbonneau 
de la rue du Palais-Gallien, en face de la Grande Poste de 
Bordeaux, sortir de l’obscurité de la salle à manger et de la 
cuisine, pour accéder à la chambre du jeune Bernard, au 
troisième étage où, des w.-c., « on a une vue magnifique sur les 
toits de Bordeaux et le ciel. Et c’est là qu’il fait de longues stations 
avec un carnet où il dessine des îles imaginaires avec leurs montagnes, 
leurs falaises, leurs criques, leurs torrents et leurs lacs – et les courbes 
de niveau !… » (Henriette Charbonneau, Mémoires, p. 37). 
Échapper aussi peu à peu au style de vie urbain, même à 
ses loisirs, comme les sorties nombreuses à l’opéra…

Voir plus loin… Sans parler de prédispositions fami-
liales particulières, on peut toutefois noter que ce désir 
d’ouverture au monde est partagé dans la fratrie Charbon-
neau par Pierre, né en 1899, passionné par la mer et qui 
devint capitaine au long cours aux Compagnies maritimes 
de Marseille, par Marthe aussi qui materna le benjamin de 
la famille avant d’épouser un professeur d’université qua-
ker et de partir vivre avec lui outre-Atlantique (Charbon-
neau, 1995).

Voir au-delà des murs, comme à l’école, au lycée Long-
champs, où l’élève Charbonneau se plie difficilement à la 
discipline scolaire, jusqu’à son entrée en faculté en 1928. 
D’ailleurs, devenu professeur après l’obtention de son agré-
gation d’histoire-géographie en 1935, à Bayonne (1935-
1936), puis à Bourges (1937), enfin au lycée Montaigne de 
Bordeaux (à partir de l’année scolaire 1937-1938), il ima-
ginera un enseignement plus ouvert. Dans un article paru 
dans Esprit en novembre 1937, il en appelle à une révolu-
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tion de l’enseignement dans le sens d’un apprentissage des 
responsabilités individuelles et communautaires, d’une dé-
centralisation complète du système éducatif  (4). « Contre 
les facilités de l’esclavage heureux », « l’éducation doit être 
un apprentissage à la liberté », écrit-il. Pour y parvenir, 
l’expérience doit se substituer dans une large mesure aux 
livres, avec des voyages à l’étranger plus nombreux, et un 
contact avec la nature favorisé à l’échelle locale, surtout 
pour l’enseignement de la géographie, qui doit être prati-
quée « du haut du clocher » : 

« L’esprit d’un homme est formé non pas de mille notions vagues 
(qu’il se hâte d’ailleurs d’oublier) mais de quelques rencontres frap-
pantes pendant lesquelles il a agi : c’est d’un particulier profondément 
connu et ressenti que naît le sentiment de l’universel. Celui qui a bat-
tu tous les recoins d’une rivière, qui s’y est baigné, connaît mieux le 
Gange que celui qui a lu trois tomes à ce sujet dans le silence de sa 
chambre. Ce qui importe, c’est la connaissance qui devient chair de 
l’homme, elle seule compte, le reste est inutile. L’école doit non pas 
former des savants, mais aider à se développer l’esprit de découverte » 
(Charbonneau, novembre 1937).

Le service militaire, d’octobre 1936 à janvier 1937, 
comme canonnier de deuxième classe à Domont dans le 
Val-d’Oise, au service géographique de l’armée, est une 
autre expérience oppressante d’enfermement. On sait par 
ailleurs à quel point le souvenir de son frère aîné, Jacques, 
revenant du front en 1918, l’a profondément marqué. De 
là date sa prise de conscience du sacrifice que la société, 
comme Saturne, peut exiger de ses enfants, et plus généra-
lement de « l’absurdité sociale » : 

« C’est-à-dire que l’histoire n’est pas un conte bleu mais un tor-
rent d’événements […] qui, en lui-même, pas plus que le devenir des 
étoiles, n’a un sens pour l’esprit humain. C’est à chaque homme, à 
chaque personne de le chercher et de le découvrir. C’est ça la liberté pour 
moi » (Charbonneau, 1995).
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À Domont, numéro de matricule 4112 « bon pour 
nettoyer les chiottes », Bernard Charbonneau apprend 
à « perdre certains complexes de bourgeois privilégié (parce que, 
pour faire chier un homme, la caserne, vraiment, vous êtes servi !) » 
(Charbonneau, 1996). Mais à la femme de sa vie rencon-
trée quelques mois plus tôt en Autriche, fille du philosophe 
Henri Daudin de Bordeaux (collègue entre autres de Ray-
mond Aron et ami de jeunesse de Lucien Febvre), il ex-
prime ses souffrances, son « abrutissement », son indocilité 
devant la discipline, ses séjours au trou suite à des bagarres 
(par exemple, dans une lettre du 23 octobre 1936 : « Je me 
demande par quel miracle je n’écoperai pas de prison et je ne verrai 
pas mes permes sauter tellement ce milieu représente celui dans lequel 
je ne peux pas vivre… »). Il évoque aussi ses gardes de nuit, 
comme celle qui lui inspire ces réflexions sur l’universalité 
du sentiment de la nature, la vanité des slogans politiques 
et des positions sociales, reprises dans l’article de 1937 : 

« Ma garde a été bonne […]. Un clair de lune superbe […]. Ce 
sentiment de la nature, ce désir de la forêt, de la montagne, des eaux 
claires traverse tous les mouvements révolutionnaires depuis deux cents 
ans et ce qu’il y a d’étonnant c’est que je le retrouve chez mon cama-
rade Fraboul. Ce militant de la plus stricte orthodoxie est de nature 
anarchiste. Les mots d’ordre ne sont qu’un vernis superficiel, s’il com-
prenait leur sens véritable il les rejetterait. C’est peut-être bizarre de 
voir un ouvrier (photograveur de Nantes) désirer une vie simple et sou-
haiter le retour à la nature. Ce sont dit-on des sentiments superficiels 
de bourgeois repus » (lettre du 25 janvier 1937, in Henriette 
Charbonneau, 2006, p. 40-48).

 Dans « Le Sentiment de la nature », cela deviendra : 
« L’amour de la nature est un sentiment spontané (un sentiment an-
térieur aux autres, qui sont acquis) ce n’est pas une classe qui a ces 
instincts, ce sont des hommes » (p. 28).

Mais la sensation d’enfermement est plus profonde, 
plus générale : c’est la conviction d’être prisonnier de la 
modernité, et de son foyer, la ville. Dans les textes de jeu-
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nesse, civilisation moderne et grande ville sont synonymes 
d’oppression. La colonisation de sa propre rue par les ba-
gnoles est, on le sait, à l’origine de sa prise de conscience 
de la « Grande Mue » : un bouleversement radical, qui en 
étirant démesurément les dimensions de la ville et de sa 
banlieue, éloigne son domicile d’une « nature » accessible 
dans sa jeunesse par le tramway (Charbonneau, 1995). En 
septembre 1945, il décrit un de ses courts séjours à Paris 
en ces termes : 

«… je m’aperçois que loin d’être mensonger, ce que tout ce que j’ai 
pu dire sur la ville est en deçà de la réalité. Vivre à Paris, ce serait pro-
bablement pour moi une sorte de mort. Mais pour d’autres je conçois 
que ce soit le contraire. Une sorte de course, de rires, de conversations 
passionnées, de visages, et puis une mort anonyme, une dépouille jetée 
sur une montagne de dépouilles, mais cette fin seul la voit celui qui 
n’est pas dedans » (cit. in Henriette Charbonneau, 2006). 

Le texte peut-être le plus ancien qui traduit plus lar-
gement encore la sensation d’étouffement de Bernard 
Charbonneau dans la société moderne est un extrait de 
son cahier de jeunesse daté de 1930 : (le 6 mars, de retour 
du cinéma) 

« Civilisation. Les battements de ma conscience ne parviennent 
plus qu’à travers une ouate. Vaincu je serais, elle est trop lourde et dif-
fuse pour pouvoir la frapper, lente usure de l’esprit par les distractions 
et les nécessités de la besogne quotidienne. Facilité dans les cadres. Ab-
surdité de l’effort hors des lois. Partout la civilisation, depuis les femmes 
jusqu’à la religion. Hors la révolte intérieure terrible point de salut, et 
nous ne sommes pas assez fort pour être en contradiction avec tout. » 
Ce qu’il ressent, c’est un sentiment exacerbé d’étrangeté « à 
la société où il vit ; s’il lui arrive de la sentir ou de la penser, c’est pour 
se situer en opposition ; sa pensée n’est qu’un ressentiment douloureux : 
la société s’est constituée en dehors de lui, sans commune mesure d’elle à 
lui, cadre abstrait qui méconnaît les particularités des hommes en chair 
et en os, elle ne tient plus compte de ce qui en eux a existé de tout temps, 
le corps et l’esprit » (Charbonneau, 1937, p. 36).



325

jeunesse de bernard charbonneau

Bernard Charbonneau s’est posé, parfois avec an-
goisse, la question de sa « présence au monde moderne » 
(5). Conscient que « … le crime, c’est une société où les voca-
tions avortent » (Charbonneau, 1937, p. 43), la sienne propre 
s’affirme de plus en plus clairement : la révolution du style 
de vie, « impossible et nécessaire »… Ses échanges d’alors 
avec Jacques Ellul en soulignent la dimension tragique. 
Ainsi, dans une lettre non datée (probablement 1938 ou 
1939), il écrit :

« Le fait qu’humainement j’ai tout ce que je puisse désirer puisque 
je n’ai aucun goût pour la considération sociale laisse encore plus clai-
rement posé devant moi l’éternel problème. Je dois parler et je ne peux 
me faire entendre, je dois agir et ce que j’ai à faire est impossible, je 
l’apprends chaque jour un peu plus. […] Je ne pense pas être parti-
culièrement capable mais ce qu’il y a de certain c’est que je ne peux 
pas me débarrasser de cette conscience-là. Ce n’est pas le doute, c’est 
une terrible certitude ; j’ai sans doute eu comme tout le monde des 
réflexes de conservation, […] j’ai pensé même un moment donné à 
faire sérieusement mon doctorat, tout cela m’a très rapidement paru 
idiot, des enfantillages. Il reste l’affection que je porte à Henriette qui 
me paye de retour. Plus le temps passe […] plus nous en mesurons 
la profondeur ; mais ce que je n’aurai jamais pu croire, c’est que la 
conscience que j’ai de mon sort n’en a jamais perdu la moindre luci-
dité, au contraire… »

Cette conscience est parfois empreinte de désespoir. Ne 
confie-t-il pas par exemple à Henriette en août 1936 que 
la « rencontre avec Ellul [l]’a empêché de complètement 
désespérer » quelques années plus tôt ? Ce désespoir est-il 
lié à sa conscience aiguë de la finitude humaine et de la 
mort, approchée vers 17 ans à cause d’une typhoïde, et en-
core en 1935 avec le décès de son ami Guy de Grenier sur 
la table d’opération ? Cette recherche de sens rapproche 
le jeune Charbonneau qui se sentira proche de Unamuno 
qui, s’adressant lui aussi à l’homme « en chair et en os » 
dans son Sentiment tragique de la vie, nous invite à faire « que 
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le néant, s’il nous est réservé, soit une injustice ; luttons 
contre le destin, même sans espérance de victoire com-
battons contre lui à la Don Quichotte. » (Unamuno, 1937, 
pp. 45 et 310) (6).

Cependant, Bernard Charbonneau refuse de voir dans 
le christianisme la Vérité de sa vie, fustigeant le moralisme 
chrétien et son hypocrisie (7). De mère catholique et de 
père protestant, marqué par le scoutisme protestant, ayant 
reçu une éducation catholique superficielle, il s’est défini 
plus tard comme un « agnostique post-chrétien ». Il fait 
cependant dès l’enfance le serment de prier chaque jour le 
« Notre Père ». Il y revient dans une lettre tardive adressée 
à Jacques Ellul le 28 mars 1991 :

« Cette promesse, j’ai reçu la grâce de la respecter et de la main-
tenir vivante. Ceci […] a constitué toute ma religion. Impossible d’en 
changer ou d’y ajouter quoi que ce soit. D’où je pense l’importance 
personnelle que j’ai pu attribuer au domaine temporel et social relatif  
à cette motivation essentielle. Nulle participation à un groupe quel-
conque n’est venue déplacer le jugement solitaire que je pouvais porter 
sur la réalité morale et sociale. […] Bien entendu, pas question pour 
moi, sauf  à un proche, de communiquer cette expérience religieuse, 
elle est à la fois fondamentale et absurde. Elle ne se communique pas, 
ni ne se prêche. Purement individuelle elle n’a aucun rapport avec 
une institution, groupe, je dirais même parole quelconque. D’où sans 
doute l’extrême liberté de pensée qu’elle m’a laissée dans le domaine 
moral et social. C’est sans doute cette prière quotidienne dans la nuit 
à une personne invisible qui de très haut me dépasse qui m’a libéré 
de moi-même, à plus forte raison des avatars d’un temps auquel je 
participe. »

Finalement, ce que Bernard Charbonneau écrit en 
1937 traduit une expérience personnelle intime : 

« Trop civilisé l’homme disparaît, sans la civilisation l’homme est 
sans force, dilemme sans issue rationnellement parlant. La seule solu-
tion est une société qui oppose civilisation et nature, la seule question 
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qui se pose c’est de savoir si “hic et nunc” l’homme risque de deve-
nir une bête dans la nature ou un rouage dans la machine sociale » 
(Charbonneau, 1937) (8). 

À une époque où la personne se noie dans le pôle social, 
c’est sur la nature que repose l’espoir de la liberté humaine.

II.– Sur les sentiers du « sentiment de la nature »

« Le véritable ami de la nature […] revient à la nature pour 
retrouver sa condition d’homme, courir un risque, avoir faim et soif, 

être rassasié » (Charbonneau, 1937, p. 51)

Mû par une formidable envie de vivre, autant que par 
souci de briser l’enfermement qui semble toujours le me-
nacer, Bernard Charbonneau ne cesse, dès qu’il en a la 
possibilité, d’explorer le monde autour de lui. Il parcourt 
les quais de Bordeaux à pied, pratique la pêche dans les 
allées de Boutaut. À partir de dix ans, c’est à vélo qu’il 
sillonne la ville, puis qu’il s’en échappe. Dans Le Jardin de 
Babylone, trente ans plus tard, il décrit ce « changement de 
monde et de siècle » au bout de la ligne de tramway :

« Que la nature est belle pour le citadin ! Que la culture a de 
prix pour le paysan ! Jamais peut-être, à quelques minutes de train 
ou d’auto, il ne fut ainsi donné à l’homme de changer de monde, et de 
siècle. Jamais il n’a pu ainsi jouer sur les deux tableaux, donner deux 
dimensions à sa pensée et à sa vie. Mais ce n’était qu’un instant, et je 
crains que nous l’ayons laissé passer. Ce qui pouvait être les éléments 
d’une décision n’est plus qu’un témoignage de ce qui fut. » (Char-
bonneau, 1969, p. 14).

Sur une carte d’état-major au 1/80 000 des environs de 
Bordeaux, conservée dans ses archives, il note les lieux les 
plus remarquables. Encore enfant, il passe des vacances à 
Soulac, chez la lingère de ses parents, et savoure les plaisirs 
de la plage et de la forêt…
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Dans la manifestation du sentiment de la nature de 
Bernard Charbonneau, l’expérience des camps de louve-
teaux aux Éclaireurs unionistes, de dix à seize ans, dans 
cette forêt des Landes déserte, autour de ses lacs, est dé-
terminante :

« La nature est beaucoup plus que le cadre de la vie scoute, certains 
camps finissent par s’identifier avec certains pays particuliers ; tout 
scout sait qu’un feu est à la fois un foyer très matériel qu’il faut savoir 
arranger pour faire cuire la soupe et la grande flamme dans la nuit 
noire, centre des scouts qui se tiennent par la main. À ce moment la ville 
est loin, classes, pays deviennent des mots vagues, ils font partie d’une 
tribu perdue au milieu des bois. » (Charbonneau, 1937, p. 30)

L’exploration de la forêt des Landes lui fait découvrir 
les vallées du Ciron, de la Gouaneyre, de l’Estampon, où il 
pêche des truites… Ses balades le mènent de plus en plus 
loin. À treize ans, il organise avec un copain une expédi-
tion à bicyclette pour aller aux pieds des Pyrénées, dans la 
forêt des Arbailles, et voir la reculée de la Bidouze. (Hen-
riette Charbonneau, Mémoires, Cahier 2, p. 4-7)

On le voit étudiant sur une photographie du début des 
années 1930 avec ses deux amis Guy de Grenier et Kroll, 
au bord d’une rivière (gave d’Oloron ou de Mauléon). 
Avec Grenier surtout, il mène une vie estudiantine festive : 
« Ce qui nous rendait très différents des bons petits étudiants parpail-
lots, c’était ce mélange de la montagne, de la moto, je ne dirais pas 
des filles, un peu mais pas énormément, du jeu, aussi des soirées. » 
(Troude-Chastenet, 1997, p. 194)

La soif  de nature aussi se partage. Il emmène ainsi le 
brillant historien des idées Georges Gusdorf  jusqu’en Ga-
lice grâce à un procédé qu’il a utilisé plusieurs fois, à savoir 
le transport par cabotage sur un cargo sans confort et qui 
prend quelques passagers pour une somme très modique. 
D’un voyage à Avilès, entre Santander et La Corogne, en 
train cette fois, il gardera dans ses vieux jours un souvenir 
vivant. (9).
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À l’occasion de son DES habilement axé sur le climat 
des îles Canaries en 1932, il entraîne son grand ami, Jean 
Bichon, sur le pic de Ténériffe et l’île de Gomer. Il y dé-
couvre le langage sifflé qu’utilisent les bergers pour com-
muniquer d’un sommet à l’autre. Avec Jacques Ellul, il 
voyage jusqu’à la baie d’Arosa en 1934 ; avec un certain 
Winckler, il explore les pics d’Europe. La même année, le 
groupe de Bordeaux se soude en alternant « promenades 
de grange en grange […] et séjours en chalet » (10). Ses pa-
rents l’accompagnent parfois dans les Pyrénées, et jusque 
dans les Baléares, dont il explore Minorque à pied.

Henriette Charbonneau raconte qu’il « se risque aussi 
souvent tout seul dans des régions sans routes qu’il repère sur les cartes 
françaises (en Espagne il n’y en avait pas), comme la Noguera Pal-
laresa – les Encantats. Il fait l’ascension du Beciberri et va de lac 
en lac depuis San Moricio, sac au dos, tente légère sans tapis de sol 
ni double toit, du riz, du membrillo, une gourde de tinto… 8 jours 
dans une solitude absolue. » (Henriette Charbonneau, 2006, 
Cahier 2, p. 8-10). 

Durant l’année scolaire 1935-1936, il fait ses débuts 
dans l’enseignement à Bayonne, où il est chahuté par ses 
élèves. Mais il peut explorer la montagne basque (vallée du 
Bastan), et y organiser un camp de trois jours à Noël pour 
le groupe Esprit qu’il anime (Roy, 1991).

Les Pyrénées occupent par conséquent une place singu-
lière dans la géographie sensible de Bernard Charbonneau, 
et au-delà l’Espagne frappée bientôt par une guerre civile 
dans laquelle il songe un moment à s’engager. (11). C’est 
pourtant en Autriche, à Hallstatt, dans le cadre d’un séjour 
organisé, que le porte en juillet 1936 sa décision de « ren-
contrer des femmes », et où il tombe éperdument amou-
reux d’Henriette, venue pour apprendre l’allemand… (12).

Lorsqu’il rédige « Le Sentiment de la nature » de mars 
à mai 1937 (13), Bernard Charbonneau est à Bourges mais 
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des vacances au mois de mars l’amènent à Bordeaux, à Pau 
pour une réunion du groupe Esprit, et surtout en balade en 
Barousse, à Nistos, ou encore à Salies-de-Béarn, à Orion, 
à Sauveterre, dans le vallon du Saleys… C’est donc au lieu 
même où il choisira de finir sa vie qu’il rédige en partie ce 
texte fondateur. Au même moment, il passe certaines fins 
de semaines dans cet autre lieu qui a joué un grand rôle au 
cœur de cette cartographie vagabonde : la Chabanne, une 
belle maison au bord de la Garonne, à Cambes, acquise 
en 1933 par ses parents et débroussaillée avec l’ami Ellul. 
Dans une lettre d’août 1936, il la décrit à Henriette :

« C’est un vallon boisé un peu à l’écart de la route goudronnée de 
Cadillac à Bordeaux il s’y trouve tout ce qui me plaît, des arbres, des 
sources, une étroite bande de pré au fond du vallon ; un seul point noir, 
la Garonne travaillée par les marées a des berges de vase. […] Il n’y 
a pas un aspect de ce pays qui ne soit en moi-même… C’est quand 
je t’aurai fait passer par ces chemins que tu seras absolument associée 
à moi. »

Ces mots soulignent la dimension sensible et char-
nelle des liens intimes unissant Bernard Charbonneau à 
son milieu de vie, qui est une dimension fondamentale de 
son œuvre. « Pour moi, explique-t-il en 1996, vivre sur terre, ce 
n’était pas de l’ordre de l’esthétique mais de l’ordre de l’existence en-
tière. C’était me plonger dans une eau qui soit claire et bleue, y pêcher 
des poissons, planter ma tente dans une forêt où j’imaginais un jour 
pouvoir bâtir ma maison » (Charbonneau, 23 août 1996).

Ce qu’il apprécie, c’est une manière de vivre qu’il a dé-
couverte dans les camps de scouts : une vie « libre et rude », 
dans une atmosphère de camaraderie masculine, fort éloi-
gnée du modèle social du tourisme qui se développe dans 
les années 1930 (Charbonneau, 1995). Son sentiment per-
sonnel de la nature est exigeant, loin du sentimentalisme 
littéraire. Il renoue avec des acceptions anciennes du terme 
même de « sentiment ». Le « sentement » archaïque (xiie-
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xiiie siècle) est « perception, sensation » (Rey A., Dictionnaire 
historique de la langue française). Pour Charbonneau, en 1937, 
le sentiment de la nature est « désir de solitude et de vie 
rude » : « Dans la tiédeur de la pièce l’homme rêve enfin d’une ba-
taille, de se plonger dans l’eau glacée des torrents » (Charbonneau, 
1937, p. 37). L’eau froide est un antidote contre le confort, 
un moyen de se sentir en vie, comme la plongée dans le 
lac gelé, au réveil, pendant les camps scouts, ou comme la 
douche matinale quotidienne. C’est avec tous ses sens que 
Bernard Charbonneau recherche le contact avec la nature. 
Il écrit par exemple dans une lettre à Henriette de 1936 :

« Seul le voyage, le soleil, l’eau froide, l’emmerdement de la pluie, 
la vie enfin, me permet d’exister, je suis heureux, j’ai faim, j’ai soif, 
je vois, je sens, je possède… seul moyen d’échapper à la ville et à cet 
“effroyable moi sans issue”. »

Il s’agit de renouer avec une vie simple, intense, où se 
multiplient les occasions d’être « saisi » d’émerveillement, 
et non de « jouer avec ses états d’âme » :

« La vie en montagne nous apprend que le bonheur ne s’établit pas 
mais qu’il est attaché à la peine et qu’au-delà d’un certain confort, 
toutes les sources de joie sont taries. » (Charbonneau, 1937, 
p. 38).

Pour Bernard Charbonneau, la révolution véritable 
doit transformer le style de vie quotidien. Cette « réinté-
gration de la nature dans notre vie » qu’il appelle de ses 
vœux passe pour lui par la pêche : « le seul retour naturel 
à la nature qui existe encore aujourd’hui » ! Chez Bernard 
Charbonneau, c’est, on le sait, une véritable passion. En 
1937, il explique que pour le pêcheur, « la nature ce n’est pas 
un spectacle, on ne parcourt pas beaucoup de terrain lorsqu’on re-
monte un ruisseau pour pêcher la truite, mais il faut connaître chaque 
souche, savoir le moment des montées d’insectes, être sensible à la di-
rection du vent, frémir d’une ombre, bref, devenir truite soi-même ». 
(Charbonneau, 1937, p. 29) Ses lettres de jeunesse, ses ca-
hiers, ne cessent d’ailleurs de faire référence à des parties 
de pêche…
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Mais le « sentement » peut aussi être « connaissance ». 
Ce terme a également signifié au xviie siècle la conscience 
de soi, la connaissance de son existence (Rey A., Dictionnaire 
historique de la langue française). Pour Charbonneau, le contact 
à la nature est une voie pour se « retrouver » soi-même, ré-
apprendre « que l’homme est un être fini », que « sa raison 
ne peut saisir qu’une infime part du réel ». Au-delà, le sen-
timent de la nature conduit à la connaissance de l’autre : 
« recherche de camaraderie », de rapports d’homme à 
homme débarrassés de toute hypocrisie (Charbonneau, 
1937). Nous retrouvons ici l’idée des camps en montagne 
organisés à Peyranère (1938) et à Nistos (1939), qui se vou-
laient dans l’esprit de Bernard Charbonneau la préfigura-
tion de réelles communautés révolutionnaires (Roy, 1991).

Une dimension essentielle du sentiment charbonnien 
de la nature, c’est la proximité, l’échelle locale.

Ainsi, « le véritable ami de la nature n’admire pas les grands 
paysages types, il ne voit pas dans la nature un décor, mais le lieu où 
il vit : la rivière où il s’est baigné, la montagne qu’il a escaladée. Le 
véritable ami de la nature s’attache ; il connaît tous les moments, tous 
les arbres et toutes les sources de son pays. La Fédération des amis de 
la nature doit se fonder sous forme de société locale : Amis des Landes, 
Amis de la Montagne basque… » (Charbonneau, 1937, p. 53)

Le monde de Bernard Charbonneau est cependant 
bien plus vaste que ne l’indique sa géographie intime et 
sensible. Ses lectures témoignent d’une très vive curio-
sité. Il ne faudrait pas déduire du bon mot de Bernard 
Charbonneau concernant Jacques Ellul (« qui lit par vice 
comme moi je pêche ou je cultive mon jardin ») qu’il ait 
négligé les lectures, en particulier dans sa jeunesse. En-
fant, il lit des récits de voyage des revues Mille et une nuits et 
Le Tour du monde (Revue des voyages et des voyageurs), des livres 
d’anticipation d’Hubert Georges Wells ou de Jules Verne, 
mais aussi L’Île au trésor de Stevenson. Il est difficile de 
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savoir ce que le jeune Bernard Charbonneau a pu retenir 
de ces lectures, mais la dimension critique de l’œuvre de 
Jules Verne concernant les machines et le progrès ne lui a 
probablement pas échappé. L’Île au trésor a quelque chose 
à voir avec l’amour des cartes, puisque c’est en dessinant 
une carte que Stevenson a imaginé son premier roman. 
D’après ses propres mots, la carte en est « le principal de 
l’intrigue » mais aussi « tout le sujet » (Stevenson, « Mon 
premier livre », in L’Île au trésor, Paris, Flammarion).

Étudiant, il se passionne pour la géographie physique, 
la géologie en particulier, et les recherches en sciences so-
ciales les plus récentes. Il ainsi découvre les Annales d’histoire 
économique et sociale, publiées à partir de 1929, dont il af-
firme avoir été « probablement un des premiers abonnés 
sur Bordeaux » (Charbonneau, 1995). Cette revue rejoint 
ses propres questionnements sur les problèmes écono-
miques, techniques et scientifiques, même s’il regrette la 
focalisation des études sur le domaine économique. Il as-
pire d’ailleurs à une histoire renouvelée, capable d’étudier 
par exemple la question des loisirs, avec la même verve 
qu’un Lucien Febvre :

« Nous savons les pensées les plus intimes de César, mais nous 
ne savons pas si le mot vacances pouvait avoir un sens pour un 
Romain ou un contemporain de Louis XIV. Pourtant le fait de ne 
pas avoir de vacances a certainement été beaucoup plus important 
pour eux que les combinaisons des diplomates » (Charbonneau, 
1937, p. 25).

Autre manifestation de cette curiosité : d’innombrables 
fiches, résumés d’articles ou de livres, établies au cours de 
ces années sur des sujets aussi divers que le commerce in-
ternational, les questions agricoles, les ressources minières 
en Grèce, le fascisme italien ou l’histoire de la navigation 
norvégienne… Au milieu de ces petites fiches cartonnées 
où sont seulement notées quelques informations essen-
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tielles, des comptes rendus détaillés d’ouvrages plus im-
portants, comme Le Temps présent et l’idée de droit social, de 
George Gurvitch (fiche de 53 pages), les Éléments de sociologie 
religieuse de Roger Bastide (fiche de 6 pages), Le Bourgeois de 
Sombart (fiche de 11 pages), Penser avec les mains de Denis de 
Rougemont (fiche de 8 pages denses), ou encore Bergson, 
Les Deux Sources de la morale et de la religion (fiche de 3 pages)… 

Ses lectures des années trente vont des Tragiques grecs 
à Aldous Huxley, en passant par Rabelais (dont il affirme 
avoir lu toute l’œuvre), Shakespeare, Montesquieu, Rous-
seau (« lu et relu »), Tocqueville, Proudhon, Max Weber, 
Georges Sorel, Oswald Spengler, Emmanuel Berl ou des 
auteurs russes comme Dostoïevski et Tolstoï, ou des livres 
d’Arnaud Dandieu et de Robert Aron… (Charbonneau, 
1995). Dans « Le Sentiment de la nature », il fait une ana-
lyse critique de certaines œuvres de Defoe, Swift, Thoreau, 
Whitman, Jack London, Kipling, Lawrence, Ramuz, Gio-
no, il cite Pierre Loti, Farrère, Conrad, Pagnol… Il faudrait 
évoquer aussi la place du cinéma, souvent évoqué dans les 
cahiers de jeunesse (dans « Le Sentiment de la nature », il 
cite la revue Pour vous), et la lecture de la presse, qui joue 
un grand rôle dans la formation intellectuelle de Bernard 
Charbonneau. En témoignent le Club de presse à l’origine 
du groupe bordelais rattaché au mouvement Esprit, et sur-
tout le projet de thèse sur l’histoire de la presse, pour la-
quelle il accumule des dizaines de fiches bibliographiques 
dans toutes les langues, avant d’abandonner son projet vers 
1938. L’apprentissage des langues est laborieux : en 1937 
son quotidien à Bourges, c’est de « préparer des cours, 
prendre l’air dans les vieilles rues, résumer des bouquins 
et faire une heure d’allemand ». Des pages de vocabulaire 
dans ses carnets de jeunesse témoignent de son ouverture à 
la culture germanique, facilitée par Henriette (14).
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III. – Ouverture : sentiments de la nature :  
de reClus à Charbonneau…

Soixante et onze ans avant la parution du « Sentiment 
de la nature, force révolutionnaire », Élisée Reclus (1830-
1905) publiait dans la Revue des deux mondes un article dont 
on ne sait si Bernard Charbonneau en a eu connaissance : 
« Du sentiment de la nature dans les sociétés modernes ». 
Reclus, fils de pasteur, géographe anarchiste à l’esprit en-
cyclopédique, est comme Charbonneau un homme du 
Sud-Ouest passionné de nature. L’auteur de l’Histoire d’un 
ruisseau et de l’Histoire d’une montagne partage avec lui, no-
tamment, le goût de la marche en montagne (15). Reclus 
constate dans son texte qu’il se manifeste « une véritable 
ferveur dans les sentiments d’amour » qui rattachent les 
hommes à la nature. Ce mouvement s’accentue avec les 
progrès de l’exode rural. Soulignant les bénéfices de l’ur-
banisation (du point de vue de l’ouverture d’esprit et de 
l’intelligence), il s’inquiète de l’influence des « principes de 
mort » qui sévissent dans les villes, mais aussi de l’urbani-
sation des campagnes périurbaines, des montagnes comme 
des littoraux, et leur « enlaidissement ». Pour Reclus, il 
convient donc de promouvoir l’essor du « sentiment de la 
nature » qui porte les citadins à reprendre périodiquement 
contact avec la nature : « L’homme moderne doit unir en sa per-
sonne toutes les vertus de ceux qui l’ont précédé sur la terre : sans rien 
abdiquer des immenses privilèges que lui a conférés la civilisation, 
il ne doit rien perdre non plus de la force antique, et ne se laisser 
dépasser par aucun sauvage en vigueur, en adresse et en connaissance 
des phénomènes de la nature. » (Reclus, 2002, p. 67). L’analyse 
de Bernard Charbonneau est plus radicale : « Ce n’est pas 
d’un dimanche à la campagne que nous avons besoin, mais d’une vie 
moins artificielle » (Charbonneau, 1937, p. 47). Pour lui, « le 
véritable ami de la nature ne cherche pas à devenir un sportif, mais un 
vrai marin, un vrai paysan, un vrai montagnard ». (idem, p. 51).
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« Le Sentiment de la nature, force révolutionnaire » est 
un texte fondamental de l’histoire de l’écologie politique. Il 
est aussi écrit à un moment clé de la vie de Bernard Char-
bonneau, tant du point de vue de sa vie personnelle que 
de sa vie militante : un an après sa rencontre avec Hen-
riette, un an avant son mariage et le camp de Peyranère, 
mais aussi juste avant l’abandon de son projet de thèse et 
la rupture avec la revue Esprit de Mounier, il signe l’affir-
mation de sa vocation particulière. Celle-ci consiste en par-
ticulier à « faire sortir » la question du problème posé par 
le progrès à la nature « à la fois des ténèbres inquiétantes 
du totalitarisme de droite mais aussi du vide, du caractère 
inoffensif, relaxant, compensatoire du refoulement de la 
connaissance ou du désir de nature exprimés dans la litté-
rature de l’époque », en refusant « toute absolutisation de 
la nature, de toute forme d’irrationnel » (Troude-Chaste-
net, 1997, p. 194-195), avec la conviction que la modernité 
tend à détruire autant la nature que la liberté.

Notes

(1) « Si la société a pu se constituer en dehors de l’homme et de la 
nature comme un monde autonome, c’est grâce à la technique ; par elle 
notre univers, de naturel est devenu “humain, trop humain” ; plus de 
bois, plus de bêtes sauvages, mais la ville, la campagne, la guerre ou 
la crise. » (Charbonneau, 1937, p. 36)

(2) Lettre d’Henriette Charbonneau à l’auteur, 19 oc-
tobre 2000. Comment ne pas chercher à mieux connaître 
l’homme qui, au final d’une vaste fresque historique sur le 
développement de l’État moderne, affirme : « Mes sources ? 
– La plus importante est ma vie d’homme : en France de la première 
à la Seconde Guerre mondiale » (Charbonneau, 1987, p. 445)

(3) C’est dans cet esprit qu’il écrit en 1994 sa propre 
« Biographie » (Charbonneau, août 1994), suivie d’un 
article l’unissant à celle de son ami Ellul (Charbonneau, 
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novembre 1994). Le pire pour lui serait encore l’incorpora-
tion de l’histoire d’un homme à un récit historique global 
qui évacuerait le sens spécifique d’un destin personnel. : 
« Le révolté, le désespéré devient le Grand Homme dont les actes ont 
une qualité telle que leur contenu n’importe plus […]. Il est momifié 
dans sa gloire, ses œuvres n’accusent plus mais justifient la société 
où elles naquirent malgré elle. Elles appartiennent au “patrimoine 
national”, ce grenier de famille où échouent les objets les plus divers : 
pêle-mêle la marmite de Denis Papin et le papier “joie pleurs de joie”, 
le lit du Grand Roi et les tessons du vase de Soissons, les tibias de 
Douaumont et la gidouille d’Ubu. Retrouver l’homme libre dans l’his-
toire ? – Autant reconstituer la personne à partir d’un fragment de son 
squelette… » (Bernard Charbonneau, Je fus, Pau, Marrim-
pouey, 1980, pp. 171-172)

(4) Autres aspects de cette révolution : le nombre d’élèves 
par classe et d’heures de cours diminués, le nombre de pro-
fesseurs réduit à quelques spécialistes, tandis que de nom-
breux « répétiteurs », des étudiants en formation, pren-
draient en charge le plus gros du travail, la suppression du 
bachot, etc.

(5) C’est le titre d’un ouvrage de Jacques Ellul de 1948.
(6) Lettre d’Henriette Charbonneau à l’auteur, 11 avril 

2000 : « Bernard […] avait lu Le Sentiment tragique de la vie 
d’Unamuno qu’il avait fait lire à Jacques Ellul et dont ils 
ont souvent parlé ensemble. […] Bernard tenait Unamuno 
pour un frère. Il le cite d’ailleurs dans l’un de ses derniers 
aphorismes de 1992-1994. »

(7) Par exemple dans cette lettre à Henriette de mai 
1937 : « Ce qui m’a dégoûté dans les milieux protestants 
c’est cette hypocrisie, pour peloter une fille (c’est le terme 
exact, ne t’en choque pas, cela est arrivé) il fallait d’abord 
lui parler de Dieu pendant une heure » (Henriette Char-
bonneau, 2006, p. 59-60).

(8) Bernard Charbonneau, Le Jardin de Babylone, op. cit., 
p. 269 : « L’homme doit péniblement se maintenir entre ces deux 
abîmes : la totalité cosmique et la totalité sociale ; c’est ce terme même 
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de nature qui lui indique où est son étroit chemin […] Qu’est-ce que 
la nature ? – C’est le cosmos présent à la conscience, devenu, d’objet de 
terreur sacrée, celui d’un amour lucide. »

(9) « Vingt ans en mil neuf  cent trente, à la recherche d’une Es-
pagne ignorée. Vers des pics d’Europe que nulle pub ne désignait au 
choix du jeune explorateur, pas de guide ou d’opératour pour lui dicter 
son itinéraire. Il fallait retrouver les comptes rendus et cartes du ma-
quis de Saint-Saud à la bibliothèque municipale ou chez un bouqui-
niste. Ni TGV ni avion, deux jours d’un tortillard à voie étroite de la 
frontière aux Asturies. Pas de chemins balisés. Au piéton d’inventer sa 
route et d’ouvrir les yeux sur des vues surprenantes qu’aucune photo 
n’avait déflorées. […] Suivant les détours d’une côte sans campings ni 
villas, on tendait pour la nuit une toile sur des piquets à l’abri d’un 
rocher. À côté l’océan grondait sous les étoiles. Selon les jours, encore au 
choix, le pittoresque d’un cap surplombant la houle, la plage à l’ombre 
des chênes verts. […] Étape dans le port de pêcheurs d’Avilès. Délices 
gastronomiques des coques justes sorties d’un sable sans mazout, du 
bloc d’un thon pêché au large de la jetée, non tiré d’un congélateur où 
il fut mis il y a trois mois au Gabon. Pour quelques réales, grillé sous 
une épaisseur d’échalotes, arrosé d’un « tinto corriente » mettant dans 
votre verre et votre bouche tout le feu sombre et les arômes du monte 
bajo. Dans la salle obscure, les notes d’une guitare commentant le 
chant fugué des pêcheurs… » (Charbonneau, novembre 1996).

(10) Journal intérieur des groupes d’Esprit, déc. 1935, cit. in 
Roy, 1997.

(11) En 1934, il s’est rendu à Oviedo au lendemain de 
l’insurrection des mineurs animée par des communistes, et 
avait été très marqué par la répression qui l’avait suivie (en-
tretien de l’auteur avec Henriette Charbonneau, vendredi 
26 mai 2000).

(12) Peu de temps après, il se lance seul dans une 
« marche harassante » de deux jours dans le Totes Gebirge. 
Mais en septembre 1936, les balades à Capeyron, Illats, 
Lacanau… se font à deux (Henriette Charbonneau, 2006, 
p. 27-35). Nous retrouvons donc sur ces sentiers des élé-
ments fondamentaux dont Henriette Charbonneau a sou-
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ligné la dimension archétypale et symbolique dans la vie de 
son mari : la montagne, l’île, l’arbre, le poisson (Henriette 
Charbonneau, 2005, p 5-13). En 1937, Bernard Charbon-
neau est conscient du rôle que certains d’entre eux jouent 
dans l’imaginaire social en subvertissant le sentiment de la 
nature pour le domestiquer. L’exégèse des lieux communs 
peut ainsi débusquer les mythes populaires de « la fuite vers 
les Isles », comme celui du marin, de l’aviateur, de l’officier 
colonial ou de l’alpiniste… (Charbonneau, 1937, p. 17-20)

(13) Dans une lettre du 5-6 mars 1937, il évoque le pro-
jet de faire à Pau « un jus sur le sentiment de la nature 
force révolutionnaire », et le 4 mai, il a « avancé [son] jus 
jusqu’à la fin. Il ne [lui] reste plus qu’à rédiger le règlement 
de ce groupe d’amis de la nature »… Au mois de juin, à 
l’époque de la parution de son texte, il passe trois jours 
avec Henriette à Saint-Savin-sur-Gartempe et Angles-sur-
l’Anglin, et organise avec ses élèves deux excursions dans 
la forêt de Tronçais (Henriette Charbonneau, Mémoires, 
p. 53-62).

(14) Il lit à cette époque un livre de Bertaux sur la lit-
térature allemande. Mais il note en avril 37 : « Bon Dieu ! 
ce que je peux être bouché pour les langues ». (Henriette 
Charbonneau, 2006, p. 53-57).

(15) Il le décrit en 1866 en ces termes : « D’abord c’est 
une grande volupté physique de respirer un air frais et 
vif  qui n’est point vicié par les impures émanations des 
plaines. L’on se sent comme renouvelé en goûtant cette at-
mosphère de vie ; à mesure qu’on s’élève, l’air devient plus 
léger ; on aspire à plus longs traits pour s’emplir les pou-
mons, la poitrine se gonfle, les muscles se tendent, la gaîté 
entre dans l’âme. Et puis on devient maître de soi-même 
et responsable de sa propre vie. » (Reclus, 2002, p. 51-52) 
Cependant, là où Reclus évoque surtout l’alpinisme et 
l’amour de la haute montagne, Charbonneau pense plutôt 
à la campagne habitée.
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Seul le voyage, le soleil, l’eau froide, l’emmerdement de 
la pluie, la vie enfin, me permet d’exister, je suis heureux, 
j’ai faim, j’ai soif, je vois, je sens, je possède… seul moyen 
d’échapper à la ville et à cet “effroyable moi sans issue”.

Lettre à Henriette, 1936

Et nous voici, tenant à la main la moitié déchirée de 
cette image qui fut l’homme : les réalistes sans pensée, ou 
les penseurs ignorant du réel. Par les voies du rêve, puis 
celle de l’action, toujours condamnés à produire des fruits 
empoisonnés. Car il est aussi facile d’agir sans pensée que 
de penser sans agir… Si la révolte humaine veut la proie 
de la liberté et non l’ombre, il lui faut tenir à la fois les deux 
bouts de ce tout dont une part plonge aux enfers et dont 
l’autre s’envole vers la lumière. La matière et l’esprit, la 
nécessité et la liberté, l’efficace et le juste, la société et l’in-
dividu, il nous faut réunir l’un et l’autre. Tout est dans la 
conjonction. Mais pour être un homme, pour rassembler 
ainsi ce qui se fuit vers en bas et vers en haut de toute la 
force du corps et de l’intellect, il faut l’énergie d’Hercule…

Prométhée réenchaîné, La Table ronde, 2001

Sciences humaines ?
De deux choses l’une : ou la science tiendra compte de 

l’homme, de sa subjectivité, du sens qu’il rêve de donner à 
sa vie et à l’univers et elle ne sera pas scientifique ; ou, fidèle 
à elle-même elle éliminera de la connaissance tout souci de 
bonheur ou de beauté, toute référence à Dieu, aux valeurs 
ou au sens et elle ne sera plus humaine. Donc, niant ici ce 
qui fait la spécificité de son objet, elle ne sera pas scientifique.

Une seconde nature, Sang de la terre, 2012



344

la grande mue

Conclusion (79 ans le 28 novembre 1989, relue cinq ans 
après).

Toute ma science personnelle peut se résumer en trois 
propositions, déduites l’une de l’autre.

a) Notre monde est pris dans un développement qui 
mène droit soit à une catastrophe, soit à un totalitarisme 
scientifique planétaire.

b) Aujourd’hui semble-t-il, rien à faire pour en sortir. 
Pourquoi ? – Parce que l’homme reste jusqu’ici un être so-
cial. S’il a tant soit peu vaincu la nature, il n’est que le 
matériau de l’avalanche sociale.

c) Reste une issue, minuscule : le savoir. Ce que seul, 
quelqu’un peut faire librement.

Une seconde nature, Sang de la terre, 2012

Occident-Orient
Depuis plus d’un siècle certains milieux extrême-oc-

cidentaux, notamment écologistes, par réaction contre 
le développement industriel, mais aussi angoissés par la 
mort de Dieu, sont tentés de se convertir aux religions 
orientales, hindouiste ou bouddhiste, même à un paga-
nisme animiste. Mais refuser l’héritage de la Grèce et de 
la Judée, et toutes les suites qu’il comporte : la science, 
la liberté de l’individu, etc. est-ce possible et honnête ? 
Car cet héritage nous colle à la peau, jusque dans notre 
aptitude à critiquer la société occidentale et à juger sans 
préjugé les sociétés étrangères. Fils de la Grèce, de Rome 
et de la Bible, nous le sommes, dans cet acte même de 
liberté qui nous fait nous critiquer nous-mêmes. D’où 
le caractère artificiel et trouble de ce retour, californien, 
londonien ou parisien à un panthéisme oriental ou tribal. 
Ou, plus proche de nous, à l’Islam.

Une seconde nature, Sang de la terre, 2012
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Le fric galope, tirant derrière lui le char de la France 
éternelle, et de quelques autres États encore plus provi-
soires. Mais comme pour ne pas se casser la gueule, en-
traînant la production, il est condamné à foncer de plus en 
plus vite, ce quitte ou double risque de mal finir : l’inflation 
qui allait son petit trot est en train de prendre le galop. Le 
fric qui a toujours eu des lubies s’emballe. Puis capricant 
stoppe net : après la stagflation, la stagdéflation, après le 
boom, le krach, puis… Notre apocalypse, faute d’être ato-
mique, pourrait bien être monétaire.

Pour maintes raisons, publiques et privées, il serait 
temps de museler cet étalon-papier et de le tenir en laisse. 
Mais, individu et plus encore société, comment se passer 
de monnaie ? Comment assurer l’échange, définir une juste 
mesure : une valeur universelle, qui ne soit pas la négation 
des biens dont elle prétend fixer le prix, délire du trafic et 
du pouvoir ? Et si l’on nie le problème des finances en édi-
fiant une cité idéale où tout est en commun, comment faire 
pour qu’elle ne soit pas une hyprocrisie, ou la négation 
de l’individu ? Comment faire régner l’abondance où la 
« prise au tas » succède à la monnaie sans qu’elle devienne 
l’abondance du peu : la production standardisée, le brouet 
spartiate où chacun trempe sa gamelle ? Qui possède la so-
lution du problème financier a résolu tous les autres, mais 
je le regrette, je ne peux signer à mon lecteur un tel chèque 
en blanc. Tout ce que je sais, c’est que l’homme et la terre 
ne seront sauvés que si l’on met un terme à la prolifération 
cancéreuse du fric, que l’on ne pourra maîtriser le délire 
économique sans rétablir un équilibre : dans ce cas, moné-
taire. Peut-être alors l’on pourra restreindre l’impérialisme 
de l’Argent et de la Valeur en redonnant sa place à tout 
ce qui est « sans prix » : la nature, la qualité qui n’est pas 
chiffrable, l’amour qui se donne. J’ai tendu la main, et voici 
qu’y brille tout l’or de Golconde.

Il court, il court le fric, Opales, 1996
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Il n’est pas d’entreprise qui soit plus totalitaire que 
celle des sciences de l’homme si les savants n’y prennent 
garde. Au fond, il ne s’agit de rien moins que d’organiser 
un nouveau cosmos : avec un autre monde et une autre 
société. – Quelle autre ? – Peu importe, elle sera autre et 
parfaite, puisqu’elle saisira tout. Bien plus que les révolu-
tions politiques totalitaires qui relèvent encore des religions 
et des idéologies, l’organisation du Léviathan scientifique 
substituera à l’ancienne société un ordre social fondé sur la 
reconnaissance et l’exploitation systématique des détermi-
nismes humains. Et si l’ordre arrive à gagner la course sur 
le désordre, cette révolution se fera sans violence. Alors, 
l’homme ayant réussi à maîtriser l’homme autant que la 
nature, les mécanismes de l’organisation redoublant ceux 
de l’antique nécessité, Prométhée réenchaîné sur son Cau-
case dominera l’univers.

Le Système et le Chaos, Anthropos, 1973,  
rééd. Sang de la terre, 2012

L’esprit, la chair. Deux termes et non un seul comme 
le veulent religions et idéologies. Même trois si, entre les 
deux, j’ajoute ma liberté. Deux pôles, plus loin l’un de 
l’autre que les galaxies les plus lointaines, sauf  dans la cer-
velle humaine. Rien d’aussi différent, pourtant ils sont bien 
là, dans ma tête et ma vie. S’ils s’y confondaient, celle-ci 
ne serait plus vivante. C’est parce que, radicalement dis-
tincts, le corps et l’esprit sont en tension dans une existence 
humaine que celle-ci, d’inerte devient mouvante. Tels que 
l’homme et la femme, ils se veulent un parce que différents, 
esprit charnel d’un corps spirituel. Celui qui les confond 
par peur d’être libre fuit l’unité vivante et surnaturelle qui 
tend à réunir dans sa vie personnelle, sa famille, sa patrie, 
sa terre.

Trois pas vers la liberté (inédit)
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Il fut un temps où l’esprit avait un corps ; où la splen-
deur des dieux s’exprimait dans des signes sensibles ; où 
l’indicible s’incarnait dans un symbole taillé dans le roc. 
Et ce corps appartenait à tout un peuple; ces signes ne 
s’adressaient pas seulement à quelques initiés, ils parlaient 
à tous les hommes. Puis les dieux sont morts, et leur sens 
s’est perdu ; et il n’en est plus resté qu’une forme pure : un 
squelette de marbre, une fleur glacée dont l’esprit s’est en-
fui. Un sphinx, ravagé par le temps, où les siècles achèvent 
d’effacer cet énigmatique sourire qui flotte encore un ins-
tant : la Beauté. – Il nous arrive encore parfois d’employer 
ce mot quand ce sont nos sens qui appréhendent la culture. 
Mais rien n’est plus fragile que la beauté quand elle se ré-
duit à elle-même : il lui faut la vérité qui lui a donné la vie ; 
même celle des dieux de porphyre est périssable. L’adagio 
finit ; et, un instant encore, le divin fantôme tremble avant 
de s’évanouir dans la nuit. Un instant, nous n’avons pas 
plus pour répondre au signe qui vient de nous être adres-
sé. Nous n’avons qu’une vie pour remonter, de la culture, 
jusqu’à la source d’où elle jaillit.

Le Paradoxe de la culture, Denoël, 1965

La croissance technique et économique indéfinie est 
à la fois le fait et le dogme fondamental de notre temps. 
Comme l’immutabilité d’un ordre à la fois naturel et divin 
fut celui du passé. La Grande Mue qui travaille les socié-
tés industrielles, et les autres à leur suite, est à la fois la 
réalité immédiate que nous pouvons appréhender dans le 
quotidien de notre vie et le moteur profond d’une histoire 
que religions et idéologies s’époumonent à suivre ; chaque 
homme l’expérimente à chaque instant et partout, par-de-
là classes et frontières, elle met en jeu l’humanité.

Le Système et le chaos. Critique du développement exponentiel, 
Anthropos, 1973, rééd. Sang de la terre, 2012
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Le progrès des loisirs ? Non, atteinte fondamentale 
à l’homme. Certains me comprendront, qui connurent 
l’instant éternel le jour où ils tirèrent, pantelant, le grand 
poisson sur la rive. Pour cet instant ils vendraient leur âme. 
Qu’importe Concorde, la pénicilline, les années rajoutées à 
la vie, si elle est sans joie ? Si l’on ne peut plus ni chasser ni 
pêcher, à quoi bon la vie ? C’est pour cela qu’on la gagne. 
La société qui nous frustre de poisson ou de gibier mérite la 
haine ; car elle nous frustre bien plus que du pain : du sang 
de la liberté. Elle nous prive d’air et d’eau, d’espace et de 
silence, et en guise de bécasse prétend nous faire manger 
ce rôti de carton qu’elle appelle la Culture. Après tout les 
Béarnais et les Basques sont bien contraints de défendre 
une France abstraite ; pourquoi pas leurs pays incarnés 
dans les chênes et les saumons ? Cela mérite qu’on tue et se 
fasse tuer afin que la plus forte des voluptés soit transmise à 
nos enfants. Pêcheur, le jour où tu ne pourras plus pêcher, 
au moins pars à la chasse : le gros gibier abonde.

Tristes campagnes. Le Pas de côté, 2013

Tant qu’il y aura des gouvernements bien organisés, les 
ministres de la police feront bien de se méfier des jeunes 
qui partent seuls parcourir les chemins creux : ce sont cer-
tainement de mauvais esprits, beaucoup plus que tel séna-
teur communiste ; « mais ils sont si gentils, ils ont des idées 
généreuses et vagues, ils ne font pas de politique » — sans 
doute, mais il se peut toujours à la longue qu’un mauvais 
esprit finisse par devenir conscient de ses exigences. Les 
gouvernements se méfient des excités possédés par l’esprit 
de justice, le sentiment d’une misère commune ; qu’ils se 
méfient aussi de l’amour authentique de la nature, car si 
un jour, brisant brutalement les constructions subtiles de la 
politique, un mouvement se dresse contre la plus raffinée 
des civilisations, ce sentiment en sera la force essentielle.

Le Sentiment de la nature, force révolutionnaire, 1937. Le Seuil
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Nature… ce mot éveille en nous le pressentiment d’un 
donné fondamental et sacré qui est à l’origine de notre 
vie, physique et spirituelle : le mythe de l’Éden ou de l’âge 
d’or signifie seulement que ce qui est au terme de notre 
effort est aussi donné au départ. Il nous rappelle, à l’instant 
même où nous sommes en train de le rompre, notre lien 
avec le cosmos ; que nous sommes à la cime d’un équilibre 
qui – s’il nous entraîne dans la mort – nous a aussi donné la 
vie. Il faut être bien superficiel pour réduire la nature à un 
spectacle, ou à un stock d’énergie et de matière première. 
Les romantiques disaient : la nature est une mère… Ils 
avaient tort, elle n’est pas une mère au sens sentimental du 
terme, elle est la Mère : l’origine de l’homme. La pourpre 
de l’aube est faite de l’indicible colère des soleils, et ces 
fleurs sont des foudres. Malheur à qui ne les toucherait pas 
avec la délicatesse d’un dieu ! Il sera calciné par le déploie-
ment de l’énergie que contenait leur forme.

Le Jardin de Babylone (1969),  
Éditions de l’Encyclopédie des nuisances, 2002

Rien ne nous est plus naturel que de nous considérer 
comme libre : comme un homme parmi d’autres, sem-
blables à nous parce qu’également singuliers. Pourtant, 
si par extraordinaire nous cessons de supposer que cette 
liberté va de soi, alors s’ouvre un abîme ; et chaque effort 
pour le sonder nous le révèle plus creux. Jusqu’au jour où 
nous réalisons l’insondable profondeur de notre liberté : la 
force qui nous en écarte est exactement celle de ce vertige. 
Plus un homme fait l’expérience de sa liberté et découvre à 
quel point elle est le centre de sa vie, plus il éprouve com-
bien il lui est difficile de la vivre. Être libre, c’est supporter 
cette tension au lieu de la fuir.

Je fus. Essai sur la liberté.  
À compte d’auteur, 1980, Opales, 2000
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Être un individu
Tu l’as voulu, tu es né. Tu t’es dressé dans ce vide où 

le public n’est plus qu’un anneau de brume bientôt per-
du dans le lointain. Matador, voici ton arène. Qu’elle est 
parfois brillante au débouché du tunnel ! Que la foule, la 
femme t’appellent ! Elle t’a jeté son gant, tu le ramasses… 
Puis la partie s’engage et tu t’y découvres seul. Le temps 
passe, et à chaque instant l’illusion se dissipe. Et cependant 
le jeu continue, dont la pratique seule peut t’enseigner les 
règles, que toutes sortes d’accidents compliquent. Les se-
condes, qui sont des jours puis des mois, passent ; le soleil 
troue parfois la bourrasque, mais invinciblement la nuit 
vient. L’ombre de l’adversaire grandit, tandis que décline 
la force qui tient l’épée. Maintes sanglantes banderilles 
sont posées, jusqu’à l’estocade finale qui est donnée par la 
corne du plus noir de tous les Minotaures.

Une seconde nature, Sang de la terre, 2012

Mais le plus souvent la religion n’est pas une question, 
c’est une réponse que vient nous livrer à domicile le gourou 
du coin. N’étant pas de la boutique, je n’ai pas à vendre ce 
tranquillisant aux écologistes, tout au plus puis-je éclairer 
leur chemin. C’est pourquoi j’y ai placé ces deux pancartes 
tirées de la décharge publique : la nature et, surtout, la 
liberté.

Le Feu vert, Karthala, 1980
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