
La Grande Mue

Un site dédié à la pensée de  
Bernard Charbonneau

Année 2016
1er semestre

Les Amis de Bartleby





Penser, c’est vivre.
B.C.

Recueil des articles parus dans La Grande Mue,  
un site dédié à la pensée de Bernard Charbonneau, 

au cours du premier semestre de l’année 2016.

lagrandemue.wordpress.com





Sommaire

Écrits de Bernard Charbonneau
Seul meurt le vivant (1959)                   7
Le Paradoxe de la culture (1965). La préculture           27
La Paradoxe de la culture (1965). Les mains de la pensée     47
La détérioration du paysage rural et du paysage de banlieue   

 (1970)                57
Nature, invention du réel (1970)                        67
Chronique de l’an deux mille (1) (1971)             69
Chronique de l’an deux mille (2) (1972)             93
Chronique de l’an deux mille (3) (1973)           121
Chronique de l’an deux mille (4) (1974)           135
Un nouveau fait social : le mouvement écologique (1974)      151
Chronique de l’an deux mille (5) (1975)           165
Hommage à Armand Robin (1990)               195
Les pieds sur terre (1991)            207
Unis par une pensée commune (1994)           227

Analyses
Daniel Cérézuelle, Le sens de la terre  

 chez Bernard Charbonneau           239
Frédéric Rognon, Bernard Charbonneau et Jacques Ellul.   

 Aux sources de l’écologie radicale du xxie siècle         257
Daniel Cérézuelle, Bernard Charbonneau.  

	 L’artificialisation	du	monde	 	 				 								273
Frédéric Rognon, Bernard Charbonneau et la critique  
 des racines chrétiennes de la Grande Mue         285

Éléments biographiques
MiChel PaPy, Bernard Charbonneau devant ses élèves     305
Sébastien Morillon, Bernard Charbonneau-Jacques Ellul :   

 Correspondance de jeunesse (1933-1946)         335

Citations              361





7

bernard Charbonneau

Seul meurt le vivant

(Article paru en 1959 dans la revue Foi et Vie)

Je suis né, j’aime, et je mourrai : je ne peux rien dire 
de plus réel, ni de plus vrai ; et seul ce troisième terme le 
sera durablement. Pourtant, comme la liberté elle-même, 
c’est le plus évident qui nous est le moins concevable. Il 
n’est pas naturel d’évoquer la mort ; si nous ne sommes 
pas rendus muets par cette présence insupportable, nous 
ressentons confusément la gêne d’employer les mots pour 
traduire ce qui passe toute expression humaine : après la 
mort de Dieu, le dernier sacré est la mort de l’homme. 
Pour la dire, dans le meilleur des cas, nous serons à la fois 
grandiloquents et plats. Mais comment parler à un homme 
de sa vie sans considérer son terme ? Aussi, la loi serait ici 
de se taire : toute parole sérieuse sur la mort est un effort de 
liberté. Du moins si la mort devient ma mort.

Car la mort est toujours une mort, et d’abord celle-ci. 
Ce prodigieux accident arrive à un homme, sous-tend son 
devenir : toute existence est une agonie. Chaque fois, c’est 
un homme qui meurt, dont le prix est ainsi unique : ceci 
nous est révélé quand nous perdons celui que nous aimons. 
La mort est le propre de l’homme : ce qu’il ne peut parta-
ger, sa solitude fondamentale. « On » ne meurt pas, mais 
quelqu’un. Et surtout seul un homme le sait et l’éprouve à 
travers une mort : espèces et nations ne connaissent point 
leur fin.

La conscience de la mort est la mesure de l’existence 
personnelle. Elle est plus vive dans nos instants les plus vifs ; 
souvent plus aiguë chez l’adolescent que chez le vieillard, 
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chez le civilisé que chez le primitif. Aussi est-elle parfois 
plus nette dans la paix que dans la guerre. Le soldat, pris 
dans la glèbe de la tranchée et dans l’engrenage du com-
bat, peut appréhender physiquement la mort, il n’a pas le 
temps de l’angoisse : « La mort est une idée de civil. » (1)

L’histoire de la mort est celle de l’homme. Dans le 
monde primitif, il n’y a pas de mort, parce qu’il n’y a pas 
d’individu, mais la nature et la société. Rien ne commence 
et ne finit avec lui ; il se reconnaît en autrui : les enfants 
dans les pères, aujourd’hui dans hier et dans demain. Il sait 
son univers immuable : la nature et la loi ; dans mille ans, 
ses descendants penseront et vivront de même. Dans mille 
ans, le même instant reviendra ; à la même seconde, sous le 
gong du pilon, s’écrasera la même graine, et le même en-
cens fumera pour le même dieu. Si ce soir est ainsi éternel, 
je peux mourir, que m’importe…

L’individu physique peut alors connaître la peur de la 
mort, l’esprit ignore le vertige du néant. Dans la mesure où 
la société paysanne participe de l’ordre primitif, elle ne re-
connaît pas l’angoisse et le désarroi devant la mort (2). Pour 
l’Orient traditionnel elle est la délivrance qui met un terme 
à la nausée de l’éternel retour : le nirvana sauve l’homme 
de la survie ; promesse incroyable pour nous, auxquels le 
Christ est venu apporter celle d’une vie éternelle. Aussi, 
n’y a-t-il pas à s’étonner que le gouvernement japonais ait 
pu former des unités entières de volontaires de la mort ; en 
eux, Nippon vivait plus que l’individu japonais. Ni l’Al-
lemagne d’Hitler, ni même l’URSS, à plus forte raison la 
France ou les USA, n’ont pu compter sur des escadrilles de 
kamikadzés. Et, s’il y eut malgré tout quelques volontaires 
de la mort, c’est parce que l’individu des sociétés indivi-
dualistes existe moins qu’il ne semble.

Seul l’esprit individuel éprouve la mort dans un corps 
individuel. Le véritable martyr, celui qui sacrifie sa vie, 
est probablement très rare. Plus un homme devient un 
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homme, plus sa sensibilité et sa conscience deviennent ai-
guës, plus il saute de haut : quand il affronte la mort dans 
toute l’intégrité de son être, le gouffre est alors sans fond. 
La difficulté de mourir est à la mesure de la conscience de 
soi ; la plupart ne se donnent que parce qu’ils ont renoncé à 
leur condition individuelle. Aussi la peur est-elle la marque 
d’une vertu, celle d’un sacrifice, qui n’a pas été escamoté 
par l’inconscience. On imagine mal comment ce pas pour-
rait être franchi sans une aide extérieure. Il faudrait être 
un dieu pour être pleinement un homme, en choisissant 
totalement sa mort.

Le pressentiment de la mort grandit avec l’individu. 
La Grèce et la Judée l’avaient éveillé : contre la volonté des 
dieux, Orphée pénétrait aux Enfers pour en délivrer Eury-
dice. Le Christ lui donna sa réponse : une foi dont le signe 
était une croix d’agonie, qui sublime la mort dans la per-
sonne d’un Dieu fait homme, qui meurt pour renaître et 
vaincre la mort. Désormais, mourir était vivre, comme vivre 
mourir. À l’apogée de la société chrétienne, rien ne mène 
l’individu éveillé par le Christ à refuser sa mort. Il vit fami-
lièrement avec elle, soutenu d’ailleurs par un ordre social, 
qui porte encore la marque de l’éternité ; ainsi, lui arrive-t-il 
parfois de l’oublier. Mais, si quelque crise dissout les cadres 
sociaux, l’individu se retrouve seul, et la mort se manifeste 
dans toute sa puissance : au siècle des danses macabres ou 
de la morbidité romantique. Tandis que, de l’un à l’autre, 
autant garanti par la raison païenne que par le dogme chré-
tien, l’âge classique a un sentiment moins vif  de la mort.

Pourtant fondée sur un espoir de bonheur et de pro-
grès, l’émancipation individuelle du xixe siècle allait lui 
donner son plein sens (3). À la différence du primitif, tout 
s’engloutit quand meurt l’individu moderne. S’il s’en tient 
aux choses, rien ne l’assure que la vie continuera semblable 
à sa vie : ni le paysage, ni les mœurs. S’il ne se paye pas 
d’illusions, il sait que dans mille ans le monde lui serait 
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absurde ; il n’a aucun espoir de se survivre dans la nature 
ou dans l’ordre social. S’il la désire encore, il ne croit plus 
à l’éternité ; s’il a perdu la foi dans la résurrection, il n’est 
même plus assuré d’une valeur intemporelle, tout disparaît 
avec lui : avec le cosmos, la vérité.

Le suicide progresse, paradoxalement semble-t-il, avec 
la gravité de la mort. Ayant tout ramené à soi-même, l’in-
dividu n’a plus rien d’autre à espérer. Si, par hasard, son 
existence individuelle ne répond pas à son exigence – et 
désormais il lui demande tout –, il ne lui reste plus que 
le Néant, c’est-à-dire pour lui la mort. Elle était pour lui 
l’Amour, la Vérité faite chair, mais elle ne l’aimait pas, 
alors il s’est tué. Tandis que l’ordre d’hier s’écroulait en 
émancipant l’individu, celui de demain se constituait en 
le niant. Plus il devenait seul, plus il devenait absurde, et 
plus les suicides se multipliaient : les derniers coups de re-
volvers retentissent quand se ferment les portes du silence 
totalitaire. Le suicide, tant sur le plan individuel que social, 
est à la fois le signe de la présence et de la fin de l’indi-
vidu ; l’acte limite de celui qui se sent à la fois exclu de 
l’univers et incapable d’accepter cette exclusion. Chaque 
homme est libre… de se tuer, les statistiques des sociétés 
libérales en témoignent. Mais bien peu le sont assez pour 
détruire leur liberté avec leur vie. Les vrais suicides sont 
invisibles : « on » ne se suicide pas, ni en temps de guerre, 
ni en URSS. Les morts ne se tuent point.

Mais l’homme refuse la mort en même temps qu’il la 
découvre. Le vieillard se cramponne à la vie, et l’amant crie 
son désespoir sur la tombe de sa bien-aimée. Puis, il faut 
bien vivre, et nier la mort d’autant plus qu’elle est présente. 
La société libérale la fuit à chaque instant dans chacun de 
ses membres, mais elle ne peut nier la mort qu’en niant l’in-
dividu : en sacrifiant chaque homme de chair à l’Homme 
qui ne meurt pas, à l’Espèce, ou, mieux encore, car l’es-
pèce est périssable, à la Matière éternelle. Mais si l’Homme 
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ne meurt pas, on ne peut pas le tuer ; si la mort n’est rien, 
assassiner n’est pas grand-chose : le respect de la vie hu-
maine est en proportion de la gravité reconnue à la mort. 
Supprimer un homme n’est qu’effacer une apparence pour 
assurer la seule vie qui existe : le devenir collectif  ; et chaque 
meurtre, en consacrant son existence, nous assure que nous 
ne mourrons point. L’intensité de l’action – et il n’en est pas 
de plus grande que de tuer ou d’être tué –, ne nous laisse 
pas le temps de songer à la mort. Ainsi, la peur de mourir 
conduit au meurtre, et le refus de la mort n’empêche pas le 
siècle de la philanthropie de s’acheminer vers les guerres les 
plus sanglantes que l’humanité ait connues.

Désormais, l’homme meurt comme il vit, en masses. À 
perte de vue s’étendent les cimetières suburbains ; témoins 
absurdes d’une civilisation massive, qui ne peut renoncer 
quand même au petit trou individuel. Encombrants et 
sinistres, ils ouvrent leur remords aux confins de la ville. 
Tout le long d’un trottoir un mur cerne leur vide. Terrain 
vague, où des noms vite oubliés s’effacent, le temps d’une 
concession provisoire : en attendant que l’individu dispa-
raisse, comme s’évanouit la fumée du columbarium. Dé-
sormais, la mort ne choisit plus l’épi, elle fauche comme la 
mitrailleuse, écrase ou efface comme la bombe ou les gaz : 
elle ne connaît plus qu’une matière, qu’elle pétrit jusqu’à la 
rendre informe. L’exécution, qui était individuelle, comme 
le revers d’un acte d’amour, devient l’extermination mas-
sive ; sous le pressoir de fer, les grains éclatent pour une 
terrible vendange. Alors, en temps de guerre, par exemple, 
la conscience de la mort s’atténue, tandis que disparaît l’in-
dividu dans la nouvelle totalité.

*

Je mourrai : dans la mesure où je prends conscience de 
mon existence individuelle et de celle d’autrui, rien n’est 
plus vrai. Pourtant, le plus quotidien des accidents est 
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toujours le plus surprenant : « Jamais on n’aurait cru… » 
Qu’elle frappe à nos côtés, nous voici arrachés au rêve de 
notre vie ; puis, le temps reprend son cours, avec lui la co-
médie de notre immortalité. Nous ne pouvons vivre qu’en 
éludant la mort. Tandis qu’avec l’âge ses coups se préci-
pitent et frappent de plus près, nous nous serrons sur ce 
présent qui nous fuit, et, le dernier, nous abat au seuil d’un 
éternel demain.

La mort n’est jamais naturelle. Quand elle frappe 
l’homme par surprise, au plus fort de sa jeunesse, nous 
nous révoltons contre un tel accident. Mais elle est tout 
aussi inouïe quand l’inévitable s’accomplit pour le vieil-
lard. Si le point le plus faible cède alors, laissant par ail-
leurs l’organisme intact, la douleur qui poignarde la vie 
l’exalte à l’instant de la détruire, et l’éclair d’une tragique 
jeunesse anime ce corps depuis longtemps inerte, avant de 
le raidir à jamais. Mais la mort du vieillard, qui « s’éteint 
doucement », englué dans une déchéance interminable, 
est encore plus terrible pour ses proches. Vieillir, passe en-
core ; jusqu’à un certain point où vieillir devient progressi-
vement mourir. Comment mourir proprement ? Comment 
escamoter le répugnant passage ? Pour la tranquillité des 
vivants, pour la santé de la vie, il faudra bien qu’à un cer-
tain stade les vieillards disparaissent dans quelque maison 
d’agonie. Sinon, il faudra les tuer, avant qu’il ne soit trop 
tard : une piqûre est autrement nette que les absurdes dé-
bats de cette mort prétendue naturelle. Ainsi, dans nos so-
ciétés les plus évoluées, la prolongation de la vie coïncide 
avec la naissance d’un mouvement en faveur de l’eutha-
nasie.

Le plus certain de notre condition humaine est ce à 
quoi nous ne pouvons croire. En cet instant même où je 
médite sur la mort, un instinct tout-puissant m’interdit de 
donner un contenu à ce mot, car elle est à la fois l’im-
pénétrable bloc de l’irrémédiable, et le vide vertigineux 
du néant. Avec la mort triomphe la fatalité ; l’esprit et la 
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vie qui s’étaient distingués de la matière universelle sont à 
nouveau intégrés en elle. Le cercle de la détermination qui 
ne cessait d’enserrer le vieillard est clos, faisant enfin de 
l’homme une chose. En coups sourds la terre inerte s’abat 
sur l’objet inerte, et le scelle, au terme d’une vie désormais 
gravée pour l’éternité. Mais ce marbre de ténèbres où il 
est fixé est impénétrable au regard des vivants. S’ils s’obsti-
nent, au-delà de la nuit, ils ne verront rien, sinon le néant : 
un gouffre sans fond où tourbillonnent et prolifèrent les 
possibles. Au désespoir de qui n’a plus rien à attendre 
s’ajoute l’angoisse de qui peut tout redouter.

La mort dépasse les forces de l’homme, et elle n’appar-
tient qu’à un homme ; elle menace donc autant la tran-
quillité de la société que celle de l’individu. Le refoule-
ment de la mort est encore plus fondamental que celui du 
sexe ; et, dans ce cas aussi, la négation de la réalité nourrit 
un monde de névroses individuelles et collectives. Ainsi, 
quand elle ne détruit pas notre corps, la mort détruit notre 
esprit. Quelle science pourrait aider notre conscience à do-
miner sa mort ?

Nous ne pouvons vivre le quotidien qu’en faisant abs-
traction de ce qui le nie. Nous fuyons la mort, soit dans 
l’éternité, soit dans l’instant ; la première voie se combu-
rant d’ailleurs souvent avec la seconde. Car, ici-bas, l’éter-
nité chrétienne ne suffit pas à nous en sauver. Répondant 
à la mort, elle l’abolit en nous, mais la disparition de la 
question supprime aussi la réponse.

Les sociétés païennes en étaient réduites à se l’expli-
quer ; l’incroyant moderne doit aussi tenter de ramener 
l’inconcevable à sa raison, le silence au langage. Parce 
qu’elle doit intégrer le plus absurde, l’explication de la 
mort est la justification par excellence : une pensée serve 
et mensongère, dont le jugement est commandé par l’irré-
ductibilité du fait. L’épicurien se dit que, si nous existons, 
la mort n’existe plus, et que, si elle existe, nous n’existons 
plus ; mais il ramène ainsi l’univers à sa subjectivité. Tan-
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dis que le stoïcien s’efforce de l’assimiler par la raison : la 
mort est une nécessité cosmique que l’individu doit accep-
ter. L’univers existe, non la personne, et il nie ainsi le prix 
unique du sujet. L’esprit stoïque n’est pas ce bavardage. 
Qui prétend accepter la mort n’a pas besoin de justifier 
l’injustifiable. Le poète a raison, quand vient l’heure, le si-
lence de la bête touchée au cœur peut seul répondre à celui 
du tombeau.

Mais de tels discours ne servent que dans les grands 
moments ; pour fuir quotidiennement la mort, il est une 
voie bien plus simple. Puisque nous n’y pouvons rien… 
Puisque la mort nous dépasse, elle n’existe pas. Il suffit de 
ne pas se poser les problèmes insolubles pour les résoudre ; 
et en refusant ainsi de nous dépasser, nous refusons la liber-
té. Il suffit de vivre au jour le jour, le nez collé sur l’immé-
diat. La réaction spontanée des membres des sociétés indi-
vidualistes et non religieuses est de fuir leur mort en vivant 
dans l’instant : parce que les chrétiens sont des hommes, 
ils font la plupart du temps comme les autres. Vaguement 
éveillé à sa liberté, mais incapable de l’accepter avec sa 
mort, l’individu se distrait dans le plaisir. Mais le plaisir 
se fait inévitablement fugitif  ; avec l’âge, les roses de la vie 
se fanent, car l’intensité du désir ne les colore plus. Après 
une jeunesse plus ou moins brève, la fonction sociale, pro-
fessionnelle ou politique vient distraire l’individu avec au-
trement d’efficacité. Le plaisir, malgré tout, participe de la 
mort, parce qu’il reste individuel ; ses fleurs s’épanouissent 
à l’instant de flétrir. Tandis que se perdre dans le métier 
ou dans l’État comble le désir individuel par excellence ; 
échapper à soi-même pour échapper à sa mort. L’individu 
se sauve de la mort dans une pseudo-éternité de nature 
sociale : ainsi les « Immortels » de l’Académie française (4).

Le monde libéral avait émancipé l’individu. Bien peu, 
mais déjà trop, car, en niant la foi chrétienne, il l’avait ren-
du incapable de supporter, avec sa mort, sa liberté. Mais le 
siècle de la liberté portait en lui, à son insu, la puissance qui 
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devait le détruire en même temps que ses contradictions : 
le culte du fait matériel, de l’utile. Justifié par cette autori-
té suprême, l’homme pouvait s’absorber entièrement dans 
l’organisation du monde. Désormais, mue par la puissance 
qui, après avoir dressé l’individu, lui faisait fuir la mort, 
l’action sur les choses se nourrissait de la force qui se per-
dait autrefois dans la création des dieux. Devenue fin en 
soi, l’activité pratique prenait soudain la cohérence et la 
rigueur de la vérité, avec l’efficacité de la foi. Il fallait croire 
à l’action, il fallait maîtriser la nature, dominer l’avenir, 
courir après les choses, après le temps. À tout prix, car, 
plus cette course s’accélérait, plus le souffle du noir cavalier 
serrait de près sa victime. Ainsi, au moment où les véri-
tés s’écroulaient en révélant le néant, l’homme cherchait 
à accumuler les preuves humaines les plus pesantes qu’il 
ait jamais réunies. Des millions de tonnes de preuves dont 
les plus hautes semblaient escalader le ciel, mais du haut 
du ciel, apparaît seulement une fourmi occupée à entas-
ser une pincée de sable. Et pour cette entreprise, le mortel 
condamné au rôle de titan devait grouper les masses, leur 
imposer la discipline, qui la rendait possible. Fruit d’une 
volonté morbide d’efficacité, se constituaient des organisa-
tions centralisées, qui appelaient la centralisation suprême 
de l’État. La frénésie pragmatique engendrait l’organisa-
tion totalitaire : ainsi, née de la liberté, la fuite devant la 
mort conduisait à sa destruction.

L’obsession politique de ce temps, le culte d’un pouvoir 
qui résume en lui toutes les puissances matérielles : l’État 
totalitaire est un sous-produit de notre refus de la mort. 
La passion de l’argent, des entreprises économiques, qui se 
justifient par le service matériel de l’humanité, servent en 
réalité un désir de puissance qui traduit notre impuissance 
devant la mort. Ces barrages, ces avions blancs, sont pour 
une bonne part des résidus de la puissance des ténèbres ; 
aussi n’avons-nous pas à nous étonner qu’ils soient souvent 
mortels.
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Nous ne pouvons espérer mettre les fonctions tempo-
relles : l’industrie, l’État au service des hommes, qu’en les 
désacralisant ; en ramenant le but au moyen. Mais elles 
ne deviendront des moyens que si elles n’ont plus pour 
fonction de nous sauver de la mort en justifiant notre vie : 
quelles que soient nos raisons d’accepter cette fin. Car ce 
qui justifie ne sert pas, mais domine absolument ; le vivant 
se livre à la vérité, à la vérité impersonnelle comme un 
cadavre. Et l’homme qui accepte sa mort ne fuit ni dans 
l’éternité, ni dans l’instant ; il sait que le propre de la condi-
tion humaine est de les unir comme l’esprit et le corps. 
Ainsi, il ne se retire pas de cette vie, sans la charger d’une 
exigence absolue, qui conduirait à la détruire.

Redoutable pour chacun de nous, la mort l’est tout au-
tant pour la société, qui doit aider l’individu à la nier en lui. 
Comme l’acte sexuel, en effet, la mort est solitaire, les liens 
qui pouvaient sembler les plus forts ne lui résistent pas. 
Dans le spasme de l’agonie comme dans le coït, l’homme 
échappe à la société ; là aussi il est nu, et la société doit dis-
simuler cette nudité redoutable, pressentant dans la mort 
la même force d’émancipation et de révolution personnelle 
que dans l’amour. Aussi l’entoure-t-elle des mêmes précau-
tions. Comme pour le sexe, la plus sûre est le silence ; il est 
vaguement obscène d’en parler, ou de mauvais goût ; et là 
aussi un bon moyen de la rendre inoffensive est d’en rire. 
L’enterrement est un sujet comique, ainsi que le mariage, 
et l’on peut imaginer le succès d’un vaudeville qui réuni-
rait « la Cocotte et le Croque-Mort ». Mais il sera toujours 
aussi scandaleux d’évoquer l’adultère ou la mort d’un tel.

Traditionnellement, la société assimile le mort par la 
cérémonie funèbre. Le cadavre est fardé de dentelles et de 
plumes, tandis que les acteurs se composent « un masque 
de circonstance » ; quand ils ne font pas appel à des profes-
sionnelles qui miment la douleur cachée par les intéressés. 
L’homme est vêtu, comme l’individu vêt sa nudité spiri-
tuelle de bonnes raisons. Ayant, dans une certaine mesure, 
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accepté la mort, la société chrétienne pouvait accepter de 
représenter le mort : le gisant ; même à certaines époques, 
le cadavre décomposé qui offre dans un geste étonnant son 
misérable cœur en libation. Confondant ainsi l’acceptation 
et le refus de la plus terrible des réalités, la révolte contre 
l’ordre du monde, et le don de sa misère à ce Dieu qui l’a 
créé.

Parce que nous sommes aujourd’hui obligés de fuir la 
mort, nos grands hommes ne pourrissent plus, ils montent 
au ciel de l’histoire dans l’apothéose des funérailles natio-
nales. Ou la science les conserve tels qu’ils étaient vivants, 
et les peuples font la queue pour s’assurer d’une éternité pé-
trie de cire et de formol. Tandis que les petits disparaissent, 
transportés en camion vers quelque dépôt provisoire : dis-
parus, évanouis… La cérémonie ancienne devient aussi 
absurde à notre sensibilité qu’elle est gênante pour la circu-
lation. Plus de repas funéraires, « ni fleurs, ni couronnes », 
ces fleurs en verre et ces couronnes en zinc l’annoncent. 
Dans la société libérale de la période post-romantique, la 
mort devient une étrangère. Nos systèmes l’ignorent, notre 
vie se bâtit sur des activités dites « positives » bien que pri-
vées de fondement. Lorsqu’elle frappe, dans ce monde de 
transition qui continue de lui reconnaître une importance, 
elle nous réunit tout désemparés autour d’un cercueil. Ou-
vrant un instant une porte béante dans ce mur de sécu-
rité que le parti pris politique, la science, et pour de plus 
humbles l’habitude, ont construit pierre à pierre. Rien ne 
nous l’explique, et rien ne nous prépare à l’affronter ; il 
nous reste seulement à la subir ; aussi totalement submer-
gés que nous étions auparavant maîtres du monde. Nous 
sommes là, les bras ballants, avec nos sciences et nos certi-
tudes politiques qui ne nous servent plus à rien ; allant à un 
pas qui n’est plus le nôtre. Devant la famille en deuil nous 
passons vite en balbutiant les formules éculées. Pressés de 
sortir pour penser enfin à autre chose, abandonnant ce lieu 
où l’oubli délave les noms.
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Mais si l’ancienne cérémonie n’a plus de raison d’être, 
la société ne renonce pas pour cela à ses morts. Le capital, 
puis l’hygiène et le bon ordre administratif  doivent pré-
lever un tribut, d’autant plus élevé que « ce n’est pas le 
moment de compter ». Tandis qu’avec le soutien de la loi 
les pompes funèbres imposent leurs règles et leurs tarifs au 
désordre de l’agonie, l’État soumet les proches à un forma-
lisme administratif, qui l’assure de la mise en place de l’ob-
jet encombrant et superflu. Le deuil est couleur d’encre, et 
la poussière des bureaux celle des tombes ; l’automatisme 
et l’absurdité bureaucratique soulignent durement celle de 
la mort : il est vrai, qu’à défaut d’un cérémonial funèbre, 
« cela les distrait », dit-on. Le mort, doublement scellé 
dans le cercueil et le registre, César est désormais sûr que 
nul ressuscité ne troublera l’ordre.

La mort est particulièrement menaçante pour l’État 
totalitaire, car elle est passage vers un au-delà. Ainsi s’ex-
pliquerait, sans écarter les autres raisons, pourquoi leurs 
dirigeants périssent sous les coups d’assassins invisibles. 
Dans un tel système, il n’y a plus de mort naturelle. À s’en 
tenir aux sources officielles, il semble bien qu’en URSS 
le citoyen ordinaire ne meurt pas : l’individu périssable 
n’existant point, mais le Peuple ou l’Idée éternelle. Pas 
d’enterrements, ni de pleurs, pas de faits divers : les avions 
ne s’écrasent pas et la terre ne tremble point. Le mal y 
est toujours l’œuvre d’une maffia. Le seul accident où se 
manifeste la mort est la guerre, mais la mort au champ 
d’honneur ne fait que projeter l’individu dans l’éterni-
té du héros. Cependant, une société absolument réduite 
à l’impersonnel demeure encore impensable : les peuples 
réclament toujours un père. En régime totalitaire, l’indi-
vidu subsiste dans la personne de ses grands hommes : ils 
vivent, donc ils meurent. Comment éviter ce scandale qui 
met en question l’achèvement du régime ? Cette aliénation 
suprême, dans un ordre qui prétend avoir mis fin à toute 
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aliénation de l’homme ? Comment fermer cette brèche ou-
verte sur le vide dans le mur d’une solution exhaustive ? 
Notre science est invincible, et nos chefs immortels. S’ils 
meurent, c’est qu’ils ont été trahis, non par leur cœur, mais 
par le médecin qui les soignait : le crime n’existant plus 
ici, celui-ci est l’œuvre d’une puissance étrangère. La mort 
met encore en question le progrès continu de l’État et la 
grandeur de ses maîtres ; jusqu’à présent, on peut bien em-
pêcher le grand chef  de pourrir, non de périr. Insaisissable 
agent de l’étranger qui risque toujours d’éveiller l’homme 
à un autre monde.

Mais la fuite devant la mort va de pair avec le goût du 
morbide. La civilisation du sex-appeal, dans la presse, le 
cinéma et le roman, se repaît d’accidents où la vie éclate. 
Aux pays totalitaires, il reste le sang des complots et de la 
guerre. Le sensationnel nous attire, et rien n’est aussi sen-
sationnel que la mort : il suffit de jeter un coup d’œil sur les 
titres et les photos des journaux. La mort est si intimement 
liée à la volupté et à la vie, qu’il nous est impossible de les 
évoquer sans la sous-entendre : le plus rouge du sang jaillit 
d’une plaie d’où fuit la vie. La mort fait peur, mais elle 
est le sel qui relève la fadeur de l’habitude. Ce mur bien 
clos, qui nous protège de l’angoisse, nous pressentons aussi 
qu’il nous enferme ; tout en le redoutant, nous espérons le 
frisson qui nous délivrera du quotidien et de nous-mêmes. 
Car nous savons, au fond, que la mort est libératrice.

* 

La mort est le terme de la personne, le trait qu’elle tire 
achève de lui donner sa forme. Elle est le feu qui l’anime 
en la dévorant ; la reconnaître, c’est reconnaître l’homme 
dans tous les aspects de sa vie, comme la nier est le nier. 
Car seul meurt le vivant, et seul le vivant connaît sa mort : 
parfois l’enfant l’éprouve plus vivement que le mourant.
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La vie, c’est la mort : les cadavres ne la connaissent 
point. La reconnaissance de la mort est la condition de 
toute révolte contre elle, et cette reconnaissance doit être 
permanente comme cette révolte. Celui qui se prend corps 
à corps avec elle peut se dire plus fort que la mort, et non 
ces fuyards qui la nient. L’angoisse devant la mort n’est 
qu’un cri ; la gloire de la vie, un cri vraiment arraché à 
nos entrailles. Celui d’une vie consciente, qui ne s’accepte 
pas comme un simple fait, mais se découvre exigence 
absolue ; qui clame irrésistiblement, contre toute raison, 
contre un univers de fatalités, le caractère fondamental de 
cette vie promise à la destruction. Elle n’est pas un simple 
recul devant le néant physique, mais l’affirmation d’une 
puissance vitale qui déborde ses propres bornes. Aussi, ne 
devons-nous pas fuir l’angoisse de la mort, mais la vivre ; 
qu’elle soit insupportable, là n’est pas la question. À tra-
vers l’élan d’une vie butant sur ses limites, passe comme 
la foudre douloureuse d’un courant trop fort pour notre 
étroite existence. Cet élan, cet appel, doit la faire éclater, 
pour la créer à l’image d’un règne, qui n’est plus celui de 
la chair périssable.

La vie et la mort sont ambivalentes, la conscience d’être 
mortel est la sourde vibration qui anime nos instants les 
plus libres et les plus profonds. Alors, pas une heure qui 
ne soit inestimable ; sauvé du quotidien, pas un geste qui 
ne soit décisif. Ce point d’amertume dans la douceur, voici 
le sel de l’existence ; du pourpre de cette blessure saigne 
l’aube de toute vie. Divin soir d’été tu déclines ; et ce rai de 
gloire dont tu me perces est le cri de ton agonie.

Ce n’est pas la mort que nous redoutons – nous nous 
accommodons très bien de mourir en la niant –, mais 
l’angoisse dont elle est l’occasion, l’obligation de mettre 
en question cet univers dont nous sommes partis. Ce n’est 
pas la mort que nous fuyons, mais les affres d’une nouvelle 
naissance : l’obligation de naître enfin à notre vie person-
nelle. Car la mort est le propre de la personne humaine : 
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sa vérité spirituelle naissant paradoxalement de sa réalité 
physique. La conscience de la mort nous découvre en effet 
au même instant la réalité par excellence : l’irréductibilité 
du donné, la détermination triomphante d’une chair en-
fin livrée à elle-même, et un élan qui passe toute réalité 
humaine. Toute la grandeur de l’homme naissant rigou-
reusement de toute sa misère. La conscience de la mort 
nous révèle le mystère de notre vie, celui d’un esprit absolu 
incarné dans une existence finie, qui participe totalement 
d’elle et lui échappe totalement : c’est ce scandale qui nous 
étreint la gorge et non la mort.

Mourir est le fond de la condition humaine ; le savoir, 
c’est l’assumer jusqu’au fond. L’acte insupportable qui 
nous dévoile une misère irrémédiable est aussi l’acte souve-
rain qui éclaire le plus profond de notre destin. Cette folie, 
que rien ne justifie, ce refus insensé de l’inévitable, est l’acte 
suprême de notre liberté, par qui s’achève la conscience 
de soi jusqu’au-delà de soi-même. Je peux écrire ici pour 
demain : « Je suis… mort. » Cette vérité sera toujours pré-
sente ; tant qu’un mortel pourra me lire, je la dirai pour 
lui. Les siècles pourront effacer le souvenir des empires, 
ceci restera éternellement vrai, même si cette vérité in-
destructible est celle de notre néant. L’univers entier me 
crie : « Tu n’es pas, et je te le prouve en t’anéantissant. » Je 
lui réponds : « Je le sais, jamais tu n’atteindras jusqu’ici ta 
victime. » Acte suprême de liberté : accepter sa mort. Qui 
donc pouvait lancer ce défi, sinon l’homme ? Où pouvait-il 
le lancer, sinon face à sa propre mort ?

Toute création est l’œuvre d’un esprit personnel, et la 
personne se connaît comme telle : mortelle. La conscience 
de la mort féconde la vie, en situant le réel face au vrai. 
Qui l’accepte dépasse pour toujours sa subjectivité, et qui 
rejette une aussi grande évidence est prêt à bien d’autres 
mensonges ; la conscience de la mort est le fondement 
d’une objectivité vivante où le sujet pourtant s’engage en-
tièrement. La seule conscience qui ne soit pas mystifiée ; 
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si l’homme, en général, parle et pense pour dissimuler sa 
condition matérielle, il lui est encore plus vital de dissimuler 
sa mort, car il tient à sa vie encore plus qu’à ses biens. Une 
civilisation qui aiderait l’individu à considérer sa mort, le 
rendrait capable de considérer bien d’autres choses. Il n’est 
pas d’expérience où l’esprit soit ainsi obligé de s’incliner 
devant le fait : le plus irréductible l’est bien peu au regard 
de celui-ci. Celui qui connaît la mort est un adulte, autant 
qu’après avoir connu l’amour. La jeunesse en est souvent 
préservée, puis vient un âge où elle frappe de plus en plus 
près de nous, mais alors notre sensibilité s’émousse. Car la 
plus lourde de toutes les expériences écrase généralement 
ceux qu’elle frôle.

Puissance révolutionnaire de la mort : mesure suprême 
qui remet les choses à leur vraie place. Je vivais comme si 
mes intérêts et mon milieu étaient éternels, et voici qu’ils 
m’apparaissent soudain comme des ombres flottant sur le 
chaos. La présence de la mort met en question notre état, 
et cette mise en question n’est pas seulement une réflexion 
intellectuelle, elle est une révélation dont le fer pénètre 
notre chair. Je sais maintenant qu’il n’y a pas d’issue dans le 
donné, à moins de me fuir moi-même. Je n’ai rien à perdre 
à le refuser : l’expérience de la mort est le moteur de la folie 
libératrice. Et, loin de cultiver le mépris de la vie, elle la 
valorise, car les jours sont comptés où je peux échapper au 
néant ; je sais que je dois me sauver de la mort par ma vie, 
et non comme tant d’autres au seul instant de mourir. Va-
nité des vanités… Qu’importent habitudes, carrière, à la 
lumière de sa vérité ; vu d’ici, le quotidien n’est plus que le 
trou noir au fond duquel crève la bête, et les gestes les plus 
boursouflés de l’histoire se perdent dans l’étendue. Memento 
mori… Que nous le voulions ou non, tout homme, même le 
plus médiocre, même le plus préservé, vit un destin inouï, 
et non cette comédie bourgeoise qu’un décor chaque jour 
rapiécé protège du vide et du ciel. Ceci, c’est le bon sens le 
plus élémentaire qui nous l’enseigne.
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L’heure de la mort est pour l’homme l’heure de la vé-
rité ; avant que le squelette se dépouille de sa forme de 
chair, un autre dépouillement efface en nous le personnage 
que construit la société pour laisser la personne nue : « Tel 
qu’en lui-même enfin… » Et cette personne est celle d’un 
être qui n’a en propre que son néant, et qui le découvre 
trop tard. Mais il y a des hommes qui ne meurent point, 
parce qu’ils n’ont jamais vécu ; de grands hommes, ou leur 
copie, dont la vie est un geste de statue, le cri d’agonie 
un mot historique. Ceux-là sont les morts dont on parle. 
Des autres, il n’y a rien à dire, sinon attendre, tête nue, 
que soit passée sur nous cette ombre, où s’engloutissent les 
phantasmes dont nous avons peint l’horizon mensonger de 
notre vie.

Et nous nous découvrons tous frères devant notre seul 
ennemi. En présence d’un mort – mais tuer absorbe trop 
pour donner le sentiment de la présence –, nous réali-
sons soudain l’insondable réalité de l’homme. Nos raisons 
cèdent devant cette irrécusable preuve ; les plus certaines 
deviennent alors douteuses, et la vérité la mieux assurée 
l’idée la plus vaine. La mort est source d’amour pour tous 
les hommes. Quand nous l’éprouvons, ce qui nous sépare 
de notre pire adversaire est bien peu en regard de cette 
insondable identité : nous souhaitons sa mort parce que 
la mort comble la haine. Elle est la seule universalité qui 
puisse nous réunir sans abolir nos différences ; car s’il n’est 
pas sûr que tous les hommes soient semblables par leurs 
mœurs, il est certain que tous meurent : noirs et blancs, 
bourgeois et prolétaires. Le jour de leur fin, tous sont nus ; 
après la dernière salve, dans la nuit du tombeau, le dicta-
teur l’est autant que la dernière de ses victimes : dévêtu des 
oripeaux de la gloire humaine par le regard souverain de 
la pitié. Lui aussi…, le pauvre bougre. Misère et dignité 
commune de la mort. Quand l’immobilité délivre la face 
de l’homme, en effaçant les traits du pauvre individu, une 
grandeur déchirante revêt la misérable dépouille qui porte 
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encore l’écume et la sueur des martyrs ; et le jugement se 
tait, car, devant un mort, nous savons bien qu’il n’y a que 
le silence. Qu’importe la médiocrité de la vie ! Quelque 
terrible épée l’a ouverte jusqu’à ce fondement, qui est celui 
de tous. Et nous nous demandons seulement par quel mys-
tère le coup, fait pour abattre le saint et le héros, frappe le 
plus médiocre des boutiquiers. Dans ce dépouillement su-
prême, plus qu’égaux ; pour un instant, entre la corruption 
du vivant et celle du cadavre, rois, également gisants dans 
la démocratie de la mort.

Qu’il soit donné à chacun de nous de mourir, et de le 
savoir pleinement. Le martyr de la vérité impersonnelle ne 
marche à la mort qu’un beau soir, le témoin de la vie per-
sonnelle y marche chaque jour ; témoin à chaque instant 
d’un destin qui submerge sa vie. Qu’il te soit donné de 
mourir comme la sentinelle à son poste : les yeux ouverts ; 
et que ce soit la mort, non la fatigue de la veille, qui te 
ferme les yeux. S’ils sont ainsi ouverts, ils le seront comme 
le regard même de la vérité. Toutes choses en leur lieu, 
s’apaiseront le souci et la haine : les voies et leurs détours 
inutiles seront devant toi. Mais en toi l’enveloppe mortelle 
portera la science divine comme si la main devait tenir un 
charbon ardent.

Accepter sa mort ; rien d’autre ne fut choisi par Dieu 
que le destin de l’homme. L’absurdité totale : « Mon Dieu, 
mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » C’était la der-
nière goutte de la coupe, et la plus amère ; quand au reste, 
la volonté de Dieu se fait. Il fallait que les disciples se re-
tirent, et le Père, pour ne plus laisser qu’un homme. Et 
que malgré lui le scribe du livre sacré témoignât du cri le 
plus humain qui puisse être jamais crié après Job. Quand 
le Christ assume sa mort, il nous donne l’exemple le plus 
haut en accomplissant le plus grand mystère – celui qui n’a 
rien à voir avec nos mystifications. Et ce mystère est le plus 
ordinaire, celui d’une existence humaine que la puissance 
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de Dieu peut seule remplir. Là où le fils de Dieu est passé, 
chaque homme doit passer ; parce qu’il est né, mais aussi 
parce qu’il doit renaître. Celui qui vit, meurt ; mais le sé-
pulcre est le lieu de la résurrection.

Notes

(1) Dr Voivenel, cité par Landsberg.
(2) Cf. Philippe Ariès, Histoire des populations françaises. 

« Dans le folklore, la mort n’est pas une souffrance ou un 
sujet d’affliction individuelle. C’est un arrêt du destin qu’il 
faut admettre et même aider, qu il convient aussi d’entou-
rer d’une pompe rituelle : les funérailles n’affectent pas 
le caractère spontané d’une peine personnelle, mais sou-
lignent l’intérêt social d’une cérémonie collective et cou-
tumière. » Ce qui est peut-être exagéré, car l’individu est 
latent dans beaucoup de sociétés.

(3) Cf. Philippe Ariès, Histoire des populations françaises : 
« À la fin du xviie siècle, la mort et la maladie surgissent 
parmi les sentiments avoués de la littérature… » Cette 
connaissance de la mort allait progresser avec l’individua-
lisation : des classes dirigeantes au peuple, de la ville à la 
campagne.

(4) Cf. la lettre écrite par le président du Brésil, G. Var-
gas, avant son suicide : « Je quitte la vie pour entrer dans 
l’Histoire.» 

Foi et Vie, janvier 1959
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Le Paradoxe de la culture
(1965)

Chapitre I
la préculture

i. La CuLture ne naît pas de La CuLture. – La Culture, telle 
qu’il en est question à l’Unesco, ne date guère de plus d’un siècle. Elle 
n’existait pas dans l’Athènes de Périclès, dans la Chrétienté de Saint 
Louis, ni même dans la France de Descartes ou de Voltaire. Il faut 
attendre	le	triomphe	des	pesantes	machines	pour	voir	flotter	au-dessus	
d’elles cet impalpable nuage de fumée.

À l’origine il n’y avait pas de Culture, ni de Science, 
mais une seule réalité, qui se continuait, des profon-
deurs de la Nature, à travers les pensées et les œuvres des 
hommes, jusqu’à l’Empyrée où règnent les dieux. Dans la 
Grèce présocratique, comme dans notre enfance, le vrai 
ne se distingue pas du réel, les Esprits sont présents dans 
les choses ; les rites ne se distinguent pas des techniques 
qui permettent d’agir sur elles. La Littérature était asso-
ciée à la Science, l’une et l’autre étaient absorbées par la 
Théologie. Ni la forme du fond ; il n’y avait pas de Beau, 
mais cet éclat éblouissant qui fend la nuit, quand la foudre 
du Sacré brise le granit des montagnes. Il n’y avait donc 
pas d’Art, ni d’artistes, mais seulement des arts, et des arti-
sans, qui étaient aussi des sorciers. Pas d’objets d’Art, mais 
seulement des outils dont l’efficacité tenait, bien plus qu’à 
leur commodité ou à la qualité de leur matière, aux signes 
magiques qui les ornaient. Il y avait bien un Profane et un 
Sacré, et des Fêtes. Mais elles n’étaient pas évasion hors 
du quotidien ; au contraire elles lui donnaient un sens, en 
élevant leurs jalons bariolés, tout le long du terne chemin 
des travaux et des jours.
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À leur naissance les mythes ne sont pas des contes. 
Ils racontent l’Univers, ordonnent la Société. Et ces jeux 
de lignes, apparemment gratuits, qui ornent aussi bien 
la garde des épées que les portes des maisons, sont aus-
si nécessaires à l’homme que la splendeur des fleurs l’est 
à la plante. Sans eux l’espèce dépérirait, elle ne se trans-
mettrait pas à travers les temps et les espaces. Ce ne sont 
pas des ornements, mais des signes ; les plus abstraits sont 
seulement les plus cabalistiques. Pour nous, Lascaux n’est 
que peinture, sur laquelle nous venons jeter un coup d’œil, 
mais pour ceux qui l’ont peint dans la nuit des cavernes et 
des temps, Lascaux était la chasse magique sans laquelle 
les flèches et les épieux eussent été impuissants, et l’ocre 
dont ils coloraient les parois était du sang. Aussi n’était-il 
pas question de signature. La statue d’Osiris n’était pas une 
statue, elle était Osiris. Elle n’était pas belle, pas plus que 
le « Dévot Christ » n’est admirable – un tel qualificatif  est 
une offense aux dieux. Son corps n’était pas de porphyre 
glacé, mais fait de puissance sacrée ; qui l’eût effleuré se-
rait tombé mort sur-le-champ. Un jour, quelque démiurge 
l’avait bien taillé dans un bloc inerte, qu’il avait soigneuse-
ment poli ; puis son œuvre lui avait échappé, si bien que le 
souvenir de son auteur s’était perdu : non seulement dans 
la mémoire du peuple, mais dans celle de son auteur lui-
même. La pierre que dégauchissait le ciseau de l’artisan 
s’était transformée en idole.

Il n’y avait donc pas d’Art, mais une action par la-
quelle le spirituel passait dans la matière et le réel. Donc 
pas d’amateurs d’Art pour regarder un objet inerte dont la 
création est à jamais révolue, mais des fidèles qui venaient 
s’incliner devant une Présence. Et de cet acte dépendait 
l’avenir. L’Art ne s’opposait pas à la Morale ou à la Vie, 
parce que l’un et l’autre étaient englobés dans la religion. 
Les mythes, les paroles ou les objets dans lesquels ils s’ex-
primaient n’avaient pas pour fonction d’embellir ou de 
distraire, ils assuraient les conditions fondamentales, sans 



29

la préculture

lesquelles l’individu, la société, et même l’Univers, retour-
neraient au chaos : l’ordre nécessaire qu’assure aujourd’hui 
la connaissance scientifique, la pratique technique ou po-
litique. Aussi ces paroles, ces objets ou ces comportements 
sacrés concernaient-ils tous les membres de la cité ou de 
la tribu ; ils unissaient ; ou ils unissaient les groupes en les 
distinguant, comme les étendards qui opposent les armées 
les rassemblent pour les dresser l’une contre l’autre et les 
lier dans une même étreinte.

Il n’y avait pas la culture de l’Élite, et celle du Peuple : 
l’une et l’autre avaient en commun les mêmes signes, qui 
leur permettaient de se reconnaître membres d’une même 
cité, et d’y trouver leur place. Mais la religion commune 
au peuple lui interdisait par cela même de se reconnaître 
dans les autres. Les signes grâce auxquels un ordre émer-
geait du chaos renvoyaient au néant tout ce qu’ils ne mar-
quaient pas ; par le fait même qu’elle était, cette religion 
niait les religions étrangères : qu’il y eût des dieux, une 
vérité en elle-même, interdisait de les voir ailleurs. Ces so-
ciétés ignoraient l’éclectisme intellectuel ou esthétique ; les 
mythologies ou les temples des temps ou des lieux éloignés 
n’étaient ni intéressants ni beaux, ils étaient seulement 
démoniaques et monstrueux : tout au plus incompréhen-
sibles ou laids. La vérité excluant l’erreur, il n’était donc 
pas question de jeter un coup d’œil hors du cercle parfait 
où se déployait la vie commune : il n’y avait pas de biblio-
thèques ou de musées pour accueillir les livres et les statues 
que ne pouvaient recevoir les temples. Si les « cultures » 
s’enrichissaient des sucs d’une autre « culture », c’était à 
leur insu, et il fallait un long voisinage. Certes la religion 
et l’art de la Grèce doivent à ceux de l’Orient ; mais, à la 
différence de nous, ce fut en dépit de la répulsion qu’ins-
piraient les Barbares.

Ainsi ni l’Acropole, ni les Panathénées, ni l’Orestie, 
n’étaient de la Culture pour les Athéniens vivants du 
ve siècle ; ils le sont devenus pour nous depuis que les ver-
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tèbres disloquées de leurs colonnes gisent dans la poussière 
des temps. De même que les Panathénées n’étaient pas un 
spectacle folklorique que des touristes spartiates allaient 
contempler, la tragédie grecque n’était pas du théâtre ; 
c’était l’élément d’un culte de la cité et, par conséquent, 
un acte politique. Les Athéniens se rendaient au théâtre 
comme nous allons à la messe ou nous allons voter. Les 
mythes auxquels ils obéissaient étaient peut-être moins ab-
surdes que les nôtres, et leur participation plus profonde et 
plus active ; car le peuple n’était pas seulement spectateur, 
mais acteur, metteur en scène et commanditaire. Cet om-
phalos qui s’ouvrait sous le ciel bleu de l’Attique était bien 
le lieu de l’Éternel, le nombril de l’Histoire et de l’Univers : 
de quel droit un auteur, ou un acteur, eût-il pu prétendre 
s’adresser à un Public ?

Aujourd’hui, nos théâtres ne sont plus que des lieux 
clos, égarés quelque part dans la ville : des salons ou des 
boudoirs bourgeois ; et c’est en vain que des profession-
nels fardés s’efforcent de faire prendre corps à des fictions 
que nous savons gratuites. Et nous pensons avec nostalgie 
à ces tragédies jouées sous le ciel devant tout un peuple ; 
nous demandons à l’État de subventionner le TNP pour 
jouer Corneille dans des ruines. Nous oublions que la tra-
gédie grecque, comme le mystère médiéval, fait bloc avec 
sa société, et que nous ne sommes plus des Grecs, mais des 
touristes du passé, qui se divertissent de son pittoresque 
reflet : en nous donnant ses tragédies, nous nous donnons 
seulement une comédie que relève mal le sang peinturlu-
ré qui s’y répand. L’homme révolté du xxe siècle oublie 
que ce théâtre, fondamentalement tragique et populaire, 
est lié à des sociétés religieuses : de là leur communion et 
leur style. Vouloir le mystère médiéval sans l’orthodoxie 
chrétienne, la magie du conte sans la croyance aux démons 
est un paradoxe difficile à soutenir. La même puissance qui 
bâtissait le Parthénon tendait la ciguë à Socrate. Et quel 
esthète – sauf  D. H. Lawrence, et c’est dans un roman – 
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s’aviserait de rétablir les sacrifices humains pour retrouver 
la splendeur des fêtes toltèques ? Cette enfance innocente 
et féroce, où l’homme ouvrait un œil intact sur un monde 
éclatant de reliefs et de couleurs magiques, s’est éloignée 
de nous à tout jamais ; si nous devons retrouver malgré tout 
un autre naturel dans l’expression, ce sera en nous accep-
tant tels que nous sommes : c’est-à-dire adultes.

La culture ne naît pas de la Culture, mais de la mort 
des religions. Les contes et les idées sont des survivances 
des mythes et des dogmes ; les dieux blancs des galeries 
d’Alexandrie ne sont que les corps refroidis des dieux char-
nels et colorés d’Homère. Pour cela, il a fallu qu’une mue 
fondamentale s’accomplisse dans l’esprit d’un peuple ex-
ceptionnellement doué pour la liberté : dans une société 
dont les membres étaient bien plus individualisés, bien plus 
critiques, bien plus curieux et ouverts à l’étranger que ceux 
des autres cités. Sparte était condamnée à mourir debout 
dans son armure, Athènes à périr pour renaître. Hérodote 
est déjà un touriste, attiré par les civilisations étrangères, et 
bientôt les théologiens et les prêtres se transformèrent en 
philosophes et en savants. Ainsi prirent-ils leurs distances 
vis-à-vis de la Cité. Si Socrate est encore un Athénien, il 
est d’abord Socrate, et son respect des dieux de l’Acro-
pole n’est plus en deçà mais au-delà de la conscience. Il 
peut respecter les lois, ce respect n’est plus inconditionné : 
c’est pourquoi la Cité ne le lui a pas pardonné. L’indivi-
du s’éveillait ; l’acteur faisait un pas en avant du chœur, 
et son esprit inquiet contestait la Justice des dieux : l’ordre 
implacable et parfait où il avait vécu jusque-là. Une fissure 
commençait à s’ouvrir entre le Vrai et le Réel, la Foi et la 
Science, le Beau et l’Utile. S’il ne fut pas encore question 
de Culture, il fut bientôt question d’Art.

Privée de vie, la Cité disparut dans l’Empire ; et 
Alexandre remporta la victoire que le bloc cuirassé des sol-
dats-citoyens de Marathon avait refusée à un autre Empe-
reur. En s’étendant à un continent, l’État monarchique fut 
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obligé de se distinguer de la Nature et de la Religion. Il de-
vint cosmopolite, éclectique ou syncrétique. De même que 
la pratique technique et politique, la connaissance scienti-
fique commença à être considérée en soi. Mais si l’Individu 
suprême : le Monarque, prétendit devenir Dieu, ses sujets 
en furent d’autant plus soumis à l’obéissance. Les Idées, 
la Littérature et l’Art, purent être aimés pour eux-mêmes, 
en dehors de toute préoccupation de fins religieuses, ou 
d’action.

Les dieux de la Cité commençaient à mourir, car 
d’autres dieux venus de l’Orient leur avaient pris leur âme. 
De leur mystère, il ne restait plus qu’une forme matérielle 
que l’homme ramenait à une perfection humaine. Les 
mythes homériques dégénéraient en épopée, et l’Épopée à 
son tour tombait en poussière sous le travail de termites des 
philologues. Les images des divinités vaincues par le jeune 
héros, arrachées à leur patrie, venaient peupler le Musée : 
les objets de culte commençaient à devenir des objets de 
culture. Mais cette Culture, déjà distinguée de la Religion, 
de la Politique et de la Science, perdait en profondeur ce 
qu’elle gagnait en extension. Elle devenait cosmopolite, 
elle brassait les influences les plus diverses et s’étendait à 
l’Empire ; mais elle ne rassemblait plus qu’une élite riche 
et instruite qui abandonnait le peuple aux prophètes et 
aux sorciers. En perdant leur signification profonde et pra-
tique, les signes devenaient des paroles vides, et les rhéteurs 
succédaient aux penseurs. Et l’Art tendait à s’immobiliser 
dans des formes inertes que nulle poussée intérieure ne 
venait animer et transformer. Les critiques et les profes-
seurs succédaient aux créateurs ; le temps de l’Académie 
est celui de l’Académisme, qui atteignit son apogée quand, 
succédant aux royaumes hellénistiques, l’Empire romain 
parut s’étendre au monde.

À bien des points de vue, ces temps ressemblaient aux 
temps modernes ; mais ni leur Politique, ni leur Science 
et leur Technique, ni leur cosmopolitisme n’atteignirent 
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le degré des nôtres ; et par conséquent ni leur littérature 
ni leur art ne furent vraiment de la Culture. La Culture 
des élites alexandrines ou romaines n’était qu’une su-
perstructure fragile sans cesse remise en question par les 
puissances orgiaques. La victoire de l’État sur la Nature 
n’était pas complète, parce que la Science et les tech-
niques restaient balbutiantes : les Barbares et les dieux 
embusqués dans la Nuit attendaient leur revanche. L’art 
gréco-romain restait lié, sinon à un culte, du moins à une 
conception de l’homme et à une civilisation ; le cosmo-
politisme hellénistique ne dépassait guère les bornes de 
la Méditerranée. Le Parthe restait, pour lui le Barbare, 
à plus forte raison le Scythe ou le Germain ; et le Mu-
sée ne s’ouvrait qu’aux œuvres gréco-romaines. Si Rome 
et Alexandrie admettaient, dans une certaine mesure, 
d’autres dieux, elles ne supportaient qu’une conception 
de l’homme et de l’Art.

À l’apogée de la Paix romaine, à l’époque des Anto-
nins, il semble que l’esprit et l’Art humains soient engagés 
dans une impasse ; il faudra qu’une invasion et une crise 
religieuse plongent en fusion ces formes pour leur donner 
une autre vie. Ainsi, tout se passe comme si la puissance de 
création spirituelle et artistique des sociétés humaines, à 
l’état naissant, était le produit d’un monolithisme religieux, 
contraire aussi bien à l’émancipation individuelle qu’à 
l’universalité de la pensée et de ses expressions. Si la ri-
chesse d’une culture dépend de la complexité des apports, 
due à la variété des individus et des influences extérieures, 
ce progrès se fait aux dépens d’une originalité enracinée 
dans une nature et une foi particulières. Bien rares sont les 
sociétés qui réussissent à évoluer sans succomber à l’aca-
démisme.

Trop souvent la libération et l’extension d’une culture 
se font aux dépens de sa profondeur et de son originalité. 
Coupée de ses sources religieuses et de son milieu naturel, 
elle devient superficielle : un objet d’esthétique, une forme 
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qui se réduit aux formules des Académies. Elle se fige, 
condamnée à l’imitation, tout au plus au refus d’imiter les 
modèles officiels. Et en devenant cosmopolite, elle perd 
le style original, dans lequel s’exprimait la foi profonde 
qu’une société avait en elle-même. Les grands moments 
de l’Art ou de la pensée humaine sont ceux qui réussissent 
à maintenir la tension entre le vrai et le réel, la foi et la 
raison, la société et l’individu, la civilisation et la nature, 
l’universel et l’original. Mais un lien si tendu est toujours 
au point de se rompre. Aussi ces apogées sont-ils précaires. 
Un instant l’esprit se fait chair, la raison frémit de toutes 
les puissances de la nature, et l’ordre de toutes les pulsions 
qu’il contient. Alors, au Parthénon comme à Reims, ou 
chez Bach et Mozart, les paroles sont musique, et la mu-
sique parole ; et la Loi celle de la liberté. Le ciel s’éclaire, 
pour révéler des dieux dont la divinité est à l’image de 
l’homme. Des dieux qui ne sont ni monstrueux ni démo-
niaques, mais seulement surhumains ; dont le calme fré-
missant nous domine, bien qu’il soit lui aussi balafré par 
l’insulte du temps et des guerres.

2. Culture et ChristianisMe. – L’histoire de la Litté-
rature et de l’Art est celle de leurs fondements, spirituels 
ou matériels : ces beaux signes ne sont que les cicatrices 
que les explosions spirituelles ont tracées dans la pierre. 
L’événement chrétien, qui a changé le cours du monde, 
a transformé la Culture, dans le même sens que la pensée 
grecque, en dissociant le monolithisme des sociétés reli-
gieuses.

Le Ciel se confondait avec la Terre ; le Christ, après les 
Prophètes, révéla un Dieu, d’autant plus transcendant que 
son Fils avait pris en charge toute sa matérialité. L’Esprit 
qui était dans les choses, ou même dans les concepts, s’en 
échappa vers le haut. Il se distingua de la Matière, et du 
corps, marqués par le Péché, condamnés à la finitude et 
à la mort. La Nature fut profanée ; elle ne fut plus qu’un 
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objet, sorti des mains de Dieu, auquel l’homme, à l’image 
de son Créateur, ne s’identifiait plus. Il put porter la main 
sur elle, en jouir sensuellement, la connaître et l’exploiter. 
La Science et les techniques se distinguèrent des dogmes 
et des rites ; et le Spirituel du Temporel : des exigences, 
provisoires et locales, de la Politique ou même de la Mo-
rale. Le Vrai ne s’identifia plus parfaitement aux vérités 
qui se conçoivent et s’expriment dans le langage d’une 
société. Dieu devint un absolu, surhumain, qui échappait 
aux dimensions du temps et de l’espace : un Dieu universel 
qui n’était plus celui d’un peuple, mais celui de tous les 
hommes, quelle que fût leur caste ou leur ethnie. Il devint 
Esprit Saint, liberté pure, que peut seule tenter de joindre 
une autre liberté animée par l’Amour. Car le Dieu univer-
sel est aussi un Dieu personnel incarné en Jésus-Christ, qui 
s’adresse à chaque personne. Ainsi submergeant la société 
par en haut, il la fait éclater par en bas, en éveillant les 
individus qui se confondaient en elle.

Encore plus activement que Socrate – car Socrate 
n’était qu’un homme –, le Christ brise le monolithisme so-
cial. L’esprit se distinguant du corps, s’ébauche déjà la pen-
sée que ses créations appartiennent à un autre ordre que la 
pratique et l’intérêt matériel. Et aussi qu’il n’est pas donné 
social, mais poursuite et conquête personnelles. Ainsi, de 
même que la théorie tend à se distinguer de la pratique, le 
Beau s’oppose à l’Utile ; et parfois même l’Esprit, qui est du 
vent, au Beau, enchaîné dans une forme sensible. Le bloc 
pesant des sociétés religieuses tendait à l’immobilité : à un 
style original et parfait, mais figé. Au contraire, la pensée 
et l’Art des sociétés post-chrétiennes vibrent d’un sourd 
mouvement qui brouille et anime leur expression. En un 
sens, cette expression est toujours une défaite, parce que 
son but est hors de portée ; elle n’a plus la dureté du trait 
que l’artisan de l’Ancien Empire traçait à tout jamais dans 
le roc. Elle n’est plus fermée sur elle-même, elle est ouverte 
à tous les souffles de la Terre ; et bien plus encore elle aspire 
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à rejoindre son Dieu, en plongeant dans ce vide lumineux 
où il s’est enfui. La Culture post-chrétienne est inquiétude, 
changement, progrès ; mais aussi, parce que l’homme est 
un être fini, elle est nihilisme, comédie d’originalité, et en 
croyant avancer, elle tourne parfois dans le cercle étroit de 
la Mode et de la Dé-Mode. Elle est création, mais aussi 
destruction ; enrichissement par l’invention personnelle et 
la reconnaissance des autres cultures, et aussi décomposi-
tion : dés-incarnation d’une expression qui est perpétuelle-
ment tentée de s’échapper du cadre où l’enferme la vérité 
qui la fonde, et du corps matériel ou social dans lequel elle 
est bien obligée de s’exprimer.

Depuis que la foi chrétienne a brisé la sphère parfaite 
où les anciennes sociétés enfermaient l’homme et l’uni-
vers, l’esprit se distingue du corps : de toutes les formes, 
verbales ou matérielles, où il doit, paradoxalement s’in-
carner. Le fond s’oppose à la forme, l’expérience ineffable 
au langage qui doit la communiquer ; ou bien la forme 
au fond : le Beau à l’Utile, la liberté de la Littérature et 
de l’Art à la pesante logique des sciences du réel, aux exi-
gences bornées de la Morale ou de la Politique. À l’ori-
gine, il n’y avait pas de fond ni de forme : la courbe de 
l’archivolte suivait alors un tracé aussi rigoureux que celle 
de nos barrages. La nécessité, spirituelle et matérielle, qui 
commandait le rite ou l’incantation s’exprimait spontané-
ment dans un style. Puis l’unité fut rompue, le Christ ap-
prit aux hommes à dépasser l’apparence ; et ils furent dès 
lors perpétuellement tentés d’opposer le fond à la forme, 
soit dans un puritanisme hostile à la sensation, qui sacrifie 
le beau à l’ineffable ou à l’utile, soit dans un esthétisme 
qui, divinisant le Beau en soi : l’Art, finit par identifier le 
spirituel au formel. Ces deux erreurs ayant en commun 
l’ignorance des splendeurs de la Vérité, la méconnais-
sance des fins spirituelles et de leur expression sensible, 
sans laquelle la pratique quotidienne se réduit à un méca-
nisme inhumain.
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Depuis Pan, l’opposition de la Forme et du Fond, de la 
Littérature et de la Science, du Beau et de l’Utile, – fina-
lement de « l’Art pour l’Art » et de l’Art « engagé » –, n’a 
cessé de s’aggraver ; l’accélération de l’Histoire a précipité 
ce mouvement. En général, pensée et art post-chrétiens 
n’arrivent pas à sortir des contradictions où le christia-
nisme les a placés. Pourtant, son Créateur a fait un pas de 
plus ; le Dieu immatériel et indicible, le seul Dieu person-
nel qui se soit distingué du cosmos, s’est aussi manifesté 
dans la vie et les paroles d’un homme. Il s’est dés-incarné 
pour s’in-carner encore plus profondément. Le Dieu le 
plus spirituel de l’Histoire est aussi le plus charnel ; l’Esprit 
pur s’est manifesté dans un corps, dans la vie et dans la 
mort, jusque dans l’angoisse. Il a donc uni ce qu’il a tout 
d’abord dissocié ; et cette union paradoxale, cette pré-
sence de l’esprit dans la chair, de l’infini dans le fini, n’est 
rien d’autre que les deux dimensions de notre condition, 
et notre destin, d’homme.

Désormais, chassés de l’Éden de notre enfance, c’est 
au-delà du donné qu’il nous faut retrouver l’Unité. La véri-
té vivante est au-delà de la certitude, l’ordre vivant au-delà 
de la liberté. La vieille Loi n’a été détruite que par une Loi 
supérieure : la loi d’Amour. C’est l’amour qui conteste les 
vérités pour trouver la Vérité, l’amour de l’Ordre qui ne 
subit plus, mais crée l’Ordre. L’amour de la Création qui 
fait respecter la nature, et l’amour de soi-même et du pro-
chain, qui fonde la société sur ce respect de l’individu qui 
devait la détruire. Au-delà de la brisure, de toutes les oppo-
sitions entre le Fond et la Forme, le Beau et l’Utile, l’Indi-
vidu et la Société, etc., nous retrouvons l’Unité. Mais com-
ment l’atteindre ? – quand il est déjà si dur de se réveiller 
dans les décombres de cet ensemble qui emprisonnait, et 
soutenait, notre débilité. Nous serions plutôt tentés de faire 
demi-tour. Seules quelques sociétés, et surtout quelques in-
dividus, dans des instants privilégiés, ont su aller de l’avant 
à travers ces nuées jusqu’à l’autre lumière ; mais ils ne nous 
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ont pas laissé la recette de leur liberté. Car si l’unité du 
donné primitif  est une évidence, celle que réalise l’acte 
d’incarnation est un mystère, que peut seule pressentir une 
personne. Sans doute alors le plus simple à élucider et à 
dire qui soit. Seulement, la source la plus claire n’est que 
lumière ; là où elle jaillit, le passant – ou le lecteur –, de 
l’eau vive ne voit que les cailloux du fond.

La nouveauté de la foi chrétienne, le paradoxe d’une 
transcendance incarnée, est si difficile à soutenir que le 
vieil homme : le païen, tend sans cesse à rapiécer le tissu 
sans couture dont il a besoin de vêtir sa nudité ; et le vo-
cabulaire chrétien recouvre une religion et une cité qui 
ressemblent fort à l’ancienne. La ruine de l’humanisme 
gréco-romain, le dogme du Péché, la résurgence des vieux 
fléaux, naturels ou sociaux, qu’avait péniblement conte-
nus la Paix romaine, entraînèrent un retour aux origines : 
à une cité terrestre qui, pour être chrétienne n’en était 
pas moins une cité, où à nouveau la pensée et l’Art ex-
primaient la Révélation qui les fondait. Le Christ dont 
l’or brille dans la pénombre des absides romanes ou by-
zantines peut porter le signe du Golgotha, plutôt qu’au 
Dieu-homme il s’apparente aux Puissances sacrées qui 
illuminaient la nuit primitive. Et les paroles qui furent un 
jour dites sous le ciel clair de la Galilée, désormais captives 
d’une langue morte connue des seuls hiérarques, ne sont 
plus pour la masse du peuple que musique ou incantations 
magiques. Comme les autres, cette religion chrétienne est 
totale et collective ; elle est une Science qui donne une ex-
plication de l’univers matériel, une morale qui définit ce 
qui est bien et mal, un Art qui peint le réel et le vrai pour 
tous les membres de l’Église. Et cette société, qui est par-
faitement elle-même, subjugue ou détruit sans remords 
les sociétés qui ne veulent pas accepter l’idée particulière 
qu’elle se fait de l’Universel.

Mais, comme les autres, cette société totale fut une so-
ciété créatrice : la même foi qui faisait élever des bûchers 
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rassemblait le peuple pour bâtir les cathédrales ; et au-
jourd’hui nous les admirons, en oubliant le prix dont elles 
se payent quand elles se bâtissent. Nous admirons le fruit, 
mais nous renions l’arbre qui l’a engendré et porté jusqu’à 
maturation ; et nous contemplons son œuvre avec nostal-
gie, maintenant qu’elle gît, inerte, sur le sable du temps. La 
vérité totale qui l’a dressée n’a plus de sens pour la passion 
d’absolu et de liberté qui nous travaille. Et pourtant cet 
écueil de pierre dont la flèche émerge encore du passé n’est 
pas un vain signe ; il nous rappelle que si cette Chrétienté 
médiévale peut être la négation même de la liberté chré-
tienne, elle n’en est pas moins la source, brutale et drue, 
de la nôtre, dont le courant aujourd’hui ralenti, s’étale et 
continue sur son erre.

3. la Culture huManiste. – Toute création intellec-
tuelle ou artistique – même celles de la liberté –, naît d’une 
vérité et d’une communion. Celles-ci peuvent être seule-
ment plus ou moins profondes et plus ou moins conscientes. 
Si le retour à la religion originelle de la Chrétienté médié-
vale était contraire à l’esprit des Évangiles, il n’en était pas 
moins nécessaire à un nouvel élan : pour se manifester sur 
Terre, il fallait bien que l’Esprit prenne corps. Si le Christ 
Pantocrator, comme les anciens dieux, règne au fronton des 
temples et sur le monde, il reste cependant associé au signe 
de contradiction qui rappelle qu’il est à la fois le plus imma-
tériel et le plus humain des dieux. La Chrétienté n’est pas un 
bloc sans fissure comme l’Ancien Empire, la faiblesse même 
de sa durée est là pour en témoigner. Les Vérités qu’elle 
inscrit le plus profondément dans la matière n’en sont pas 
moins animées par une recherche de l’Absolu : les formes et 
les idées changent, l’orthodoxie engendre les hérésies ; la foi 
la plus assurée doit tôt ou tard débattre avec l’inquiétude, et 
les dogmes les plus impersonnels avec la personne. L’ordre 
social le mieux établi doit désormais compter avec une Jus-
tice qui n’est plus la sienne. Et les œuvres les plus presti-
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gieuses ne sont plus que des œuvres, pour une inquiétude 
et une mauvaise conscience qui s’acharnent à chercher ail-
leurs une insaisissable perfection.

La Chrétienté ne fut pas, comme les Empires d’Orient, 
un État immobile, un monolithe que pouvait seul faire 
éclater l’impact de l’invasion. L’invasion : le mouvement, 
était en elle-même. L’Art roman est à peine achevé, que 
naît déjà un tout autre style. Le juge hiératique et terrifiant 
des tympans s’humanise et, tandis que la lumière envahit 
la nef, la statue se détache de la colonne et de l’ensemble, 
comme autrefois l’acteur du chœur tragique. Un instant, 
semble-t-il, le Dieu des Chrétiens parut s’incarner dans 
l’homme, et l’homme dans l’image de Dieu. Mais l’har-
monie de Saint Louis et de Reims fut aussi précaire que 
celle de Périclès et du Parthénon. À peine née, la Chré-
tienté disparaissait dans la crise de la guerre de Cent Ans. 
Et de l’humanité de Dieu ne subsistait plus que celle de 
son cadavre décomposé ; tandis que la Mort et le Diable 
régnaient sur un univers ravagé, où rêves et ruines faisaient 
flamboyer leurs ronces et leurs griffes de pierre.

Une fois de plus le Dieu-homme était mort, mais il de-
vait encore ressusciter, à travers la double crise de la Re-
naissance et de la Réforme. Depuis l’origine, la Grèce et la 
Judée sont à la fois antagonistes, et parentes ; et c’est de leur 
tension et de leur synthèse que naquit ce qui fut jusqu’ici 
appelé la Culture. Parce que l’Évangile fut écrit en grec, 
la lumière des Béatitudes est un peu celle de l’Attique. Et 
si la clarté de la Grèce est celle de la Raison, il ne faut pas 
oublier qu’elle avait aussi ses Mystères. La Chrétienté hé-
rita de la civilisation gréco-romaine qu’elle avait contribué 
à détruire. Sa théologie s’inspira du rationalisme d’Aris-
tote, et son Église s’installa dans les cadres que lui avait 
légués Rome. Même les adversaires de l’ordre romain, par 
cela même qu’ils le refusaient, étaient obligés de reprendre 
à leur compte la pensée critique et l’individualisme de la 
Grèce.
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Aussi peut-on dire que la Réforme et l’Humanisme 
sont en même temps profondément unis et profondément 
opposés. La critique des institutions romaines et des textes 
sacrés les avait rapprochés tout d’abord ; puis le salut par 
la Foi de Luther s’opposa au libre arbitre d’Érasme : la 
négation de l’homme, voué au Péché, à son affirmation 
physique et intellectuelle telle que les héros de l’Antiquité 
nous en donnent l’exemple. Tandis que le puritanisme, 
ennemi des sens et assoiffé d’absolu, est hostile au Culte 
des images – suivant en ceci une vieille tradition chré-
tienne et sémite –, l’Humanisme au contraire redécouvre 
le Beau : et une Humanité divine ressuscite des Enfers où 
le temps avait enseveli son corps de marbre.

Mais l’Humanisme et la Réforme avaient surtout en 
commun un même esprit de liberté. Ils tendaient égale-
ment à donner, en même temps que l’autorité, la vie à 
l’individu : qu’il soit justifié par la Raison ou par la Foi. 
À partir du moment où l’Art, comme à Alexandrie, dé-
couvre sa raison d’être en lui-même : dans le Beau, il n’est 
plus seulement une fonction collective, il devient affaire de 
création ou de goût individuels. Le Beau peut se définir 
par des règles, c’est à l’artiste ou à l’amateur d’en juger. En 
devenant simplement esthétique, la norme a cessé d’être 
sacrée ; elle n’est plus unique, ni immuable. L’artiste n’est 
plus un simple exécutant qui se contente de répéter le mo-
dèle, il impose un plus individuel à un « objet d’art » qui 
se suffit à lui-même, en dehors de toute utilité pratique ou 
signification religieuse. L’artiste crée, et il prétend ainsi se 
sauver du temps : aussi l’essentiel est-il la signature.

Par ailleurs, le puritanisme protestant peut condamner 
l’homme et la chair, voués au Péché, il valorise l’individu 
et son langage, devenus par la grâce de Dieu l’ultime mé-
diateur entre l’Esprit transcendant et le monde matériel. 
La Réforme donne à l’inspiration individuelle : intellec-
tuelle ou artistique toute la force de la Foi. Le Monde, la 
Société, est condamnée, mais l’élu du Seigneur est sauvé, 
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investi du devoir d’exprimer la Parole qui lui a été donnée. 
Le langage, la forme, qui a été abaissée, est aussi glorifiée. 
Et l’image naturelle sacrifiée au signe surnaturel qui doit 
exprimer une réalité supérieure et indicible ; tout peintre 
post-chrétien est en puissance un iconoclaste, ce qui est en-
core vrai de nos jours ; mais c’est peut-être parce qu’à sa 
façon il divinise l’image en lui demandant d’exprimer un 
absolu. Ainsi, toute forme est imperceptiblement gauchie 
par la poussée intérieure. Et toute expression achevée aus-
sitôt niée, au profit d’une nouvelle qui sera condamnée à 
son tour. La création est désormais associée à la destruc-
tion ; et l’Art comme le langage, entraîné dans une dérive 
qui ne cessera pas de s’accélérer.

Signe de cette évolution en Peinture, le tableau l’em-
porte sur la fresque. De même que l’individu était englobé 
dans la société, la vérité et l’univers, la fresque l’était dans le 
monument. Au contraire, dès les débuts de l’Humanisme, 
elle a tendu à s’en détacher pour trouver sa valeur en elle-
même. Le Jugement dernier appartient moins à la Sixtine 
qu’à Michel-Ange ; et le tableau de chevalet, œuvre d’un 
individu s’adressant à des individus, est le terme de cette 
évolution. Comme le temps délimite une vie d’homme, un 
cadre de bois isole un tout. Et pourtant, quand cette œuvre 
est vraiment celle d’une personne, elle crée un regard sur 
un univers intérieur aussi vaste et profond que celui sur 
lequel nous ouvrons les yeux.

Au lendemain des guerres de Religion s’élabore, si-
non une Culture, du moins une Littérature et un Art qui 
l’annoncent. Un domaine distinct à la fois des vérités reli-
gieuses et des vérités pratiques : du dogme, et de la Science 
et des techniques, qui commençaient elles aussi à décou-
vrir leur autonomie. Dans les pays de la Contre-Réforme, 
les Jésuites contribuèrent à répandre des « Humanités » 
qui mettaient au service de l’orthodoxie catholique une 
Littérature et un Art classique soigneusement réduits à leur 
aspect formel. C’est ce vernis, brillant mais superficiel, qui 
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distingue l’Élite, que leurs collèges allaient transmettre aux 
lycées de la bourgeoisie. De nouveau, l’Art multipliait les 
collections et les Musées, réveillant l’éclectisme et l’esthé-
tisme : mais nous verrons un peu plus loin quelles étaient 
alors leurs limites. Et en même temps que l’Art se distin-
guait de l’art des artisans, l’Art de la Cour ou de la Ville 
commençait à se séparer de celui du peuple.

De même, l’Art des artistes de celui du public. Tant que 
la Littérature ou l’Art conserve une signification religieuse, 
morale ou pratique, ils concernent les hommes et leur vie, 
et il n’y a pas de différence de nature entre l’artiste et le 
commun des mortels. Les préoccupations sont les mêmes, 
et il suffit d’un peu plus de passion, ou de quelques progrès 
dans l’expression, pour faire du fidèle anonyme un parti-
cipant et un créateur. Tandis que l’ascension de l’Art au 
sommet de la pyramide sociale isole l’artiste d’un public 
passif  « d’amateurs d’art » qui, là où l’artiste crée le Beau, 
n’en connaissent plus que la jouissance. 

Ils n’ont plus à faire, ni même à comprendre, mais seu-
lement à admirer. Dans le meilleur des cas, il ne leur reste 
que la « critique d’Art » : à écrire sur des écrits, ou à parler 
sur des peintures ou des chants qui ont parfaitement expri-
mé ce que la parole est impuissante à dire. L’objet d’art n’a 
plus rien à faire avec la vérité, la pratique ou l’usage. Son 
sens, de même que son prix, le place hors de portée sur la 
cheminée du salon, ou dans la vitrine du Musée : inerte et 
achevé comme un astre mort. L’Art, sauf  pour une mino-
rité de créateurs, est spectacle. Et demain, la multiplication 
des reproductions d’objets d’art refoulés de la vie quoti-
dienne dans les musées habituera le public spectateur à se 
satisfaire de l’ombre d’une ombre.

Cet Art, devenu pour son Public jouissance et spectacle, 
devient affaire d’argent : ces œuvres qui ont perdu toute 
valeur morale ou pratique prennent une valeur vénale. 
Car il ne reste plus qu’un moyen de participer activement : 
acheter. Et acheter le plus cher possible, pour devenir s’il se 
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peut l’unique possesseur de l’œuvre unique. En finançant 
l’artiste et ses œuvres, le mécène s’élève – et il élève l’artiste 
avec lui – jusqu’à ce niveau suprême où une aristocratie 
d’individus domine le vulgum pecus : le troupeau de la masse 
indistincte. L’« objet d’art » qui était peu coûteux parce 
qu’utilitaire, ou « sans prix » parce que sacré, entre dans 
un secteur particulier où l’élévation des prix incarne, de la 
seule façon concevable pour l’esprit moderne, la transcen-
dance du Spirituel.

Mais si au xviiie siècle il y a déjà un Art, il n’y a pas 
encore une véritable Culture. Ce n’est pas pour rien que le 
mot n’a pas encore été inventé. La fissure qui commence 
à s’ouvrir dans l’ensemble social n’est pas encore béante. 
La Poésie pure, l’Art pour l’Art, ne sont pas encore conce-
vables ; les hommes restent englobés dans une réalité, une 
Vérité, une Raison, communes. Vermeer peint parce qu’il 
croit au réel : si sa peinture le conteste c’est malgré lui ; 
Poussin parce qu’il croit à l’Homme et aux Anciens, Rem-
brandt parce qu’il croit au Christ. Et ce qui est vrai de 
la Peinture l’est bien plus des arts du langage. L’inspira-
tion et l’expression individuelles doivent tenir compte de 
règles qui contiennent et justifient leur audace. L’esthé-
tisme n’est jamais absolu, il reste confusément mêlé à des 
soucis religieux ou moraux ; il n’y a pas de liberté pure, 
l’homme pour mériter son nom doit se conformer à une 
nature humaine qui reste à l’image de Dieu. L’Art n’est 
pas une fin en soi, il n’est pas encore une pure spécialité ; 
les écrivains sont parfois des savants, et parfois même les 
artistes : l’humaniste doit avoir des clartés de tout. Et si 
la Littérature et l’Art tendent à s’élever au-dessus de la 
religion et de la vie du commun du Peuple, ils restent re-
lativement à son niveau : le monde de Racine, de Molière 
ou de Voltaire, la peinture de Chardin, n’atteignent pas 
à l’ésotérisme d’Husserl ou de Kandinsky. Mais, comme 
toujours, cette unité et cette force sont payées par le calme 
mépris pour tout ce qui ne relève pas des normes com-
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munes ; le cosmopolitisme culturel ne dépasse guère les 
bornes de l’Europe. Rien donc ne l’empêche de s’affirmer, 
et d’éliminer sans drame les civilisations qui ne répondent 
pas à l’image qu’elle se fait de l’Universel. 

Le Paradoxe de la culture, Denoël, 1965,  
réédité dans Nuit et jour, science et culture, Economica, 1991
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La Paradoxe de la culture
(1965)

Chapitre V
Les mains de la pensée

Le clerc depuis l’origine est le fonctionnaire du spirituel, 
nous en avons fait le salarié du gratuit. Aussi nulle catégo-
rie d’hommes n’est ainsi déchirée entre le vrai et le réel ; 
nulle n’est aussi exigeante ni aussi impuissante : autant me-
nacée par la mauvaise conscience et l’hypocrisie. L’évolu-
tion actuelle du monde n’a fait que pousser jusqu’au bout 
les prétentions et la misère des intellectuels. Plus que tout 
autre, l’intellectuel est au centre du drame de la liberté ; 
plus que tout autre, au lieu de compenser une exigence de 
liberté absolue par une capitulation devant la politique et 
la technique totalitaires, il lui faudrait accepter de redeve-
nir un homme en acceptant d’associer tant soit peu l’esprit 
au corps, à mi-chemin du ciel et de l’enfer.

Mais pour cela il faudrait d’abord qu’il rejette l’éter-
nelle tentation des docteurs : que le serviteur, cessant de 
s’identifier à son maître, ne tire pas orgueil du service de 
l’esprit. La plupart des vices des intellectuels se ramènent 
à celui-ci : ils transposent inconsciemment à chaque ins-
tant de l’esprit et de la vérité à leur personne cette gloire 
qui devrait les accuser. Adolescents, ils s’engageront dans 
la carrière de penseur ou de théologien, moins par amour 
d’une vérité qui reste encore confuse que par attrait pour 
la grandeur qui auréole tout ce qui touche à l’esprit, avides 
à leur insu d’une puissance magique et d’honneurs qui sont 
d’autant plus prestigieux qu’ils sont tout d’abord invisibles. 
Ils s’engageront dans cette voie étroite en prenant pour de 
l’exigence spirituelle l’ambition d’appartenir à l’aristocra-
tie des purs. Alors qu’être contraint de servir la vérité de-
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vrait être considéré par l’homme comme une plaie et une 
honte ; puisqu’elle rend insupportable aux yeux du monde 
ce qui reste pourtant ridicule aux yeux de l’esprit.

Si le clerc, aujourd’hui réduit au qualificatif  d’« intellec-
tuel », répondait à sa véritable vocation, il serait pénétré du 
sentiment de l’objectivité du vrai, comme du réel, vis-à-vis de 
son propre individu. Il ne serait plus le nihiliste profession-
nel d’une commode « liberté de pensée » libérale, mais au 
contraire l’homme d’une vérité personnelle : c’est-à-dire im-
muable, et pourtant parce que transcendante, insaisissable. Il 
saurait que penser revient à rechercher la vérité afin de mesu-
rer le réel : juger. Donc avec crainte et tremblement, car tout 
jugement, s’il met en jeu l’inculpé, engage le juge. Ainsi pour-
rait-il suivre fermement la voie d’une pensée libre, tolérante 
puisque assurée, en évitant les facilités complémentaires du 
scepticisme et de l’esprit de système. Ainsi, le clerc moderne 
n’aurait plus besoin de compenser le nihilisme par le fana-
tisme, la mollesse de caractère par la dureté idéologique.

Le serviteur de l’esprit doit être constamment en garde 
contre la tendance qui le pousse à identifier son individu 
à un absolu dont il est l’indigne esclave. L’intellectuel plus 
qu’un autre devrait savoir s’incliner devant le fait, spirituel 
ou matériel, irréductible. La capacité à reconnaître le fait 
le plus inconcevable, ou le plus bête, le moins intéressant 
pour l’esprit, est la vertu fondamentale de l’intelligence ; la 
seule qui donne le droit d’écrire. Résistant au penchant de 
son esprit, il ne prétendra plus se maintenir en permanence 
sur les sommets de la spiritualité et de la finesse, quand il est 
déjà si difficile à un homme de gravir les premiers pas sur 
l’interminable route qui y conduit. Il se gardera bien d’être 
la dupe des apparentes facilités que donne vis-à-vis d’autrui 
le maniement des idées et du langage ; il ne cherchera plus 
à battre ses concurrents en visant la quintessence de l’idéal 
moral ou spirituel, sans chercher s’il le faut à aller jusqu’au 
bout de la nuance ou de la logique. Chaque intellectuel de-
vrait en particulier se méfier des facilités de sa spécialité ; le 
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savant ou l’historien de formation universitaire s’efforcera 
de ne pas se laisser entraîner sur la pente d’une objectivité 
trop superficielle, comme le romancier sur celle d’un raf-
finement sensuel ou psychologique que rien n’impose. Le 
clerc est toujours tenté de céder aux séductions d’une liber-
té désincarnée absolue parce qu’inexistante, dont la seule 
manifestation est une inflation verbale où elle entraîne le 
langage dans son néant. Le respect de la vérité, la fidélité 
au réel, obligent parfois à une simplicité qui donne à qui 
la pratique l’air d’un simple d’esprit. Le vrai clerc devrait 
se reconnaître à sa capacité d’accepter de passer pour un 
imbécile, dans une société où le maniement exclusif  de l’in-
telligence et des mots seul qualifie, le sens de l’humilité in-
tellectuelle devrait qualifier l’intellectuel. Paradoxalement, 
cette humilité, cette indifférence à l’intelligence, cette mo-
destie dans la liberté, deviendront alors source d’autorité, 
d’invention et de liberté véritables.

Une pensée engagée en vérité est une pensée incarnée, 
elle le sera donc dans la pratique. Le premier engagement 
de l’intellectuel dans la réalité s’opère quand il l’intègre 
dans sa pensée, en résistant aux séductions du rêve ou de 
la logique ; de même l’engagement de 1’« homme d’ac-
tion » s’opère quand il introduit dans les automatismes de 
son action la dimension de la pensée. Un esprit humain 
qui tend à l’absolu sait qu’il y tend par les voies du rela-
tif, et que le seul moyen de ne pas trahir l’un est de ne 
pas oublier l’autre. Le nihilisme inhérent à l’intellectuel 
ou à l’artiste risque de les enfermer plus particulièrement 
dans le dilemme de l’anéantissement ou de l’hypocrisie ; il 
faut la conscience d’un corps particulièrement lourd pour 
maintenir tant d’esprit sur terre. Le clerc doit à chaque ins-
tant compenser son exigence de vérité par plus d’attention 
au réel ; ainsi, au lieu de s’en écarter il devrait considérer 
plus attentivement les questions d’argent sur le plan privé, 
comme les faits politiques sur le plan public. Il n’y a pas 
d’autre moyen pour lui d’éviter de compléter tôt ou tard 
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un idéalisme par un réalisme, l’idéalisme de l’adolescent 
par le cynisme du vieillard, la prétention à la liberté totale 
par l’abandon à la nécessité totale.

Trop de clercs, pour s’être voulu anges, tournent à la 
bête ; quand il s’agit pour eux d’être des hommes comme 
les autres, à mi-chemin du ciel et de l’enfer. Mais ce n’est 
pas facile, car le clerc moderne est condamné à le savoir 
mieux qu’un autre, et la société le pousse irrésistiblement, 
dans le sens de ses propres penchants, à remplir ce rôle 
d’enfant exigeant parce qu’irresponsable. Pourtant, s’il 
doit se méfier des hypocrisies d’une fausse adolescence et 
d’une révolte qui ne peut aboutir qu’à son contraire, il re-
fusera d’autant plus la comédie de cette révolte salariée 
que la société actuelle fait provisoirement jouer aux écri-
vains et aux artistes. L’intellectuel est un homme comme 
le paysan ou l’ingénieur, et même, plus qu’un praticien, il 
devrait se savoir engagé dans la réalité et le mal puisqu’il 
possède sur l’homme d’action l’avantage de la réflexion et 
de la conscience.

L’intellectuel se sait engagé – pour l’essentiel qui ne l’est 
pas ? – parce que le sujet s’est dégagé de l’objet qu’il consi-
dère. La pensée qui s’est distinguée du réel y retourne, 
car la pratique est son fondement. Elle doit la transfor-
mer, comme la pratique la transforme elle-même, en lui 
donnant les dimensions de l’expérience. Si le clerc a pour 
fonction de distinguer l’esprit de la chair, il éprouve avec 
la même intensité le besoin d’accomplir l’acte qui les ré-
concilie. Contrairement à l’idée courante, le souci éthique 
et moral devrait être le propre du penseur ; car son affaire 
est de créer ce que les autres subissent : une vie d’homme.

Cette vie est d’abord la sienne. Si les clercs modernes 
n’ont que le mot d’« engagement » à la bouche, entendant 
par là un certain engagement politique, c’est parce qu’ils 
justifient ainsi un dégagement de leur condition person-
nelle ; notamment de leur condition d’intellectuel. Se re-
connaître engagé, pour en dégager autre chose, c’est se 



51

les mains de la pensée

reconnaître d’abord engagé dans l’immédiat sur lequel 
l’individu peut encore agir : engagé dans l’angoisse de la 
vie et de la mort personnelles, dans la vie privée et dans le 
métier – et seulement ensuite dans l’action politique. Les 
intellectuels pourraient agir dans un domaine dont ils ne se 
préoccupent guère : leur profession d’écrivain. Et pourtant 
ils trouveraient là, avec les difficultés, la possibilité d’une 
action immédiate. Au lieu d’être le salarié chargé par la so-
ciété d’élaborer la superstructure idéologique ou mythique 
qui la couronne, le clerc moderne serait ce qu’il prétend 
être : l’homme qui la juge en la décrivant. Pour se dégager 
de la réalité politique il y engagerait sa conscience, et pour 
s’y engager il en dégagerait son esprit.

Pourquoi l’intellectuel aurait-il mauvaise conscience 
vis-à-vis des « hommes d’action », s’il remplit sa tâche ? 
Comment parler d’une action digne de ce nom sans le dia-
gnostic critique qui la prépare, et la prévision qui ouvre 
les voies ? L’intellectuel fidèle à sa vocation n’a donc pas 
à se sentir en état d’infériorité vis-à-vis de l’industriel ou 
du politicien, parce qu’il est à la pointe de l’action, et qu’il 
voit seulement plus large et plus loin. Pour être présent à 
la réalité profonde de l’Histoire, il saura résister aux en-
traînements d’une actualité éphémère. Il acceptera d’être 
inactuel, ou plus probablement démodé, afin d’atteindre 
dès aujourd’hui ce qui fut et sera. Il s’attachera à l’homme, 
et non à ce masque provisoire sous lequel il se dissimule ; 
afin d’exprimer la permanence humaine il se refusera à 
être 1’« écho sonore » où se reflète tout au plus le public 
d’un lieu et d’une époque. Pour être à tous, et non seule-
ment à une classe ou à une nation, il saura s’il le faut être 
seul, sans se complaire dans un état qui n’est vrai que dans 
le doute et la souffrance. C’est précisément l’amour des 
hommes qui devrait donner au clerc la force de se séparer 
provisoirement d’eux pour s’unir à eux plus durablement : 
parce qu’un amour profond des hommes poursuit à travers 
eux la vérité et Dieu.
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Notre temps est un temps de trouble parce qu’il lui 
manque une pensée : parce que ses clercs ont démission-
né de leur fonction d’arbitre entre le réel et le vrai, la né-
cessité et la liberté, afin de transformer l’un par l’autre. 
« Engagés » ou « dégagés », par réalisme ou par idéalisme, 
ils n’ont plus vu la relation qui unit la personne à la so-
ciété, et comment l’esprit peut être l’origine de l’action. 
Jusqu’ici, le travail du clerc avait consisté dans cet effort 
de réflexion qui est à l’origine de tous les grands mouve-
ments qui ont transformé l’Histoire. Mais de la pensée à la 
réalité, de la semence à l’arbre, il faut un temps d’autant 
plus long que l’arbre est haut et ses fruits sont nouveaux ; 
aussi l’effort du clerc semble-t-il tout d’abord inactuel et 
gratuit. Aujourd’hui où le temps va si vite, cette maturation 
d’une pensée en réalité risque de ne plus être possible. L’in-
tellectuel « dégagé » de l’Histoire, donc authentiquement 
engagé en elle, risque d’être torturé par le sentiment de 
l’urgence. Ni trop tôt, mais aussi hélas, ni trop tard.

Pourtant, il ne faudrait pas ramener l’action à l’ur-
gence ; la véritable urgence est invisible et ne s’inscrit pas 
dans l’immédiat. Trop souvent l’urgent, c’est l’irrévocable, 
quand une situation est sous le signe de l’urgence il est trop 
tard pour agir et il ne reste plus qu’à répliquer à la nécessi-
té en ayant le réflexe le plus prompt : l’incendie se combat 
quand la maison n’est pas encore dévorée par les flammes. 
Seule est rentable l’opération à froid ; ainsi ce n’est pas en 
1950 mais en 1930 qu’il était possible et urgent de trouver 
des solutions à la question algérienne : au moment où il 
n’y avait pas encore de problème algérien. Mais les « ré-
alistes » d’alors auraient parlé d’utopie. Ainsi, une hantise 
de l’action qui se refuse le temps de la réflexion sous pré-
texte de l’urgence s’interdit au fond d’agir.

Les intellectuels devraient se rappeler que l’Histoire est 
menée par des pensées mortes depuis des siècles. Qui était 
réellement engagé dans la réalité historique de l’Empire 
romain des généraux qui combattaient pour Galba ou Vi-
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tellius, ou des apôtres d’une Église minuscule et inconnue ? 
Qui était au centre de l’Histoire de son temps d’un isolé 
comme Saint-Simon ou d’un politicien célèbre comme Vil-
lèle ou Royer-Collard ? Il manque à notre monde une vue 
d’ensemble de ses structures, des transformations qui pour-
raient l’adapter à l’homme. Cette conscience des contra-
dictions de l’organisation et de la liberté, cette imagination 
des moyens qui permettraient de la résoudre, ne peut être 
l’œuvre que des intellectuels. Or depuis Marx l’intelligence 
humaine se tait ; notre siècle attend encore cette lumière 
que fut la Philosophie pour le xviiie, et le socialisme pour le 
xixe. Et les intellectuels parlent de s’engager ; ils font songer 
à un menuisier qui, sous prétexte de faire du travail, quitte-
rait son établi pour rôder autour des chantiers des maçons.

Le clerc authentiquement engagé n’identifie pas l’en-
gagement à une adhésion politique qui n’est que l’alibi 
de sa vie. Il l’est dans la pensée et l’expression qui sont 
sa raison d’être. L’apparente facilité de la réflexion et de 
l’écrit comporte ses difficultés propres. Quand un homme 
prétend parler au nom de la vérité, noblesse oblige, il faut 
que sa vie, par des voies qui ne se ramènent pas toutes à 
la morale, démontre la véracité de ses paroles : le style ne 
concerne pas simplement les phrases. Et s’il prophétise, il 
doit s’attendre à toucher le salaire du prophète ; c’est-à-dire 
au moins les souffrances du désert : le silence, l’abandon ; le 
glorieux châtiment du martyre n’étant que la récompense 
du dernier jour.

Sinon, s’il fait de l’expression un métier, il se conten-
tera alors, comme la plupart des écrivains ou des artistes 
du passé, d’être une sorte d’artisan qui travaille modeste-
ment à éclairer la vie des autres hommes en l’embellissant ; 
il fabriquera du roman comme un ébéniste des meubles, 
en aimant son matériau : le langage, comme celui-ci peut 
aimer le bois. À la comédie de la tragédie se substituerait 
enfin dans la littérature soit le franc sérieux soit le franc 
divertissement : une moindre prétention étant parfois le 
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signe de plus d’exigence. Mais que l’intellectuel choisisse 
la voie étroite de la solitude et de l’angoisse, ou celle, plus 
facile mais plus humble, d’une tâche objective qui le replace 
parmi les hommes, il retrouvera l’authenticité de la nature ; 
et il ne sera plus corrompu par la bonne et la mauvaise 
conscience.

En tout cas, il fuira comme le pire des maux le men-
songe de l’intellectuel moderne : ce cabotinage de la per-
sonne et de sa liberté où la parole devient le double de la 
vie. Il n’endossera plus les oripeaux de ce magicien sans 
magie ou de ce pseudo-sacrilège qui ne profane que ce 
qui l’est déjà. Il ne dissimulera plus l’artifice, le mal de 
la conscience, sous des appels à la nature primitive et à 
l’inconscience, son nihilisme de civilisé sous une barbarie 
préfabriquée. Il s’acceptera intelligent, complexe, raffiné ; 
et c’est en s’acceptant tel qu’il est qu’il retrouvera une au-
thenticité dont il ne parlera plus parce qu’elle sera.

D’autres conditions politiques ou sociales pourraient 
donner plus de sérieux à la liberté de l’intellectuel en la 
rendant moins gratuite. Peut-être, tout en supprimant 
certains obstacles à une libre expression, faudrait-il réta-
blir certains risques et responsabilités, afin de départager 
autrement que par le seul choix de l’éditeur, les vocations 
et les œuvres nécessaires. Les facilités de l’édition capita-
liste, et celles encore plus grandes de l’édition d’État, si 
elles aplanissent la voie de ceux qui sont prêts à s’adapter 
à la demande du milieu, dressent en réalité un obstacle 
devant qui doit obéir à une mission personnelle. Du temps 
à vaincre, un silence à surmonter, des risques à courir dans 
une société où tout ne pourrait pas être publiquement dit, 
écarterait la grande masse de ceux qui n’ont pas vraiment 
besoin d’écrire ou de parler, sans décourager les quelques 
personnes qui sont prêtes à le faire à tout prix.

Par contre, n’importe quelle personne acceptant de payer 
le prix de l’expression personnelle devrait pouvoir atteindre 
autrui. Ceci serait possible si l’écrit ou l’art perdait son carac-



55

les mains de la pensée

tère exclusivement professionnel. Une étrange naïveté pousse 
le jeune écrivain ou le jeune artiste à espérer de la société 
qu’elle couronne sa révolte. C’est en prétendant tirer salaire 
de sa virginité qu’il se prostitue : pour s’être voulu le profes-
sionnel de la révolte, il devient le fonctionnaire de la justifi-
cation. Entre cette prétention et cette réalité, le mensonge et 
l’hypocrisie peuvent seuls rétablir un lien. Pour s’être voulu le 
prêtre salarié de la création personnelle, l’intellectuel devient 
l’esclave besogneux de l’édition, ou pire, aujourd’hui d’un 
journalisme qui le divertit de toute œuvre suivie.

À mi-chemin de cette prétention trop élevée et de cette 
condition servile, le clerc devrait retrouver une mesure. Un 
bon moyen pour lui de se dégager et de s’engager en même 
temps consisterait à ne plus faire de sa liberté d’écrire et de 
penser la base économique de son existence. Un second 
métier pourrait lui éviter l’avilissement et l’hypocrisie en 
lui assurant, avec un minimum d’autonomie matérielle, un 
contact avec la réalité et la vie du plus grand nombre. Ain-
si, tout en restant dépendante du jugement de la société, 
son œuvre ne serait plus soumise à la nécessité, encore plus 
contraignante, de gagner le pain quotidien.

Enfin, quand les intellectuels réclament la liberté d’ex-
pression, ils oublient trop souvent qu’avant de la réclamer 
au gouvernement, ils pourraient la conquérir sur leurs 
éditeurs. En ce qui les concerne, ces révoltés sont généra-
lement conformistes. Ils prétendent bouleverser les struc-
tures les plus élémentaires du langage, mais il ne leur vient 
même pas à l’idée de mettre en cause les grandes catégories 
de l’expression dans lesquelles la société actuelle enferme 
et dissocie la pensée. Ils continuent de faire des romans, de 
la poésie, des essais ; sans se demander s’il n’y aurait pas 
moyen d’inventer d’autres cadres. Et leur fureur d’action 
ne s’est guère préoccupée de créer des moyens d’expres-
sion dont les auteurs pourraient avoir le contrôle : sociétés 
de pensée, publications, coopératives d’édition. Tout reste 
à faire dans ce terrain qui reste vierge ou retombe en friche.
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Alors, l’écrit devenant enfin l’expression directe de la 
pensée : une parole personnelle, le clerc s’engagerait dans 
une action qui ne serait rien d’autre que le prolongement 
physique de son esprit. Et son âme retrouverait la paix 
parce qu’elle aurait retrouvé son corps.

*

Mais à quoi bon esquisser ainsi une utopie ? – C’est dé-
finir une autre Culture. Et nul ne peut dire quelles seront 
les formes engendrées par un esprit vivant, tourné vers le 
réel par passion du vrai : elles seront encore plus surpre-
nantes que Picasso aurait pu l’être pour Henner. Ce n’est 
pas l’Art qui résoudra les problèmes de l’Art – pas plus que 
l’Économie ceux de l’Économie –, mais l’homme engagé 
dans sa vie, corps et âme. Seulement, je me rends compte 
de ma folie, car au lieu de fournir des formules intellec-
tuelles ou esthétiques, je suppose une conversion qui abou-
tirait à une révolution. Pourtant, je ne vois rien d’autre ; 
au moins pour les hommes de cette génération qui ne se 
satisfont encore pas de l’utile et de l’immédiat. À moins 
qu’ils n’acceptent de se survivre en errant dans ce vaste 
capharnaüm où tombe progressivement en poudre tout ce 
qui fut créé : fantômes errant parmi des fantômes. Je doute 
qu’ils puissent longtemps jouir du fumet délicat qu’exhale 
tout corps qui se décompose : le néant n’a pas d’odeur.

Périsse la Culture si un jour elle doit renaître de ses 
cendres ! Pour un créateur je donnerais toute la création.

Le Paradoxe de la culture, Denoël, 1965,  
réédit. Nuit et jour, science et culture, Economica, 1991 
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bernard Charbonneau

La détérioration du paysage rural 
et du paysage de banlieue

Article paru en 1970 dans la revue Nature et aménagement

Jusqu’à la dernière guerre, la France, comme les 
autres vieux pays d’Europe, se caractérisait par l’oppo-
sition de la ville à la campagne – n’était-ce une troisième 
zone, mouvante et chaotique, que l’on peut qualifier de 
banlieue. Mais jusque-là, cette zone ne s’était développée 
qu’autour de quelques grandes villes ou dans quelques 
agglomérations industrielles ; elle ne commençait d’en-
vahir vraiment l’espace français que tout autour de Pa-
ris. La seconde « révolution » industrielle qui a suivi la 
guerre tend au contraire à répandre le paysage, et sans 
doute l’état social, qui caractérise la banlieue dans la to-
talité du territoire. Cette évolution, déjà très avancée sur 
les côtes et le long de toutes les grandes voies de circula-
tion, gagne même les campagnes et les montagnes recu-
lées. Avant d’envisager les moyens de contrôler le phé-
nomène, il convient d’en rappeler les aspects, forcément 
négatifs dans la mesure où il n’a pas été dominé. Pour 
éviter que le débat ne s’égare dans les idées générales, je 
prendrai pour exemple de l’évolution actuelle d’un pay-
sage campagnard, celui du Béarn et du Pays basque, leur 
cas me paraissant, sauf  certains détails, celui de beau-
coup d’autres campagnes. Mais comme ces sociétés ru-
rales étaient restées particulièrement vivantes, leur ruine 
est particulièrement frappante.
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i. – de La Campagne à La banLieue.

Une campagne se caractérise par une certaine forme : 
un certain style du paysage, sans lequel il n’y aurait pas de 
pays. Un pays, un paysage, se regarde, et, pour l’œil atten-
tif, les moins « pittoresques » ont leur beauté et leur intérêt. 
Au contraire, à la différence des villes ou des campagnes, 
la banlieue est en général informe, et riche ou pauvre, rési-
dentielle ou industrielle, son chaos se répète partout. Aussi 
ne regarde-t-on pas la banlieue : on la traverse. Pourquoi ? 
Parce qu’à la différence de la campagne, elle ne forme 
pas un ensemble équilibré et structuré qui associe la na-
ture et l’homme. Au contraire, tout pays a son paysage. 
Dans l’exemple considéré (Béarn et Pays basque), on peut 
distinguer, comme ailleurs, deux types de paysages : des 
« campagnes » à champs autrefois ouverts, puis encadrés 
de haies et de fossés dans les vallées des gaves, et surtout 
dans les coteaux des bocages aux écarts dispersés dans un 
lacis de haies et de grands chênes, paysage intact jusqu’en 
1960 et qui subsiste encore dans l’intérieur du Pays basque. 
Malheureusement, depuis cette époque, le paysage basco- 
béarnais est en voie de destruction accélérée : il a disparu 
en grande partie dans les vallées et il est menacé dans les 
coteaux et même, çà et là, dans les montagnes.

A. La croissance urbaine a considérablement éten-
du l’auréole de la banlieue industrielle et résidentielle 
autour des villes, qui tendent parfois à se rejoindre le 
long des grandes voies de circulation. C’est déjà chose 
à peu près faite entre Hossegor et Hendaye et entre Or-
thez-Lacq-Pau-Soumoulou. L’automobile a complètement 
changé les données de la croissance des villes, et elle tend 
à ajouter à la banlieue en auréole une banlieue linéaire le 
long des grands axes et des côtes (cf. vallée du Rhône, Côte 
d’Azur, etc.). Le temps est proche où il n’y aura plus rien à 
regarder le long des grandes routes.
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B. Mais l’industrialisation générale fait aussi surgir la 
banlieue en pleine campagne. La raréfaction de l’espace 
et la hausse du prix des terrains aux abords des villes, les 
subventions de l’État dispersent les usines et leur environne-
ment banlieusard. Plus de bourgade qui ne souhaite d’avoir 
sa zone industrielle, ses immeubles et ses lotissements. Il faut 
insister surtout sur deux causes essentielles de la transfor-
mation de la campagne en banlieue : l’industrialisation des 
activités agricoles, et celle des loisirs. Dans ces deux cas en 
effet, ce n’est plus seulement aux abords des villes que le 
paysage se dégrade, mais en pleine campagne, là même où 
la nature est la plus belle : sur les côtes ou dans la montagne. 
La croissance démographique et industrielle, jusqu’ici in-
contrôlée, n’a qu’une expression : la banlieue. Du point de 
vue de la nature et du paysage, il est temps de s’apercevoir 
qu’elle pose un problème, qui ne sera pas résolu en fermant 
les yeux. Avant d’envisager des solutions, il importe de bien 
le poser en faisant le constat des faits, qui seront forcément 
négatifs dans la mesure où rien n’a été fait jusqu’ici. Na-
turellement, la liste des diverses causes de dégradation du 
paysage qui va être dressée ici n’a rien d’exhaustive.

ii. – revue des divers faCteurs de La dégradation du paysage.

A. On pourrait d’abord parler d’une érosion et d’une 
sédimentation industrielle, La puissance de l’action hu-
maine est devenue telle en effet qu’elle se marque dans le 
relief  de la façon suivante :

a) Attaque des collines par les carrières, compensée – si 
l’on peut dire –, par le comblement des vallons par les dé-
chets des plâtreries. Versants décapés, puis creusés par l’ex-
traction des divers matériaux. Entailles aux flancs des co-
teaux pour l’élargissement et la multiplication des routes. 
Destruction des vallées par le creusement des gravières.

b) Par contre, multiplication des déblais et des or-
dures, qui s’accumulent en masses énormes aux abords 
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des villes dépourvues de système d’épuration et d’inciné-
ration (cf. Pau qui s’est donné un second pont, assez peu 
utilisé jusqu’ici, avant une station d’épuration). Cependant 
la combinaison de l’automobile et de l’emballage « per-
du » disperse un peu partout les déjections urbaines, no-
tamment sur les chemins retirés et les berges des rivières, 
aux abords de tous les ponts. D’autre part, l’amélioration 
du niveau de vie fait que chaque village a sa décharge, ins-
tallée au bord de l’eau, etc. (urbanisation sauvage sans sys-
tème d’évacuation et d’élimination des ordures).

c) Élévation du coefficient de turbidité de l’air et de 
l’eau par les déchets industriels, notamment ceux de l’in-
dustrie chimique. Généralisation de la rivière ou du ruis-
seau-égout (ce qui est à peu près terminé pour ce qui est 
du gave de Pau et de l’Adour, sauf  la Nive et le gave d’Olo-
ron). Pollution par les villes dépourvues de système d’épu-
ration, par les usines, les laiteries, la culture chimique du 
maïs, etc., assèchement des ruisseaux par les pompes-ca-
nons, les plans d’eau, etc. Dispersion des ordures olfactives 
(cf. Lacq, dont l’odeur est perceptible à plus de trente kilo-
mètres) et des ordures soniques (bang, circulation automo-
bile, généralisation de la motorisation du travail agricole, 
certains moteurs s’entendant parfois à plus d’un kilomètre 
comme la tronçonneuse, etc.).

B. Mais le paysage, c’est surtout une certaine couver-
ture végétale ; or elle se dégrade encore plus vite que le 
relief.

a) La prolifération dès moyens de circulation mor-
celle de plus en plus l’espace campagnard, réduit bientôt 
à quelques îlots (aérodrome, et surtout routes). Destruc-
tion des lignes d’arbres qui les intégraient dans le pay-
sage (complètement effacées quand il s’agit d’autoroutes). 
Destruction de la végétation rejetée pêle-mêle à coup de 
bulldozer le plus loin possible sur les bas-côtés. Multipli-
cation des voies secondaires à des fins agricoles, forestières 
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et surtout de tourisme. Il ne faut pas seulement considérer 
la chaussée, mais une zone beaucoup plus large, plus ou 
moins dévastée par la masse motorisée qu’attire la route. 
Destruction des arbres aux abords des villages, autour des 
pavillons et sur les places aux fins, ici plus ou moins utiles, 
de parking.

b) Érosion du tapis végétal par la multiplication des 
chantiers et constructions nouvelles ; la poussée des arbres, 
quand on les plante, étant plus lente que la durée des 
constructions. Extensions des « zones » industrielles où les 
dépôts se mêlent aux dépotoirs. L’industrie peut-elle être 
intégrée dans le paysage ? En tout cas, si la question n’est 
même pas posée, on peut être sûr qu’elle ne le sera pas. 
Mais la destruction du paysage est surtout le fait de l’in-
dustrialisation désordonnée de l’agriculture. Sans doute 
est-ce là le problème essentiel : le paysan qui avait fait 
jusqu’ici le paysage devient aujourd’hui son ennemi. Dé-
frichements des marais, salignes et landes, et surtout de la 
structure végétale du bocage (chemins creux, haies, bou-
quets d’arbres), dont les débris sont repoussés à la lisière 
d’énormes champs de monoculture qui ne tiennent aucun 
compte du relief. Premières marques des effets de l’érosion 
fluviale ou éolienne. Destruction des bois de feuillus, par-
fois replantés en espèces étrangères au pays. Non-entre-
tien des bas-côtés des champs et des routes ; décapage des 
berges des ruisseaux qui sont « rectifiés » ; destruction des 
berges des rivières, dont les grands arbres sont rejetés dans 
l’eau, la ronce, repaire de vermine, sinon de prédateurs, se 
substituant partout aux chênes.

C. Destruction de l’habitat. Le paysage est fait de l’as-
sociation de la nature et de l’homme : c’est le village et la 
maison qui donnent son sens à la campagne. Or ils sont 
encore plus fragiles que les arbres ; et, encore vivants, en 
Béarn et en Pays basque, il y a une décennie et demie, ils 
sont en voie de disparition rapide.
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a) Comme autrefois la ville, le village commence à dis-
paraître du paysage, dissimulé par une gangue banlieu-
sarde de pavillons, et parfois d’immeubles. Abandon des 
maisons traditionnelles intégrées dans l’environnement 
au profit de « villas », mal situées et médiocrement bâties 
qui n’en tiennent aucun compte. La ferme disparaît, mais 
elle renaît fermette, plus ou moins rustique (encore rare en 
Béarn, loin de Paris).

b) Tandis que dans l’habitat traditionnel les divers bâti-
ments annexes, construits dans les mêmes matériaux, font 
corps avec la maison, ils contribuent à l’enlaidissement de 
la campagne industrielle. Construits en « léger », recou-
verts d’Everite ou de tôle ondulée, embellis par la citerne 
blanche du butane qui trône au premier plan, ils se voient 
d’autant mieux que les arbres ont été supprimés. On pour-
rait parler d’une « clochardisation » de la campagne par 
le développement, comme au début de l’ère industrielle 
aux abords des villes. Quant aux bâtiments des diverses 
industries agricoles (élevage de poulets et bientôt de porcs), 
construits de la même façon, bien en vue sur le terrain nu, 
ils font d’autant plus tache que leurs silos sont peints de 
couleurs vives à des fins publicitaires. Leur environnement 
est en outre enlaidi par la multiplication des poteaux en 
ciment et des fils. Si on y ajoute les châteaux d’eau qui cou-
ronnent le paysage, ce mélange désordonné de pavillons à 
bon marché, de hangars, de machines et de déchets divers 
(dont il n’est plus question de faire du compost), constitue 
exactement une « zone ».

c) Pour terminer, il faut dire quelques mots du rôle joué 
par la dispersion des industries du loisir. Sur ce sujet, je me 
contenterai de rappeler que dans certains secteurs (côtes, 
alpages skiables), la transformation en banlieue est déjà 
en grande partie accomplie (les Pyrénées, moins atteintes, 
vont l’être bientôt, cf. projet des Quatre Véziaux). Il ne 
faudrait pas que la déconcentration des loisirs sur toute 
l’étendue des campagnes (multiplication des terrains de 
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camping, villages (?) de vacances construits en léger, proli-
fération de l’accès automobile) n’achève la destruction de 
la nature et du paysage entraînée par le développement 
des causes signalées plus haut.

iii. – QueLLes soLutions ?

Si certaines sont immédiatement applicables selon les 
circonstances, il ne faut pas se cacher qu’elles seront inopé-
rantes si un esprit nouveau n’entraîne pas certains choix en 
faveur de la nature et de la campagne. 

a) La condition nécessaire de toute action positive, c’est 
une analyse critique qui ne se cache pas les données du 
problème et la difficulté et la gravité des choix. Si les me-
sures partielles servent d’alibi au refus d’infléchir l’évolu-
tion générale, elles ne serviront qu’à la précipiter.

Ceci dit, on s’aperçoit que, dans bien des cas, il suffi-
rait de peu de choses pour freiner la destruction du pay-
sage, si l’opinion était éveillée à ces questions. Il faut donc 
l’éveiller et l’alerter (et c’est le rôle de l’enseignement). 
La géographie, qui est aujourd’hui uniquement une géo-
graphie de la production plaquée sur une géographie des 
paysages traditionnels, pourrait être une géographie de 
leur destruction. Rôle de l’histoire naturelle (devenant 
une analyse de la rupture des équilibres, etc.). Peut-être 
qu’alors l’opinion comprendrait le sens, qui n’est pas 
seulement esthétique, de l’intégration de l’habitat dans 
le paysage. Il serait facile d’utiliser des couleurs moins 
voyantes ; les diverses administrations devant donner 
l’exemple du camouflage, et non de l’exposition, de leurs 
machines. Le goût de la « fermette », au lieu d’être répri-
mé, devrait être orienté dans le sens d’une conservation 
de l’habitat traditionnel, la rénovation prudente devant 
être encouragée plutôt que la bâtisse (cf. cas du Dane-
mark). Si l’esprit changeait, il serait facile, dans bien des 
cas, de sauver à relativement peu de frais ce qui peut l’être 
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de l’habitat traditionnel. Un autre esprit pourrait aussi 
présider à la « révolution » agricole, qui ferait intervenir 
les facteurs écologiques, sociaux, etc. Le paysage n’existe 
que par le paysan ; pourquoi, dans certaines campagnes 
particulièrement belles, ne pas soutenir l’entreprise fami-
liale en considérant qu’elle conserve le paysage, et que ses 
productions sont rentables parce qu’elles sont de qualité ? 
On peut aussi envisager de l’associer à des formes de tou-
risme familial et dispersé, etc. Dans bien des cas, un peu 
d’esprit critique et d’imagination changerait les données 
du problème.

b) Mais il ne faut pas se cacher que la croissance in-
dustrielle et urbaine, pour être dominée, exigera des sacri-
fices. Les divers systèmes d’épuration de l’air et des eaux, 
la bâtisse de qualité, sont coûteux. Il est évident que si 
l’on choisit le parc, on choisit tant soit peu contre l’usine 
à ski, que si l’on édifie une station d’incinération, ces cré-
dits manqueront aux autoroutes ou à la force de frappe. 
Par ailleurs, dans un système industriel, la protection de la 
nature et du paysage est coûteuse en libertés ; elle impose 
des disciplines. Si on pose en principe que de toute façon il 
n’y a pas de contradictions entre la protection de la nature 
et des paysages et la « croissance » telle qu’elle est conçue 
aujourd’hui, je crains que celle-ci ne l’emporte à tous les 
coups sur ceux-là.

Si la production des hommes et des choses doit s’ac-
croître indéfiniment à raison de 3 à 15 % par an, comment 
assurer la protection de la nature et du paysage ? Mais la 
peau de chagrin ne cessera pas de se rétrécir. Un beau jour 
il faudra choisir entre l’automobile et ce qu’elle nous mène 
voir. Toutes les solutions vivables et équitables étant le fruit 
de compromis entre des intérêts et des passions contraires, 
il manque à Sa Majesté la Société Industrielle une oppo-
sition qui la contrôle et la force à se tenir dans de justes 
limites ; c’est seulement à cette condition qu’au lieu de 
s’aliéner totalement à elle, nous pourrons cueillir les fruits 
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qu’elle peut donner. La révolution qui s’est faite pour la dé-
fense du prolétariat, sacrifié à la première mue industrielle, 
pourrait bien se faire demain pour la défense de la nature, 
donc de l’homme, sacrifiés à la seconde. 

Nature et aménagement n° 20, 1970
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Nature, invention du réel

Article paru en 1970 dans la revue Nature et aménagement

Qu’est-ce que la nature ? Si, comme l’entend le docteur 
Chanoit, la nature, c’est ce qui est à venir, si c’est la trans-
formation perpétuelle de la société, du milieu, il est évident 
qu’il n’y en a pas et il ne faut plus employer ce mot de 
nature. Et alors, dans cette optique, quelle place reste-t-il 
pour la protection de la nature ?

Ma position serait différente : d’une part, je crois qu’il y 
a effectivement une nature qui correspond aux arbres, aux 
animaux, à l’espace, au silence, à la terre, on peut dire à la 
planète où l’homme est né, s’est développé, s’est transfor-
mé. Il est non moins vrai que cette nature est un produit 
social, culturel : ce sont les sociétés industrielles qui ont dé-
couvert la nature au sens plein du terme. La nature est une 
invention du progrès, elle est à gauche autant qu’à droite.

Les écrivains les plus « réactionnaires » sont parfois les 
plus progressistes (Rousseau, Thoreau). La nature – ou plu-
tôt la conscience que la société moderne en a pris – est un 
produit du progrès ; mais cela ne veut pas dire qu’il faille la 
confondre avec lui. C’est précisément parce que la société 
moderne bouleverse de plus en plus rapidement et acti-
vement le milieu et l’homme que s’est éveillé le sentiment 
d’une part intangible à laquelle on ne saurait toucher sans 
le détruire. Il y a une nature, et une nature humaine, ainsi 
au niveau biologique. L’homme est le produit d’un équi-
libre qu’il ne peut pas bouleverser indéfiniment. Au-delà 
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d’un certain niveau, la croissance de la population et de 
la production, en polluant l’air, l’eau, risque de détruire le 
milieu indispensable à toute vie et à tout bonheur humain. 
Il n’y a pas que le milieu biologique : une société invivable, 
sans rivières, sans arbres, sans silence, sans espace, peut 
aussi détruire la nature humaine en l’acculant à la névrose.

Est-ce qu’une position authentiquement moderne, au 
lieu de vouloir adapter indéfiniment l’homme à un mi-
lieu qui ne cesse de se transformer, ne consisterait pas au 
contraire à choisir de prendre en charge ce qui nous a été 
donné par la nature ? C’est ce que commencent à faire les 
sociétés et les individus les plus évolués, plus sensibles à 
ce problème que les Français. Le docteur Chanoit a parlé 
d’adaptation ; il est certain que s’il n’y a pas de nature, il 
n’y a qu’un problème : il faut adapter l’homme sans cesse, 
de plus en plus. Mais, même si l’on adopte ce point de vue, 
est-ce qu’on peut accélérer indéfiniment le rythme d’adap-
tation ? Est-ce que l’homme adapté ne sera pas perpétuel-
lement en retard sur le milieu qu’il transforme ?

Allons au fond du problème. Nous ne sommes pas des 
dieux, nous sommes des hommes, c’est-à-dire des êtres na-
turels, liés à un certain nombre de conditions, à une terre 
que nous ne pouvons bouleverser indéfiniment sans tôt ou 
tard nous détruire. Et notre liberté consiste précisément à 
le savoir, pour jouer dans la mesure où nous le pouvons.

Il y a une nature – et par conséquent une protection de 
la nature.

Nature et aménagement n° 20, 1970
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Chronique de l’an deux mille (1)

(Article paru en décembre 1971  
dans Foi et Vie)

(Foi et Vie ouvre ici une chronique permanente, intitulée 
« Chronique de l’an deux mille » et qui sera assurée par Bernard 
Charbonneau, que nous remercions d’entreprendre ce service.)

Jusqu’à une époque récente, l’état du monde était l’immobilité, ou 
du moins, l’évolution restant lente, son apparence : les sociétés mettant 
plus de temps à vieillir et à mourir que les individus. Tandis que de-
puis la première, et surtout la seconde crise de nerfs de l’Espèce, nous 
traversons une mue : les murs tremblent et s’écroulent, et par conséquent 
les dogmes se mettent à leur tour à bouger. Aujourd’hui tout homme 
qui ne vit pas au Jour le Jour – et dans ce courant jamais ce ne fut 
aussi	difficile	–,	sait	qu’il	passe	d’un	monde	révolu	à	un	autre.	Dans	
cette traverse incertaine et angoissante, deux tentations menacent ; se 
cramponner à un passé, à une Vérité, à un Homme, illusoirement 
immuables	;	 ou	plus	 encore	 s’abandonner	au	flot,	 croire	au	Progrès,	
s’adapter au présent, à l’Histoire. La première abdication pourrait être 
qualifiée	de	réactionnaire,	et	la	seconde	de	progressiste	;	mais	en	réalité	
elles se combinent : tout peut changer puisqu’au fond rien ne change, 
Dieu sera toujours Dieu, et l’Homme toujours l’Homme.

Le but de cette chronique est exactement inverse. Persuadé qu’il est 
au cœur de l’homme un trésor intangible, et qu’il peut le sauver ou le 
perdre, ancré dans le torrent, je me demande d’où il vient et où il va : 
j’interroge	l’actualité	afin	de	ne	pas	m’y	engloutir,	cherchant	à	saisir	
le durable dans le vif  et le fugace de l’événement. Mais aujourd’hui, 
qu’il faut lutter et bouger pour rester soi-même !
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Vacances espagnoles. – rias de santander

L’an 2000 sera-t-il habitable ? Pour le savoir, il faudrait 
le concevoir, or la prospective ne dépasse guère l’horizon 
de 1985. Et si elle nous dit beaucoup des tonnages elle ne 
nous parle guère des hommes. En attendant, nous avons 
1970 qui l’annonce et, le temps s’accélérant, sans doute 
serons-nous en deux mille dès 1995. Mais pour le moment 
le présent n’est guère habitable, c’est une sorte de vestibule 
entre une pièce crasseuse encombrée de souvenirs et un 
extérieur lumineux. C’est un endroit où l’on passe et d’où 
l’on sort, en tout cas d’où l’on sortirait volontiers pour aller 
ailleurs.

Ainsi pendant les vacances, qui sont fuite hors du temps 
dans l’espace comme on sait. Alors nous sortons de notre 
peau, qui est frontières ; malheureusement, comme notre 
vrai corps est moins France que Renault nous le transpor-
tons avec nous. Pour aller où ? – Ailleurs, c’est-à-dire pour 
un peuple « développé » dans un pays « sous-développé » : 
en Yougoslavie ou en Grèce, en Eire ou à Katmandou. Là 
où les paysages sont encore des paysages, les mœurs des 
mœurs et les temples des temples ; et il faut bien le dire au 
touriste, la famine et le choléra, famine et choléra. Pays 
sous-développé en tonnes d’acier, d’asphalte ou de pro-
téines, mais développés en espace, en eau et en fêtes, en 
gibier, en poisson, en saveur succulente ou âpre. Ce dont 
nous sommes pauvres. À quoi rêve l’an 1970 ? – À l’an 
deux mil ou à l’an mil ?

À l’âge de la Compagnie du Midi et du romantisme 
déclinant, ce double proche et lointain de notre enfance 
fut l’Espagne. L’Italie tenant bien haut la dragée de la 
culture, à la Castille et à l’Andalousie revenait la palme 
du folklore, agrémentée de quelques hauts monuments 
abandonnés sur le sable du temps : Escorial échoué avec la 
grande Armada sur les récifs du Guadarrama, Alhambra 
perdue dans la sierra par l’Islam en fuite. Mais jusqu’à la 
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dernière guerre le pittoresque espagnol fut le privilège de 
ce prototype du Français moyen d’aujourd’hui : le bour-
geois. Pris entre son désir du neuf  et la crainte de sortir 
de ses habitudes, celui-ci se cramponnait à la voie ferrée 
Saint-Sébastien-Madrid-Séville-Grenade ; abandonnant 
à de courageux explorateurs un vaste domaine peuplé 
d’ours et de loups ; et bien mieux encore de paysans aux 
mœurs aussi variées qu’anciennes. Le Français capable de 
prendre, en guimbarde ou à pied, les chemins de traverse, 
y trouvait bien plus que du pittoresque : traduite en cas-
tillan, en basque ou en galicien, son origine rurale encore 
vivante. Alors quitter la voie ferrée, la route et le guide, 
c’était remonter les vallées vers les sources du temps. Là-
haut, d’où les paysans d’Otin descendaient une fois la se-
maine par des chemins croulants chercher le sel et le tabac, 
on regagnait un siècle, à l’âge de la lampe à pétrole et du 
curé tout noir ; ou mille ans, jusque au temps du copeau de 
résine brûlant sur un schiste et des danses sacrées.

Mais après la guerre, le peuple s’est engouffré dans 
les voies que la bourgeoisie avait ouvertes. Et l’Espagne 
change, la victoire de la réaction dans la guerre civile l’a 
engagée dans les voies du Progrès ; l’on voit que les répu-
blicains et les requetés ne sont pas morts pour rien, sous ses 
falbalas funèbres l’Église intégriste cachait de blancs des-
sous de nylons achetés par l’Opus Dei au Super marckett 
calviniste d’en face. L’économie espagnole démarre, son 
taux de croissance est le plus élevé après celui du Japon. Si 
cela continue ce sont les Bilbainos dotés d’un super-port 
pétrolier, avec les super-pollutions que cela comporte, qui 
iront respirer le bon air du passé à Bordeaux. L’Espagne 
décolle, comme disent les économistes. Pour où aller ? – Le 
sens n’est pas leur affaire.

Aussi les amateurs de folklore ont-ils des surprises, mais 
pas celles qu’ils attendaient. Le peuple et les paysages d’Es-
pagne continuent de nous parler, et plus que jamais c’est 
de nous-mêmes. Car c’est à la fois de notre passé et de 
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notre avenir. Elle nous offre un digest où l’un et l’autre se 
percutent de la mue que la France a mis cinquante ans à 
traverser, et l’Angleterre cent. J’en parlerai moins en tou-
riste qu’en voisin de l’Ibérie ; après tout, pour qui habite 
les hauteurs de Mixe, l’étranger c’est Paris plutôt que Le-
queitio.

* 

Rias de Santander. Ici, comme partout ailleurs sur cette 
côte abritée des vents du nord-ouest, la campagne, rasée 
de près par la faux jusqu’au bord de l’abîme il y a quinze 
ans finissait dans la mer, tranchée net par la morsure des 
vagues. Le hameau d’Isla s’encagnardait au fond d’une 
baie, regardant le sud à l’abri d’une montagnette. Au so-
leil, une immensité bleue que lacèrent des pointes basses 
de calcaire coupant. Des écueils qui poignardent la houle 
puis finalement se noient, et derrière le rempart des ro-
chers, des plages jaunes entre le saphir et l’émeraude d’une 
campagne qu’entoure la farandole des croupes. Par temps 
calme, les barques rouges et vertes du petit port semblent 
suspendues dans la lumière bleue au-dessus de la peau 
de panthère des fonds rocheux surgissant du sable. Mais 
quand vient l’équinoxe et le vent de noroît, la baie n’est 
plus qu’un chaudron de sorcière grisâtre qui bouillonne et 
explose en fusées de toutes parts. Majestueuse, la houle du 
large s’avance en bon ordre, mais bientôt elle se brise sur 
maints obstacles, dont bavant de fureur elle se retire.

S’emparant de la vue, la rencontre de la terre et de 
la mer. Le ciel muet, le bruit des vagues où se discernent 
d’innombrables paroles ou chants, le vent. Rien d’autre, 
semble-t-il… Mais si, là-bas sur la dernière île, une lourde 
bâtisse confond ses murs de rouille avec les rochers : cou-
vent ou caserne abandonnée ? Et à l’entrée de la petite ria 
quelques constructions continuent le calcaire et l’argile 
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dont elles furent tirées. Des murs passés à la chaux em-
prisonnent une fissure où clapote la marée : un vivier où 
se morfondent des langoustes en cuirasse de cérémonie. 
Quelques maisons blanches et basses aux toits de tuiles 
rouges que maintiennent des pierres : une fonda où quelques 
modestes familles de Madrilènes viennent passer l’été. Et 
sur le dos ras du promontoire, une maison seulement plus 
haute et plus sévère, qui est celle de Dieu. Cependant pla-
cée au centre de l’étendue des montagnes, des nuages et de 
la mer, dont elle est la clef  de voûte.

Un paysage que nul corps étranger ne souille : nulle 
laideur, pour parler esthétique. Et pourtant si la mer, où 
grondent encore les hymnes de la création, reste l’empire 
de la nature, avec la terre commence celui de l’homme, 
que les générations ont façonné, comme passent les vagues 
sur les rochers. Pas de paysage sans paysans ; qu’ils se re-
tirent et aussitôt l’œuvre s’efface. Or la Montana est restée 
jusqu’ici vive en hommes. L’étendue verte qui se déploie 
en épousant la moindre croupe est conquise et entretenue 
par la faux. Et comme nous sommes en Espagne dans ce 
pays qui prolonge la Castille jusqu’à l’Atlantique, les pelu-
queros sont des artistes du rasoir : pas un poil ne hérisse 
les maxillaires de marbre que dissimule l’herbe. Quand 
un chicot sort de terre, la lame se détourne et en suit les 
moindres barbelures ; la terre est trop précieuse pour de 
petits paysans. Et ainsi fut créé cet exotique jardin japonais 
qui longe ici la mer, où des écueils plantés d’arbouses et 
d’yeuses sombres crèvent le foin comme plus loin le sable. 
Archipel de maquis et d’eucalyptus dans la ria des prés et 
des champs. Partout dans ce jardin les jardiniers s’activent, 
cultivant ici un lambeau de maïs, d’oignons ou de piments, 
ou menant là un troupeau de hollandaises crasseuses vers 
quelque abreuvoir de pierre. Car la Montana depuis déjà 
longtemps c’est la Lechera : Nestlé. Sur la plage, mêlés 
aux baigneurs, des paysans ratissent l’algue rouge qui sert 
d’engrais : la mer aussi est un champ. Des paysans, des 
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pêcheurs ; et le dimanche le peuple de la ville voisine qui 
vient se baigner en famille et casser la croûte sur la plage 
à côté de la fonda. Mais nulle trace, n’était-ce quelques 
bouteilles brisées ou boîtes de conserve que les vagues em-
portent bientôt. Des tempêtes d’automne la plage sort de 
nouveau vierge et nue. Dans cette étendue parfaite où pas 
une écharde ne vient se planter dans l’œil, l’homme s’ef-
face, semble-t-il à première vue. Et pourtant si tout se tient, 
le blanc, le rouge, et le vert, et la terre et la mer, c’est bien 
à lui qu’on le doit. Il fallait qu’un peuple d’ouvriers batte le 
métal pendant des siècles pour parer ainsi d’émeraude le 
visage d’Amphitrite.

*

Mais la campagne au bord de la mer cantabre n’est 
plus qu’un rêve, l’ombre d’une fête qui danse encore un 
instant dans la mémoire de ceux qui l’ont connue. Grâce 
à Franco l’Espagne éternelle n’est plus ; et le progrès, qui 
est ici celui de l’industrie touristique, ajoute chaque année 
un pan au mur qui barre l’horizon : le nouvel hôtel em-
prisonne la vieille fonda. Aux maisons succèdent des cubes 
qu’on peinturlure pour faire gai, encore des cubes, ou des 
villas folkloriques. Le paysage se décompose, les bulldozers 
l’écaillent, il se craquelle en un réseau d’asphalte par où 
s’écoule le pus de tôle et d’essence jusqu’aux plages de plus 
en plus souillées de mazout. À l’entrée de la ria voisine 
d’A… qui s’insinuait toute bleue et jaune jusqu’au plus 
vert de la campagne, un lotissement a brusquement pus-
tulé sous l’ondée des investissements : des baraques sur de 
la terre pelée qu’ombragent des réverbères et des poteaux 
de ciment. Aux banlieusards d’Europe on vend de la ban-
lieue. Mais à Laredo, en face de Santona défendue par sa 
crasse et ses odeurs, c’est déjà l’an 2000, et la digue des 
grands immeubles s’oppose au mariage de la terre et de la 
mer. L’Espagne se développe, grâce à la Sécurité sociale, 
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la souffrance et la mort reculent. La vie devient plus facile, 
au contraire de la circulation ; promesse de bagnole, les 
vélomoteurs se multiplient. Le vin capsulé et l’huile claire 
remplacent le tinto et l’huile d’olive : la fadeur succède à la 
saveur, désormais récupérée par les paradors.

Mais le dernier Allemand parti, avec l’automne re-
vient le silence. Les grands chevaux galopent toujours vers 
le choc des falaises : tous de front au timon de Neptune, 
crinière d’écume au vent. Tandis qu’au pied des murs de 
brique le dernier paysan s’obstine, courbé sur sa faux. Puis 
il partira, et une brume de ciment effacera ce qui fut un 
jardin secret à l’ombre des chênes verts. Et alors, où irons-
nous en vacances ?

Vacances espagnoles. – les deux Voyages

Quarante-huit heures dans les Pyrénées espagnoles… 
Le film en Technicolor file sous les vitres de l’auto. Des 
pics, des sapins, des torrents : rien d’autre. Le ronflement 
du moteur enroule interminablement le fil de la route qui 
s’épanouit en gros plan, engloutissant l’horizon. Sous les 
glaces plates, les formes, imperceptiblement brouillées par 
la vibration de la course, s’évanouissent aussitôt apparues. 
Les hêtres sont verts, les sapins noirs, le ciel est gris. La 
montagne vient à nous ; enfin nous allons l’atteindre. Mais 
au moment où nous allions la toucher tout s’éteint dans 
un tunnel : interminable entracte dont chaque seconde 
égrène une lumière. Nous pénétrons droit dans la profon-
deur des apparences. Hors de ce monde superficiel il n’est 
rien qu’une nuit plus dense que le porphyre. Elle finit à une 
porte qu’un gardien muet nous ouvre sur l’autre versant : 
le nôtre. Pourtant il fut un temps où le voyageur passait 
par le col. Alors au paroxysme de l’effort le ciel se dénouait 
devant sa face. Mais il allait à pied.

Si j’en crois la carte, j’ai dû passer à l’hospice de Viel-
la ; il m’a semblé le distinguer au moment où je plongeais 
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dans le noir du tunnel. J’ai connu cet endroit, mais c’est 
dans un autre monde, il fallait alors deux jours de marche 
et passer un port de 2 500 mètres pour l’atteindre, et vers 
le sud il fallait suivre la vallée de la Noguera Ribargorzena 
pendant plus de 100 kilomètres pour retrouver la route. 
Mais chaque pas que faisait le voyageur était alors le sien. 
Nulle fenêtre pour encadrer la vue, le globe de l’œil était 
la sphère même du ciel. Nulle glace pour aplatir les formes 
derrière son reflet, la réalité était directement saisie dans 
son relief. La démarche lente de l’homme laissait le pay-
sage immobile dans le silence, le frisson du torrent saisissait 
l’air glacé que fêlait le moindre craquement des pins. Et 
dans l’air vif  leur parfum salait le souffle, amer comme 
une blessure. Le voyageur n’était plus en montagne, mais 
ici même, en ce lieu à nul autre pareil, où le granit poli se 
hérisse du lichen noir des pins, le jet des crêtes se brise en 
mille blocs sur le bleu intact des lacs. Lente était la marche, 
vaste le temps, et l’espace immense, inépuisable en trésors. 
Juste à l’aigu rouillé d’un pic, le point d’un vautour imper-
ceptible. La chute d’une seule pierre éveillait tout un val. 
Le moindre instant éclatait de force : l’éclair d’une truite 
au fond d’un gour, le déboulé d’un caillou dans la ravine 
instable du sentier : la moindre fleur était à la portée de la 
main. Devant l’homme qui s’arrête l’univers commence.

Il n’y avait pas de route, le voyageur était entièrement 
plongé dans le paysage. Aucune entaille béante ne le ba-
lafrait ; au terme de la pente la piste caillouteuse se perdait 
dans l’herbe, seule une vague lente effleurait l’Éden intact. 
À peine une trace sur le gazon incrusté de fleurs. Point 
d’objet fabriqué pour troubler la donnée originelle. De tout 
temps les grands arbres s’étaient ainsi groupés pour saluer 
la venue de l’étranger. Ils l’attendaient ; rien d’autre n’exis-
tait que la grandeur de la création et l’homme émerveillé 
qui pénétrait en elle. Et ce n’était pas là une forme vaine-
ment parfaite mais le fruit même d’une vie. Pour atteindre 
ce lieu il fallait vraiment l’avoir choisi ; aucune publicité 
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n’en montrait la direction, aucune photo ne permettait 
d’en prévoir l’image. Il fallait passer le port en emportant 
plusieurs jours de vivres, et l’effort physique répondait à 
celui du choix. Ce que l’esprit avait saisi, le corps l’appré-
hendait : chaque pas dévoilait une cime, chaque souffle un 
nouveau pan de l’horizon. La couleur des roches était de 
sel et de soif, et leur tranchant pénétrait les muscles. D’un 
dernier coup de reins la crête enfin vaincue basculait avec 
le sac, et de tous côtés les monts déferlaient dans le vent. 
Ce n’était pas là vain spectacle ; sous un ciel plus bas le 
bleu de la paroi était alors celui d’une menace où les yeux 
cherchaient anxieusement un passage. Et la brèche juste 
franchie à la chute du jour, s’ouvrait sur la beauté même de 
la paix. Le voyageur ne considérera jamais qu’un monde 
peint sur la platitude de l’apparence, il n’y pénétrera ja-
mais, si l’acte de la personne ne fait pénétrer en lui le relief  
des choses : mais la pointe des rocs est alors parfois celle 
d’une épée.

Aussitôt apparu, le fantôme du vieil hospice s’est éteint 
dans le noir du tunnel. Qu’ai-je vu ? – Une image un peu 
plus raffinée qu’une photo en couleurs : autant rester chez 
soi en contemplant un album. J’ai maintenant appris à 
quel point le touriste qui traverse un pays en auto n’y pé-
nètre pas. Ce tapis volant qui semble nous livrer le monde 
nous dupe en évoquant une danse d’ombres, et plus cette 
danse est rapide plus elle est indistincte. La machine par-
court, elle ne saisit pas la réalité ; c’est toujours l’homme 
avec ses yeux, ses mains, ses jambes. Pour mieux voir, c’est 
lui qui devrait être perfectionné, non le moteur. Nos engins 
nous permettent aujourd’hui d’atteindre l’extrémité de la 
terre, et comme « il faut avoir vu » pourquoi ne pas y al-
ler ? Mais quand nous l’avons atteinte il est juste temps de 
revenir, pour partir vers d’autres horizons que l’efficacité 
de nos moyens nous ont ouverts. Ainsi irons-nous, toujours 
plus loin, toujours plus vite, en devenant toujours plus su-
perficiels. Si nous ne savons pas nous arracher au mou-
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vement fatal d’un mécanisme auquel nous attribuons les 
vertus d’une connaissance qui est le seul fait de l’homme. 
Mettons au point mort, coupons le contact, le silence com-
mence, puis l’immobilité : à nous d’entreprendre et de nous 
mouvoir. Je saisis mon sac, la portière claque, et pas à pas 
je m’éloigne : le voyage commence. C’est alors que l’auto 
prend un sens et remplit sa fonction. Ce qui vaut pour les 
autres machines.

Vacances allemandes. – les fantômes du rhin

Le Rhin s’obstine ; on ne bâtit pas encore sur de l’eau. À 
travers un massif  de villes il poursuit sa trouée, non moins 
héroïque. Car ce n’est plus dans du roc, mais du béton 
qu’il doit ouvrir sa voie. De la brique, des quais, pointent 
des récifs d’acier ; soudain sur du gazon le reflux des siècles 
dépose une cathédrale toute neuve. Parfois le maelstrom 
des hommes et des autos déferle au pied d’une Lorelei scin-
tillante de verre ; des voix murmurent, des feux nous ap-
pellent, mais c’est vers d’autres abîmes que Hoechst nous 
attire.

De Dortmund à Bonn, et bientôt jusqu’à Saint-Goar, 
l’espace est clos ; sauf  ici où il s’ouvre toujours un passage 
du ciel à la mer. Rues et machines stoppent au bord du 
vide ; tout au plus quelque grue délègue une péniche qui 
disparaît au tournant du fleuve. Là où les hommes et leurs 
produits s’entassent, le Rhin s’étale ; sous un ciel estompé 
de fumées les mouettes et le vent annoncent toujours la ve-
nue de la mer. De Remagen à Europort, à travers le bruit, 
va la coulée du silence ; l’eau peut être chargée de débris, 
à travers les gaz pesants de la chimie passe le souffle vif  
du large. En vain des rives parvient le grondement d’un 
cyclone lointain, de patients navires s’essoufflent toujours 
à vaincre l’entêtement du fleuve. Mais la crue qui vient du 
nord est inexorable.
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*

En effet, aujourd’hui, que reste-t-il du Rhin des roman-
tiques en dehors du fleuve ? Quelle nixe oserait surgir de ses 
eaux douteuses ? Les ondines ont dû crever avec les pois-
sons. Le Rhin des dieux n’était plus que celui des légendes, 
et voici que sous nos yeux s’efface celui de la littérature. 
Il y a un siècle, de la magie subsistait encore la poésie : 
les romantiques pouvaient l’être parce que s’ils avaient un 
pied dans l’âge industriel ils avaient l’autre dans le Moyen 
Âge, et nulle part ailleurs qu’ici les aciéries n’étaient aussi 
proches des burgs. L’âme et le corps du passé ayant dispa-
ru, restait sa carcasse que hantaient les vivants : des ruines 
aux yeux vides, ou des bourgades biedermeier aux mâ-
chicoulis bien astiqués ; le sang les avait fuis, mais le vin 
coulait encore du haut des terrasses. D’où, chez les roman-
tiques allemands, la nostalgie d’un Moyen Âge plus réel 
qu’il ne semble. Autant que leur passé c’était leur présent : 
un présent qu’ils ne pouvaient saisir, parce qu’il n’était, de 
plus en plus, qu’une ombre : littérature. En vain leur poésie 
s’obstine-t-elle à évoquer des dieux ou des démons qui ne 
sont plus, cette magie sans espoir est tout juste bonne à 
nourrir l’ironie d’un Heine : vaine ironie elle aussi puisque 
la nostalgie romantique a finalement récupéré la Lorelei. 
Un seul moyen de rendre vie à ce décor, de donner un sé-
rieux à la littérature : se tuer au bord du Rhin comme le fit 
Caroline à Gundelrode.

L’âme triomphe quand elle s’évade du corps. Quand 
l’Allemagne acclame la Tétralogie, le dragon Fafner ef-
frayé par les locomotives doit quitter sa caverne dans 
les rocs pour se réfugier dans une autre, en carton-pâte, 
quelque part du côté de Bayreuth. Quand le tourisme ar-
rive, il est déjà parti, et dans son gîte du Siebengebirge ne 
traîne plus la moindre odeur de soufre : pour la sentir il 
faut aller à Duisbourg. Sur le décor du Rhin de 1905 Herr 
Krupp peut se faire peindre un Moyen Âge plus vrai que 
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nature : des burgs autrement mâchicoulis, Germania n’en 
est que plus solidement installée à la cime du Taunus. Cas-
quée, bottée, son séant de granit calé sur le roc, elle songe 
à ses campagnes : Walkyrie de plomb bloquant un caveau. 
Le crépuscule des Dieux a eu lieu ; au bord du Rhin Hagen 
a pris ses jumelles, là-bas sur l’autre rive d’autres masses 
grises s’activent dans la fumée des ruines.

* 

Le décor a flambé, le Moyen Âge a pris fin en 1945 ; et 
ce que la guerre a épargné, la prospérité l’achève. Il n’y a 
plus de décor, il n’y a plus que des décombres ; tout au plus 
un fragment soigneusement recollé du passé s’égare entre 
un building et un parking. Une ville ne ressuscite pas de ses 
cendres ; et bientôt le déluge des pavillons et des F3 va tout 
recouvrir : là où il y avait vingt villes, il n’y a plus qu’une 
seule banlieue. Déjà une ria d’usines submerge le creux 
du Rhin jusqu’au-delà de Coblentz, la trouée héroïque ne 
subsiste plus que de Saint-Goar à Bingen. Reste là-haut, 
au-dessus des terrasses abandonnées, la pénéplaine déserte 
que tranche la chaîne sans fin de l’autostrade ; quelque ma-
lédiction administrative l’interdit aux fermettes, et la foule 
en est réduite à faire la queue au portillon de Maria Laach 
où l’on délivre à chacun sa ration de beauté et de nature. 
Mais déjà sur la hauteur, des cheminées s’élèvent, qui mi-
ment les donjons.

Certes le Rhin s’obstine ; en temps de crue parfois sa 
voix s’élève, et il écume comme autrefois, à Bingen ou au 
Pfalz. Mais en cet âge de fer il n’est pas d’eaux qu’une 
étrave, tôt ou tard, ne puisse fendre. Le Rhin demeure ; 
mais désormais il traverse en étranger sa propre vallée, 
prisonnier d’une double paroi d’asphalte et d’acier que 
parcourt la foudre. Pour les navires, la Lorelei advient tou-
jours en son lieu, et à son heure car les moteurs sont assez 
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puissants, mais les touristes ne la chantent plus en chœur ; 
dominant la voix du fleuve un disque le fait à leur place.

Aujourd’hui comment être romantique ? Les dieux 
du Rhin sont morts, et voici qu’à son tour leur momie 
tombe en poussière. Bientôt la marée des bâtisses suivant 
la montée des transports, la Mégalopolis rhénane va dé-
border par la brèche, et Solingen-Gelsenkirchen rejoindra 
Mannheim-Ludwigshaven. Déjà de Saint-Goar à Bingen, 
l’ultime image, jadis pimpante, d’un Moyen Âge bieder- 
meiyer s’efface sous la suie du mazout. Nous irons voir 
Cologne parce que Michelin nous invite, mais entre les 
buildings nous chercherons en vain Saint-Cunibert. Avec 
le décor disparaît la magie romantique ; bientôt, comme 
au Moyen Âge, la forme sera celle du fond : comme la car-
rosserie de nos machines, celle de notre société sera fonc-
tionnelle. D’autres donjons s’élèvent, qui sont ceux des 
konzerns ; d’autres clochers, dont l’invisible appel fait le 
tour de la terre. Nous n’aurons plus un pied dans le passé et 
dans l’avenir comme Hölderlin, demain comme avant-hier 
nous n’aurons plus qu’un univers. Pour quelque temps en-
core, dans la grande banquise, s’ouvre une fissure où passe 
l’eau et le vent : telle une épée l’espace entrouvre encore la 
ville. Puis un beau jour sa crue noyant le fleuve, les lèvres 
des quais se fermeront sur le cri des mouettes.

le défi américain

L’an deux mille ? Il nous attend là-bas sur l’autre rive, 
d’où l’homme est parti vers la lune et à tous les coups il 
nous surprend.

L’Amérique reste à découvrir, l’Atlantique nous en 
sépare encore, mais par ailleurs il nous est impossible de 
nous distinguer de cet autre nous-mêmes. L’Amérique 
est une invention de l’Europe, on l’oublie trop souvent, la 
connaître serait nous connaître nous-mêmes. De là, l’at-
titude des Français de droite ou de gauche auxquels elle 
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fournit l’alibi rêvé. L’Amérique, c’est l’Autre, le prochain 
lointain, doué de toutes les vertus ou de tous les péchés 
d’Israël. Elle nous permet d’esquiver nos problèmes, qui 
sont aujourd’hui ceux de l’espèce, en les réduisant aux 
dimensions d’une querelle de boutique nationale. La ba-
gnole (mais elle a fini par traverser l’océan), la bombe, les 
ordinateurs, Mégalopolis ? – Il n’y a problème que parce 
qu’ils sont américains. Ce qui n’empêche pas que la France 
ne restera la France que si elle relève le défi que lui lance la 
prestigieuse et odieuse Amérique. La rattraper, et si se peut 
la dépasse, fut toujours la devise de ses ennemis.

Le livre de J. F. Revel Ni Marx, ni Jésus (mais pourquoi 
tant de Jésus y portent-ils barbe ?) témoigne une fois de 
plus de la difficulté pour un Français de penser l’Amérique. 
Pourtant l’auteur dégonfle fort justement l’antiamérica-
nisme de droite ou de gauche, rappelle que les États-Unis 
n’ont aucune leçon à recevoir de la France en matière de 
liberté, de démocratie ou de culture, quoi qu’en pensent les 
idéologues marxistes ou les mythomanes gaullistes. Mais 
il faut croire que lorsqu’on n’est pas américanophobe, il 
faut être américanophile comme on l’est dans l’entourage 
de M. Servan-Schreiber. Le tort de Revel, en bon Français 
qui se cramponne à ses valeurs de gauche, est de s’obstiner 
à valoriser les États-Unis en fonction de la Révolution. La 
Révolution c’est le Progrès, par conséquent les USA. Mais 
si les USA – l’industrie avancée, les Mass media etc. –  c’est 
la Révolution, pourquoi la faire ? Elle se fait elle-même 
tous les jours. Si le mérite d’une société est d’engendrer 
une contre-société, pour assurer celle-ci il faut maintenir 
celle-là. Dans cette optique, la contre-société n’est plus 
qu’un vain remous du Mississippi américain. C’est ainsi 
qu’en minimisant ses contradictions et ses conflits, on sim-
plifie une fois de plus l’image de l’Amérique.

Car si le monde des hippies ou du « Jour de la Terre » 
est un produit de celui de Mac Luhan, il n’en est pas moins 
l’antithèse, s’il y a un rapport de cause à effet entre le rêve 



83

chroniques de l’an 2000 (1)

naturiste et la prolifération technique c’est un rapport de 
conflit. Rien de plus américain que l’attaque contre la ré-
alité américaine : de Thoreau à Mailer, la nouveauté c’est 
qu’elle s’est étendue du ghetto littéraire à l’ensemble des 
campus. Mais comme le signale Revel, la révolte améri-
caine, à la différence de l’européenne, ainsi que la société 
même qu’elle dénonce, est moins tournée vers l’idéologie 
que vers les mœurs, la vie qu’on mène tous les jours. La 
Révolution, si elle s’y fait, n’aura pas lieu seulement à la 
Maison Blanche, mais dans les rues et les usines.

L’Amérique est à la fois la terre du progrès et de sa 
contestation radicale ; en insistant sur un seul volet du 
diptyque, J.-F. Revel fait passer au second plan la véritable 
révolution, ou plutôt révolte, américaine qui est prise de 
conscience, critique de la mutation industrielle et refus de 
ses effets négatifs. Si la révolution de notre temps doit se 
produire, elle aura lieu en effet dans les pays avancés, et 
non dans les pays sous-développés encore aux prises avec 
les problèmes du xixe siècle. Et elle mettra en cause les 
fondements de notre société qui sont aujourd’hui science, 
technique, économie, État, comme la première révolu-
tion a mis en cause Dieu, l’Église, le Roi et la féodalité 
foncière. Plus moderne que nous, paysans juste sortis de 
leur glèbe, fascinés par les machines et la ville, l’avant-
garde des USA ne croit plus au progrès parce qu’elle l’a 
vécu ; c’est ainsi qu’elle fera d’un mythe un moyen pra-
tique. Si l’on veut, comme le souhaite J.-F. Revel dans 
sa conclusion, « prendre la civilisation technologique 
comme un moyen et non comme une fin, puisque nous 
ne pouvons être sauvés ni par sa suppression ni par sa 
continuation », il faudra bien que l’Amérique engage la 
lutte contre elle-même, afin d’aboutir à la révolution, ou 
au juste compromis, de la liberté, du bonheur humain 
et de la technique. Au moment où Paris s’attarde à bâtir 
Concorde, le Sénat de Washington refuse par deux fois de 
financer le Boeing supersonique. Avec la mobilisation des 



84

la grande mue

foules pour la défense de l’air et de l’eau, voici le véritable 
défi que les USA lancent à l’Europe.

Le refus du vote des crédits du SST par la plus haute 
instance de la démocratie la plus développée marque peut-
être un tournant, et en tout cas un signe dans l’évolution 
des sociétés industrielles : jusqu’ici elles ne pensaient pas 
plus leurs machines que le Papou son anthropophagie ri-
tuelle ou le poisson ses nageoires. Elles nous poussaient, 
voilà tout ; et tout le reste, l’homme et son « environne-
ment » suivaient tant bien que mal. Les engins se multi-
pliaient et se perfectionnaient tout seuls, chaque fois plus 
puissants et plus rapides ; pour notre bonheur, et notre 
malheur. L’Atlantique était traversé en six heures, il le sera 
en trois, mais l’on en mettra peut-être autant pour aller de 
Paris à Poissy et de New York à Idlewild. Et il faudra inves-
tir cinq fois plus. Sans tenir compte des frais d’études et de 
construction de Concorde, que l’on calcule seulement au 
prix du mètre carré de la banlieue parisienne, le coût de 
l’aérodrome de Paris-Nord : 35 kilomètres carrés avec les 
zones de bruit intense où il sera impossible de bâtir. Et si la 
loi de fer du progrès nous impose un avion deux fois plus 
rapide que Concorde, pour gagner cette fois une heure il 
faudra investir dix fois plus et sacrifier 100 kilomètres car-
rés ; car pour un progrès arithmétique les coûts croissent 
géométriquement. À la limite, le jour où nous fabrique-
rons le super-Concorde qui traversera l’Atlantique en dix 
minutes au lieu de vingt, les Français ne sortiront plus de 
l’aérodrome.

Mais qu’importe ! On n’arrête pas le cours du Progrès 
(puisque ce terme humain et moral a fini par signifier la 
forme moderne du fatum). Certains diront : pourquoi ga-
gner deux heures, et demain une, qui risquent d’être per-
dues en encombrements et en formalités ? Pourquoi en-
gloutir des fonds qui seraient plus utilement employés à 
lutter contre la souffrance et pour la qualité de la vie ? Il 
s’agit bien ici des raisons : de transport ! On ne peut faire 
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autrement ; et d’ailleurs on le doit. Il le faut pour fournir 
des emplois, développer la technologie, soutenir la concur-
rence, donner un sens à l’Histoire : le divin Concorde n’est 
pas plus un moyen de transport que Karnak n’était un lo-
gement. C’est la gloire et la raison d’être d’une société : le 
Dieu en l’honneur duquel elle mobilise les fonds comme 
autrefois Chéops les hommes. Qu’importent les coûts ! 
Comme pour la guerre, qui est pour cela source de progrès 
technique, on ne compte, on ne raisonne plus. La liber-
té bourgeoise avait mis le processus en train, le dirigisme 
économique en faisant passer la rentabilité financière au 
second plan l’accélère – mais sur les mêmes rails.

Nous ne conduisons plus nos bagnoles, aériennes ou 
terrestres, elles nous mènent. Mais c’est toujours au même 
endroit, qui est silo de ciment grouillant d’hommes, bour-
ré à éclater de décibels, fleurant l’hydrocarbure. Nous 
commençons à comprendre que nos sociétés sont moins 
capitalistes ou socialistes que plus ou moins industrielles ; 
l’économique y détermine le social, et le technique – ou 
un certain technique –, l’économie dirigée aidant, l’écono-
mique. Ainsi l’auto a plus fait pour changer en vingt ans le 
paysage et les mœurs de nos villes que Marx et Jésus. Et 
encore, si nous pouvions tenir le rythme ! Mais nous nous 
époumonons à suivre, et pour se rassurer gouvernements et 
Églises ressassent sans arrêt que l’homme doit s’a-dap-ter : 
signe certain qu’il ne l’est pas. Quand par hasard il y arrive, 
le train est déjà reparti. Est-il le maître ou l’esclave de ses 
produits ? L’avenir serait-il façonné par nos ordinateurs, nos 
désirs ou nos rêves ?

La société plus développée nous lance aujourd’hui un 
défi, en nous rappelant que l’important n’est pas l’avion 
mais ce vers quoi il nous mène. Mais je crains que la 
France soit trop proche de ses origines agropastorales pour 
voir dans Concorde ce qu’il est : une carriole infiniment 
plus rapide, mais bien plus encombrante. Je sais bien que 
ses chevaux sont des chevaux-vapeur, mais le charretier, 
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les voyageurs qu’elle transporte et la terre qu’elle survole, 
sont bien toujours les mêmes. De plus en plus notre « en-
vironnement », notre vie, sera ce qu’en feront nos engins ; 
à nous de le savoir afin qu’ils redeviennent ce qu’ils sont : 
des moyens et non des fins en soi. Il va falloir replacer 
les bœufs, les hommes et leurs projets, devant la charrue 
mécanique. Sous l’influence du socialisme la génération 
précédente avait fini par accepter l’idée de diriger l’écono-
mie, comment le faire sans diriger la technologie ? Quelle 
prospective peut-on faire si à chaque instant de nombreux 
facteurs techniques viennent en modifier les données ? La 
méditation sur ses effets, chaque jour plus considérables, 
devrait toujours précéder la mise en œuvre du progrès. Il 
faut se donner le temps de voir venir, de souffler, et même 
de choisir. Sans cela, si nous n’avons qu’une loi : appuyer 
sur le champignon, nous irons tôt ou tard percuter un mur. 
Après tout la machine n’est que notre œuvre, au lieu de 
nous effrayer ou de nous ébahir comme des primitifs, il 
vaudrait mieux nous demander si celle-ci est humaine-
ment payante : c’est en ceci que l’Amérique, pays où elle 
a été profanée par l’usage, est en avance sur nous. De plus 
en plus le problème des sociétés industrielles ne sera pas 
de fabriquer des tronçonneuses plus puissantes mais de 
moins bruyantes, et d’en limiter l’usage afin de préserver 
les arbres ; de choisir des engins moins efficaces mais moins 
polluants. On invoquera la Sainte Production ; mais après 
tout renoncer à Concorde eût produit 35 kilomètres car-
rés d’espace à cinquante francs le mètre, et des millions 
d’hectos de silence : au prix qu’ils coûteront à fabriquer, 
le bénéfice était certain. Tôt ou tard le progrès technique 
nous contraindra à moins nous soucier de la mécanique 
que de ses effets sur la nature, la société et l’individu. Nous 
devrons imaginer un autre machinisme, plus discret et 
moins concentré : si la machine est comme on le dit une 
invention de l’homme et non quelque appendice qui lui 
aurait poussé, qui est-ce qui nous empêche d’en fabriquer 
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d’autres que ces monstres puants et dévorants ? Nous au-
rons les mécaniques de notre société, et non la société de 
nos mécaniques. Mais sommes-nous devenus assez forts 
pour résister au vertige mortel du pouvoir ? Et, le pied sur 
l’accélérateur, la main sur le volant, saurons-nous quand il 
faut appuyer sur le frein ?

l’europe du quintal ou l’europe des pays

L’émeute de Bruxelles nous a rappelé qu’il y a encore 
des paysans, et que la société industrielle occidentale a au-
tant de mal à résoudre sa question agraire que sa rivale 
orientale. Et si cette question n’est pas résolue c’est parce 
qu’elle n’est pas posée : à l’Est à cause de l’idéologie po-
litique, à l’Ouest en raison des mythes et des intérêts qui 
se camouflent, comme au siècle dernier, sous de préten-
dues « lois économiques ». Et ce n’est pas le paysan qui 
la posera, depuis toujours il se tait, sauf  quand il crie. À 
l’Ouest comme à l’Est le problème agraire ne sera résolu 
que lorsque le dernier paysan aura disparu du dernier pays 
transformé en combinat agricole. Mais ce sont les citadins 
qui paieront la note : en pain, en œufs, en jambon, en pay-
sages ; condamnés à perpétuité à une ville – ou plutôt à une 
banlieue dont on ne sort pas.

*

On peut avoir bien des opinions sur l’actuelle mutation 
des campagnes, elle n’en reste pas moins le changement 
le plus considérable que l’espèce humaine ait jamais subi. 
Il n’y a pas de « problème paysan », le passage de la « so-
ciété agropastorale » (en réalité il y en a mille) à la société 
industrielle (et on n’en connaît guère que deux variétés) est 
le problème de notre génération. Et ce qu’elle fera en ce 
domaine concerne toutes les générations à venir, peut-être 
même la survie de l’espèce.



88

la grande mue

Or, la plus grave des révolutions sociales s’opère pour 
des raisons purement économiques, ou plutôt en fonction 
de l’idée intéressée que la classe dirigeante d’une société 
s’en fait. Il n’y a même pas eu le débat qui s’est engagé à 
propos des mutations sociales entraînées par la première 
société industrielle, la liquidation de la ferme et du village 
s’est opérée à la sauvette, avec la bénédiction de l’institu-
teur et du curé : l’ère quaternaire a succédé à l’ère tertiaire, 
et c’est tout. Mais si le village est rayé de la carte, il n’en 
subsiste pas moins dans le cœur des hommes, et dans la 
propagande des promoteurs qui le détruisent : comme 
l’arbre, l’eau, la campagne. Ainsi que d’autres biens, elle 
ne peut être niée qu’en son nom.

Il est aujourd’hui évident que l’entreprise de polyculture 
familiale n’est plus rentable, et que si la grosse industrie 
succède à l’artisanat, les producteurs des campagnes en 
bénéficieront autant que les consommateurs des villes, du 
moins ceux qui y resteront. Malheureusement ceci n’est 
qu’un facteur économique d’une équation qui en com-
porte cent : biologiques, esthétiques, sociaux et – pourquoi 
pas ? – spirituels. Même si l’on s’en tient à la production, 
les statistiques laissent échapper un élément, essentiel lors-
qu’il s’agit de production d’aliments : la qualité – le goût. 
Il est scandaleux, lorsqu’il s’agit de la production du porc, 
qu’on ne considère que le kilo de viande et qu’on attribue 
la même valeur à la larve d’usine bientôt gavée de proté-
ines de pétrole, et au porc de ferme qui court sous les châ-
taigniers. Si l’on intègre dans les calculs la saveur du jam-
bon, les pollutions olfactives et autres, il se pourrait bien 
que ce soit l’élevage industriel, qu’on multiplie à coup de 
subventions au profit de Sanders, qui ne soit pas rentable. 
L’industrialisation aveugle de l’agriculture signifie la fin 
des nourritures : du pain, du poulet, du porc. Ou plutôt on 
aboutira, comme nous l’annonce déjà le Dr Pons, sous-se-
crétaire d’État à l’Agriculture, à une stricte dichotomie : 
au peuple la quantité, la viande au pétrole en attendant 
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le rosbeef  chimique, et à l’élite, à M. Sicco Mansholt ou 
au professeur Vedel, la qualité : les produits des fermes du 
parc régional.

*

L’économique ne fonctionne pas dans le vide, comme 
le présuppose le technocrate, il fonctionne dans de la 
chair vivante : du social. Tout ne se ramène pas au quin-
tal. L’adoption du maïs hybride signifie le bouleversement 
d’un pays et le départ des paysans. Que sont-ils devenus ? 
Le sociologue qui intitule son livre La Fin des paysans pour-
rait bien nous le dire au lieu d’en consacrer les deux tiers 
au temps d’adoption des nouvelles techniques. Quand le 
paysan part, le pays s’en va : l’« environnement », puisque 
ce terme est aujourd’hui de rigueur. Et cette mue est d’au-
tant plus tragique qu’elle s’opère dans une campagne vi-
vante. Quelle souffrance pour qui a vécu en Béarn, de 
voir les murs de galets se couvrir de crasse, les grands toits 
s’écailler, le pré-bois se souiller de dépotoirs et de bagnoles, 
tandis que le pus d’une patrie qui se décompose jaunit ses 
gaves ! Et quelle angoisse pour qui voit briller sur la face 
à peu près intacte du Pays basque intérieur les premiers 
signes de la fin inscrits dans la tôle ! Le prix de la mono-
culture, c’est la monotonie : l’océan de maïs cerné d’une 
écume d’arbres brisés vomis par le bull, parsemé de ré-
cifs de ruines et de ronces hantés de rats. En Europe, pour 
faire un Middle West, il faut détruire une Alsace ou une 
Toscane.

Des tuiles et des chênes on fait de l’ordure. Qui produit 
du quintal sans autre considération produit du néant : du 
terrain vague. Et quand les terrasses et les murs s’écroulent, 
que les haies volent en cendres, partout s’étend la lèpre 
violâtre ou rose vif  de la banlieue automobile et pavillon-
naire : quand ce n’est pas la rouille du bidonville. Il n’y a 
pas de paysage sans paysans ; la campagne n’est que le tissu 
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vivant d’une société, quand celle-ci meurt celle-là pourrit 
avant de tomber en poussière. Que restera-t-il des paysages 
les plus fameux si les paysans les désertent ? De la Trouée 
héroïque, quand les terrasses des vignobles auront croulé ? 
Du Pays basque, si les pavillons remplacent les fermes ? – 
Rien, de la pierraille ou de l’argile informe. Que restera-t-il 
de ce miracle fragile : un ruisseau bordé d’aulnes ?, lorsque 
les bulls auront arraché les arbres et l’auront rectifié ? Que 
deviendra ce rêve : l’orée d’un bois, si nulle faux ne vient 
raser l’herbe ? Au sortir de la ville, le citadin ne retrouvera 
plus que la zone ; des pistes de karting, ou bien des parcs 
nationaux sous cellophane.

* 

Tant bien que mal la ville peut croire qu’elle progresse, 
tandis que la montée du chaos crie sous le ciel qu’on n’a 
pas fait progresser la campagne, mais qu’on l’a pillée sous 
prétexte de la développer. Et demain sera pire, si l’obses-
sion économique continue de régner. Le culte de la pro-
duction fait oublier les destructions dont elle se paye, même 
d’un strict point de vue financier. C’est ainsi que dans les 
Pyrénées-Atlantiques, sous prétexte de modernisation, on 
laisse dépérir un capital de fermes traditionnelles représen-
tant des milliards, qu’on a dotées de l’eau et de l’électricité 
avant de les vider. Comme les vieux bahuts, les promoteurs 
recueilleront un jour les dernières pour les vendre au prix 
fort. Et avec les agriculteurs, ce sont des cultures – des fa-
çons de penser et de vivre – qui disparaissent. Comme les 
paysages, en France il y en avait mille ; il n’y en aura plus 
qu’une qui est pour l’instant dans les limbes. On croyait 
moderniser ; faute d’y penser, on a méthodiquement pra-
tiqué l’ethnocide, sous le couvert d’un folklore figé pour 
touristes. On a fait l’Europe du poulet plastique ; mais que 
sera l’Europe sans Bourgogne et sans Ombrie ? Un monde 
sans Ifugao ou Dogons ? Une prison – si une prison c’est un 
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endroit dont on ne sort pas. S’il n’y a plus de campagnes, 
où iront les gens des villes ? La bagnole implacable leur dé-
montrera qu’on tourne en rond dans ce tunnel d’asphalte 
et de ciment zébré de signes qui va de feu rouge en feu 
rouge. Il n’y aura plus qu’un paysage : celui, imaginaire, 
qui hante les écrans de la TV. Pour sortir, à défaut de cam-
pagnes, nos fils auront la drogue. Mais grâce à la crois-
sance, notre enfer aura le chauffage central.

*

Il est moins cinq, si l’ont veut sauver ce qui reste de la 
campagne : avant vingt ans, Espelette ne sera plus qu’une 
décharge ou un décor. Et alors prendront fin non seule-
ment le bocage et le village, mais cette greffe des hommes 
et du lieu qui fait la saveur et la diversité de la Terre. Ce 
qui est en cause, c’est l’habitat et l’habitant : le mariage de 
l’homme et du pays qui fait la maison, les mets, le paysage. 
Peut-être faut-il changer, mais alors que nous propose-t-on 
à la place ? Quel ersatz de vin ou de gibier, de soleil ou de 
mer ?

Ce qui est en jeu, ce n’est pas un folklore que l’on met 
en bocal pour le vendre aux touristes le long des autos-
trades, mais l’essentiel de la vie. Son sens et ses plaisirs : 
voir, ouvrir les yeux sur les bois et les prés, sentir, boire à 
la source ou se remplir les poumons d’air. Surtout bouger, 
sortir de son trou, qui est aujourd’hui de béton, pour al-
ler voir ailleurs. La cause des paysans est celle de tous les 
hommes, mais surtout celle des gens des villes, condamnés 
sans campagnes à périr peut-être d’étouffement et sûre-
ment d’ennui. Que deviendra Bruxelles sans les Ardennes, 
et Bordeaux sans les Landes ? Si l’on n’en préserve qu’un 
coin il faudra faire la queue au tourniquet. Il est vrai que 
les riches auront toujours leur Pyla. C’est aux citadins de 
rappeler aux gens de finance et de pouvoir que la grande 
aventure du millénaire, le passage de la société agropasto-
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rale à ce qui suivra, ne se ramène pas à un simple calcul 
de rendement à l’hectare de maïs. Si l’on évalue les gains et 
les coûts, au moins que l’on tienne compte de tous. C’est-à-dire : a)
de la saveur des produits authentiquement paysans, b) de l’entretien 
de	«	l’environnement	»,	c)	enfin	de	 la	variété	des	sociétés,	et	de	 leurs	
« cultures ».

S’il y a vraiment enrichissement de la vie, c’est moins 
le rendement à l’hectare que la diversité des pays, de leurs 
paysages et de leurs mœurs, qui augmentera. Pourquoi le 
progrès (?) agricole serait-il forcément celui de la mono-
culture ? C’est la machine et ses fabricants qui l’imposent 
et non l’homme. S’il en est le maître, il le démontrera en 
faisant l’Europe des paysans et non celle de la gelée au 
mazout.

 
Foi et Vie, décembre 1971
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(Article paru en décembre 1972  
dans Foi et Vie)

De la nécessité et du hasard, et de celui qui est pris entre les deux

Bien que notre époque ne sache guère où elle va, elle 
continue de s’interroger sur le sens de l’univers et de l’homme. 
Et faute d’autres références communes elle s’adresse à la 
science pour lui fournir des indications. Mais frappe-t-elle 
à la bonne porte ? C’est douteux, la science nous dit ce qui 
est, et c’est tout, pas quel est le sens de l’univers et de nous-
mêmes : sinon elle n’est que scientisme. Mais alors à qui 
s’adresser aujourd’hui, puisque ce besoin d’un sens a été ins-
crit – par suite de quel hasard ou de quelle nécessité ? – dans 
nos gênes. À Dieu ? Il est mort, ou plus ou moins muet pour 
ce qui est de ce monde. À Karl Marx ? C’est moins de sai-
son depuis quelques années. C’est pourquoi nous espérons 
que la science nous fournira au moins quelques cartes dont 
nous pourrons déduire l’ensemble du jeu. Ainsi depuis ses 
débuts, à chaque phase de l’ère moderne, nous interrogeons 
le sphinx, qui n’a pas de cœur, tout juste une tête.

Et à chaque époque, sous forme de livres, il nous four-
nit un oracle provisoire, exprimé dans le patois local. Après 
1945 il fut donné aux Français, qui sortaient tout juste du 
sein de la guerre et de leur mère l’Église, par un paléonto-
logue en soutane : le révérend père Teilhard. C’est l’époque 
où l’on croyait au progrès sans restrictions, et l’Évolution – 
ou Staline – vous menait par la main jusque dans la noos-
phère. Puis les temps et les générations ont changé. Il est 
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apparu que le progrès, l’histoire et l’évolution, c’était plus 
compliqué que cela, quelques accrocs s’étant produits dans 
le système. Et d’autres autorités, plus compétentes, des bio-
logistes cette fois, sont venues nous informer. M. Monod 
nous a parlé du Hasard et de la Nécessité, et M. Jacob de La 
Logique du vivant.

Pas question de suivre la démonstration dans le détail 
pour un profane, qui n’a pas fait d’études de biologie ; mais 
nous pouvons faire confiance, les auteurs ayant reçu le 
prix Nobel – malheureusement pas de théologie, ce prix 
n’étant plus distribué depuis qu’il fut donné par Rome à 
saint Thomas. Cependant, l’ensemble n’en reste pas moins 
assez clair. L’univers, comme on pouvait s’y attendre en se 
référant à la science et non à quelque bâtard de science 
et de religion, perd la belle logique qu’il avait à l’époque 
du Père Teilhard. Il devient à la fois plus rigoureux et 
contingent, et Jésus-Christ a encore moins à voir à l’affaire.

La biologie a fini par nous apprendre que l’évolution 
n’est ni continue, ni forcement nécessaire, la nécessité se 
combinant avec le hasard. Le cosmos : la matière, la vie, 
lance en avant une armée innombrable où se produisent 
sur le nombre de brusques mutations. Pour une masse 
énorme d’éléments qui répètent le modèle, un mutant. 
Pour une masse énorme de mutants « négatifs » qui ac-
croissent le désordre, un mutant « positif  ». Et probable-
ment dans une multitude de mutants « positifs » un mutant 
qui n’est pas éliminé par la nature ou la société parce que 
non conforme au modèle. Celui-ci transmettra ses qua-
lités à ses descendants qui, mieux armés, élimineront les 
modèles inférieurs. Ainsi les chances infimes d’un dépasse-
ment positif  se jouant à la roulette, c’est le conservatisme 
génétique combiné avec la sélection naturelle qui assure-
rait la continuité de l’évolution. Le progrès, loin d’être le 
produit d’un mécanisme unique, serait fonction de la plus 
ou moins grande richesse en éléments, matériaux, espèces, 
sociétés ou individus, de l’univers.
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Comparé aux vues de la biologie, le monisme évolu-
tionniste, tel qu’il a été conçu jusqu’à Teilhard, n’est qu’un 
conte de bonne femme destiné à bercer des esprits faibles. 
II faut que les espèces et les individus se multiplient, donc 
qu’ils disparaissent, pour multiplier les chances d’échapper, 
au moins provisoirement, à l’entropie universelle. Peut-être 
est-il possible de tirer de ce chaos où le progrès est le fait du 
déchaînement de la guerre et de la mort une conclusion, 
entrevue par Huxley, qui le rend moins absurde qu’il ne le 
paraît.

À la continuité s’oppose désormais la mutation, à la fois 
angoissante et libératrice dans le déterminisme universel 
qu’elle rompt. En effet si nous pouvons enregistrer celles 
qui se sont opérées avant nous de la matière à la vie, et 
de la vie à l’homme, de quel droit, au nom de la science 
définirons-nous celles qui s’opèrent aujourd’hui, et à plus 
forte raison demain ? Le propre de la mutation est d’être 
inconcevable et imprévisible pour qui appartient au règne 
auquel elle échappe. Pourquoi comme l’apparition de 
l’homme, l’émergence de la conscience, la volonté d’intro-
duire la liberté dans la nécessité, l’esprit dans les choses, 
ne bouleverserait pas le jeu ? Pourquoi cette mutation ne 
s’opérerait-elle pas dans l’individu humain ? Au nom de 
quoi la science – qui est toujours forcément celle d’hier – 
nous interdirait de le penser ? La personne, Dieu, la liberté, 
la conscience, en dépit de toutes leurs mystifications, ne 
seraient-ils pas les noms de cette mutation ?

Depuis l’origine une force obscure lance en avant une 
multitude innombrable afin de multiplier les chances d’un 
dépassement positif  : c’est ainsi que la matière s’est faite 
vie, puis esprit. Dans le cas de l’humanité c’est mainte-
nant l’armée innombrable des individus diversifiés par la 
combinatoire génétique qui joue ce rôle ; pour que l’espèce 
humaine puisse croître, ils doivent se multiplier, c’est pour-
quoi ils doivent mourir. Et la mort, l’angoisse d’être unique 
et différent est le prix dont se paye l’individualité. Le pro-
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grès est le fait de quelques mutants, la mémoire collective 
ne fait que transmettre et organiser l’acquis, sa fonction est 
conservatrice. Si la société peut croître quantitativement, 
jusqu’à en périr, elle ne peut changer qualitativement. 
C’est pourquoi elle se défend fort justement des individus 
dans lesquels (et c’est vrai dans la quasi-totalité des cas) 
elle ne voit que négation et désordre. Elle ne se trompe 
que dans un seul ; mais si d’une façon ou d’une autre elle 
réussissait à l’éliminer, cette erreur pourrait être mortelle 
pour l’espèce entière.

L’infinie diversité des mutations – du désordre – indi-
viduels est la chance de l’univers à travers celle de l’huma-
nité : l’individu, ou si l’on veut la personne, et non l’idée 
qu’une société s’en fait. Car le moins ne peut concevoir 
le plus, l’ancien le nouveau. La société est tournée vers le 
passé, même si elle croit au progrès qui pourrait bien être 
une idée d’hier. Immobile comme un caillou à la façon des 
sociétés primitives, ou téléguidée sur d’invisibles rails à la 
façon de la nôtre, elle a son avenir derrière elle et ne peut se 
concevoir autre : ce qu’elle appelle changer c’est extrapo-
ler le passé ou l’actualité. Tandis que si dans une société 
donnée la masse des individus se conforme au modèle, au 
moins un instant, il peut arriver que quelqu’un change et 
peut-être ce changement se transmettra. Si la société mue 
tant soit peu – ou se décompose – c’est à un de ces mutants 
qu’elle le devra. Plus il y a d’individus différents (de vrais, 
pas d’apparences individuelles) dans une société, plus elle 
a des chances de se transformer. Et plus les sociétés sont 
nombreuses et en contact, plus la diversité des individus 
risque d’être grande. À la condition que le contact ne signi-
fie pas la fin des différences.

Mais nul ne sait quel est ce mutant individuel, sur-
tout pas la société qui n’a qu’une idée : liquider l’étranger, 
mettre fin au désordre. L’individu n’est pas sur le podium 
qu’a dressé la puissance collective, il est perdu dans la masse 
immense que l’humanité à son tour lance en avant : c’est 
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pourquoi la liberté est indissociable de l’égalité. Nulle au-
torité impersonnelle ne peut définir la valeur, la hiérarchie 
des individus. Et le pire qui pourrait arriver, la biologie 
transformée en biologisme aidant, serait que la société se 
réserve de définir la mutation positive, et de qualifier et de 
fabriquer les individus : qu’elle pratique « l’eugénisme », en 
éliminant tout ce qui ne serait pas conforme à son modèle 
du beau et du bon. Cette promotion sociale d’une « élite » 
ne serait qu’une liquidation de la différence et de l’indivi-
duel. Tout ce que peut faire une société c’est de donner à 
chacun sa chance, elle la donne ainsi à la terre entière.

Et si le progrès de l’univers est fonction de la multitude 
et de la diversité des individus, l’organisation, au nom de 
l’État ou de la Science, de la société totale, l’élimination 
de l’originalité naturelle, sociale ou individuelle signifie un 
échec et une régression d’une ampleur cosmique. Au nom 
d’une idée de l’évolution ou du progrès, l’évolution se blo-
querait une fois pour toutes.

Voici ce que suggère la biologie. Mais sans doute ne le 
suggère-t-elle qu’à un esprit ayant pris certaines décisions 
spirituelles irréductibles.

Du bon usage de l’énergie atomique

L’an deux mille a commencé à Hiroshima. Et à cette 
époque l’on nous annonçait monts et merveilles de l’éner-
gie atomique, qui devait produire dès 1970 une part impor-
tante de la production d’énergie mondiale. Or celle-ci reste 
pour l’instant infime, et finalement ce sont les hydrocar-
bures dont certains experts prévoyaient l’épuisement qui 
ont pris le relais du charbon. Car si l’énergie atomique est 
particulièrement énergique, sa maîtrise à des fins domes-
tiques pose des problèmes qui sont loin d’être résolus, no-
tamment celui des déchets, que l’on se contente d’enfouir 
à la sauvette dans la poubelle cosmique : l’Océan. Jusqu’ici 
il a tout avalé. Mais attention à l’indigestion.
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Pour juger de ces problèmes, il faut se tourner une fois 
de plus vers notre futur : l’Amérique. Un article du Monde 
(1) nous révèle à quel point l’opinion publique américaine 
se pose la question de l’emploi pacifique de cette panacée 
énergétique : des risques de pollution radioactive et ther-
mique. Nous y apprenons que les sociétés productrices 
d’électricité, qui n’ont pas le monopole de notre EDF parce 
que divisées en compagnies rivales, doivent compter, non 
pas avec l’administration, mais avec une opinion vigilante. 
L’enquête « de commodo et incommodo » pour l’établis-
sement d’une centrale n’y est pas une formalité clandestine 
que précèdent les mesures d’expropriation et le « permis 
de construire, l’autorisation de la construction d’une cen-
trale nucléaire est donnée au terme d’un long processus ju-
ridique et administratif  pour la plus grande partie public, 
sur lequel chaque citoyen peut peser en intervenant dans 
les réunions contradictoires. Il ne s’agit pas d’autorisation 
au sens européen du terme, c’est-à-dire par un organisme 
officiel habilité ». Et la nouvelle loi fédérale sur la protec-
tion de l’environnement : la NEPA (National Environne-
ment Policy Act) n’est pas lettre morte, parce que le peuple 
américain est prêt dans certains cas à sacrifier s’il le faut la 
production.

L’article du Monde ne traite que de la pollution ther-
mique et se garde bien de poser le problème des résidus ra-
dioactifs. Mais le peu qu’il en dit donne à songer, et comme 
la chose risque de passer inaperçue, mon lecteur m’excu-
sera de citer le texte et de me livrer à un raisonnement 
mathématique élémentaire. Nous y apprenons en effet que 
si « les règles internationales exigent que la population ne 
reçoive pas plus de 0,5 rem par an, les nouvelles règles de 
l’AEC (Atomic Energy Commission) visent un objectif  qui 
est de 0,005 rem par an, soit cent fois moins que la dose 
limite que les biologistes considèrent comme acceptable. 
Cette nouvelle dose correspond à 20 % seulement de la 
radioactivité naturelle moyenne ». Je commence par me 
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féliciter d’apprendre que si cet objectif  est atteint, les cen-
trales atomiques américaines (je ne dis pas les françaises, 
car on ne nous en dit rien) seront moins radioactives que 
les centrales thermiques fonctionnant au charbon ou au 
fuel. Cela me rassure tout d’abord de savoir que la ra-
dioactivité naturelle de mon environnement ne pourra être 
augmentée que de vingt pour cent, puis à y réfléchir je 
m’inquiète : vingt pour cent d’ajouté à ce qui fut jusqu’ici 
l’équilibre naturel, ce n’est pas rien ; il faut être bien sûr 
de sa science pour intervenir à ce niveau. On me parle de 
rem, mais qu’en sais-je ? J’en suis réduit à faire confiance 
comme autrefois aux autorités, mais sont-elles seulement 
d’accord sur la dose limite de radioactivité tolérable ? Les 
chiffres cités par Le Monde me feraient penser le contraire. 
En	effet	si	0,005 rem représente déjà 20 % de la radioactivité natu-
relle moyenne, 0,5 rem représente vingt fois celle-ci.

Et alors je m’inquiète, comment se fait-il que les sa-
vants, hommes précis passent de l’unité au centième ? 
Ignoreraient-ils par hasard quelle est au juste la dose de 
radioactivité tolérable ? Et en France quel est le critère, 0,5 
ou 0,005 ? Cela a sa petite importance pour les voisins de 
Bugey ou de Golfech. Je ne doute pas que chaque Français 
n’ait reçu cette information en même temps que sa carte 
d’électeur.

Ainsi donc voici l’opinion américaine prête s’il le faut 
à se priver d’électricité. Pauvre Amérique ! Elle est bien 
en retard, pensera le paysan français. En quoi probable-
ment il se trompe, la sottise étant toujours punie. Car on 
n’y échappera pas, si l’on veut augmenter la production, 
surtout dans la petite Europe, il faudra perfectionner fébri-
lement les techniques d’épuration, notamment des résidus 
radioactifs. La réaction de l’opinion américaine force cher-
cheurs et industriels à les mettre au point tandis que l’Eu-
rope de l’Ouest et de l’Est s’obstine à développer l’indus-
trie polluante : jusqu’au jour où ce seront les usines autant 
que les travailleurs-vacanciers qui étoufferont. Résultat, la 
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Général Electric sera prête à nous vendre des procédés ou 
des stations d’épuration. C’est l’avenir – le progrès. Ainsi 
la société industrielle pourra-t-elle reculer encore quelque 
temps, pour mieux sauter.

Dans la banlieue de l’an deux mil

L’an deux mille est en train. Il ne se présentera pas, casqué et 
armé le 31 décembre 1999 à minuit pile, il s’installe déjà en l’an 
1972. Ce qui ne va pas sans casse, car il a la main, ou plutôt la 
pelleteuse, lourde. Pour faire place nette il déblaye, et lâche son cube 
de ciment bien net au milieu des décombres de bâtisses ou d’idéolo-
gies. C’est verni, rectangulaire, mais tout autour c’est plein de déchets 
qui	boursouflent	:	excédents,	emballages	ou	névrosés	perdus.	Car	notre	
monde,	prodigieusement	efficace	quand	il	s’agit	de	produire,	l’est	beau-
coup moins quand il s’agit d’éliminer les déchets, à plus forte raison 
d’assimiler les hommes. Il va trop vite ; une bagnole qui fonce à cent 
cinquante à l’heure n’a pas le temps de s’intéresser au cabot qu’elle 
fait éclater sur l’asphalte, où il reste incrusté. Comme nul ne préside à 
l’accouchement, notre meilleur des mondes émerge des glaires et de la 
merde : de là son côté clochardesque et bordélique que son côté hygié-
nique et rationnel rend tel : rien ne vaut un chouette building tout neuf  
dans un vieux quartier pour en souligner la crasse, et le bidonville ne 
prendra son plein sens qu’à l’ombre d’une tour de vingt étages. Nos 
générations n’ont pas pour cité le présent, elles sont au point d’impact 
du passé et de l’avenir, ce qui n’est pas toujours drôle. Elles n’habitent 
pas la campagne ou la ville, qui ont chacune les vices de leurs vertus, 
mais ce champ de bataille – arrière-garde des champs ou avant-garde 
de	 la	cité	?	–	qu’on	appelle	 la	banlieue.	Banlieue	qui	n’en	finit	pas	
dans l’espace-temps, au moins à l’échelle d’une vie d’homme ; car elle 
envahit bocages et forêts, et la Jérusalem promise est sans cesse à venir, 
machines	 et	modes	 démolissant	 aussitôt	 ce	 qu’elles	 ont	 édifié.	Nous	
vivons en banlieue, dans la poussière et la vase d’un chantier grondant, 
dont nous ne savons de quoi il accouchera au juste. Pour la première 
fois sans doute, le passé et l’avenir ne se marient plus dans le présent, 
ils se percutent. D’où le côté barbare de ce monde à venir, et le côté 
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décadent de ce passé qui retombe en friche, qui prend l’aspect poussié-
reux et rouillé des outils qui passent de l’établi à l’étal de l’antiquaire. 
L’an	deux	mille,	rationnel,	scientifique	et	organisé	s’entoure	d’une	nuée	
mérovingienne, brutale mystique et chaotique. L’organisation engendre 
le chaos. Or en général nous voyons l’un ou l’autre. Au contraire j’es-
sayerai de montrer ici comment ils s’associent, en donnant quelques 
exemples	que	l’on	ne	trouve	guère	dans	les	publications	officielles,	car	
ils tiennent à l’existence quotidienne et privée plus qu’à l’actualité 
politique.

Les temps mérovingiens de l’an deux mil

De la banlieue mérovingienne de l’an deux mil… Pas-
sons vite sur le retour à la friche des religions. Les dieux 
sont morts et les temples s’écroulent, mais les démons ont 
la vie dure… Autres aspects : le joli pavillon avec vue sur 
le dépotoir, la piscine bleue à côté de la rivière-égout, le 
club Méditerranée dans le mazout. Signalons, sans doute 
conséquence du développement des autostrades, le retour 
à la nature du réseau routier secondaire. Les bas-côtés que 
l’on rase tant bien que mal au rasoir à moteur, quand on 
les rase… Il est vrai que les ronces dissimulent les détritus 
qui remplacent de plus en plus les pâquerettes. La signali-
sation qui devient dans ce cas médiocre, ou absente ; car si 
on ne les entretient plus, on multiplie les routes, et comme 
leur édification prend de vitesse les cartes, on s’égare dans 
l’asphalte comme autrefois dans les forêts. Enfin, signe des 
temps et du transfert des crédits aux autoroutes, au mo-
ment où il disparaît en Espagne, on voit reparaître le nid-
de-poule en France. Le gouvernement central soucieux de 
décentraliser vient d’annoncer qu’il allait mettre toutes les 
routes en dehors de quelques voies de très grande circula-
tion à la disposition des pouvoirs locaux qui seraient char-
gés de leur entretien : on devine ce qu’en France il sera. 
Ainsi s’ébauche une société faite d’un filet industriel et ur-
bain, dans lequel la circulation sera parfaitement assurée 
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par télécommande, mais dans les mailles duquel subsiste-
ront des sortes de blancs, où s’aventureront seuls de cou-
rageux pionniers, à la recherche d’un gisement d’espace 
vert. À moins que l’aide aux citoyens égarés et la télécom-
mande ne soient assurées grâce à quelque divinité électro-
nique mise sur orbite, dont l’œil perçant saisirait la totalité 
de l’espace. On « régionalise ». À la France des chemins 
vicinaux succède celle des autostrades : produits, idées 
circulent par quelques grandes voies solidement nouées à 
quelques grands centres, sinon un seul. Et tout le reste n’est 
plus qu’un désert humain d’où la ville tire ses matières pre-
mières. Comme on le voit, la centralisation recule.

Soulignons aussi le retour à la nature des P et T. Dans 
cet extrême sud-ouest de la France, au temps où les ra-
pides mettaient douze heures entre Bordeaux et Paris, pas 
de lettre qui n’arrivât dans la journée. Et un facteur al-
lait la porter, en vélo ou à pied, jusqu’à la ferme la plus 
écartée des coteaux. Or, au temps des avions, des fusées 
et des autos, surtout entre les villes de province éloignées, 
il arrive que le courrier mette plusieurs jours ; et même, 
chose impensable autrefois, qu’il s’égare. Sans doute les 
P et T, comme l’Enseignement, ont-ils du mal à suivre la 
montée du Progrès, les idées, les crédits ont manqué ; il 
faut choisir entre livrer les fusées ou le courrier à domi-
cile. Celui-ci met parfois deux jours entre Pau et Toulouse 
mais dans les campagnes sa distribution va faire un pas de 
géant, au lieu d’attendre bêtement le facteur à heure fixe 
à domicile, les villageois pourront aller chercher les lettres 
quand ils voudront dans une boîte collective située à un ki-
lomètre de leur maison. Quant à la répartition du courrier, 
elle sera assurée par ordinateur, comme celle des bombes. 
La machine est au service de l’homme, mais ses services 
ne sont pas gratuits comme on l’imagine, et il faudra les 
payer en remplaçant le nom par un numéro matricule et 
en rédigeant l’adresse en langage codé. Une fois de plus 
l’organisation va engendrer le désordre en attendant que 
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le matériel humain s’adapte, mais la signification de cette 
réforme est plus grave. Chaque fois que le matricule rem-
place le nom – à tout coup pour le bonheur et le salut de 
l’homme – la personne s’estompe. Quelle est donc cette 
institution d’avant-garde qui utilise déjà l’adresse codée ? 
– L’Armée en temps de guerre. Nous allons donc ajouter 
à notre collection un chiffre impossible à retenir de plus, et 
le cancer de l’abstraction va envahir un nouveau domaine. 
Nous perdrons un peu plus l’usage de la parole au profit 
d’un nouveau code, elle deviendra un peu plus diaphane, 
impalpable, chassée de la vie de tous les jours, refoulée 
dans la littérature, réservée aux fantômes bafouilleurs de la 
TV. Un beau jour, après l’adresse, c’est la lettre qui devra 
être codée ; et il n’y aura pas de problème, si les indivi-
dus sont bien intégrés dans la structure sociale, tous leurs 
discours seront écrits d’avance et parfaitement décodables 
par la machine. Donc nous allons faire un pas de plus, qui 
n’est pas négligeable, vers le Système. Qui l’exige ? Certai-
nement pas les usagers, même pas les techniciens des P et 
T, l’ordinateur. La machine est neutre comme on le sait, 
et l’homme est son seigneur. Du moins quand il réclame 
l’usage de la parole : quand il refuse de s’adapter ou de 
se laisser « recycler » indéfiniment. Cela se pourrait d’ail-
leurs ; dans ce cas le bordel engendré par l’organisation 
postale a un bel avenir devant lui.

Le pain quotidien

L’an deux mille vient ordinairement comme un voleur. 
Rarement il s’annonce à grand fracas de trompettes apo-
calyptiques : de Marseillaise pour déclaration de guerre, ou 
de bombe atomique. Le plus souvent la véritable histoire 
vient à pas de loup dans le quotidien. Elle peut d’ailleurs 
cogner à grands coups à la porte comme elle le fit en 1945, 
l’homme, ou plutôt la société, est sourd, il n’entend que sa 
musique intérieure.
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Aujourd’hui ce sont nos nourritures qui changent : 
notre pain, notre eau ou nos viandes. Ce que nous suppor-
tons en silence, alors que nous sommes prêts à descendre 
dans la rue si l’on change la Constitution. Nous sommes 
frappés de schizophrénie : la Constitution, le Biafra, c’est 
la vie publique, le pain, le vin la vie privée. Le chroniqueur 
du Monde peut déplorer qu’ils disparaissent même des res-
taurants de luxe, ce sera dans la chronique gastronomique, 
alors que dans la page agricole, ce même journal n’en 
chantera pas moins le los du plan Mansholt, à qui l’on doit 
le pain et le poulet plastiques. Il ne faut confondre les tor-
chons et les serviettes : les nourritures qu’on mange et les 
aliments qu’on produit.

Ainsi peut-on continuer à nous vendre sous le nom de 
pêche des balles vertes gonflées de chimie et d’eau par 
l’irrigation, et sous le nom de porc, une farine d’oléagi-
neux et de poissons exotiques transformée par des bêtes 
névrosées, concentrées en masse dans des tunnels sur 
leurs déjections. L’on y interdit aux étrangers d’y entrer 
parce que la panique leur ferait perdre du poids, et l’on 
ne peut éviter l’épidémie qui dévaste cet entassement 
qu’en le saupoudrant d’antibiotiques. Comment veut-on 
que cette alchimie produise de la viande ? Et l’on fera 
mieux dans le sens de la transformation de l’agriculture 
en industrie chimique. La propagande qui nous tient lieu 
de presse agricole nous annonce que BP vient de mettre 
au point des protéines de pétrole. Que l’on se rassure, on 
en nourrira le bétail, pas encore les humains. Mais quand 
ils auront pris l’habitude de l’hydrocarbure en forme 
de porc, faute de pouvoir trouver d’autres viandes dans 
l’Empire de la pétrochimie, on en garnira les mangeoires 
des cantines. L’homme ne vit pas seulement de pain… Le 
pain n’est qu’un vieux préjugé, il suffit d’en faire perdre 
le goût. Comment faire concevoir le guin noir à qui n’a 
jamais connu que le bigarreau dur et fadasse ?
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Rien n’y échappera, la rentabilité avant tout. À sa fa-
çon elle est puritaine et méprise les sens. La presse nous 
a annoncé il y a quelques mois qu’on avait découvert un 
nouveau procédé pour faire le vin : on fait éclater la ven-
dange dans de l’oxyde carbonique au lieu de la presser. 
L’opération est très rentable, car la vinification est bien 
plus rapide : on peut consommer le vin tout de suite au lieu 
d’attendre des mois qu’il se fasse. Et le goût ? – Il serait plus 
fruité paraît-il, c’est-à-dire proche du jus de fruits. Peut-
être sera-t-il meilleur, en tout cas il ne sera plus le même, 
ce sera autre chose que du vin : une fois de plus le signifié se 
dérobera au signifiant. Et je crains qu’il en soit pour ce vin 
rentable ce qu’il en est déjà pour le pain ou le poulet : tout 
vin fabriqué au pressoir sera vendu deux fois plus cher. Je 
doute que Clos Vougeot adopte la nouvelle méthode. Dé-
sormais Rothschild aura le vin et le peuple son spectacle. 
C’est ainsi qu’on fait le bonheur de celui-ci.

Pour aujourd’hui je m’en tiens à cet exemple. Mais mon 
lecteur chrétien va me traiter de païen, il me reprochera de 
m’attacher à des objets bien matériels. Je lui répondrai que 
si le Français supporte qu’on le prive de pain pour lui en 
donner l’apparence insipide, et que sous le nom de vin on 
lui fournisse un jus de fruits alcoolisé, demain il supportera 
qu’on le prive de corps au nom du progrès rentable. Je 
sais bien que l’esprit n’est pas de ce monde, pourtant si le 
pain n’est plus du pain, ni le vin du vin, la parole se sera 
un peu plus dégradée. Et pour ne pas se mentir il faudra 
communier sous les espèces du DDT et du mazout. Ce 
qui est normal d’ailleurs dans le monde de la pétrochimie : 
pourquoi la chimie se refusant à être chimie s’obstine-t-elle 
à emprunter ses vocables aux sociétés agropastorales ? Si 
la politique – le Viet Nam ou le Bengale – met en cause la 
théologie, à plus forte raison le pain ou la viande. Car il est 
dit quelque part que l’Esprit s’est fait chair. Mais non pas 
protéines.
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Des paysages, et de leur aménagement

Qu’est-ce que la France pour l’œil ? – Un drapeau tricolore 
qu’il suffira de mettre en berne pour qu’elle ne soit plus. La 
France ce n’est pas la France, mais l’Alsace, le Pays basque 
ou le Béarn : des paysages dans lesquels on peut rentrer, 
c’est-à-dire où l’on peut bâtir sa maison, rompre le pain, 
se baigner. J’oubliais le plus petit de nos cantons : Paris. 
Mais ces pays, parce que charnels sont mortels. Ils éclatent, 
pourrissent ou se trouent ; tout cela pour édifier partout la 
même chose : la banlieue, le dépotoir ou l’aciérie. Cette 
gueule d’asphalte ou de béton qu’on retrouve d’Idlewild à 
Orly, mais qu’il suffit de peindre en tricolore pour qu’elle 
devienne la France.

En attendant, que le promeneur solitaire presse le pas 
s’il veut jouir du paysage : il s’efface comme un rêve. Pour 
ce qui est des quais de la Seine et des calanques de Pro-
vence c’est fait. Et partout ailleurs, ce ferme trait, plus bu-
riné que celui de Dürer ou de Brueghel, qui cloisonnait 
l’émeraude des prés dans le bronze des landes, est en train 
de se brouiller. Toute promenade dans la campagne est 
faite en compagnie d’un ami que l’on sait condamné. La 
saveur de l’instant devient sans pareille, parce que se ma-
nifestent çà et là les signes de sa fin : ici c’est une lande que 
le bull a retournée, déracinant les chênes, là un mur qu’on 
vient d’abattre. Le citadin qui croit fuir la ville dans la cam-
pagne, retrouve partout les signes de ce front où la ville se 
détruit en détruisant la campagne : la banlieue.

Le chemin de halage

Sur la route de Bayonne le tapis roulant des bagnoles 
ronfle à plein régime. Mais quand on passe le pont de P... 
pour se diriger vers le Bec des Gaves, on suit des routes de 
plus en plus tranquilles pour aboutir à l’ancien chemin de 
halage qui suit l’Adour. Il se confond avec la berge dont 
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il épouse les moindres contours, et quand la marée est 
haute, il semble que la voiture glisse sur l’eau. Il le fallait 
bien pour qu’autrefois les chevaux puissent haler les ga-
barres. Récemment on l’a asphalté, mais il est toujours 
aussi étroit et dépourvu de parapet, et comme autrefois 
une bagnole de retour du bal fait parfois le plongeon (2). 
Seuls s’y risquent quelques promeneurs, ou un camion 
qui, en dépit des pancartes, fait gronder les planches 
des ponts qui traversent les fossés des barthes. L’espace 
comme le fleuve s’étale. Le torrent qui écumait sur les 
galets à quelques kilomètres de là devient rivière, puis es-
tuaire après avoir englouti les eaux noires de l’Adour. À 
partir d’ici il semble que ce soit l’Océan qui pénètre au 
cœur des campagnes avec le flot de la marée, et du vent 
d’ouest. Sur les berges qui s’abaissent et s’éloignent, de 
grandes fermes qu’écrase un toit majestueux se succèdent 
à intervalles réguliers. Parfois une maison bourgeoise dis-
simulée dans les arbres : souvenir de la domination que 
le port exerçait jusqu’à la limite de la marée. Juste après 
le Bec des Gaves sur la rive d’en face, on distingue la 
ferme-auberge qui porte un nom digne de la bâtisse et 
de sa salle : Horgave. En été il fait bon s’y arrêter dans 
l’ombre les pieds sur les dalles fraîches. Je connais peu 
d’endroits où le grand style des civilisations populaires se 
soit mieux conservé. Jusqu’à présent rien ne le gâte, dans 
la haute pièce il n’y a qu’une table et deux bancs mas-
sifs avec quelques chaises, une armoire sans ornements 
qui va jusqu’au plafond. Les harnais du foyer dignes des 
meubles brillent sur un fond de carreaux bleus. De quoi 
vit aujourd’hui la vieille femme qui tient l’auberge ? Le 
quai au rebord de pierre usée qui est devant la maison 
dit qu’elle était le rendez-vous des pêcheurs d’aloses et 
de saumons. Mais avec la pollution le poisson se fait rare, 
la pêcherie qui subsiste à deux pas de là est la dernière 
depuis qu’une base pour barcasses à pétrole a remplacé 
celle de P...
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Sur la rive d’Horgave le chemin ne va pas plus loin, 
tandis qu’en face le chemin de halage poursuit sa route de 
métairie en métairie. Leur taille, la double porte charre-
tière témoignent de l’ancienne richesse de ce fond de vallée 
où le fleuve tenait lieu de route. Maintenant la nationale 
des coteaux a remplacé les gabarres dont les membrures 
antédiluviennes émergent de la vase. On imagine à leur 
place des voiliers évoluant sur cette étendue déserte, au-
trement vaste que la mare aux crabes d’Hossegor. Mais 
pas un ne l’anime : il faut attendre le mot d’ordre : Plan 
d’Eau. Celui-ci a un tort, il existe, pas besoin d’investir. 
Mais qu’on ne s’inquiète pas, on vient d’inaugurer la base 
de P... Elle abrite surtout pour le moment, comme celle du 
Bec des Gaves, que quelques puissants Chriscrafts utilisés 
pour le ski nautique. Ils pètent et rugissent en soulevant des 
vagues qui vont éroder les berges : c’est ce que le ministre 
compétent, qui finance ces amusements infantiles, appelle 
les loisirs du peuple dans la nature. Heureusement qu’en 
hiver presque tous disparaissent. Mais sur l’eau s’inscrivent 
d’autres signes des temps. L’œil exercé distingue l’eau grise 
du gave de Pau de celle, gris bleue du gave d’Oloron ; et au 
Bec des Gaves la coulée noire, acre et glaireuse de l’Adour. 
La couleur dit la nature et l’importance de la pollution. 
Dieu a créé l’Adour, puis Saint-Gobain l’a recréé. Le 
fleuve prend sa source au pic du Midi de Bigorre, l’égout à 
Roquefort et à Tartas.

Promenade à Azkongaratékoaldéa

De la maison je peux choisir la hauteur qui sera le but 
de ma promenade. Le pays se soulève en houle rousse et 
verte jusqu’à la sierra blanche que les Francs prennent 
pour les Alpes en moins haut. En hiver quand le furieux 
noroît qui sent la neige est passé, tout n’est plus que cristal, 
améthyste, brillants de gouttes d’eau. Aussi ai-je décidé de 
monter à Azkongaratékoaldéa : ces vocables d’apparence 
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magique ne disent que ce qui est dit dans toutes les cam-
pagnes : la maison, la fontaine, le coin du bois. On descend 
d’abord la pente verte parmi les brebis, on traverse un bois 
de chênes où court un filet d’eau. Une bagnole émerge 
d’un fourré décoré de plastique : ce coin perdu est au ter-
minus d’un chemin carrossable. Mais il faut avoir l’œil 
d’un chasseur pour distinguer cette promesse de dépotoir, 
et le chemin sinueux continue dans la lande solitaire. Com-
ment dire une fois de plus le plaisir d’ouvrir tout grands les 
yeux ? Boire, boire la vue, la source inépuisable. Nature ? 
Jardin ? – Comme pour l’Éden on ne sait. Sorti de l’ombre, 
le trait sombre du sentier sinue et monte avec la croupe 
au poil brun ; çà et là un chêne, il le fallait et l’on a choisi 
les plus beau. Demain les Navarrais viendront les couper 
et les bulls retourneront la touya. Dans le ciel, des vau-
tours rôdent, en quête de charogne, et sous le chêne une 
truie mène ses petits à la glandée. En haut de l’ensellement 
on traverse un bocage que des murs isolent de la lande. 
Quelques châtaigniers, des vergers, une etche morte, une 
autre prospère, et l’on retrouve le chemin de crête qui vient 
de Beyrie. On l’a asphalté jusqu’aux dernières fermes, ce 
qui était nécessaire, comme l’électricité et surtout l’eau ; et 
on l’a prolongé jusqu’à Méharin, ce qui l’est moins. Nulle 
auto ne l’emprunte de ce côté si ce n’est celle des chasseurs 
de palombes. Mais les bulls ont eu du travail et l’asphalte 
s’est vendu. La nouvelle route qui balafre l’autre versant, 
tourné vers le soleil et la montagne, passe devant la maison 
Zaldumbidia. Accrochée comme un balcon à la pente, soi-
gneusement encagnardée à l’abri des bourrasques du no-
roît, elle s’enracine dans les roches comme les châtaigniers 
qui l’accompagnent. L’énergie de ses formes et l’épaisseur 
de ses murs dont les blocs saillent sous le crépi en ferait 
une forteresse, n’était l’habit vert et rouge des bois se déta-
chant sur le blanc de chaux. Si gaie en fin novembre, que 
sera-ce quand les cerisiers seront en fleurs ! Mais la fête est 
d’autant plus joyeuse qu’elle se détache sur fond d’austé-
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rité. Passé Zaldumbidia une immense croupe brune fait le 
gros dos dans le ciel. En bas des maisons blanches semées 
à poignées dans le bocage de Méharin, et tout autour tant 
de montagnes qu’on ne saurait les nommer. Un pays attar-
dé, ultime campagne vivante de France, si l’on n’y regarde 
pas de trop près ; car même ici elle porte les deux signes de 
la fin l’abandon et l’exploitation. Dans la touya qui n’est 
plus rasée, de mauvais taillis de bouleaux et de peupliers 
repoussent ; l’avant-garde de la forêt reprend possession 
de la lande que les Vascons avaient défrichée. Au som-
met la terre est retournée : l’État commençant à découvrir 
qu’il faut bien maintenir un minimum de population à la 
campagne, subventionne ce qu’il appelle l’« équilibre syl-
vo-pastoral ». Mais quelle sylve ? Celle, faite de chênes et 
de hêtres, qui naît spontanément de cette terre, ou celle, 
paraît-il plus rentable, que vend Vilmorin ? – Dans ce cas 
ce pays et ce peuple qui dansent au pied des Pyrénées 
doivent se préparer à porter l’habit de deuil des sapinettes.

Au retour il n’y a qu’à se laisser aller, comme porté par 
la houle dorée qui ramène à la maison. Tout va de soi, 
semble-t-il : s’en mettre plein la vue, aller çà et là, se rem-
plir les poumons. Non, plus aujourd’hui. Il suffit de poser 
la question clef, cette lande plantée de chênes, est-ce ren-
table ? Combien cela rapporte-t-il à l’hectare ? – Quelques 
kilos de glands transformés en quelque cent grammes de 
succulents jambons, payés au prix de la charogne (3) que 
Sanders engraisse d’aliments innommables. Ce parc, orné 
de haies qu’un paysan a taillées sur des kilomètres, que 
vaut-il ? Je m’y suis promené à mon gré, payant seulement 
mon entrée d’un salut et d’un sourire. Quel scandale éco-
nomique que cet espace gratuit, par conséquent abandon-
né. Rien ne doit être perdu, tout doit rendre, c’est la pen-
sée moderne de l’Enfer. Dieu, ou le Diable n’oublie rien : 
pas un centimètre carré dont il ne fasse les comptes. En ce 
jardin, il n’est pas encore là, mais il vient (4).
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L’environnement, vu de haut

Dans les paysages dont j’ai parlé l’on rentre à pied ; 
on les appréhende des reins et du mollet autant que de 
l’œil. Mais le temps du voyage artisanal, du déplacement 
à la main, est aujourd’hui révolu. Les voyages se font au-
jourd’hui à la chaîne, et en machine. La vue du piéton 
est forcément partielle, donc partiale et subjective. Pour 
dominer le sujet il faut le survoler. Aussi les spécialistes 
et les chefs qui nous gouvernent, dont le temps est pré-
cieux, considèrent-ils l’environnement qu’ils se préparent 
à aménager d’autrement haut. Pour avoir une idée de la 
côte des Landes, sur lesquelles il se prépare à faire explo-
ser le typhon des milliards, M. Jérôme Monod, délégué à 
l’Aménagement du Territoire, l’a survolé en hélicoptère, la 
promenade à pied ou même en auto n’en donnant qu’une 
idée superficielle. « Ce qui nous a frappé, déclare cet ex-
pert, c’est que cette côte est pratiquement vide. Quelques 
stations disparaissent dans l’étendue gigantesque du litto-
ral et de la forêt. La côte est extraordinairement protégée 
(5). Je pense que le développement touristique va se greffer 
sur ce qui existe à l’heure actuelle et mordra très peu sur 
l’environnement de la côte aquitaine » (6). À cette altitude 
en effet la frange de plastique et de mazout qui enrichit les 
plages n’est plus visible, et à moins d’infrarouges les ban-
lieues du loisir et les barbelés de la base de fusées de Bis-
carrosse disparaissent sous le couvert des pins. Pour rendre 
sa virginité à la Terre il suffit de la considérer, avec ses pro-
blèmes, depuis la Lune.

Ainsi la terre qu’on nous fabrique n’est pas considérée 
du point de vue du piéton mais vue d’avion, et sans doute 
bientôt d’un satellite. De cette façon, administrateurs et 
spécialistes peuvent en saisir le panorama dans le mini-
mum de temps. Et qui sait ? Peut-être que bientôt on para-
chutera les maisons et des villes toutes faites sur un terrain 
que la bombe atomique aura déblayé. Dans les Landes une 
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élite de promoteurs va faire le bonheur des hommes en 
protégeant la nature, mais vus de si haut qu’en reste-t-il ? 
– Un plan. Plus de touffe d’herbes, ni d’écureuil dans les 
pins : des formes plates et géométriques. Et pour pénétrer 
le détail et donner du relief  c’est en vain qu’on multipliera 
les plans : ceux des urbanistes, des biologistes, des sociolo-
gues. Le tout, et le vivant, échapperont, qu’aura connu le 
forestier ou le promeneur solitaire qui traverse la lède.

Pour le connaître faut-il survoler le paysage ou rentrer 
dedans ? – Sans doute l’idéal serait de faire l’un et l’autre, 
– mais pour ce qui est du survol, la moindre réflexion me 
semble plus utile que l’hélicoptère. Je me demande ce que 
connaît des Landes un vieux Gascon tel que Biasini, le 
chef  de la mission. Il connaît la musique pour l’avoir admi-
nistrée, c’est tout ce que j’en sais. Quant à ses collègues, je 
crains qu’ils ne connaissent surtout des Landes ce qu’on en 
voit à Hossegor ou sur les bords du Bassin. Ils feront donc 
un Pyla pour le peuple. Pour connaître un pays il faut des 
années de marche, et de station en un lieu. D’où les erreurs 
de ces projets qui nous tombent du ciel, ou bien de ces 
villes conçues à partir de maquettes réduites au millième. 
C’est très beau vu d’en haut par l’architecte, mais c’est un 
cauchemar pour le passant qui vit dans leurs canyons où 
gronde un Colorado de moteurs. L’homme ne vit pas en 
avion mais les pieds sur terre. Et malheureusement l’avion 
lui-même doit tôt ou tard atterrir.

Sur le front de Mixe

Je dirai maintenant ce que peut devenir un lieu, fût-
il le plus retiré qui soit. Il n’y en avait pas de plus perdu 
que celui que j’évoque, à l’écart non seulement de toute 
route mais de tout chemin. Seulement la nouvelle société 
a une vertu, ou plutôt un démon : la méthode, qui a nom 
Soghrea ou SNETC. Qu’il s’agisse de derricks, de routes 
ou de bâtisses, d’aménager les Landes ou de noyer la vallée 



chroniques de l’an 2000 (2)

du Bager d’Oloron, la pensée précède l’action, l’étude les 
bulldozers. Grâce à elle l’espace est méthodiquement qua-
drillé, tout est recensé, tarifé. Ses esclaves, recrutés parfois 
dans l’Université, arpentent en tout sens l’espace, afin d’y 
établir des sondages ou des plans d’eau. C’est ainsi que 
tout : le bleu du ciel, le roux des toits, l’écume de la mer ou 
le rêve des hommes devient produit, marchandise, c’est-à-
dire un beau jour déchet.

Là fut sans doute le cœur du pays de Mixe. Durant des 
kilomètres le méandre de la Bidouze s’y déployait, sombre 
et scintillant serpent d’eau replié sur lui-même, dans une 
triple enceinte de landes au dos rond et de futaies plongeant 
des nuages jusqu’à l’eau, tantôt bruyante tantôt muette, 
que nul chemin ne suivait, n’était-ce un sentier bientôt 
perdu dans la pénombre verte. Maintenant, on y accède 
par une route asphaltée comme partout ailleurs. Mais tout 
se paye, à la différence du sentier boueux, cette route ne 
mène les bagnoles nulle part. La corolle des hautes collines 
s’y déploie toujours, mais quelque flamme a calciné touyas 
et forêts jusqu’à l’os, il n’en reste que d’immenses pentes 
de cendres brunes qui s’écoulent jusqu’au fond du vallon. 
À l’entrée, émergeant d’un îlot de chênes et de ronces, se 
dressent les murs rouillés d’une grande bâtisse silencieuse : 
la Herrerie, forge et forteresse, que somme une tour. Des 
chevaux galopent dans le vaste pré qu’envahit l’épine 
noire, une rangée de jeunes pins alignés à la règle annonce 
dans les fourrés la forêt rentable de demain. Quelque gros 
exploitant a dû acheter à bon compte ce canton et ses 
fermes abandonnées.

Et pour conclure, juste sur le petit mont d’Arancou, car 
Pétrole aime être vu jour et nuit de loin, un Dieu de fer 
trône sur ce haut lieu. Son totem géant, puant et rugis-
sant, jaillit dans le ciel de la plaie béante ouverte dans les 
chênes. Le pêcheur qui s’enfonce dans le labyrinthe de la 
Bidoure désormais polluée s’éloigne en vain, les caprices 
de la rivière le ramènent sans cesse à cette idée fixe plantée 
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telle un javelot dans les reins de la terre. Peut-être qu’un 
jour le pus des futaies jurassiques jaillira des enfers : l’or 
noir dit-on qui n’est ni or ni noir, mais noirure. Et alors 
forêts, landes et maisons étant rasées, le drame qui blesse 
ici le cœur aura pris fin. La contradiction sera abolie, la 
Logique, qui est nombre, argent, pouvoir, acier et asphalte, 
fera du pays une autre Ruhr pour le bonheur des hommes.

Une conclusion commode. – Après nous le déluge

Autour de nous le flot monte. Déluge de quoi ? – Pas 
d’eau, qui se fait rare. Déluge d’autos, d’hommes, de pro-
duits, de concepts ou de lois, de chiffres sans cesse mul-
tipliés. 100000000000000000000… En tout cas déluge, 
chaos montant qui charrie maintes épaves : modes, idéo-
logies, dogmes, morales. Armés de gaffes nous tentons de 
récupérer ce qui flotte pour l’entasser dans nos archives, 
mémoires plus ou moins électroniques ou musées. Que de 
courses vaines ! (En avant ou en arrière selon l’optique). De 
cris, de luttes inutiles pour la vie, en attendant le grand si-
lence final. Celui de la mort ou du mutisme ? Cela dépend 
de la nature de la noyade.

En tout cas déluge ; c’est-à-dire débâcle géologique 
contre laquelle l’homme ne peut rien. Un jour nous avons 
ouvert les vannes, et maintenant c’est trop tard : on ne va 
pas… La sociologie, l’histoire, devient géologie. Nous fei-
gnons de participer, mais nous savons bien que la vague 
nous passe par-dessus la tête : fait en soi, évolution close, 
système, qui n’obéit plus qu’à ses propres lois. Structure 
aurait-on dit il y a quelque temps, contre laquelle on ne 
peut rien : pas plus les chefs que la troupe, comme on le 
montrait dans cette même revue à propos de l’administra-
tion. Et si le haut fonctionnaire ne peut rien contre sa fonc-
tion, qui fonctionne selon ses lois propres, qu’en sera-t-il de 
l’État, de l’Économie ? Ils poursuivront leur course comme 
une avalanche s’abat, toujours plus vaste, plus complexe, 
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plus lourde et plus rapide… MV2… À moins que, tels les 
arbres, ils ne tournent en rond.

Déluge. Pour qui lève les yeux, houle vertigineuse dont 
l’écume surplombe soudain les nuages ; – mais il y a un 
bon moyen de reprendre ses esprits, concentrer fortement 
son attention sur la pointe de ses pieds, et le dernier édi-
torial du Monde sur la crise ministérielle au Malawi. Dé-
luge, silencieuse pesée qui filtre quotidiennement goutte 
à goutte des joints de la digue, et qui surgit parfois très 
loin à l’intérieur du plat pays en calmes flaques. Déluge du 
temps que chacun sent tomber goutte à goutte, pour peu 
qu’il fasse silence… Flic flac… Tic, Tac… Déluge, noyade 
universelle, phénomène total, sinon totalitaire, à quoi rien 
n’échappe, pas même l’Ararat. Guerre, paix ? Prospérité, 
crise ? – En tout cas mondiale, diluvienne.

Le flot monte ; si vous préférez l’on peut dire progresse. 
Mais par ailleurs c’est la terre qui recule. La production 
augmente, et l’augmentation de la production. Mais les 
matières premières, les sources d’énergie s’épuisent, même 
si nous raclons nos fonds de tiroir jusqu’au plus creux des 
mers. Déluge de produits, déluge de déchets, égale pénurie 
de terre ; çà et là des groupes de savants consultent déjà 
les oracles, c’est-à-dire les ordinateurs, pour savoir la date 
fatale où le dernier centimètre carré sera recouvert (7). 
Avance égale recul, déluge d’usines pénurie d’eau, déluge  
d’autos pénurie d’air, de ville, déluge de plages pénurie de 
mer, déluge de ski pénurie de neige ; la première des pé-
nuries à se manifester, notamment en Europe étant pro-
bablement celle des lieux de loisir dans la nature. Déluge 
d’hommes, pénurie d’espace-temps. D’où la nécessité de 
renforcer partout les digues : le déluge de règlements donc 
la pénurie de libertés.

Ceci, en ces temps de progrès contre quoi l’on ne peut 
rien, nous le savons plus ou moins ; mais comme il n’y a 
rien à y faire, autant en prendre son parti. La génération 
qui a ouvert les vannes au lendemain de la guerre a d’ail-
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leurs un recours : « s’a-dap- ter ». Je peux toujours reculer 
mon fauteuil si l’eau gagne dans mon coquet living-room. 
À mon âge cela durera bien autant que moi : il restera tou-
jours en Patagonie quelque coin tranquille où je pourrai 
respirer le bon air. Après nous le déluge, ce sont nos fils 
ou nos petits-fils qui en hériteront. Le problème reste pour 
nous relativement théorique, ce sera à eux de le résoudre 
et à prendre la décision, qui sera tranchante. Mais, surtout 
dans ce cas, les choses vont parfois plus vite qu’on ne pense.

Aujourd’hui, sitôt que l’on gratte le vernis, combien de 
pessimistes ! Notamment ceux qui dissimulent leur angoisse 
de n’y pouvoir rien sous le masque d’un optimisme super-
ficiel et à courte échéance. Combien de fois chez celui qui 
fait confiance au progrès et à la « créativité » humaine, l’on 
bute sur l’objection : « Que peut-on faire d’autre ? » Et si 
vous insistez, en vous adressant « ad hominem » il ne tar-
dera pas à vous révéler plus ou moins explicitement sa pen-
sée profonde : « Après moi le déluge… » Cela peut se dire 
d’ailleurs : « L’on verra bien ». Cette formule peut prendre 
maints aspects selon les catégories. Il y a l’après-moi-le-dé-
luge bon vivant à l’Anatole France, et en déjà plus tragique, 
à la Louis Quinze : celui-ci s’accompagne de l’offre, après 
tout honnête, de savourer quelque coupe de champagne ou 
l’instant. Il y a l’après-moi-le-déluge du chrétien tradition-
nel, dont la satisfaction est soigneusement noyée dans un 
abîme de charité. On la retrouve chez maints post-chré-
tiens, toujours prêts à se réjouir des malheurs du présent, 
annonce d’une vie future. Il y a « l’après-moi-le-déluge » 
de droite qui sirote voluptueusement son amertume, et ce-
lui de gauche, qui lui pense tirer du pire le mieux ; mais il 
y a aussi l’après-moi-le-déluge philanthropique qui, pour 
les jeunes, s’accompagne d’une grande claque dans le dos : 
« Veinards, vous la verrez, vous, la Révolution… » Sous-en-
tendu « pas moi, aussi en attendant j’en profite. » etc. Après 
moi le déluge… Que penser d’autre dans cette situation ? 
Un déluge en effet, cela ne s’arrête pas.
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Mais il y a aussi l’après-moi-le-déluge qui ne dit rien 
d’autre que ce qu’il dit, sans panique, et sans trace d’une 
satisfaction particulière. Celui-là sans doute, sous prétexte 
que l’on n’y peut rien, n’ira pas ajouter sa cuillère d’eau 
à l’océan Pacifique. Il ne cédera pas au vertige du déluge, 
quel qu’il soit, il refusera de tout son être la noyade, même 
s’il sait que le destin de tout homme est de ne pouvoir y 
échapper. Il luttera jusqu’au dernier moment. Et qui sait, 
pour sa descendance, peut-être que Dieu, la liberté, le ha-
sard…

Pour	finir,	quelques	brèves	notes	sur	la	liberté	et	l’égalité

À côté de la Science, Lévi-Strauss tente de revaloriser 
la « pensée sauvage » ; ce qui n’est pas sans contradictions 
pour un savant qui veut faire de l’ethnologie une science 
rigoureuse. N’étant rien, sinon un Indien quelconque par-
lant un patois français, en ces temps de science spécialisée 
je me considère comme un homme : un représentant du 
langage et de la pensée sauvage de la tribu post-chrétienne 
et humaniste. Mais qui protège aujourd’hui ce genre d’In-
dien, et où est ma réserve ?

*

Rappel d’une vieille règle éthique ou morale (au choix 
du client) que dans les démocraties mécanisées tout le 
monde respecte, mais nul ne vit. Tous les hommes sont 
égaux, et chaque personne est infiniment supérieure à ses 
titres et fonctions. Aussi cet employé municipal a-t-il le de-
voir de condescendre à traiter ce prix Nobel en homme 
quelconque. C’est déroger je sais, mais l’amour du pro-
chain mérite bien un petit effort ; allons mon ami gardez 
votre casquette sur la tête en face de M. le Président, vous 
lui devez cette suprême politesse.
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*

De la solitude nécessaire. – L’essentiel, on en juge de 
soi devant soi-même, la communion vient ensuite, et en 
général c’est seul que l’on juge si l’on doit s’y rendre. Pour 
commencer il faut se retirer de la compagnie, prendre ses 
distances, se boucher les oreilles et fermer les yeux, et puis 
se taire : alors peut-être la réponse viendra.

Mais pas d’opération spirituelle qui ne soit physique, la 
nature ou Dieu ayant commis l’erreur de donner à notre 
esprit un corps. La solitude nécessaire est aussi physique, 
elle se mesure en espace bien que la pire soit d’être seul 
dans la foule, et la meilleure – la plus difficile aujourd’hui 
– d’être seul dans la solitude : au désert eût-on dit. J’ima-
gine quelque Église qui, au lieu de convoquer ses fidèles au 
bureau de vote ou à la caserne au nom de la charité, leur 
eût conseillé d’aller tous les matins faire un peu de gym-
nastique au désert. Mais il ne faut pas que ce soit Cook qui 
nous y mène.

Et la solitude se mesure aussi en temps. Pour un indivi-
du donné, s’il y consacre une heure au lieu de six minutes 
dans l’année, il y a des chances qu’elle soit au moins dix 
fois plus grande. N’étant pas un ordinateur, je ne peux cer-
tifier l’exactitude de ce calcul, et mon lecteur humaniste et 
chrétien va se rebiffer de voir ainsi la qualité réduite à la 
quantité. Je n’y peux rien, je lui rappelle que malheureuse-
ment pour un homme la solitude spirituelle est aussi phy-
sique : s’il n’a pas une minute à lui, ce corps n’a pas d’âme.

Maintenant mon lecteur va me dire : « Vous appelez 
cela une chronique ? – Pourquoi ne me parlez-vous pas des 
prochaines élections ? » – Parce que je ne suis pas fonc-
tionnaire de la science politique. Et que l’affaire de cette 
chronique c’est l’an 2000 et pas 1900.
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Notes

1. Cf. Le Monde, 10 novembre 1971.
2. Naturellement, le temps d’imprimer ces mots, ledit che-
min de halage va être élargi, signalisé, etc. etc.
3. Pardon, de la protéine désinfectée.
4. C’est fait ; les chênes sont abattus, et l’on vient de défri-
cher les hauts de Zaldumbedla.
5. Alors pourquoi l’aménager, paraît-il pour la sauver ?
6. Cf. Sud-Ouest, novembre 1971.
7. Voir les travaux du « Club de Rome » dont Le Monde a 
parlé avec quelque retard (27 mars 1972).

 
Foi et Vie, décembre 1971
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(Article paru en décembre 1973  
dans Foi et Vie)

Préambule

Dans cette chronique encore plus que dans les autres, 
mon lecteur ou plutôt compagnon muet me verra errer de 
la cave au grenier de la maison que nous habitons provi-
soirement : de la réflexion sur l’ensemble et son sens à tel 
ou tel détail politique ou même financier. Qu’il m’excuse 
si cette série de notes n’a pas la rigueur d’un exposé magis-
tral ; notre époque d’analyse ou d’action spécialisée oublie 
que la vie mélange les genres. Il arrive que, par souci de ri-
gueur, l’exposé magistral s’écarte de la rigueur qui est fidé-
lité au réel où le discours opère arbitrairement ses coupes. 
Je propose un jeu à mon lecteur ; ces pierres apparemment 
dispersées que je lui offre font partie d’un même édifice, 
d’un même temps vu par le même esprit. Qu’il s’exerce à 
remplir les lacunes du plan, à renouer le fil çà et là rompu 
de la démonstration, et il découvrira que les matériaux que 
je lui offre, s’ils ne forment pas un système, forment un 
tout.

de La progressivité de L’impôt

Pour changer, passons à la politique, à la vraie, c’est-à-
dire aux finances. Si mon lecteur est bon chrétien, c’est-à-
dire à peu près inévitablement idéaliste, il sera peut-être 
choqué, ces chroniques étant jusqu’ici surtout bucoliques, 
donc littéraires, en dépit des efforts de l’auteur pour les 



122

la grande mue

ramener au réel : à la société. Mais l’instant, présent ou fu-
tur, mélange les torchons sales des finances aux napperons 
brodés de la poésie ; et c’est ce qu’il est ou devient qui m’in-
téresse. Or, entre autres signes des temps, nous – je dis bien 
nous, le peuple et pas seulement les bourgeois – payons et 
payerons de plus en plus d’impôts. Ce n’est pas moi, ci-
toyen ou contribuable sans importance, qui le dit mais un 
prophète (qualifié aujourd’hui de prospectiviste) éminent 
qui le proclame, sur le Sinaï d’où tombe toute vérité : « En 
1985 la part des impôts et cotisations dans le revenu natio-
nal aura augmenté de moitié » (1). Ce qui laisse entrevoir 
une époque où, si l’évolution se poursuit, donnant tout à 
l’État, nous recevrons tout de lui.

Cette augmentation de l’impôt va-t-elle s’opérer par le 
biais des lois ? Pas du tout, le gouvernement n’a pas à in-
tervenir, cela se fera tout seul, grâce à la combinaison de 
la progressivité de l’impôt et de l’augmentation du revenu 
nominal, produit de l’inflation, moteur et effet de la crois-
sance économique accélérée : à la limite, le jour où l’OS 
célibataire gagnera un million par mois, il devra reverser 
au fisc la moitié de son salaire. De temps à autre la Presse 
nous annonce que bon Prince, l’État se décide à nous ac-
corder une « diminution » d’impôt ; c’est-à-dire qu’il élar-
git les tranches de son barème. Mais c’est toujours insuffi-
samment et trop tard par rapport à la baisse de la monnaie 
et à la hausse des prix. Quel merveilleux mécanisme pour 
le ministre des Finances que celui de la combinaison de la 
progressivité de l’impôt et de l’inflation ! Où est le temps 
où, pour augmenter les ressources de l’État, il fallait convo-
quer le Parlement et risquer une révolution ?

Ceci comporte plusieurs leçons. D’abord que les fi-
nances, et l’impôt qui relevaient du boulier, commencent à 
nous passer par-dessus la tête. L’affaire du citoyen devient 
de plus en plus celle du technicien. Le mécanisme dont je 
viens de parler, bien que relativement simple, est déjà trop 
compliqué, et c’est seulement en recevant l’avis du contrô-
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leur que nous réalisons à quel point l’impôt augmente. Puis 
nous payons et nous oublions, jusqu’au juillet suivant, où 
nous serons surpris par la lourdeur de l’addition. Par ail-
leurs, quel étonnant retournement que celui d’une institu-
tion : la progressivité de l’impôt, inspirée par un souci de 
justice, devenue un moyen de pressurer commodément le 
peuple ! Et cela se fait sans que les partis, ni même l’opi-
nion s’en soucient. Un petit détail : est-ce que dans l’indice 
des articles qui sert à définir la courbe des revenus réels 
on tient compte de la hausse de l’impôt direct ? Pourtant 
il prélève sa part, au moins autant que le vêtement ou la 
nourriture. N’étant pas sûr de ce détail je laisse au lecteur 
le soin de vérifier.

Mais je me place d’un point de vue égoïste : privé ; et il 
faut considérer la chose du point de vue de l’État, qui est 
celui de l’intérêt général. Vue sous cet angle, la part gran-
dissante que prélève l’impôt est un phénomène parfaite-
ment rationnel. Il faut bien financer le développement des 
équipements collectifs : les hôpitaux, les écoles, Concorde 
et Mururoa. Il faut bien que, pour répartir équitablement 
le revenu national, l’État commence par le prélever. L’aug-
mentation de l’impôt, signe de l’accroissement des revenus, 
et par conséquent du bonheur du peuple, est l’indicatif  du 
Progrès. Une fois de plus laissons la parole au J.O. de la 
Technocratie, c’est-à-dire au Monde. « Il est logique que le 
poids de l’impôt sur le revenu s’élève à mesure que s’accroît 
le pouvoir d’achat des contribuables ; la France est même 
fort en retard sur l’étranger à cet égard. Le niveau de vie 
des Français s’étant accru de 4,5 % en moyenne cette an-
née, il est donc normal que progresse la part de leurs res-
sources qui sera consacrée l’an prochain à l’impôt sur le re-
venu » (2). Ce fonctionnaire, qui touche sans doute de près 
à l’inspection des Finances, parle d’or. C’est tout juste s’il 
ne nous dit pas que les Français s’enrichissent parce qu’ils 
payent plus d’impôts. Et cette vérité de base, que le régime 
issu de la guerre leur enfonce dans la tête : l’élévation de 
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leur niveau de vie, me semble aussi arbitraire que, dans 
l’autre sens, la thèse de la paupérisation absolue longtemps 
soutenue par le P.C. Qu’est-ce que l’élévation du niveau 
de vie ? A-t-on tenu compte jusqu’ici de la dégradation de 
la qualité de la vie entraînée par la hausse de son niveau ? 
Si l’on défalque du revenu du Français moyen la part de 
l’impôt et celle des divers gadgets dont le plus coûteux est 
la bagnole, que lui reste-t-il pour vivre ? Ne serait-il pas une 
sorte de clochard motorisé rêvant de Concorde, assuré de 
la survie par la Sécurité sociale ? La réplique n’est pas aussi 
facile qu’on l’a cru jusqu’ici.

Pour justifier la montée de l’impôt, l’on invoque aussi 
les équipements collectifs et la redistribution des revenus. 
Mais là aussi, quels équipements et quelle redistribution ? 
Les fusées – et qui sait peut-être même Fos ou l’aména-
gement des Landes largement subventionnés – contri-
buent-ils à l’enrichissement des Français ? Ce n’est vrai que 
si ceux-ci s’identifient à une certaine France. L’impôt est-
il justement réparti ? Pour l’instant, il semble bien que les 
salariés qui ne peuvent guère frauder soient les perdants. 
Mais la Justice est en train, l’étau se resserre, le fisc per-
fectionne son contrôle, et demain tous les Français seront 
dans le cas des salariés ; l’Égalité, la justice fiscale sera réa-
lisée dans l’aliénation de tous à l’État.

*

Tout ceci mérite réflexion, ou cris. Or, pour ce qui est 
de l’impôt, ce qui frappe c’est un silence inquiétant : si-
lence des partis, des syndicats, des intellectuels, des jeunes. 
Ce qui ne veut pas dire que dans la coulisse chacun ne se 
démerde. Or pendant longtemps la révolution s’est faite 
contre l’augmentation et l’inégalité de l’impôt. Si le citoyen 
ne crie plus quand on s’attaque à son portefeuille, qu’en 
sera-t-il du reste, notamment des libertés ? Et l’État sera 
perdu lui aussi. Finissant par tout dévorer, ne laissant rien 
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aux individus ou aux sociétés pour le jeu ou la création, il 
périra d’indigestion, victime de sa boulimie.

diaLeCtiQue de L’individu et de La soCiété totaLe

Nous vivons une fin des temps, ou en tout cas des temps 
extrêmes. Ces extrêmes peuvent être opposés, ils n’en sont 
pas moins liés par le mouvement brutal qui nous jette de 
l’un à l’autre. Ainsi en est-il de l’individu à la société, et il 
faut sans cesse le rappeler. Selon qu’on s’attache à tel ou tel 
de ses aspects ou de ses moments, notre époque se carac-
térise soit par un individualisme extrême ou une extrême 
négation de l’individu. L’analyse la plus fine des sensations 
ou des pensées individuelles et subjectives dans la littéra-
ture s’accompagne de leur réduction à des lois objectives 
et nécessaires par la science. La mise en cause des vérités et 
des morales qui semblaient les mieux établies, de la famille, 
de l’Église et de l’État par les individus y va de pair avec le 
triomphe brutal des slogans ou des disciplines de caserne. 
La négation des autorités s’y accompagne de la foi aveugle 
dans les révélations, invérifiables au profane, de la science, 
ou l’obéissance aux consignes, militaires administratives ou 
techniques. Qu’est-ce que le bien, le mal ? – En tout cas de 
Gaulle, Thorez (le lecteur de mon âge choisira selon ses 
goûts ce qu’il croit) l’a dit. Le sergent aboie, un voyant s’al-
lume – clic – j’obéis, je passe. Je suis tout seul, je me perds 
dans la masse ; je discute, j’exécute etc. etc. cela dépend du 
moment ou de la fonction. Une fois encore, notre époque 
ne se caractérise pas par l’un ou l’autre mais par l’un et 
l’autre. Au moins ici.

L’extrême liberté et l’extrême nécessité, le doute le plus 
radical, la croyance la plus brute, la révolte la plus violente, 
l’obéissance la plus passive s’engendrant mutuellement, 
se combinant, s’émulsionnant pourrait-on dire au gré des 
remous du torrent qui nous entraîne. Mais finalement ne 
se confondant pas plus que l’huile et l’eau. Celui qui arri-
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verait à préciser et à dire parfaitement le rapport de ces 
apparents contraires aurait probablement défini l’esprit de 
notre temps : mais peut-on s’abstraire totalement du sien ?

Pour me faire comprendre, je prendrai un exemple 
fourni par l’individu public le plus représentatif  de la géné-
ration qui a traversé les avatars, violemment contrastés, de 
la période qui va de l’entre-deux-guerres et de la guerre à 
l’après-guerre et au débarquement sur la Lune : Jean-Paul 
Sartre. Comment, parti de l’existentialisme, de l’isolement 
individuel et de la liberté absolue, peut-on faire la guerre 
et tenter de faire la révolution ? Sartre nous le dit en plus 
ou moins clair dans ses œuvres non philosophiques. Mon 
exemple aura trait à la guerre, et non à la révolution. En 
effet, tant que la révolution n’est pas devenue une guerre, 
elle ne mobilise pas obligatoirement l’individu, qui reste 
un individu. Si l’on veut saisir le passage de l’individu au 
soldat Jean-Paul Sartre, il faut le chercher dans les écrits de 
la période 1940-1946.

… Relu dans le train le dernier livre des Chemins de la 
Liberté, La Mort dans l’âme. Interminables descriptions et 
interminables débats dans les limbes chaotiques de la dé-
faite de juin 40. Quand soudain « Les Fritz, je te dis, les 
voilà !…. C’étaient des Français, une quinzaine d’hommes 
commandés par un lieutenant. Ils avaient des visages noirs 
et durs. Les gens du village se rangèrent sur les bas flancs 
de la route et les regardèrent venir sans amitié. Des Fran-
çais, oui, mais qui venaient d’une contrée étrangère et 
dangereuse. Avec des fusils. Des Français qui sortaient de 
l’ombre et de la guerre, qui ramenaient la guerre dans ce 
bourg déjà pacifié. Des Français. Des Parisiens peut-être, 
ou des Bordelais ; pas tout à fait des Allemands…

« Chariot, toujours obligeant, s’avança : – À gauche, au 
bout de la route vous avez cent mètres à faire. L’officier 
se retourna brusquement sur lui et le toisa : – Qu’est-ce 
que c’est que ces manières de parler à un supérieur ? Vous 
ne pouvez pas rectifier la position ? Et ça vous étoufferait 
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de dire : mon lieutenant ? Il y eut quelques secondes de si-
lence. L’officier regardait Chariot dans les yeux ; autour de 
Mathieu les types regardaient l’officier. Chariot se mit au 
garde à vous. – À vos ordres mon lieutenant. – Ça va. »

Le lecteur bon public sent qu’un souffle d’air frais dissipe 
soudain les miasmes de la défaite. Enfin l’on va se battre 
contre et avec les Allemands, et du coup l’on prend leur 
gueule guerrière, durcie par la bataille et le grand air. Et 
l’intellectuel velléitaire va en effet mourir au champ d’hon-
neur au sommet d’un clocher dans le plus pur style des 
Dernières cartouches. Notons en passant que la petite troupe 
qui s’avance en bon ordre parmi les fuyards débandés de 
la débâcle, est naturellement une troupe d’élite : ce sont 
nos vaillants chasseurs à pied commandés par un militaire 
visiblement de carrière, et non un civil déguisé en militaire. 
L’intellectuel de gauche en train de récupérer l’armée est 
obligé d’emprunter son matériel à Déroulède. Et comme 
tous les néophytes il en rajoute : tout le monde sait qu’à 
Verdun les formes extérieures du respect qui font la force 
des casernes, sinon des armées, passaient quand même au 
second plan. Mais il faut sans doute avoir connu la gauche 
individualiste pacifiste et internationaliste et révolution-
naire de l’entre-deux-guerres pour mesurer toute l’éten-
due du demi-tour qui transforme l’intellectuel décadent 
en statue de bronze pour monument aux morts. Une telle 
conversion (demi-tour) ne va pas sans reniement, haine se-
crète de soi-même, favorisée par le masochisme plus ou 
moins chrétien de Sartre. Laissons l’auteur s’exprimer par 
le truchement de ses héros :

« Pourquoi c’est con, demanda Pinette irrité. Je veux 
descendre un Fridolin, ça n’a rien de con. – Tu peux en 
descendre cent, la guerre sera perdue tout de même. Pi-
nette ricana – Je sauverai l’honneur ! – Aux yeux de qui ? 
Pinette marchait la tête basse sans répondre – Et même 
si on t’élevait un monument ? dit Mathieu. Même si on 
foutait tes cendres sous l’Arc de Triomphe. Est-ce que ça 
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vaudrait le coup de faire brûler tout un village ? – Qu’il 
brûle dit Pinette, c’est la guerre. – Il y a les femmes, les 
gosses. – Ils n’ont qu’à se barrer dans les champs. Ah ! 
dit-il d’un air idiot, faut que ça pète !…. Ne me fais pas 
chier, j’en ai marre de tes enculages de mouches. Si c’est 
tout ce que ça donne l’instruction, je me consolerai de ne 
pas en avoir. – Ils avaient atteint les premières maisons du 
village ; tout d’un coup, Mathieu se mit à crier lui aussi : 
J’en ai marre ! cria-t-il J’en ai marre ! J’en ai marre ! » Sur 
quoi Mathieu va chercher un fusil et monte dans le clo-
cher, moins pour tirer contre les Allemands que contre soi-
même : « Il s’approcha du parapet et se mit à tirer debout. 
C’était une énorme vengeance ; chaque coup de feu le ven-
geait d’un ancien scrupule. Un coup sur Lola que je n’ai 
pas oser voler, un coup sur Marcelle que j’aurai dû plaquer, 
un coup sur Odette que je n’ai pas voulu baiser. Celui-ci 
pour les livres que je n’ai pas osé écrire, celui-là pour les 
voyages que je me suis refusés, cet autre sur tous les types, 
en bloc, que j’avais envie de détester et que j’ai essayé de 
comprendre. »

Ainsi, grâce à la guerre, voici la nature et la simplici-
té, la fraternité, l’action, et même pour finir la liberté re-
trouvées : « Il tira ; il était pur, il était tout-puissant, il était 
libre. » Tel est en effet le chemin de la liberté pour qui 
l’a réduite à son individu. Si un jour il découvre qu’elle le 
dépasse, il l’identifiera à sa négation. Sans doute est-ce la 
raison profonde pour laquelle les totalitarismes divers du 
vingtième siècle ont succédé à l’individualisme libéral du 
dix-neuvième.

des fonCtions soCiaLes

Maintenant, aidons le lecteur à philosopher tout seul, 
en osant le faire nous-mêmes. Une telle outrecuidance, 
pour qui n’a pas son permis : pour qui n’est pas un fonc-
tionnaire de la philosophie, peut-être scandaleuse ou ri-
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dicule, elle n’est pas inutile si elle réaccoutume chacun à 
prendre la responsabilité de sa pensée.

*

Au fond, les grandes fonctions sociales se ramènent à 
cinq : la religion (la mystique et la théologie), la science 
(et la technique), l’économie (et les finances), la politique 
(et l’armée, l’administration), la culture (les divers arts). 
À quoi correspondent les grandes catégories sociales di-
rigeantes (prêtres et mages, savants et techniciens, indus-
triels et trafiquants, politiciens bureaucrates et militaires, 
littérateurs et artistes de tout poil). Sitôt qu’un homme sort 
de la masse il rentre dans la hiérarchie des fonctions, ce 
pourquoi la société le paye et l’honore. Aussi même s’il ne 
sert pas l’État, il peut être traité de fonctionnaire. Toutes 
ces grandes fonctions évoluent et interfèrent entre elles, 
et tiennent une place plus ou moins importante selon les 
sociétés : ainsi la religion, d’officielle et institutionnelle, de-
vient privée et spontanée dans la nôtre, ce qui ne veut pas 
dire qu’elle disparaisse comme nous allons le voir. Certains 
métiers marginaux, ou qui le sont devenus, se situent à la 
charnière de plusieurs fonctions. Ainsi celui du philosophe, 
ce survivant, qui se maintient au contact de la religion, de 
la science et de l’art ; par contre il semble bien que la po-
litique lui échappe, et bien plus encore l’économie et les 
finances.

Toutes ces fonctions sont indispensables à la vie de la 
société, et par conséquent à ses membres, et au premier 
abord il ne vient pas à l’esprit de les critiquer en tant que 
telles, mais de dénoncer ce que le sociologue appelle au-
jourd’hui leurs « dysfonctions », c’est-à-dire leur mau-
vais fonctionnement. Tout au plus arrive-t-il qu’un fonc-
tionnaire critique la fonction d’en face ; ainsi la science, 
au nom de la littérature ou de la religion qui lui assurent 
notoriété et fins de mois. Pourtant comme tout ce qui est 
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ici-bas, ces grandes fonctions – la société – sont ambiguës. 
Ont-elles en effet pour raison d’être de servir les hommes 
qui composent la société et les fins que poursuit l’esprit 
humain, ou bien de les intégrer dans la société, sous telle 
ou telle forme particulière ? Cette puissance d’intégration 
– donc de désintégration – sociale, devient aujourd’hui si 
grande que le moment semble venu de faire la critique de 
la religion, de la science, de l’art, de l’économie ou de la 
politique – c’est-à-dire de la société – en tant que tels. Évi-
demment, l’entreprise n’est pas facile : pour un individu, 
critiquer la société, c’est tailler dans sa propre chair. Et le 
couteau que manie la pensée : le langage, c’est elle qui nous 
l’offre. Mais la tentative n’est pas nouvelle, depuis la Grèce 
et le Christ, des hommes se sont exercés à la critique sur 
tel ou tel détail ou avatar de ces fonctions. Et sur la cime 
vertigineuse (cote 2000) où nous a hissés le cours du temps, 
nous pouvons l’exercer sur l’ensemble.

Tout commence par la religion, qu’il faille s’y convertir 
ou s’en déprendre, ce qui revient au même. D’où vient le 
sens, qui est ma raison d’être et de parler ? L’ai-je inventé 
ou l’ai-je reçu ? Peu importe si j’ai fini par me l’approprier. 
On n’échappe pas à la religion, il est toujours aussi dur 
de lutter avec l’ange du bien et du mal. Si la critique de 
la religion d’hier, et d’avant-hier, est assez répandue, par 
contre celle des religions à l’état naissant d’aujourd’hui est 
moins commune.

Il m’arrivera probablement de parler assez peu dans ces 
chroniques de la plus ancienne et de la plus fondamentale 
des fonctions sociales. La religion est en mue, ce qui ne 
veut pas dire qu’elle disparaisse. Tant qu’il y aura un esprit 
humain, il cherchera le sens ; et tant qu’il y aura des êtres 
sociaux, il leur faudra des mythes et des rites. L’énergie re-
ligieuse persiste, mais comme les institutions se dissolvent, 
la plus redoutable des puissances se répand au petit bon-
heur dans la société où elle se manifeste à l’état sauvage : 
notamment en politique. Mais ni l’art, ni l’économie, ni 
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même la science ne sont exempts de cette contamination.
La critique de la politique – je dis bien de la politique 

et non pas de celle-ci – bien que déjà moins générale que 
celle de la religion, semble assez répandue. Malheureuse-
ment elle se réduit dans la plupart des cas à dénoncer la 
politique d’en face ; et elle est animée par la foi en une 
politique, un État, idéal qui, lui, assurerait la Justice et la 
Liberté sur terre. Et quand la religion fait ce fruit à la po-
litique, on peut être sûr qu’elle accouchera d’un monstre.

Quant à la critique de l’économie, elle est encore moins 
fréquente dans nos sociétés qui se qualifient d’industrielles, 
c’est tout juste si elle commence à se manifester en France 
depuis 1970. L’opposition ne dénonçant jusqu’ici les vices 
de l’économie que pour proposer de produire encore plus, 
l’économie remplissait avec la politique le vide, semble-t-
il, laissé par la religion : mais en vérité c’est la politique et 
l’économie qui aujourd’hui nous mystifient.

Enfin deux fonctions sociales sont aujourd’hui littéra-
lement taboues, bien que ce tabou prenne des formes très 
différentes : la Sciences et la Culture. Il semble en effet que 
dans les pays les plus développés, les évidences de la crois-
sance économique soient mises en cause, au moins pour 
quelques individus, dans quelques milieux marginaux. Par 
contre la science reste au-dessus de tout débat, comme 
la religion le fut en son temps – n’était-ce les critiques de 
Nietzsche qui s’attaquent à la science en tant que telle.

Quant à l’art, sous des formes spécifiques, il est encore 
plus tabou que la science. Car si l’on tolère avec une douce 
indulgence qu’un artiste s’en prenne à la science, nul sa-
vant ne critiquera l’art : ce sont deux territoires trop parfai-
tement distingués, sans frontières communes. Et si un jour 
tel scientifique dénonce la « littérature », c’est précisément 
lorsque, cessant d’être littéraire, elle empiétera sur le ter-
ritoire de la science en se préoccupant de la réalité maté-
rielle et humaine, et en s’efforçant de raisonner. Alors le 
gentil bébé sera renvoyé avec pertes et fracas à la nursery.
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Pourtant, pas plus que tout le reste, l’art n’échappe à 
l’ambiguïté. S’il y a une fonction sociale suspecte, dans 
le domaine même où les artistes prétendent régner : ce-
lui de la gratuité et de la liberté, c’est bien l’art. Car ce 
mot sous-entend invinciblement qu’il est hors du sens, de 
l’usage, de la vie quotidienne et pratique. Quand l’art a un 
sens, comme en URSS par exemple, il n’y a plus d’art. Ce 
terme suggère que toute beauté ou poésie doit être le fait 
d’individus ou d’instants privilégiés. Et dans nos sociétés 
industrielles l’art est l’alibi du prosaïsme et de la laideur : le 
musée excuse la grisaille de la rue, comme le parc national 
celle de la banlieue usinière ou touristique.

Ma liberté, que je retrouve en mon prochain, m’oblige à 
contester la religion : celle de mon temps. Si Dieu est Dieu, 
qu’il le démontre en me forçant à plier genou. Et Dieu au-
jourd’hui c’est la science que je dois contester parce qu’elle 
fait de l’homme et de son univers, un objet, une chose 
qu’elle manipule. Et je dois aussi prendre mes distances 
vis-à-vis de l’économie qui transforme tout en produit et 
en marchandise. Je refuse de m’identifier à l’État. qui sera 
toujours tant soit peu caserne ou prison. Ces fonctions sont 
nécessaires, je le sais, raison de plus pour s’en méfier.

Et je contesterai l’art aussi bien que la religion, la 
science, l’économie ou la politique, mais pour la raison 
inverse. Je prétends que la qualité de la vie est aussi né-
cessaire que la quantité : l’existence confond ce que notre 
société distingue. J’ai besoin de beau comme d’air pour 
vivre : le bleu du ciel c’est d’abord pour moi de l’ozone. 
J’ai besoin de voir. Plutôt que d’un tableau, ou de son reflet 
photographié, j’ai besoin d’ouvrir la fenêtre de ma maison 
sur une place ou une campagne que mon regard se régale-
ra à contempler : c’est mon pain quotidien, ma fête. Hypo-
crisie de l’art, et notamment de l’art moderne… Placé sous 
le signe de la liberté, de la gratuité, du non-conformisme, 
cette fonction est en réalité la plus conformiste. Identifié au 
luxe, l’art est sous le signe, en même temps que de l’amour, 
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du prix fou. Il s’identifie toujours aux prestiges de la classe 
dirigeante, que l’artiste, vivant ou mort, est chargé de four-
nir en couronnes d’or ou de diamants. L’art est inséparable 
de la hiérarchie sociale, il est lié à la finance autant que 
l’économie, et aux princes autant que l’État. La mythologie 
romantique de l’artiste, illustre ou maudit, unit le créateur 
génial aux duchesses ou aux princesses : voir par exemple 
Balzac où ce mythe se manifeste dans toute sa naïveté. Et 
c’est en vain que, travaillés par la mauvaise conscience, les 
artistes se déguisent en communistes ou en anarchistes, la 
bourgeoisie leur colle à la peau. Et c’est dans la société en 
progrès, où l’on parle « d’art pour le peuple », que le mou-
vement de la mode se précipite, réservant sans cesse plus 
strictement la connaissance et l’usage des signes de l’art à 
la fine pointe de l’élite cultivée.

Notes

(1) Cf. Rapport du « groupe 1985 » publié dans Le Monde.
(2) Ibid.

 
Foi et Vie, décembre 1973
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Chronique de l’an deux mille (4)

(Article paru en mars 1974  
dans Foi et Vie)

L’an deux mil comme l’an mil c’est le grand chambard. Ce qui 
est angoissant, ou délicieusement vertigineux ; à la condition de ne pas 
trop se pencher sur la rambarde qui nous protège de l’abîme où mugit 
une apocalypse. En pareil cas l’on peut adopter deux attitudes : comme 
en l’an mil, interroger les comètes et battre sa coulpe à grands cris en 
implorant les secours de la religion, ou bien tenter de s’accommoder du 
changement : on décrète qu’il faut que tout change puisque c’est d’ail-
leurs le cas. On se cale dans le fauteuil de l’avion qui vous emporte 
à mille milles à l’heure, en commandant du whisky ou du hasch à la 
dame de service. L’on somnole immobile, après tout ça ne bouge pas, 
pas plus que sur l’autoroute on ne bouge à 150 à l’heure. Peut-être 
d’ailleurs que la chrétienté d’autrefois, sous le couvert d’une nature et 
d’une société éternelles, acceptait le changement encore mieux que nous 
sans tenir de discours. Bien calée qu’elle était dans son satellite naturel 
toumicolant tout autour du soleil mille fois plus vite.

De quelques virages en épingle à cheveu.
Les sociétés étaient immobiles, ou se figuraient l’être, 

à l’époque où les armées s’avançaient au pas, le change-
ment est l’état de la nôtre. Il s’opère à tous les niveaux. C’est 
d’abord le train-train quotidien, insidieux, uniformément 
accéléré, de l’évolution technique. C’est ainsi que l’an-
thropoïde agropastoral a pu s’embarquer dans le train du 
progrès, sinon, tel qu’il est, il eût sauté par la fenêtre. Un 
rapide ça démarre en silence, au pas d’un char à bœufs, et 
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quand il a pris de la vitesse, il est trop tard pour sauter en 
marche. On n’arrête pas… le Sud Express. Il s’arrête.

Mais le changement se révèle aussi tout d’un coup 
dans les grands virages politico-militaires. J’en propose un 
catalogue sommaire, au cas où on l’aurait oublié, ces de-
mi-tours s’accompagnant d’amnésie, due sans doute à la 
compression brusque du système cérébral. Qu’on excuse 
ce schéma sans nuances, mais si le changement quotidien 
qui lui prépare les voies vient comme un voleur, l’histoire 
adore la grosse caisse. Donc :

I
Boum (Ce qui s’accompagne d’une Marseillaise qu’il 

convient d’écouter debout).
Staline devient l’affreux Staline. La drôle de guerre.
La défaite. Travail, Famille, Vichy.
Alger.
Staline devient Stalingrad. La Résistance et la Libération.
Boum. La drôle de Paix.

II
La Croissance (qui n’est pas encore distinguée du Dé-

veloppement).
Le décollage (se fait avec une mécanique américaine au 

son d’une Internationale dont les paroles sont empruntées à 
La Marseillaise).

Déclamation d’un poème d’Aragon à la distribution 
des prix du lycée de JF de Lourdes.

Décollage de la Sainte Courbe – en dépit de quelques 
avatars indochinois, coréens, algériens etc., sinon ato-
miques…

Staline devient l’affreux Staline, avatars de la science 
marxiste à Berlin, Budapest etc. Apparition de Mao.

La science, qui est vérité, est-elle américaine ? Ascen-
sion de la Sainte Courbe. Multiplication des autos sur 
Terre et sur la Lune.
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III

C’est plus compliqué que ça.
Mai 68 : Le développement n’est pas la croissance.
1970 : Feu vert pour l’écologie.
1971 : Rapport du MIT. L’ordinateur dénonce l’absur-

dité de la croissance exponentielle.
1973 : Crise du pétrole. Qui est sous-développé ? Le 

prix du zinc décuple etc.

À partir de ce catalogue sommaire, utilisant la seule col-
lection du Monde (car c’est la surabondance des preuves qui 
risque ici de paralyser la recherche), l’historien ou le lec-
teur courageux s’efforcera d’établir quelle a été l’évolution 
de l’opinion et des autorités qui la gouvernent. Je crains 
qu’il ne découvre un rapport assez implacable entre les 
brusques tournants de l’infrastructure politico-militaire ou 
économique et la superstructure idéologique. Je ne pense 
pas qu’il faille s’en désespérer. Quand le vent ne souffle 
pas, les girouettes, rouillées, se bloquent. Et quand la bour-
rasque survient, elles s’obstinent contre l’ouragan jusqu’au 
moment où elles s’envolent. Tandis que lorsqu’il saute sans 
cesse d’Orient en Occident, celles que la tempête n’a pas 
abattues ont un pas bien luisant qui leur permet d’enregis-
trer la moindre brise.

L’ombre et la proie.
Pendant des années l’on peut s’obstiner contre un mur : 

par exemple le fascisme en 1930 ou 40, le stalinisme en 
1950, la croissance exponentielle en 1960. Et voici sou-
dain que l’on plonge à terre dans de la vermoulure. Par 
les temps qui courent – oh combien ! – il convient de ne 
pas prendre l’ombre : la forme, les paroles et l’idéologie qui 
reflètent les circonstances pour la proie : le pouvoir, la car-
rière ou l’argent, qu’il faut conserver à tout prix en dépit 
des sursauts de la conjoncture. URSS USA ? Croissance, 
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décroissance ? – Qu’importe Mr M... (deux possibilités 
sont laissées au lecteur informé) présidera. On ne recom-
mence pas mais on prend les mêmes.

Portrait-robot d’un intellectuel exigeant (1904-1974).
Février 1936. Après un bref  passage aux Jeunesses pa-

triotes adhère au PPF.
3 septembre 1939. Donne sa démission du PPF.
23 septembre 1940. Cité pour sa brillante conduite sur 

le front de la Creuse.
Juillet 1940. Fonde « Terre de France ». Dirige l’école 

de cadres de Chambon-sur-Vouèze.
10 novembre 1942. Donne sa démission au Maréchal, 

fonde le réseau « Wait and see ».
Octobre 1944. Pour la période juin 1940-novembre 

1942 les documents manquent.
Août-septembre 1944. Sous le nom de colonel Bayard 

se distingue dans les FTP.
Octobre 1944. Fonde Jusqu’au bout, organe des Partisans 

de la paix du Cantal.
Décembre 1956. Donne sa démission. Nommé à la 

chaire de sociologie de l’université d’Iowa.
Août 1968. Proteste solennellement contre l’invasion de 

la Tchécoslovaquie dans un brillant éditorial du Mondain.
Octobre 1968. Est chargé de la réforme de l’enseigne-

ment secondaire.
Décembre 1970. Directeur de l’aménagement des 

Monts d’Auvergne. En propose la remise à feu.
Janvier 1972. Publie Du pain complet pour le peuple. Crée 

l’IEN (Institut écologique national).
Mars 1973. Dirige Tout Autour, organe du ministère de 

l’Environnement. Élu à l’Académie française.
1er avril 1975. Meurt d’un infarctus en inaugurant la 

centrale atomique du Mont-Saint-Michel.
Obsèques nationales.
RIP
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Dans le vent (Dédié à Edgard… F ou M).
Je veux bien, j’y suis comme tout le monde. Qu’il rugit, 

qu’il siffle. Ce n’est pas un zéphyr, mais un typhon.
Dans les sociétés mouvantes, toute personnalité dis-

tinguée est dite « dans le vent ». Mais qu’il la faut légère, 
inconsistante, pour tourbillonner ainsi dans les courants 
d’air.

Dans le vent tout bouge ; même les hauts campaniles 
idéologiques ou ecclésiastiques pesamment enracinés dans 
les siècles. Ce qui ne va pas sans mainte lézarde.

Dans un monde en mouvement il convient d’être dans 
le vent, et s’il se peut de précéder – un peu mais pas trop – 
la bourrasque. D’où ce type nouveau : le mou-dur, l’extré-
miste par opportunisme. Inutile de donner des exemples, 
dans cette société changeante où, faute de critères les pu-
blics relations (dites relations personnelles) font tout.

La société mouvante est pleine d’auteurs dans le vent, 
qu’on dit d’avant-garde, dont la devise est juste un petit pas 
en avant – ou à côté du gros de l’armée.

Là-haut j’aperçois un danseur au sommet de la trombe. 
Qu’il tourbillonne gracieusement parmi d’autres débris. 
Est-ce un alcyon, un vieux prospectus ? Qu’il bondit, re-
tombe. Quel envol surprenant ! Bravo Zarathoustra !

De l’immobilité du mouvement.
Aux libres esprits qui se veulent « dans le vent ». Dire 

« Amen » à l’histoire est-ce cela l’u-topie ? Bouger quand 
ça bouge n’est pas plus original que rester là quand ça ne 
bouge pas. Nous vivons le changement comme autrefois la 
stabilité : immobiles. Attention, par temps de crue, il n’est 
de chien crevé qui, au fil de l’eau, ne galope.

On peut même avancer que l’on bouge d’autant moins 
que cela va vite. Soit que nous soyons bien calés dans 
notre fauteuil de première, soit pire, qu’ayant pris le train 
en marche, nous nous cramponnions à la portière. Excu-
sez-moi de ne pas répondre à vos questions, avec ce fichu 
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vent on ne s’entend plus ; et j’ai d’autres chats à fouetter. 
Vous dites ?…. Hein ? Mais que voulez-vous que je fasse, 
j’ai mes deux mains prises.

Aux pauvres vieux qui courent après le train, et tôt ou tard vont 
le manquer.

Dédié aux vieux schnocks de Verdun, de la Résistance, 
de Mai, du Mit etc. Dans un monde stable les vieux restent 
jeunes, tandis que dans un univers qui change tous les dix 
ans il faut courir sans cesse après le train. D’où à la fois ce 
besoin féroce de se cramponner au cocotier et cette volon-
té proclamée d’être un jeune parmi les jeunes, de rester au 
goût du jour. Quel sentiment de ne plus l’être se cache sous 
tant de discours sur la jeunesse ; que de rides sous tant de 
fards. Les pauvres vieux, regardez-les courir sur le quai. 
Que le sourire jeune qu’ils se donnent est crispé ; en dépit 
des massages au club du président, que leurs articulations 
craquent. Un beau jour ils resteront là, sans même avoir la 
force de le dire.

Du retour apparemment éternel.
La tempête ça fonce ; mais en même temps ça tourbil-

lonne. Et il arrive qu’une feuille morte, stupéfaite, se re-
trouve à son point de départ : c’est cela l’Éternité. Ainsi 
en est-il de la Droite et de la Gauche, le vent de l’histoire 
les fait jouer aux quatre coins et occuper les postes que le 
camp d’en face évacue. L’Allemagne, la France ? la paix, 
la guerre ? la nature qu’on exploite ou celle qu’on détruit, 
la mystique ou la critique du Progrès ? – L’institution ou 
l’homme de pouvoir ne s’y intéresse pas, ce qui compte 
c’est la position du camp d’en face et le gain de la partie. 
Ils ne changent pas, et si quelqu’un, s’en tenant à ses fins et 
à son objet, se trouve successivement à gauche ou à droite, 
c’est lui qui aura changé pour l’homme ou le partisan po-
litique.
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Le vent tourne.
Plus la situation est élevée, plus une girouette est expo-

sée au vent. L’humble caillou resté au sol peut échapper 
à la bourrasque, il n’en est pas de même du coq de clo-
cher qui attire l’ouragan, comme la foudre. Or le vent qui 
jusqu’ici se contentait de sauter de l’Est à l’Ouest saute 
brusquement du Sud au Nord. Il faut bien que le coq en-
registre.

Monsieur U. V… fut il y a quelques décennies un des 
hommes qui ont le plus fait pour répandre l’idée que Staline 
était un humaniste. Heureusement que depuis, cet esprit 
libre est revenu de son erreur (voir les dates). Puis il a mis 
ses espoirs dans un progrès technique qui serait éclairé par 
celui des sciences de l’homme. Mais les temps ont changé 
et le doute s’est emparé de lui (cf. dates), et l’on croirait en-
tendre ces vieux schnocks de droite qu’il a tant dénoncés. 
Pendant longtemps il a nié qu’il y eût un milieu technique 
au nom du socialisme, et maintenant il écrit : « Dans le mi-
lieu technique l’homme peu à peu perd ses instincts… Des 
événements s’y produisent mais ne signifient rien ; partout 
le rationnel ronge le vital… Les adorateurs de la Grande 
Mutation demandent à l’homme d’adorer ses outils. » Ce 
qui est dû « au grand déséquilibre entre les progrès de la 
science et l’homme châtré de tout pouvoir créateur, et qui 
ne sait même plus au fond des villages créer une danse et 
une chanson ». Une solution pour cet ex-marxiste : le bon 
vieux supplément d’âme : « L’homme du Capital est loin 
d’être l’homme tout entier… pour s’élever il faut s’élever. » 
U. V… est un esprit libre, il a changé. Malheureusement 
ce n’est pas lui, ce sont ses artères, et surtout son milieu.

Monsieur Van X. Y… a transformé la campagne d’Eu-
rope en champ de manœuvre pour tracteurs au nom de la 
productivité. Puis il a lu le rapport du MIT et là-dessus la 
crise du pétrole est arrivée. Du coup ce prophète ignoré 
dénonce la stupidité des technocrates qui, obsédés par le 
PNB, ont tout misé sur les hydrocarbures. Certes M. Van 
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X. Y… est tout indiqué pour dénoncer l’atteinte à la « qua-
lité de la vie » que représente le saccage des campagnes, la 
liquidation des paysans et de leurs produits, au nom de la 
productivité. Mais une fois encore méditer sur les dates.

Monsieur Mac Z... est un de ces esprits agiles qui pra-
tiquent la sociologie amusante. Il s’est rendu célèbre en 
dansant la danse du scalp sur les décombres de la galaxie 
Gutenberg (ce qui lui a valu d’être imprimé à un million 
d’exemplaires). II a prophétisé la venue des grandes com-
munions électroniques grâce aux mass media. (Heureux 
coquin, vous en avez une veine de vivre à une époque aussi 
passionnante. Grande claque dans le dos. Ou bien, surtout 
ne vous y trompez pas, je ne porte pas de jugement de 
valeur, c’est un constat objectif. Au choix selon l’interlo-
cuteur). Dernièrement cette sautillante girouette, propre 
à égayer l’emmerdante banlieue de Toronto, a été inter-
viewée par Le Sauvage. Il dénonce la pollution des esprits 
par la surabondance de l’information : « Il peut exister 
une pollution de l’information, trop c’est de la pollution 
comme trop peu. » Et en conclusion le gai fossoyeur de la 
galaxie Gutenberg nous invite à « casser les médias » : « Je 
dis simplement que si nous étions réalistes nous ferions très 
bien de fermer tous les circuits électriques du monde pen-
dant quelques années. Les fermer, les éteindre, les tuer. » 
Pour séduire ses étudiants hippies monsieur le professeur 
doit chanter une autre chanson.

Il ne faudrait pas attribuer trop d’importance aux 
exemples qui viennent d’être donnés, ils n’ont pour but 
que d’illustrer la règle, qui seule importe. Messieurs U. 
V…, Van X. Y…, Mac Z... n’ont rien d’exceptionnel, leur 
comportement est essentiellement vulgaire.

Vocabulaire.
L’expression sans détour du demi-tour est : palinodie, 

reniement. Élevant ce phénomène au niveau spirituel on 
peut dire conversion, miraculeux dans les sociétés stables 
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il devient de règle dans un monde mouvant (cf. fascistes 
ou libéraux convertis au stalinisme, staliniens convertis 
au libéralisme et à la sociologie anglo-saxonne etc.). La 
conversion se reconnaît à ce qu’elle est foudroyante, et que 
le foudroyé renaît, oubliant toute sa vie antérieure. Il ressus-
cite enfant, innocent, ce qui le qualifie pour convertir les 
autres. Il le fait avec un zèle tout neuf. Rien de tel qu’un 
stage au sein d’une Église (pardon, hérésie) totalitaire pour 
donner des leçons de liberté d’esprit. Rien de tel qu’un sé-
jour aux abords du PC pour faire démontrer le péril qu’il 
fait courir à la démocratie et à l’humanisme. Ce qui est 
rarement expliqué, c’est comment l’intéressé a pu être ain-
si séduit : la conversion est un phénomène fulgurant qui 
escamote le passage et transcende toute explication. Et 
l’on comprend que celui qui opère pareil saut soit immé-
diatement désigné pour mettre en garde le public contre 
l’erreur. Mais conversion se dit aussi d’un demi-tour opéré 
à des fins tactiques : en général il s’exécute avec ensemble 
au commandement. Jamais monde n’a ainsi poussé les 
hommes à se convertir (ou se renier). Certains me réplique-
ront qu’on s’est toujours converti (ou renié). Quand même, 
ni si vite, ni si souvent. D’autres diront, seul l’imbécile ne 
change pas. Ainsi moi : 1945 feu rouge, je fonce. 1970 feu 
vert, je stoppe. C’est bien de changer, mais de là à changer 
au coup de sifflet (cf. date).

Rien de plus assommant pour la conduite qu’une route 
tirant son trait dans la plaine, si ce n’est celle qui ne cesse 
de tourner : il faut des lignes droites pour mettre les tour-
nants en valeur, et vice versa.

La vertu du changement est d’imposer l’adaptation, le 
recyclage. La société prône l’adaptation au changement 
comme elle prônait l’obéissance à la tradition. S’a-dap-
ter… À quoi ? question superflue : à ce qui est. Au fond 
rien n’a changé, dans les deux cas le devoir c’est la confor-
mité à ce qui est.
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Une fois encore s’a-dap-ter, je veux bien, mais à quoi ? 
Les choses vont si vite que si par hasard on y arrive pé-
niblement, on est adapté à un état de choses qui n’existe 
déjà plus. M’adapter ? J’aime autant rester tel que je suis, 
le tourbillon des choses aidant, sans bouger de place je me 
retrouverai peut-être demain dans le vent.

S’adapter ? Dites se recycler, cela fait économiste dis-
tingué, humanisme technique. Achetez un attaché-case et 
des lunettes en or et vous ressemblerez à un cadre de la 
Datar. Le recyclage se dit des déchets, mais en particulier 
des déchets humains.

Technique du demi-tour.
Deux écoles : l’une prétend qu’il faut s’y préparer, 

l’autre qu’il faut le prendre en catastrophe. Les deux mé-
thodes ne sont d’ailleurs pas contradictoires. Il vaut mieux 
repérer le tournant un peu d’avance si cela se peut, mais 
il serait également catastrophique de donner trop tôt un 
coup de volant : tout doit se passer dans l’esprit du conduc-
teur et la préparation doit rester discrète. On lève un peu 
le pied, et l’on jette un coup d’œil à gauche et à droite. Il 
n’est d’ailleurs pas mauvais de laisser quelques traces qui 
permettront plus tard d’affirmer comme M. X... à propos 
de sa critique de la croissance exponentielle : « Je disais 
déjà en 1968… » (Éviter de remonter trop haut, en 1967 
par exemple) (1). Mais le mieux est de prendre son virage 
sans rien dire, et de continuer imperturbablement : on le 
transforme ainsi en quelque sorte en ligne droite.

L’essentiel.
En réalité, ce qui demeure de la prédication, ce n’est 

même pas le prédicateur, c’est la chaire.

Face au vent.
(Ce qui vous place aussi – et peut-être plus qu’un autre 

– dans le vent.)
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Celui qui a un long chemin à faire vers un but doit sa-
voir, qu’en dépit des détours qu’il ne pourra éviter, la ligne 
droite est le plus court chemin d’un point à un autre.

Droit au but vole aussi la flèche qu’a libérée l’archer. 
Elle ne le sait, encore moins que le faucon ébloui de lu-
mière lâché sur sa proie par le fauconnier.

Prendre le vent ne veut pas toujours dire ce qu’on 
pense, c’est parfois pour le remonter. Alors dans la clameur 
on le reçoit de plein fouet. L’on s’obstine, on louvoie, le 
tout pour peu de chose : se maintenir, être soi-même. Mais 
cette vibrante immobilité exige l’élan de la tempête.

Cassandre l’idiote.
L’individu qui, pour avoir pris ses distances, précède son 

temps, est assuré de perdre de toute façon. Tout d’abord 
il sera scandaleux ou, le plus souvent, ésotérique ; car les 
propositions les plus claires qui ne sont pas reçues dans la 
société sont obscures : ainsi, tenter de dire en 1946 dans 
certains milieux mondains que Staline est un dictateur, 
ou en 1960 qu’il est absurde de tout baser sur une source 
d’énergie aussi précaire que le pétrole. Et si ces prédictions 
(mais peut-on parler de prophétie pour des évidences aus-
si grossières ?) se réalisent, elles paraîtront rabâchages et 
truismes déjà repris avec autrement de brio et d’audience 
par les esprits agiles qui sont à l’affût de la nouveauté. Le 
malheur de la pensée inactuelle c’est, tôt ou tard, de deve-
nir trop actuelle.

Pour conclure.
À la girouette qui, lorsqu’elle est bien graissée, a son 

utilité puisqu’elle nous indique la direction du vent, j’oppo-
serai un autre instrument indispensable à qui veut s’orien-
ter. Lui aussi est sensible : il n’y a qu’à voir frémir sa fragile 
aiguille sitôt qu’on la débloque. Pour la calmer il faut la 
poser bien à plat sur un socle ; c’est là qu’après quelques 
hésitations elle indiquera la direction.
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Elle n’a d’appui qu’en un point, le moindre souffle la 
fait hésiter ; pourtant elle ne varie pas, et, ce nord, elle y 
reviendra toujours. Quel pôle invisible l’aimante-t-il ainsi ?

*

Passons maintenant à une démonstration qui, à ce jour, 
ne scandalisera plus personne.

Coûts de la croissance et gains de la décroissance.
Jusqu’en 1970, la société industrielle née de la Seconde 

Guerre mondiale a vécu dans l’illusion que la croissance ex-
ponentielle résolvait tous les problèmes. À l’Ouest comme 
à l’Est, c’était l’évidence que nul ne discutait : si la quantité 
de pétrole ou d’acier doublait, la qualité de la vie faisait de 
même. Et si le libéralisme ou le socialisme n’avaient pas 
démontré l’excellence de leur régime par un taux de crois-
sance plus élevé, ils eussent échoué. Les idéologies et les 
intérêts pouvaient opposer les nations, la référence ultime 
que symbolise la courbe restait la même. Et les peuples 
« sous-développés » n’avaient qu’un but : rattraper et dé-
passer la production de cet Occident détestable.

Puis les temps ont changé. Il y a eu d’abord la crise de 
Mai 68 qui a révélé que la prospérité pouvait fort bien aller 
avec le malaise, et en 1970 l’année de protection de la na-
ture et le mouvement écologique venu des USA permirent 
de dire que bâtir une usine peut également signifier dé-
truire une rivière. En 1972, le rapport du MIT apprit aux 
Français étonnés que la science et l’ordinateur pouvaient 
contester la croissance exponentielle du monde qui en est 
le produit. Enfin, les restrictions imposées par les cheiks du 
pétrole, peu pressés d’échanger un bien réel dont les ré-
serves s’épuisent et que sa raréfaction rend de plus en plus 
cher, contre du papier qui perd de sa valeur, révélèrent que 
la crise de l’énergie n’avait rien de théorique. Et maints 
bons esprits corrigèrent leurs discours en fonction de cette 
conjoncture nouvelle.
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Il s’avérait donc que la croissance exponentielle, autant 
qu’elle les résolvait, posait des problèmes ; qu’elle compor-
tait des coûts de toutes sortes : économiques, écologiques, 
sociaux. On découvrait que, toute action étant ambiguë, 
la production pouvait être aussi dite destruction de ma-
tière première : qui produit du bois rase une forêt, la même 
chose se dit de deux façons. Qui épure souille, la civilisa-
tion de l’hygiène est en même temps une civilisation de 
l’ordure. Qui cultive – au sens d’acculture – détruit la na-
ture d’un peuple, aussi bien que celui qui fait d’une forêt 
un parc ; celle d’un pays qui pour des raisons économiques 
prône la mobilité sociale par ailleurs déracine les individus 
et les familles. Et s’il ne s’interroge plus sur les coûts de son 
action, c’est alors que ses conséquences risqueront d’être 
surtout négatives : on pourrait allonger à l’infini ce cata-
logue des productions destructives d’une société qui refuse 
de s’interroger sur les conséquences de l’économique.

Car il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’une croissance ex-
ponentielle : d’une production augmentée de 8 % qui aug-
mente chaque année de 8 %. Peu importe que le taux de 
croissance soit de 8 ou de 12 %, irrésistiblement la courbe 
décolle et se redresse, et elle tend à la verticale, c’est-à-dire 
à l’absolu. Or l’espace-temps terrestre est fini… Plus nous 
irons plus nous payerons cher des gains qui vont s’amenui-
ser. Au début les avantages de la croissance sont évidents, 
pour quelques millions l’on a pu gagner des mois sur la 
traversée de l’Atlantique, mais pour gagner trois heures on 
aura investi des milliards. Au bord du Rhin, la croissance 
ne pourra se poursuivre que si l’on investit une bonne part 
de la production destructrice pour produire ce qui était 
donné au départ : un fleuve d’eau. Autant que les centrales 
atomiques, il va coûter cher. Et ce ne sera pas seulement 
en dollars mais en organisation raffinée, en disciplines im-
placables : en liberté.

Forcément la courbe retombera, on l’admet mainte-
nant ; et ce sera bien avant l’an 2050 et qu’elle ait été mul-
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tipliée par cinq comme nous l’a montré Le Monde dans l’un 
de ses derniers numéros. Il faudra bien la freiner, autant 
que ce ne soit pas en catastrophe : une crise limitée comme 
celle du pétrole peut être un avertissement utile. Certes, 
dans un système qui a tout misé sur l’accroissement indé-
fini de la production, un simple abaissement des taux de 
croissance se payera cher : en niveau de vie et d’emploi, en 
crises de toutes sortes avant qu’il y ait adaptation. Mais si 
la croissance est un phénomène ambigu, la décroissance 
l’est aussi, et ses coûts comportent des gains. En produisant 
moins de pétrole, les États arabes ménagent leurs réserves 
et le temps de la transition pour le jour où elles seront épui-
sées. Et s’il faut renoncer à Concorde, la production d’air 
pur et de silence, qui coûte cher au mètre cube, augmen-
tera. Au lieu d’un journal de 40 pages nous aurons une 
rivière plus claire ; et l’environnement sera mieux préser-
vé par la baisse des crédits que par ceux qu’on accorde à 
son ministre. La crise de l’industrie automobile aura des 
effets dramatiques en paralysant toutes sortes d’activités 
qui en dépendent, notamment le tourisme. Mais les coûts 
énormes entraînés par la multiplication des accidents et le 
développement à tout prix des routes diminueront, et les 
gouvernements devront bien se résigner à développer les 
transports publics, et Paris sera sauvé. Si la crise du pétrole 
va poser des problèmes pour la fabrication des pesticides 
et des engrais, peut-être aussi qu’elle forcera à nuancer 
une « haubwirtschaft » qui aboutit à la fin des nourritures, 
des paysages et des ethnies rurales. Quant aux peuples du 
tiers-monde, ils réalisent déjà les richesses d’un « sous-dé-
veloppement » qui leur a permis de conserver des réserves 
d’énergie ou de matières premières qui sont ailleurs épui-
sées. Si la croissance entraîne la mobilité sociale, la décrois-
sance favorise la stabilité, donc l’équilibre social qui peut 
être lui aussi source de bonheur ; et autant que sur la pro-
duction l’examen se portera sur ses modes et sa répartition. 
Et on peut allonger la liste…
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*

Mais le gain le plus sûr de la crise du pétrole est de nous 
forcer à un temps de réflexion, et à repenser notre action 
au lieu de foncer toujours plus vite sur la même ligne afin 
d’éviter la chute. Elle va nous obliger à faire preuve d’ima-
gination : à exploiter plus soigneusement les ressources 
dont nous disposons comme le charbon, et à chercher de 
nouvelles sources d’énergie. Il va falloir gaspiller moins, 
donc polluer moins, fabriquer plus solide et inventer des 
procédés de recyclage pour les plastiques. Il nous faudra 
imaginer d’autres loisirs : au lieu de passer huit jours aux 
Indes nous irons à vélo sur les routes tranquilles du Berry 
où nous pourrons de nouveau pêcher la truite. Faute de 
crédits, la Mission Aquitaine sera bien obligée d’envisager 
un autre aménagement de la côte landaise : moins brutal, 
plus réfléchi, plus léger, qui ménagera mieux la nature et 
la population locale. Jusqu’à présent la société industrielle 
a foncé sur les rails de la croissance, aussi inerte dans sa 
ruée que les sociétés traditionnelles l’étaient dans leur im-
mobilité.

Toute action, ou absence d’action humaine est ambi-
guë ; il n’est pas de gain qui ne soit payé de coûts, ou l’in-
verse. Mais il en est quand même une qui est sans doute 
largement négative : le refus de peser les coûts, de s’inter-
roger. Le temps de la réflexion nous est donné, quel beau 
gisement de pensée, qui vaut bien ceux de pétrole ! À nous 
de savoir l’exploiter.

Note

1. Dans cette poubelle des lieux communs, c’est-à-dire 
Paris Match, je tombe sur cette déclaration de M. X d’Y… 



« Au printemps de 1972 j’ai réuni un colloque internatio-
nal sur les limites de la croissance. Mais le slogan à la mode 
du jour était : tout et tout de suite. Souvenez-vous : des taux 
de croissance de 6 % par an étalent jugés timides. »

 
Foi et Vie, mars 1974
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Un nouveau fait social :
le mouvement écologique

 
(Article paru en décembre 1974  

dans Foi et Vie)

L’an deux mil c’est comme l’an mil, c’est l’an zéro ou zéro un. 
L’on stoppe puis l’on repart pour aller ailleurs. Espérons que ce n’est 
pas simplement pour aller en sens inverse sur la même ligne.

Jusqu’ici, surtout depuis la dernière guerre, il était en-
tendu qu’il fallait foncer en avant. Le progrès exponentiel 
de tout : de la production d’hydrocarbure, donc de bains 
de rivière et de mer, de paysages, de liberté et d’égalité etc. 
était la vérité révélée de tous les régimes du monde indus-
triel ou appelé à l’être. Et le char du développement éco-
nomique fonçait droit devant lui, écrasant les arbres, les 
murs, et parfois les hommes. Parce que c’était ainsi, cela 
devait être.

Puis un beau jour l’on s’aperçut que « le développe-
ment n’est pas la croissance » – vous pouvez d’ailleurs re-
tourner la formule, c’est sans importance. C’est-à-dire que 
la divine Ascension des courbes comportait des coûts. Les 
premiers à le constater, n’était-ce quelques écrivains sans 
importance, furent des biologistes et des naturalistes spécia-
lisés dans 1’étude des équilibres naturels ou écosystèmes : 
ainsi en France Roger Heim puis Jean Dorst. Mais c’est 
surtout dans la société industrielle la plus avancée que cette 
discipline s’est développée et a fini par influencer l’opinion 
publique. En effet tout ensemble naturel, marais ou ste-
ppe, hêtraie ou terre est le fruit d’un équilibre où la partie 
contribue à l’équilibre du tout ; et si par hasard le dévelop-
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pement ou l’absence d’un facteur le rompt, par exemple 
la multiplication d’une espèce, la mort rétablit l’équilibre. 
Or plus prolifique et puissante que toute autre est l’espèce 
humaine. Dès l’origine elle a donc tendu à le rompre, mais 
comme pendant longtemps le rythme de son action a été 
lent et limité, et que l’impuissance incitait à la sagesse, 
cet équilibre finissait parfois par se rétablir et le bocage 
remplaçait la forêt : l’harmonie des paysages campagnards 
n’est rien d’autre que le signe de cet équilibre précaire de 
l’homme et de son environnement. Mais la croissance dé-
mesurée et indéfinie de nos moyens, si elle a permis de 
lutter contre certaines formes de la misère et de la mort, 
a déchaîné le déséquilibre sur la totalité de l’espace-temps 
terrestre et même océanique, source de toute vie. Ce qui 
est en cause, ce n’est plus tel écosystème particulier mais 
l’écosystème terrestre dans sa totalité. Tôt ou tard la mon-
tée de la courbe vers l’absolu se heurte à l’espace-temps 
limité. Si le pétrole s’épuise, on pourra imaginer d’autres 
sources d’énergie ou de matières premières, toujours en les 
payant à un prix de plus en plus élevé, il sera autrement 
difficile d’inventer un ersatz de mètre carré.

Du désordre engendré par ce que nous prenons pour 
la rationalité économique, la pollution est le signe : la ci-
vilisation industrielle sauvage engendre les dépotoirs et les 
égouts comme l’agriculture les paysages. Mais les plaques 
grisâtres de terrain vague qui maculent de plus en plus la 
terre reflètent un autre chaos qui ronge cette fois les socié-
tés et les individus ; car si l’homme pour une part échappe 
à la nature, de l’autre il en fait partie : nous verrons à quel 
point il n’est pas ici ou là mais dans l’entre-deux. Par son 
corps il n’est qu’un animal comme un autre, et son esprit 
lui-même tire ses plus grandes joies de la nature. Il lui faut 
satisfaire un certain nombre de besoins naturels, mais ce 
qui ne l’est pas, c’est d’en prendre conscience. Ah ! Savoir 
que l’on vit ! Que l’on plonge son corps dans l’eau claire, 
qu’on satisfait sa soif, et sa soif  bien plus grande de l’autre : 
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de la femme, qui est la femelle du mâle humain, – et bien 
plus encore. Remplir d’air ses poumons, arpenter la glèbe, 
se rincer l’œil, exercer ses activités de prédateur, c’est-à-
dire de chasse et de pêche ; c’est non seulement notre vie 
mais nos joies que nous devons pour la plupart à la nature. 
Ce que nous demandons à l’industrie, par exemple à la 
bagnole, n’est pas de les remplacer mais de nous y mener. 
Et dans la mesure où elles nous sont interdites s’exaspère 
un « sentiment », une révolte pour la nature dont la force 
est exactement celle de l’industrialisation.

D’où la naissance, aux USA puis en Europe selon la 
montée des villes et des machines, d’un mouvement qu’on 
dit « écologique ». Il est significatif  que pour désigner un 
mouvement aussi vaste et divers l’on ait eu recours à un 
qualificatif  tiré d’une science spécialisée : une bonne éti-
quette collée au dos d’une plante ou d’un homme doit em-
prunter son signe au grec ou au latin, sans cela ce n’est pas 
une étiquette. Pour la France, à la différence des USA où 
le mouvement fut bien plus spontané, les dates sont pré-
cises, comme si ce mouvement s était déclenché au signal, 
et l’on peut parler d’un « feu vert ». 1970 « année de la 
protection de la nature », pollution des écrans de télé par 
les dépotoirs de la « France défigurée ». Discours officiels 
divers : la rubrique « Environnement » s’installe à côté de 
la rubrique « Équipement » dans la presse. Création du 
ministère de l’« Environnement » – comme si on ne s’était 
pas assez occupé de lui le pauvre ! Mais jusqu’en 1972 on 
n’enregistre que l’effet : la pollution, pas la cause : le dé-
veloppement économique et démographique exponentiel. 
C’est le rapport du MIT qui le pose, l’ordinateur ayant 
seul autorité pour dénoncer les répercussions de l’ordina-
teur, et M. Massé (du Club de Rome) pour souligner les 
lacunes des plans de M. Massé. Enfin la crise du pétrole 
achève de faire passer les problèmes d’énergie et de ma-
tières premières pour réels auprès des gouvernements et 
de l’opinion.
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L’étiquette « d’écologie » n’est pas donnée pour rien 
à la révolte plus ou moins raisonnée contre le développe-
ment à tout prix. Elle simplifie et rationalise un mouve-
ment inquiétant et complexe, et elle permet par sa forme 
scientifique de le réintégrer dans le système qu’il menace : 
on ajoutera aux facteurs des polytechniciens ceux des éco-
logues pour alimenter les ordinateurs chargés d’intégrer. 
C’est pourquoi il me paraît important de refuser ce quali-
ficatif  qu’on applique aux sociétés humaines comme aux 
sociétés animales. Le niveau écologique n’est qu’un aspect 
limité d’un mouvement autrement divers et profond, qui 
me paraît mettre en cause le sens et la totalité de la so-
ciété où nous vivons. Mais l’écologie est une bonne porte 
pour y accéder. Ce n’est pas l’alpha et l’oméga, mais c’est 
déjà quelque chose, par rapport à certaines mythologies 
politiques aussi étrangères à la nature terrestre et humaine 
qu’aux grands problèmes de notre temps.

Le « mouvement écologique », spontané aux USA, est 
à la fois naturel et artificiel en France. Le problème posé 
d’en haut a déclenché un mouvement d’opposition que 
la classe dirigeante et les mass media contrôlent plus ou 
moins bien ; les sorciers sont puissants mais il arrive parfois 
qu’ils déchaînent des forces qui les dépassent. Mouvement 
spontané, le mouvement écologique est complexe et divers, 
je me contenterai d’en rappeler les principales tendances. 
Il y a d’abord le réformisme écologique officiel, – mais est-
ce seulement un réformisme ? Car pour cette tendance, qui 
est celle du ministère de l’Environnement et de ses fonc-
tionnaires, ainsi que pour certains industriels, il n’y a pas 
de contradiction entre le développement et la protection 
de la nature et de « l’environnement ». Car il faut aug-
menter encore la production pour assurer la « qualité de la 
vie ». On ne s’était préoccupé jusqu’ici que du nécessaire, 
grâce aux kilowatts supplémentaires l’on va s’occuper du 
superflu : de la pureté de l’air et de l’eau dont nous vivons. 
On fera sa part à la nature (si c’est comme sur la côte Aqui-
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taine cela fera environ un pour cent de l’espace consacré 
à l’industrie touristique). Le corollaire d’un pareil point de 
vue c’est que s’il y a une crise de l’énergie on consacrera 
tous les investissements à l’industrie, entre autres nucléaire, 
sans se soucier des conséquences sur le milieu. Un tel mou-
vement, loin de menacer le système industriel, capitaliste 
ou socialiste, servira à le renforcer. Les travaux, les profits 
se multiplieront, comme aux USA où la fabrication de l’air 
et de l’eau, la vente du spectacle des derniers paysages, va 
devenir la première industrie. Et partout les règlements et 
les spécialistes chargés de les établir, les policiers de les faire 
appliquer, se multiplieront, avec les occasions de prestige et 
de carrière. Déjà toute l’intelligentsia qui ne s’en préoccu-
pait guère, pas plus qu’Esso, l’UDR ou le PC, se rue pour 
exploiter ce nouveau matériau.

Mais il y a aussi une nouvelle opposition. D’abord ceux 
qui s’étaient toujours posé le problème, et qui ont trouvé 
parfois une occasion de se faire entendre et d’agir : mais 
leur voix a été aussitôt étouffée par celle des nouveaux 
convertis. Existant aussi depuis longtemps, il faut mention-
ner les divers groupes naturistes, végétariens, nudistes, les 
agriculteurs biologiques etc. longtemps réduits à une ac-
tion quasi clandestine, qui trouvent soudain une audience 
inattendue. Limitée à quelques individus ou à quelques 
milieux marginaux, l’opposition à Sa Majesté la société 
industrielle prend une certaine consistance, un peu par-
tout se fondent des « comités de défense » de ceci ou de 
cela ; il y en aurait, paraît-il, plus d’un millier en France. Et 
il arrive parfois que leurs fondateurs plutôt sceptiques au 
départ se retrouvent devant une salle pleine qui rassemble 
la population locale subitement réveillée par l’arrivée des 
bulldozers, ou composée en majorité de jeunes.

Car la grande nouveauté d’un mouvement conserva-
toire sinon conservateur comme le mouvement écologique 
c’est de prendre une tonalité révolutionnaire. Ce qui se 
comprend, la nouvelle classe bourgeoise actuelle ayant 
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joué la carte du développement, du progrès technologique 
et de la liquidation des paysans comme l’ancienne avait 
prétendu mener de pair l’industrie et le maintien de l’agri-
culture. Un chassé-croisé s’est produit comme il y en a eu 
à propos de la guerre et de la paix entre la Droite et la 
Gauche. La défense de « la terre qui ne ment jamais » est 
passée du pétainisme au gauchisme ; tandis que le centre 
gauche socialiste ou communiste reste fermement pro-
gressiste comme le centre droit gaulliste. Pierre Fournier 
(malheureusement disparu) dans Charlie Hebdo puis Illich, 
non seulement font la critique de l’exploitation démente de 
la terre pour le profit et la puissance, mais ils dénoncent, 
comme autrefois Huxley, la menace que la technique fait 
peser sur l’homme. Et le groupe Survivre, fondé par le 
mathématicien Grothendieck, finit par mettre en cause la 
Science, dont le caractère autoritaire et ésotérique menace 
la liberté et l’égalité. En critiquant le progrès, le gauchisme 
non marxiste retrouve la tradition de Jean-Jacques, son 
rêve libertaire d’une vie simple et libre. Et au mythe d’une 
révolution politique pour demain s’oppose la revendication 
immédiate d’une communauté qui changerait immédiate-
ment la vie, à celui de l’État national ou international celui 
d’une société à taille humaine, originale, qui se développe-
rait en autarcie de façon autonome. La revendication des 
particularismes culturels locaux succède à la Gleishschal-
tung des partis politiques centralisés, nationaux et inter-
nationaux, dont le PC stalinien a été le type achevé. Dans 
tous les domaines le renversement est complet ; et ce qui 
était indicible dans certains milieux de gauche est soudain 
reçu d’avance – ce qui ne va pas sans malentendus, car la 
Nature, nous le verrons, peut être une idée reçue. Quant à 
la Droite, fidèle à sa vieille habitude, elle sacrifie sans hési-
ter ses valeurs à celles qu’elle a en portefeuille.

On peut parler d’un « mouvement » et non d’un parti 
écologique, car en dépit de la mise en train officielle de 
1970 il s’agit d’un fait social spontané qui prend les formes 
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les plus diverses, et aucune institution officielle pour ras-
sembler ses tendances. On y trouve de tout : la jeunesse 
dernier cri des lycées et des facultés qui lit Hara Kiri et Pilote, 
et parfois des survivants du pétainisme que les hasards de 
l’Histoire ont replacés dans le courant. Des marxistes qui à 
la suite de Marcuse ont découvert la nature à travers Freud 
et le désir ; des vieux et des jeunes anars qui choisissent la 
liberté et l’égalité contre un progrès devenu totalitaire. Des 
jeunes qui sentent d’instinct qu’un non profond à la société 
implique aujourd’hui la critique du travail et de l’économie 
comme autrefois celle de la religion, et une masse d’oppor-
tunistes qui suit la mode. Des intellectuels à l’affût de l’ac-
tualité, instruits par le prototype américain, comme Edgar 
Morin, découvrent que l’homme pour une part appartient 
à la nature. Et çà et là telle personne attachée à sa mon-
tagne ou à sa rivière se bat parce que si elle disparaissait 
la vie serait sans saveur. Il y a des écologues prudents du 
Sauvage supervisés par Le Nouvel Obs, et ceux qui se veulent 
révolutionnaires de La Gueule ouverte, eux aussi supervisés 
par ses patrons de Charlie Hebdo. Le mouvement écologique 
arrivera-t-il à conquérir son indépendance ?

Entre des tendances aussi diverses il y a forcément des 
contradictions et des conflits : on se réconcilie en parlant 
du Larzac, de Lip et du Chili, mais l’accord est précaire. 
Les anarchistes et les marxistes classiques pour lesquels 
l’écologie n’est qu’un rajoutis suspect s’entendent mal avec 
ceux pour lesquels ce problème est essentiel. Ceux qui 
s’inquiètent de la dégradation des paysages et des nour-
ritures se méfient des idéologues et des commerçants qui 
vendent des produits plus ou moins « bio », et les carni-
vores s’opposent aux végétariens ou végétaliens. Les pro-
gressistes naturistes pour lesquels la science demeure ta-
boue dénoncent comme réactionnaires et fascistes ceux 
qui la condamnent, les partisans de la révolution politique 
s’opposent à ceux de la révolution culturelle. Les mystiques 
côtoient les rationalistes. Les naturistes plus ou moins in-
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tégraux, formes par la science écologique, s’opposent à 
ceux qui font sa part à la pensée et à l’action humaine etc. 
comme toujours dans un mouvement de révolte spontanée 
qui rassemble des mécontents et des marginaux, les fortes 
personnalités sont nombreuses ; d’où la multiplication des 
orthodoxies et des groupuscules qui s’excommunient mu-
tuellement comme aux plus beaux jours du surréalisme. 
(Cf. les querelles à l’intérieur de Survivre et de la GO.) Ce 
qui sépare prend plus d’importance que ce qui unit. Le 
mouvement – la nuée – écologique arrivera-t-il à prendre 
forme ? Si oui, laquelle ? Et s’il réalise l’unité nécessaire, ne 
risque-t-il pas de perdre en spontanéité et en richesse ce 
qu’il gagnera en efficacité ? Si le mouvement écologique 
ne veut pas échouer, qu’il soit réprimé ou récupéré, il faut 
que ses membres apprennent à pratiquer la critique de soi. 
C’est donc : en tant que participant du « mouvement éco-
logique » (qualificatif  que je n’aime guère tellement il est 
borné) et, je crois, au nom même de ses principes, que je 
tenterai maintenant d’en pousser l’analyse jusqu’au bout.

*

Si l’on essaye de résumer l’esprit, plus ou moins confus 
mais puissant qui anime le « mouvement écologique » on 
peut dire qu’il se ramène à un maître mot : la nature. Non 
seulement l’homme fait partie d’un ensemble qu’il ne sau-
rait détruire sans se détruire lui-même mais toutes les joies 
du corps et de l’esprit lui sont données par la terre qu’il ha-
bite ; la qualité de la vie, des aliments et des paysages, tient 
à ce qu’ils sont naturels, comme la beauté de la terre et de 
la vie végétale et animale qu’elle a engendrées. Et pourtant 
à y réfléchir rien de moins naturel que la nature : le simple 
fait d’en parler démontre qu’on en est sortis. Dans son 
sens actuel, le mot ne s’est guère vulgarisé qu’à partir de 
l’ère moderne, et la diffusion du « sentiment de la nature » 
suit fidèlement l’évolution des sociétés et des milieux que 
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gagnent l’industrie et la ville. Dans les sociétés païennes 
et les chrétientés traditionnelles, l’homme et ses œuvres se 
distinguent à peine de la nature qu’il domine mal, dont il 
doit respecter le rythme et à laquelle il emprunte ses ma-
tériaux. La nature est partout, jusqu’au cœur des villes où 
en temps de famine et d’épidémie elle rappelle durement 
sa présence ; les dieux hantent encore les bois et les mon-
tagnes. Quand les sociétés agropastorales ne déifient pas la 
nature, elles sont trop occupées à la combattre pour penser 
à sa beauté.

L’objectivation de la nature distinguée de son contraire, 
son opposition à la culture : à l’homme, à la société et à ses 
œuvres, est très récente. En France, on n’a commencé à les 
opposer qu’après 1918, à l’exemple de l’Allemagne et de 
l’Amérique industrielles. Mais ces sociétés où triomphent 
la science et la technique et où l’on prend conscience de 
la nature sont d’origine chrétienne et même protestante. 
Et ce n’est sans doute pas par hasard que Jean-Jacques est 
né à Genève. Il se peut que la foi chrétienne ait préparé 
les voies au triomphe de la science et de l’industrie hu-
maines, et par conséquent à la distinction de la nature et 
de la culture. Seule une puissance divine pouvait chasser 
Zeus de l’Olympe et désacraliser le Cosmos, la simple rai-
son n’y eût point suffit. En faisant de la nature la création 
d’une personne divine, et en instituant l’homme à l’image 
de Dieu seigneur de la terre, la foi chrétienne permettait 
à la science de se saisir d’un objet profané, et la maîtrise 
spirituelle annonçait la maîtrise pratique. D’autre part, en 
plaçant la nature sous le signe du mal et du péché, la chré-
tienté médiévale incitait à la maîtriser. Et plus on s’éloigne 
de l’Évangile plus, sauf  exception, la nature devient hu-
maine. La pente du christianisme, c’est la surnature qui fait 
oublier que la création est quand même l’œuvre de Dieu : 
c’est pourquoi sociologiquement le progressisme scien-
tifique, technique ou idéologique, le choix de la culture 
contre la nature, est d’origine chrétienne. Et par consé-
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quent l’anticulture qui réplique à l’antinature. L’important 
comme nous allons le voir c’est l’opposition, et non pas 
l’un ou l’autre des termes.

En effet, tôt ou tard dans les sociétés post-chrétiennes 
un naturisme devait répliquer au christianisme et à ses 
sous-produits : la science et l’industrie. Mais dans ses 
moindres détails ce naturisme reproduit les traits de la 
matrice où il s’est formé. La pente du « mouvement éco-
logique » c’est un paganisme rebouilli au feu du christia-
nisme. Une fois de plus la nature s’oppose à la surnature, 
l’innocence et la spontanéité de l’instinct, notamment 
sexuel, au péché, à la distinction du bien et du mal et à 
la morale qui triomphent dans les sociétés bourgeoises et 
urbaines. L’inconscient cosmique s’oppose à la conscience 
individuelle, le retour éternel des saisons au temps et à la 
mort. La fête charnelle réplique à un monde gouverné par 
la raison abstraite. Un panthéisme plus ou moins élaboré 
conduit à « l’amor fati », à la déification de la nécessité, 
donc à la négation de la personne divine ou humaine, qui 
disparaît dans le tout : nature ou groupe. Le naturisme 
est le produit de l’angoisse des individus, entre autres des 
jeunes, qui se réveillent seuls, perdus dans un univers qui 
tend à se détruire ou à se constituer en totalité artificielle.

La révolte naturiste a été pour une bonne part le fait 
d’écrivains des sociétés industrielles protestantes qui ont 
continué la tradition de Rousseau, elle constitue un aspect 
de la pensée de Nietzsche et l’essentiel de celle de D.H. 
Lawrence. Mais le développement de certaines disciplines 
comme l’écologie et l’éthologie lui a donné des lettres de 
noblesse scientifiques, indispensables à l’autorité et au sé-
rieux dans une société comme la nôtre. Et comme l’éco-
nomie tend à devenir un économisme, la psychanalyse un 
psychanalysme, la spécialité écologique se présente parfois 
comme une explication de l’univers, et il lui arrive de pro-
poser l’exemple de la terre et des bêtes à l’homme. Autant 
l’écologie peut être un gain pour la pensée en nous rap-
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pelant que l’homme n’est pas un dieu et en lui posant des 
problèmes concrets, autant l’écologisme l’appauvrit en le 
réduisant à l’élémentaire, et en reconstituant une idéolo-
gie, une morale, aussi abstraites à leur façon que l’idéologie 
du progrès et la morale du travail. Car sitôt que l’on parle 
de nature elle n’est plus seulement nature mais un mot et 
un concept produits d’une société ; autant le savoir si on 
veut préserver la part de la première. Pour sa chance et 
son malheur, le propre de l’homme individuel ou collectif, 
sa spécificité – sa nature –, c’est de dépasser la nature. Et 
dans un vieux pays comme l’Europe, ce n’est pas elle que 
nous avons devant les yeux le plus souvent mais la cam-
pagne, fruit d’un équilibre entre la nature et l’homme. En 
opposant systématiquement l’un à l’autre l’écologisme est 
constamment tenté d’éliminer l’élément perturbateur : 
l’homme et sa liberté. Et comme le fait humain est la pre-
mière réalité que rencontre l’homme, un intérêt trop pous-
sé pour la nature aboutit à un idéalisme qui détourne des 
faits culturels, économiques, psychologiques, politiques ; ce 
dont la nature sera la première à souffrir. Même si l’on 
complète les stéréotypes naturistes par des stéréotypes de 
droite ou de gauche.

Par ailleurs, la dichotomie de la culture et de la nature 
caractérisant notre société, il ne faut pas s’étonner si le 
progressisme de la société globale s’accommode fort bien 
d’un ghetto naturiste. Dans le système de l’aliment indus-
triel il y aura par exemple l’étagère de l’aliment « bio » 
de luxe. Dans la banlieue totale la nature sauvage sera 
conservée dans des parcs où quelques écologues patentés 
pourront oublier ce qui se passe à l’extérieur. Les trusts qui 
détruisent partout la nature financeront des réserves dites 
naturelles. On ajoutera quelques fiches à l’ordinateur, et 
quand la montée des pénuries et des frustrations imposera 
une dictature, les écologues auront droit selon le cas à un 
tabouret ou à un fauteuil à côté du trône. Et si par hasard, 
à la suite d’une crise ou d’une catastrophe, un « écofas-
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cisme » était porté au pouvoir, il organiserait le retour à 
l’élémentaire, la grande communion de la horde sous la 
direction de ses chefs. Justifiant ainsi un progressisme qui 
pourrait se réclamer de la liberté et de l’égalité.

*

L’homme n’a pas à choisir la culture ou la nature : il 
procède des deux (l’erreur c’est l’opposition de la culture 
à la nature ou de la nature à la culture, dans les deux cas, 
qu’elle disparaisse dans la société ou la nature totale, sa 
liberté disparaît). Il n’est pas l’un ou l’autre, mais l’un et 
l’autre. Malheureusement, c’est peut-être exiger trop de la 
nature humaine que de lui demander d’enregistrer deux 
facteurs au lieu d’un. Il ne s’agit pas de fabriquer un sys-
tème à partir de l’un ou de l’autre mais d’assumer et de 
dépasser une tension entre deux termes contraires et ce-
pendant associés en nous. Il s’agit de supporter une tension 
et de maintenir jusqu’à la fin à force d’imagination et de 
volonté un équilibre entre les deux. Mais, selon les temps, 
il faut mettre l’accent sur l’un ou sur l’autre. Aujourd’hui 
c’est sur la nature menacée par la surnature sociale. C’est 
en ce sens que le mouvement écologique a raison.

L’acte surnaturel, progressif  sinon progressiste, par ex-
cellence c’est la prise de conscience de la nature, qui est 
moins le fait d’une société que des personnes qui la com-
posent. Car il ne faut pas oublier que la protection de la 
nature est surtout celle de l’homme par l’homme. Il y a 
en effet une certaine outrecuidance dans la prétention du 
petit hominien à protéger la nature. Périrait-il pour avoir 
oublié qu’il appartient à la nature que l’Océan pollué n’en 
continuerait pas moins à mugir sous les étoiles invincibles. 
Ce n’est pas la nature que nous devons sauver mais notre 
maison : la terre.

Pour qui ne distingue pas absolument la nature de la 
culture il ne peut y avoir de dichotomie de l’espace naturel 
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et de l’espace urbain : la jungle urbaine est aussi invivable 
que celle d’Amazonie. Des parcs nationaux interdits aux 
masses qui auraient tout juste le droit de se rincer l’œil ne 
peuvent être qu’une exception, un signe qui nous est fait 
pour défendre tout le reste. Notre univers c’est la ville, qui 
n’est telle que si l’on peut rêver sur les berges des fleuves qui 
la traversent ou à l’ombre des arbres de ses jardins. Et c’est 
surtout la campagne où l’on peut vivre dans sa maison : 
habiter dans la nature ; celle qui peut fournir au peuple, 
et non à quelque bourgeois, des paysages et des villages, la 
masse des produits agricoles, le trésor des cueillettes grâce 
à quoi casser la croûte et marcher devient parfois une fête. 
C’est pourquoi la défense contre le pain et le terrain vague 
produits par l’agrochimie est urgente et décisive.

Dans cette bataille pour la survie, les joies et le sens de 
la vie, les chrétiens ont-ils leur place, ou une fois de plus, 
cédant à leurs vieux démons, se contenteront-ils de suivre 
le courant ? Une théologie de la Création peut-elle les ai-
der à se définir en ce domaine sans céder au progressisme 
ou au naturisme ? Je ne sais. En tout cas c’est leur affaire, 
puisque le monde où nous vivons est pour une part l’œuvre 
de leurs pères. Car ils ne suivaient pas l’histoire, heureuse-
ment ou hélas, ils la faisaient.

Foi et Vie, décembre 1974
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Chronique de l’an deux mille (5)

(Article paru en décembre 1975  
dans Foi et Vie)

i. la Petite Peur de l’an deux Mil

Contrairement aux dires d’un philosophe connu (1), 
fondateur d’une revue qui s’intéresse aujourd’hui au « pro-
blème écologique », la petite peur du vingtième siècle n’a 
pas consisté en un refus du progrès technique mais dans 
celui d’envisager ses coûts. Car plus que tout, notre fai-
blesse redoute les questions à se poser, les contradictions à 
surmonter, surtout lorsqu’elles s’inscrivent comme celles-
ci au plus profond de la réalité quotidienne, économique, 
politique et sociale. Ce que toute une génération de bour-
geois a fui depuis la dernière guerre, ce n’est pas le « pro-
grès » – il y a tout autour de nous assez de ferraille, de bé-
ton et de plastique dans nos décharges pour en témoigner 
–, ce sont les problèmes, assez terribles, qu’il pose à notre 
besoin de nature, de liberté et même d’égalité. Ce que 
cette génération a esquivé c’est l’angoisse inhérente à toute 
vraie question. Elle a eu tellement peur de la peur, entre 
autres de la mort atomique stockée sous maintes formes 
en des lieux secrets qu’elle s’est voulue systématiquement 
optimiste jusqu’en mai 68 et à la crise de l’énergie. Et elle 
a censuré toute interrogation à ce sujet, la censure sociale 
a suffi, pas besoin d’employer la censure d’État. Ce n’est 
pas nouveau d’ailleurs, lorsqu’on n’y peut rien ou qu’on le 
croit, pourquoi gâcher l’instant en se posant des questions 
apparemment insolubles, on verra bien ; c’est pourquoi il 
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vaut mieux éconduire l’emmerdeur qui trouble votre tran-
quillité en évoquant ce qui risque de suivre. À quoi bon 
aller jeter un coup d’œil sur ce POS (plan d’occupation 
des sols de votre commune) ou sur celui de cette autoroute 
qui doit passer non loin de votre maison ? De toute façon 
ça se fera… On verra quand les bulls seront-là… En atten-
dant, autant de gagné. Et c’est ainsi que la peur de la peur 
dissuade les hommes d’intervenir pour maîtriser le déluge. 
J’en donne ici un exemple, qui montre aussi à quel point 
celui-ci est absurde.

Tout le monde connaît l’Aga Khan et ses entreprises. 
Quand on a de l’argent il faut le placer, et par ces temps 
d’inflation autant se peut dans du solide. C’est pourquoi 
vers 1960 ce richissime sous-développé eut l’idée géniale 
d’acheter en bloc la Gallura, cinquante kilomètres de côte 
déserte dans la Sardaigne du Nord-Est. Et les quelques 
bergers une fois mis à la porte et reconvertis dans la chimie 
à Milan, le maquis granitique fut transformé en une nou-
velle Sardaigne à la Walt Disney pour vacanciers à leur 
aise. C’est le paradis comme dans Paris Match, au fond des 
calanques ont surgi de petits ports de pêche pour gros ba-
teaux à moteurs qui pêchent la pin-up de roche. Les toits 
sont roses, la mer est bleue, l’eau cristalline. Trop cristalline, 
car la Française en vacances qui s’y plonge découvre avec 
étonnement qu’elle est remplie de particules rougeâtres en 
suspension, à tel point que la grande bleue certains jours 
en devient rouge. Qu’est-ce à dire ? Voyons, réfléchissez un 
peu, consultez la carte de la mer Tyrrhénienne, n’oubliez 
pas que la Sardaigne est juste au sud de la Corse, et cela va 
vous rappeler quelque chose. Les boues rouges, les émeutes 
de Bastia… L’Italie de Montedison est en face, séparée des 
deux îles par une mer étroite et relativement peu profonde. 
On n’arrête pas le cours du progrès, il n’y a pas que l’in-
dustrie touristique pour créer des emplois, il y a aussi l’in-
dustrie chimique et métallurgique, qu’elles se débrouillent 
entre elles ! En France, par exemple, on se propose bien de 
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développer, cette fois juste à côté, au débouché de l’estuaire 
de la Gironde, l’industrie de la baignade et celle du chlore, 
du nucléaire et de la pétrochimie. Pas de problème… C’est 
pourquoi la Costa Smeralda est menacée de rubéole et la 
Côte de Beauté de jaunisse.

Mais mettez-vous dans la peau du Strasbourgeois ou du 
Bordelais qui vient de louer très cher pour un mois une villa 
dans ce nouvel Éden. Pas question de gâcher vos vacances ; 
il suffit d’avoir l’œil fixé sur la mer bleue même si elle 
tourne au rouge. Et si un monsieur vient vous dire qu’elle 
l’est, traîne-le en justice pour avoir pollué votre bonheur. Il 
vous fait perdre des milliers de francs, et peut-être à l’Agha 
Khan des millions. Mais cet état d’esprit n’est pas réservé 
à une élite riche et cultivée. Il faut bien vivre, et on ne le 
peut sans illusions. Pourquoi ouvrir les yeux sur ce désert 
chaotique que les engins entaillent dans la campagne juste 
sous vos fenêtres, autant s’attacher à ce qui subsiste de vie 
et de beauté : tenez à ce dernier chêne là-bas, il suffit de ne 
pas regarder à côté. Il le faut, il n’en a pas pour longtemps. 
Gardez bien imprimé dans vos méninges le lavoir, le gué, 
l’eau claire, c’est le plus sûr des parcs nationaux. Rien n’a 
changé, m’entendez-vous… C’est pourquoi tout change, 
ou plutôt se détruit.

Note complémentaire sur le « problème écologique »
Le lecteur de Foi et Vie m’en voudra peut-être d’en reve-

nir à une question que cette revue a traitée dans un récent 
numéro, mais les questions sérieuses sont toujours en sus-
pens et l’on se doit d’y répondre. Et parfois il faut la répéter 
quand on s’adresse à des sourds, ou plutôt à une sourde 
– une société – qui feint de ne pas entendre. La nôtre s’obs-
tinant à parler de mouvement ou de problème écologique, 
je me vois obligé de mettre les points sur les i, n’étant pas 
écologiste, et moins encore simple objet de l’écologie.

Pas plus que de mouvement il n’y a de « problème éco-
logique » pour la raison suivante. L’écologie – si ce mot 
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n’est pas un vocable magique parce que scientifique – est 
une science de la nature dont l’objet est l’étude des équi-
libres naturels. Or pour la nature il n’y a pas de problé-
matique, ses équilibres s’établissent automatiquement, et 
si quelque influence extérieure les rompt, un autre s’établit 
automatiquement : le désert succède à la savane arborée 
par exemple. Il n’y a de « problème écologique » que pour 
un esprit humain qui sait que l’homme est pour une part 
l’enfant de la nature et qu’il se détruira s’il la détruit. Le 
« problème écologique » est spirituel, sociologique, et fina-
lement politique. Il s’agit pour l’homme de respecter par 
intelligence et amour ce qu’il respectait par impuissance : 
je dirai précisément, de sortir du cercle borné de l’éco-
logie. Par contre si l’Homo qualifié un peu vite de sapiens 
et la société industrielle qu’il a engendrée ne sont qu’un 
phénomène naturel, ils ne connaîtront qu’une loi : le dé-
veloppement, qui fait qu’une espèce multiplie jusqu’à ce 
qu’elle périsse par gigantisme après avoir détruit son mi-
lieu. Donc il s’agit bien de sortir de la nature et non pas d’y 
rentrer, en sortant notamment de notre nature sociale : en 
mettant en cause la religion de la production qui est la base 
de notre société. Belle conversion – mais certainement pas 
demi-tour qui nous ramènerait au départ.

La tour
Dans ce quartier une tour se dresse, encore plus haute. 

Chassés par le vent, des passants se hâtent en rasant les 
machines du chantier où elle s’édifie. Presque tous se 
tordent le cou pour jeter un coup d’œil inquiet là-haut. 
Est-ce là ce qui nous attend pauvres fourmis de cette an-
tique fourmilière ? Où allons-nous, où plonge-t-on ? Car 
ce jet compact de béton monte moins vers le ciel qu’il ne 
plonge dans l’abîme. D’un trait, en fil à plomb, raide et 
grise, fonce la bombe étincelante et sifflante. Dominant les 
hommes d’une hauteur vertigineuse qui n’est plus celle des 
villes mais des pics, une autre cité tombe dans le ciel.
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L’occupation	des	confins
La population de la terre et ses besoins augmentent, 

l’espace-temps manque, la concurrence se fait plus rude. 
Et dans cette sorte de métro il faut guigner la place libre 
et sauter dessus. Ce manque de place vaut pour tous les 
terrains, y compris l’intellectuel. Pas plus loin qu’avant la 
dernière guerre celui-ci comprenait des vides immenses 
laissés en friche et inoccupés par les disciplines, et les dis-
ciplinés, scientifiques. N’étaient quelques précurseurs (2), 
inconnus ou dilettantes, pas de connaissance organisée de 
la société, au moins de celle où l’on vit, l’anthropologie se 
consacrant surtout aux mœurs pittoresques des indigènes 
des Trobriands. Les activités, les mœurs quotidiennes de 
nos villes et de nos campagnes échappaient à la Recherche 
et à l’Université. Elles ignoraient ce qu’était naître, tra-
vailler et se distraire, vieillir et mourir à Paris ou à Rodez. 
Pourtant quelle mine !

Mais depuis la guerre, sous l’influence de la sociologie 
américaine, plutôt que de l’allemande avant tout préoc-
cupée d’explications générales, tout a changé. Et les cher-
cheurs se sont mis à prospecter systématiquement les filons 
restés inexploités ; pour les derniers c’est la ruée. Après la 
sociologie du travail il y eut celle du loisir, et après celle de 
la ville celle de la campagne etc. Le bon filon c’est celui 
qu’on invente : il vaut mieux fonder une agrégation qu’en 
passer une. Ainsi purent se glisser dans la place univer-
sitaire, jusque-là strictement gardée, des éléments venus 
d’ailleurs, qui devinrent des maîtres accouchant de dis-
ciples destinés à se tailler à leur tour des fiefs dans le grand 
fief  originel. C’est ainsi que naît une nouvelle discipline, 
avec revue, institut, congrès, rubrique dans les journaux 
et pignon sur rue, doctorat et docteurs patentés, titres et 
traitements, monopole de la charge. Ce qui était laissé à 
la connaissance personnelle et populaire devient une nou-
velle chasse gardée, délimitée par des bornes officielles. Le 
sérieux et l’efficacité du travail y gagnent sans doute, mais 
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cette mise en science et profession de la connaissance signi-
fie peut-être aussi sa stérilisation, l’évacuation de la liberté 
et de l’égalité aux fins d’intégration dans le système social. 
Et ce qui est mis en science sera régurgité au peuple et aux 
personnes sous forme d’enseignement (primaire, secon-
daire ou supérieur) par d’innombrables médias.

Le gel gagne là aussi. Il ne restait qu’un trou, il est vrai 
particulièrement noir et béant. Il va disparaître : après la 
polémologie, la sexologie, l’etcetérologie, voici la thana-
tologie. Le Mondain (que l’auteur de ces lignes s’obstine 
à appeler ainsi à cause du ton, qui n’a rien de bourgeois 
comme on sait) nous annonce qu’un professeur en Sor-
bonne, fondateur de la Société de Thanatologie, publie 
une Anthropologie de la Mort, où l’on retrouve mises en 
ordre, toutes sortes d’idées que de bons esprits ont émises 
depuis longtemps sous des formes moins scientifiques (3). 
Nous apprenons entre autres que les sociétés industrielles 
fuient la mort, tandis que celles, tribales, d’Afrique la 
considèrent en face. « Celle-là est assumée, on s’y prépare, 
on ne la craint pas, on la considère comme un passage » 
(4). Mais pourquoi aller chercher en Afrique ou en Océa-
nie l’exemple que les campagnes, ou même les villes euro-
péennes nous fournissaient il n’y a pas si longtemps juste à 
côté ? Dans le Bordeaux de ma jeunesse la mort s’amusait 
encore à bloquer autos et trams. C’est d’Amérique que le 
corbillard automobile est venu, comme la thanatologie, et 
la sympathie pour ces tribus qu’on détruit.

Appartenant à la tribu gasconne et à la Babel de l’an 
deux mille par mon âge, je n’ai aucune raison de choisir 
celle-là contre celle-ci. La première n’assumait pas plus la 
mort que la seconde, c’était la même fuite par des voies 
différentes. On commence par nier la mort des individus 
en l’intégrant dans un système de mythes et de rites reli-
gieux, puis faute d’une religion que la société en crise ne 
peut élaborer, on n’en parle plus. Enfin, la science et la 
technique aidant, on la reconnaît (?) de nouveau et, d’une 
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autre façon, mourir redevient « normal ». On rationalise 
l’absurde, on apprivoise l’innommable avec les nouveaux 
moyens du bord. On en parle objectivement, on l’étudie 
scientifiquement. C’est un objet comme un autre, d’étude, 
de carrière et de trafic, M. Bomiol d’ailleurs avait déjà 
réussi le tour de force de pratiquer la nécrophagie rentable. 
L’antithèse de la mort ? – La thanatologie. L’on peut passer 
alors à la technique, et mettre au point la mort – comme 
l’accouchement – sans douleur. Cela commence à se prati-
quer, aux USA et en France il y a déjà des mouroirs où l’on 
ne meurt point (5). Après tout, la mort n’est qu’une idée : 
un préjugé social. « C’est un pli auquel on a contraint la 
conscience un jour, il n’y a pas si longtemps », comme dit 
le prophète Artaud.

Pas plus dans un cas que dans l’autre la mort n’est « as-
sumée », tout ce que la société, ancienne ou nouvelle peut 
offrir à l’individu placé devant son destin c’est une pilule 
de soma. Et cependant pourquoi la vie ne se nourrirait-elle 
pas de son dépassement par la personne ? Qui meurt – et 
ce n’est pas une fois mort – en un sens ressuscité (6). Mais 
voilà bien l’ennui, ce n’est pas par là que l’on commence.

Totalitarisme politique et totalisation technique
L’an deux mille ça ne se voit pas. Quand il est à venir 

il est trop différent pour être concevable, et quand il est 
là il est trop quotidien pour retenir l’attention. Et puis la 
science et la technique qui mènent le jeu, le font dans les 
coulisses ; au moins jusqu’à une époque récente, c’était la 
politique, les idées et les hommes politiques qui occupent 
la scène. D’où la difficulté qu’éprouve l’opinion à enregis-
trer le changement qui ne revêt pas les oripeaux voyants 
de la politique. Tout le monde, au moins à l’ouest, est 
d’accord pour dénoncer ce qu’on a fini par accepter d’ap-
peler les totalitarismes, qu’on ira chercher ici ou là selon 
ses sympathies. Mais l’on fera beaucoup moins attention à 
la totalisation insidieuse qu’opère le progrès technique, la 
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banque et l’ordinateur aidant. Pourtant dans certains cas 
touchant de près à la vie politique, le résultat final sera à 
peu près le même, avec ceci en plus qu’on y arrive sans s’en 
apercevoir, comme l’exemple suivant va le montrer.

S’il est une condition importante de la liberté politique 
c’est bien la liberté, donc la diversité de l’information ; et 
l’on imagine les cris que provoquerait un décret minis-
tériel qui, comme à l’époque de Napoléon, donnerait le 
monopole de la presse dans une région à un journal bien 
vu de la préfecture. Or, pour des raisons techniques, c’est 
pourtant ce qui se passe. La presse étant une industrie qui 
exige de coûteux investissements, comme les autres elle se 
concentre en absorbant ses concurrents, dont elle main-
tient parfois les titres pour entretenir l’illusion de la multi-
plicité des journaux. En outre, pour éviter la concurrence 
de son collègue de la région voisine, comme le font les 
trusts, le grand quotidien local signera un accord où cha-
cun se réserve son secteur : c’est pourquoi vous aurez du 
mal à trouver tel journal à Carcassonne comme tel autre 
à Périgueux. N’espérez pas faire passer un papier sans de-
venir journaliste salarié du grand quotidien local. Et une 
fois assuré de ce poste, dur à conquérir parce que rare, filez 
doux car il n’y a pas « d’ailleurs » où vous puissiez vous 
caser. Le seul endroit où règne un certain pluralisme de la 
presse c’est Paris, mais on n’est bien placé pour en profi-
ter que si l’on est un journaliste parisien. Une des consé-
quences du monopole des grands quotidiens régionaux est 
donc d’aggraver la centralisation parisienne.

Dans bien des régions il n’y a donc plus qu’un journal 
qui dispense à son gré les informations, et tout citoyen fran-
çais devrait l’apprendre à l’école. Son rôle est alors trop im-
portant pour que les grands intérêts et l’administration ne 
cherchent pas à nouer des liens étroits avec lui, le journal 
unique est toujours tant soit peu un journal officiel. Certes 
son pouvoir n’est efficace que dans la mesure où il est dis-
simulé. Nous avons vu que si le monopole technique deve-
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nait un monopole politique il y aurait des cris. Et comme 
par ailleurs la presse tient à son vernis de libéralisme, ce 
journal officiel pratique une certaine liberté de l’informa-
tion. Il publie les annonces des syndicats et des partis po-
litiques, et se permet çà et là de publier une tribune libre 
où peut se glisser une information non conformiste. Mais 
à tout instant, sans crainte d’un concurrent, il est le maître 
de juger ce qui est publiable ou non. Or il faut s’adresser à 
lui puisqu’il n’y a rien d’autre. Et si un jour on lui demande 
de publier un article qui met en jeu certains intérêts parti-
culièrement importants, il refusera. Oh ! ce ne sera pas par 
parti pris politique mais pour des raisons de mise en page, 
ou parce qu’un de ses rédacteurs, plus qualifié pour trans-
mettre l’information que vous communiquez, prépare un 
article sur ce sujet. D’ailleurs qui détient le pouvoir total 
n’a pas de raisons à donner, et comme on est trop occupé, 
tout simplement on ne répondra même pas. S’il est urgent 
d’informer l’opinion des faits que vous communiquez, on 
les publiera mais avec suffisamment de retard pour qu’ils 
perdent leur virulence. Et s’il s’agit d’une réunion, d’une 
conférence ou d’un spectacle que la direction, peut-être 
après contact avec les autorités locales, juge inopportun, il 
est bien des moyens d’éviter d’en aviser le public. On ne le 
signalera qu’au dernier moment dans un emplacement du 
journal dont on sait que le lecteur n’y jette jamais un coup 
d’œil. Et l’on soignera bien entendu le compte rendu. Et 
s’il le faut dans un cas exceptionnellement grave, l’on pra-
tiquera la censure pure et simple : on refusera d’annoncer 
et de rendre compte. C’est ainsi que des réunions de plus 
de cinq cents personnes sur l’aménagement de la côte lan-
daise ou les projets de centrales nucléaires ne sont même 
pas mentionnés dans une feuille bordelaise qui consacre 
un article à la moindre réunion de chasseurs. Ainsi, à dé-
faut de censure officielle, impose-t-on le silence, qui est au-
trement efficace. Ainsi peut être étouffée dans l’œuf  toute 
critique ou opposition naissante. Pendant que l’opposition 
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politique battra l’estrade en annonçant la révolution pour 
demain, aujourd’hui les intérêts pourront dormir en paix.

La censure est rétablie mais c’est une censure de fait, 
car en théorie rien ne vous interdit de publier ce que vous 
pensez : si le quotidien local vous le refuse, vous n’avez 
qu’à vous adresser à la télé ou à la radio régionale. Essayez 
donc : là aussi la concentration technique aboutit au mo-
nopole. Je préférerais celui qui ose dire son nom, au moins 
l’information libre pourrait tenter sa chance au samizdat. 
Mais quand des Français pourront-ils comprendre que ce 
qui compte c’est le pouvoir de fait et non de droit ? Qu’ils 
se méfient cependant, quand celui-ci n’est plus que l’alibi 
de celui-là il n’en a plus pour longtemps : de la totalisation 
technique des médias à un totalitarisme, du monopole de 
l’information à la propagande il n’y a qu’un pas, qui peut 
être à tout instant franchi.

Les dernières vérités qui restent aux derniers hommes
À la fois Œdipe et Sphinx, interrogeons-nous : philoso-

phons, puisque cette activité exclue de l’Université va être 
abandonnée aux ignorants. Le lecteur va penser que je sors 
de l’actualité ; non, je crois être au centre du présent. En 
ces temps de nihilisme postchrétien ou scientifique, quel 
point fixe, certitude ou vérité, peut orienter notre vie ? Au 
moins en temps de paix ; car en temps de crise militaire 
ou révolutionnaire les vérités pleuvent dru, qui sont pre-
mières. Et plus l’orage est fort, plus les grêlons sont gros 
et durs. Mais ordinairement, selon qu’on se tourne vers 
l’extérieur ou vers l’intérieur, il semble bien qu’il n’y en ait 
plus que deux, qui ont en commun d’être extrêmes : l’objet 
ou le sujet en soi. Car sur le chemin qui y mène on ne voit 
pas lesquelles pourraient leur succéder.

D’une part l’Objet qui résume tous les autres : l’Univers 
des sciences, le Tout froid régi par la nécessité – et le ha-
sard, que prétend expliquer le structuralisme scientifique. 
Je ne sais rien, sinon que l’Univers existe, invincible et im-
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mortel, mais tout aussi évidemment dépourvu de sens. Car 
il n’en comporte qu’un : le sien, qui n’est pas le mien ou le 
nôtre. « Es ist so… » me dit son mutisme, encore plus pe-
sant que la philosophie germanique. Il me l’apprend tous 
les jours et quand l’heure viendra pour toujours.

Mais il reste une autre vérité, encore plus aveuglante 
bien que guère plus signifiante. À savoir que cet univers n’est 
que parce que je suis. Si je n’étais là pour l’appréhender et 
le concevoir il retournerait au néant. C’est Stirner qui est 
le prophète de l’An deux mil, bien plus que Marx qui n’est 
que celui du vingtième siècle, resté à mi-chemin des vérités 
et des raisons anciennes et du nihilisme de la science ou 
de l’individu. Et ce n’est pas pour rien que l’URSS est re-
tournée aux vieilles hypocrisies de l’Orthodoxie, de l’État 
ou de la Morale. Mais la dernière vérité de Stirner est si 
terrible, si destructrice des sociétés et si angoissante pour 
leurs membres que son œuvre a été longtemps reléguée 
en marge de la culture et qu’on recommence tout juste à 
la redécouvrir. Et c’est pourquoi Stirner lui-même n’a pu 
aller jusqu’au bout de sa pensée, il a perdu son temps à 
écrire un livre, imprimé à plusieurs milliers d’exemplaires ; 
il a tiré sens et vanité de dire aux autres qu’il n’y avait que 
Lui. Car, autant que l’objectivité polaire du structuralisme 
scientifique, ou voulu tel, se découvrir sujet absolu est une 
expérience intenable qu’elle aussi devrait porter au silence.

Dans le monde sans foi ni loi – ou bien où la Foi est 
trop parfaitement distinguée de la loi – où nous (sur)vivons, 
à première vue il n’y a que deux doctrines qui puissent 
être vraies, l’objectivisme ou le subjectivisme absolus – Lé-
vi-Strauss ou Stirner pour coller une étiquette sur ce qui 
est dissimulé en tout un chacun. Entre ces deux pôles où 
l’air manque pour le commun des mortels, et où toute 
source est gelée, c’est l’entre-deux où nous vivons qui dis-
paraît. Mais alors pourquoi Lévi-Strauss, Stirner et Du-
pont s’obstinent-ils à avoir deux pieds et deux mains, et des 
méninges ? Pourquoi cette rage d’expliquer ce qui se passe 
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si bien d’explication ? Entre cette avalanche de glace et le 
sujet brûlant qui l’affronte, le vide ne serait-il si grand que 
parce que quelqu’un précisément doit le remplir ? – Et ce 
ne sera pas seulement par des raisons. Est-ce Dieu, est-ce 
l’Homme, qui est dans chaque cas un homme ?

Je n’ai pas à l’enseigner mais à l’apprendre.

ii. – esPagne

Vélasquez – Goya – Picasso

Vers lui nous fonçons dans le temps : nous plongeons à travers les 
millénaires comme on voyageait autrefois dans l’espace. Hier pour 
changer	il	fallait	franchir	des	Pyrénées,	aujourd’hui	il	suffit	d’attendre	
dans	sa	maison	pour	voir	se	modifier	le	paysage,	bien	plus	qu’il	ne	le	
fait pour le touriste installé dans son fauteuil d’avion.

*

Ce qui reste de Madrid.
Il y a seulement vingt ans, passer en Espagne – si l’on 

sortait des rails du circuit Alhambra-Tolède – c’était s’en al-
ler ailleurs dans un autre lieu et un autre temps, plus qu’un 
Européen pouvait le faire à l’époque de Charles Quint ou 
du Siècle d’Or, car les remous de l’histoire avaient alors 
fait de l’Espagne une Flandre, une Allemagne ou une Ita-
lie. Hier il suffisait d’aller aux environs de Madrid pour 
découvrir des sierras inconnues, oubliées depuis Vélas-
quez, peuplées de loups et de montagnards. Mais le dé-
luge, qui est d’asphalte, d’argent et de règlements, menace 
aujourd’hui de submerger les cimes de Guadarrama et de 
Grédos. L’Espagne a changé, après avoir franchi elle aussi 
les limbes d’une guerre, qui pour elle fut civile. Elle fut tuée 
deux fois ; l’ironie de l’histoire a voulu que sa tradition fût 
anéantie par un parti clérical et conservateur devenu tech-
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niquement progressiste : réquétes et anarchistes peuvent 
tomber en poussière sous le même monument, vaincus et 
vainqueurs sont morts pour rien. S’il y a un jour une Es-
pagne, désormais elle devra être inventée, comme toutes 
les autres cultures de la terre.

Ici comme ailleurs la « modernización » court sur son 
erre. Peut-être le fait-elle plus vite, donc dans un désordre 
plus grand qu’aggravent le climat et les dernières survi-
vances des habitudes locales. Les villes sont bloquées par 
les autos, polluées par les moteurs et le profit et l’industrie 
déchaînés. Le ciel clair qui domine encore au Prado, la 
Pradera de San Isidro est maintenant recouvert de la nuée 
que Londres tente aujourd’hui d’éliminer ; et le Styx de 
l’enfer industriel, cerne de sa bave grisâtre la Tolède du 
Greco. Mais le flot des touristes qui en été bat et pollue les 
rues de la ville ne voit pas le Tage tel qu’il est, parce que 
leur société a imprimé dans leurs yeux l’illustre paysage tel 
qu’il doit être vu.

Dans les villes comme à Madrid le paysage change ; il 
n’est plus question de les voir dans la meseta déserte tel que 
fut l’Escorial, car désormais elles se dressent dans l’immen-
sité des banlieues où les immeubles ont effacé remparts et 
clochers. Et entre elles s’étendent des campagnes plus vides 
que jamais, qui deviennent un désert peuplé de tracteurs, 
voués à l’industrie, ou parfois au ranching qui a fait de 
la vallée de Noscle un autre Texas. Et là où les hommes 
s’accumulent, ils changent. La foule qui s’écoule dans le 
ronflement des autos sur les trottoirs de la Gran Via est la 
même qui va, pressée, le regard vide et dur, sur les trottoirs 
de Paris.

L’Espagne a changé. Elle a progressé, ce qui se paye 
d’un recul. Les mendiants sont plus rares, les autos se sont 
multipliées ; l’on bâtit beaucoup et la « télé » a proliféré. 
Mais d’autres richesses, autrefois populaires, ont soudain 
disparu, remplacées par d’autres misères. Il n’y a plus de 
disette, et cependant s’il y a encore ce que l’on appelait 
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en Espagne du pain, il n’y a plus guère de vin, ni d’huile 
d’olive, qui donnait son parfum détesté du touriste à la 
cuisine nationale. Elle a complètement disparu des cui-
sines populaires, et du même coup la saveur de l’Espagne, 
qu’on ne retrouve pas non plus dans le rosado de citerne 
qui a remplacé l’inimitable tinto d’outre. Les riches pour-
ront toujours se payer au prix fort, chez eux ou au parador, 
une huile d’olive purifiée, et une bouteille de rioja fort et 
correct comme un bourgeois, du Bordelais. Dans votre as-
siette, la cuisine à l’huile de tournesol ou de soja ne sentira 
plus rien, comme à Dortmund ou Birmingham, pas plus 
que n’aura de goût la ternera de batterie : il le faut entre 
autres pour les touristes qui aiment sortir de leur pays sans 
en sortir. Mais si en généralité la modernité n’a pas de sa-
veur, quand elle pourrit elle pue comme nulle autre. Et 
rien n’est si terrible que l’odeur d’huile industrielle cuite et 
recuite qui s’exhale de certaines cuisines de la plaza Mayor, 
si ce n’est celle de l’ersatz de beurre de certaines friteries 
de Bruges deux fois mortes. L’Espagnol a désormais sa ra-
tion de protéines, mais sa salade d’olives et de gros oignons 
n’est plus une petite fête. Comme il n’y a plus de fêtes dans 
le village où les murs s’écroulent, ou dans le caboulot des 
villes où la voix de la télé couvre celle des hommes.

*

Pour comprendre le présent il faut interroger le passé : 
c’est là, dans les profondeurs du sol, qu’a germé un jour 
la graine de l’arbre dont l’ombre aujourd’hui obscurcit le 
ciel. L’an deux mille n’est que la suite naturelle de l’an mil 
neuf  cent, dix-huit cent, dix-sept cent et seize cent, qu’en 
ce pays l’on peut nommer Picasso, Goya et Vélasquez.

Madrid n’est pas une ville-musée comme Tolède ou 
Venise, c’est un musée dans une ville : le Prado. Ce qui 
après tout est quand même plus naturel. Madrid de plus en 
plus cessant d’être madrilène, il faut bien faute de mieux 
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tourner le dos à la rue et pénétrer dans cette caverne d’Ali 
Baba où s’entassent les fruits de toutes sortes d’héritages 
ou pillages. Dans ce fourre-tout culturel encombré, quoi 
qu’en fassent les spécialistes de la muséographie, par l’ac-
cupulation des trésors de la Culture : ce capharnaüm où 
nous entassons les richesses contradictoires des cultures à 
l’individu attentif  de faire son choix dans le tas, afin de 
constituer la sienne, qui est personnelle. Pour cela il suf-
fit de décréter qu’on prend son temps et qu’on refuse de 
voir, en se consacrant à quelques œuvres admirables parce 
qu’admirées, parfois aussi à d’autres qui au hasard du coup 
d’œil s’imposent d’elles-mêmes. Cela arrive souvent quand 
le peintre fait le portrait du roi ou de la reine, c’est-à-dire 
le sien ou celui de sa femme (laissons les exemples illustres 
ou inconnus au soin du lecteur).

Alors peut-être que le voyageur condamné au tourisme 
découvrira ce qu’il ne trouve plus au dehors : les formes et 
les couleurs, la saveur, les signes des lieux et des temps. Ici, 
si l’on ferme les yeux sur les grandes œuvres de la pein-
ture italienne et flamande, on y verra l’Espagne, qui n’est 
qu’une contrée de l’Europe et de l’œkouméne, à la fois 
différente et semblable. Celle de Vélasquez et de Goya, 
auxquels j’ajouterai un troisième grand d’Espagne qui at-
tend son tour de rentrer au Panthéon : Picasso. L’art n’est 
qu’un signe, sacré puis sacralisé, en quoi s’inscrivent plus 
ou moins clairement les vérités et les réalités d’un lieu et 
d’une époque. Je sais bien que ces deux premiers termes 
n’ont pas aujourd’hui bonne presse auprès des artistes, 
mais la contemplation, qui est pensée par le regard, de ces 
peintures nous y mène irrésistiblement. Au premier abord 
l’on enregistre une image, puis on savoure l’accord – qui 
devient désaccord – des formes et des couleurs comme un 
bon vin ; enfin l’œuvre nous parle, et c’est de trois moments 
du devenir de l’Espagne et de l’homme. Il s’agit bien de 
l’an 2000, aboutissement naturel de l’an 1600. D’abord 
la foi en Dieu, qui devient amour tranquille des hommes, 
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puis la crise des peuples et de l’individu : l’angoisse et la 
révolte de la liberté. Et pour finir son spectacle : son reflet 
incertain qui se décompose en même temps que les formes 
sinon les couleurs.

Vélasquez, ou plutôt sa peinture derrière laquelle 
l’individu s’efface, est à l’aboutissement d’une tradition 
picturale qui depuis Giotto a continué – l’on peut dire 
progressé – jusqu’à lui, et qui après ne peut plus que se 
détruire. Ce n’est pas le peintre de la Contre-Réforme : 
à Ereda ce n’est plus un catholique qui écrase un héré-
tique, mais un homme qui accueille un homme, proche 
du Greco et contemporain de Zurbaran, Vélasquez par 
sa peinture semble appartenir à une autre époque. Certes 
il reste catholique et chrétien ; et s’il donne au crucifié un 
corps humain, il dissimule sa face sous un voile de cheveux 
poissé de sang. Mais dans ce monde où règne apparem-
ment l’harmonie, l’homme est au centre ; et c’est le moins 
abstrait qui soit : le plus proche, celui-ci qui nous regarde. 
Peu importe l’âge, la race ou la hiérarchie, prince, peintre, 
bouffon ou guenilleux ont droit au même coup d’œil, à la 
même attention que leur porte leur créateur. Et si la na-
ture, les chevaux et les chiens ont droit aux mêmes égards, 
c’est parce que la nature et l’homme forment ce tout que 
la peinture capture en un cadre. Les fleurs, les ors et la soie, 
la misère et la gloire sont pareillement aimables et méritent 
d’être célébrés par tous les moyens du bord : traits, volumes 
et couleurs, qui sont ici inépuisables. Un amour invincible 
(mais ce terme outré eût certainement déplu à la discré-
tion du peintre) des choses et des personnes guident ses 
pinceaux. La guerre (qui fut de religion il y a peu d’années) 
est elle-même sereine : quelques fumées s’apaisent derrière 
les lances de Bréda. Monumentales, celles-ci soutiennent le 
ciel, mais elles sont cependant dressées par de simples mer-
cenaires qu’accable la fatigue et non des héros cornéliens 
comme ceux de la Galerie des Glaces. Et parce qu’hu-
maines et non tenues par mars quelques-unes s’inclinent, 
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comme s’incline le général vainqueur vers celui qu’il a 
vaincu. La bataille est finie, il convient de se reconnaître 
tous semblables, et l’hidalgo frémissant qui se tourne vers 
nous se veut impassible, car il est vulgaire de manifester sa 
joie d’avoir vaincu. Sport de classe dira-t-on ; ainsi pour 
le séduisant jeune homme en blanc de l’autre camp qui 
commente avec ses camarades la perte de la partie. N’em-
pêche que tous les hommes se valent aux yeux du Créa-
teur, comme en témoigne un vulgaire soldat hollandais 
parmi d’autres qui, sorti de la toile et du temps nous fixe, 
à tout jamais. Brusquement il oublie qu’il est à Bréda en 
1625 et il jette un coup d’œil sur les visiteurs du Prado « De 
quoi se mêlent-ils ? » Les guerres de religion sont finies et 
les croisades nationales n’ont pas encore commencé. Bréda 
c’est pour nous l’impensable comme nos guerres l’eussent 
été pour Spinola. C’est la guerre sans cris, sans haine, tan-
dis que le Dos de Mayo est d’abord un cri de haine.

Pour l’humaniste chrétien chaque homme est unique 
et d’un prix indéfini. Et le regard pénétrant de l’artiste re-
crée celui que le sujet lui – nous – adresse. Ni la tragédie 
ni l’angoisse ne se manifestent au premier abord comme 
chez Rembrandt, elles n’explosent pas comme chez Goya. 
Elles sont soutenues par la forme, comme la tension est 
portée au plus haut point par le cadre qui contient le ta-
bleau. Celui-ci frémit de les dissimuler, comme frémissent 
les touches de toutes couleurs et tons d’être soumises aux 
lignes et aux volumes. Tout grand classique surmonte un 
romantisme.

Le monde n’est pas une démonstration de raison et de 
morale, et l’homme souffre et meurt. Pas besoin de le hur-
ler, cela le peintre le sait, il ne peindrait pas les enfants et 
les disgraciés comme il le fait. Bien que peintre du roi il 
n’est pas un peintre de cour ; mais il ne le démontrera pas 
comme Goya en exprimant sa rage. Il fera mieux que de 
contraindre mal sa haine dans le cadre figé d’un portrait 
d’apparat de la famille royale, il l’ignorera. Parti sans doute 
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pour peindre le souverain et sa famille, saisi par l’inspira-
tion il peindra soudain ce qui lui plaît : les préparatifs du 
tableau, juste avant l’arrivée du roi et de la reine. Il ne 
peindra pas le roi et sa cour pour l’éternité, il éternisera 
l’instant : une porte qui s’ouvre sur un couloir ensoleillé, 
un éclair doré sur les cheveux d’une petite fille qui s’impa-
tiente, un garçonnet qui donne un coup de pied à un gros 
chien ; des souverains il ne reste qu’un bref  reflet dans un 
miroir. D’un portrait de cour il fait un moment d’intimité à 
la Vermeer. Mais c’est un Vermeer de dimensions royales, 
celles de la réalité. Et pourtant là aussi, bien qu’il ne se 
passe rien que de très ordinaire, l’air est celui du rêve et 
de la magie. Pourquoi avons-nous soudain poussé par mé-
garde la porte des appartements privés d’une cour du xviie 
siècle ? Pourquoi traversant le miroir sommes-nous sortis 
du musée ? Le tableau n’est plus un tableau, mais le regard 
même qu’en cet instant nous jetons sur la profondeur de 
l’espace au fond du puits du temps.

*

Si loin de l’origine, peut-on progresser plus avant ? Peut-
être qu’après Montaigne ou Vélasquez l’élan humaniste est 
retombé, et que dès les Philosophes et la Révolution il est 
en crise. Extrême dans le plaisir comme dans la souffrance, 
Goya est déjà notre contemporain : sa conscience mal-
heureuse est celle de l’individu. Avec Charles III, despote 
éclairé la Raison triomphe. Pas pour longtemps, et bientôt 
« le sommeil de la Raison enfante des monstres ». (7) Tout 
d’abord le triomphe des sens, de la vitalité de la jeunesse. 
Le Goya des peintures noires fait trop souvent oublier les 
couleurs vives et parfois éclatantes des cartons de tapisse-
ries, des portraits d’enfants ou de femmes. Il y a la réussite 
de l’adulte devenu peintre de la cour, trop chèrement payée 
de silences et d’humiliations, la soumission à une contrainte 
qui raidit parfois son pinceau et dont il se venge en révélant 
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les visages : plus rien ne reste dans l’impitoyable portrait de 
la famille royale de la souple et négligente liberté de l’auteur 
des ménines, n’était-ce le charme d’une autre petite infante 
aux yeux noirs. Puis vient la crise : la révolution, la guerre 
et la réaction nationales. Des roses et des bleus de la volup-
té il ne reste plus que des rouges et des jaunes qui hurlent 
et crient vers un ciel noir l’horreur de souffrir, de mourir 
et de vieillir. La vie devient un cauchemar, les sens se sont 
affaiblis, la surdité a isolé l’individu dans sa solitude. Dieu 
est mort mais le diable a la vie dure. Et en moins froid, mais 
par cela même moins inquiétant parce que plus naturel, 
l’enfer de Bosch réapparaît dans la peinture des ténèbres 
de Goya. Mais ce n’est pas exactement le même que ce-
lui du magicien flamand et chrétien. Un ouragan balaye la 
toile sans laisser au pinceau le temps de se poser : un torrent 
sombre que traversent de brefs éclats de lumière. Et des 
nuées émergent des monstres qui hantaient l’inconscient 
humain, bien plus modernes et bien plus primitifs que ceux 
de Bosch. Mais l’enfer peint de Bosch est autrement glaçant 
que celui de Goya, car il n’est pas névrotique mais magique, 
c’est vraiment de l’enfer qu’il nous parle bien, plus que de 
la folie. Peut-être est-ce pour cette raison que nous décou-
vrons dans Le Jardin des Délices maints signes prophétiques 
du cosmos de l’an 2000. L’enfer de Goya comme sa pein-
ture c’est d’abord Goya, un individu qui vit et ose peindre 
pour soi, qui orne les murs d’une maison de campagne de 
peintures qu’il sait impossible de montrer au grand jour, 
qui manie les pinceaux comme aujourd’hui dans le secret 
d’autres individus pensent ou font des poèmes. Faute de 
peindre son bonheur on peint son désespoir : quand on est 
sourd cela délivre. Et un jour vient la délivrance avec l’af-
faiblissement des sens qui précède la mort. Une dernière 
fois l’on s’approche de la toile. Mais ce n’est qu’un instant, 
une jeune femme qui vient vous apporter votre lait matinal, 
une impression fugitive qu’esquisse le pinceau. Ce n’est plus 
l’instant que la peinture éternise, mais sa fuite.
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Ce drame que Goya a vécu (comme Vélasquez était 
peintre de cour en dépit de lui-même) jusqu’aux tréfonds 
de son corps et de son esprit, d’autres vont le jouer depuis 
que la liberté et l’originalité sont cotées en Bourse. Vélas-
quez surmonte et Goya affronte l’absurdité, la souffrance 
et la mort données à tout homme, Picasso les fuit : sa peur 
de la mort était si grande, que paraît-il, il interdisait qu’on 
en parle devant lui. Ce qui est le signe d’une grande force 
de vie et d’une bien grande faiblesse devant elle. On com-
prend qu’alors l’essentiel soit de se divertir comme on peut, 
et de rechercher pour l’amusement de soi-même et du pu-
blic l’originalité donnée à Vélasquez par surcroît, et qui fut 
la malédiction de Goya. À quoi bon lorsqu’on sait peindre 
s’entêter à ramasser ce qui fut définitivement dit, semble-t-
il par Les Ménines ? Il n’y a plus qu’à jouer avec les formes, 
les couleurs et le matériau, comme le chat avec la souris. 
Ou, plus preste qu’une souris, à s’enfuir là chaque fois 
que l’on vous croit ici. De ceci le public de l’ère moderne, 
qui est mouvante, ne vous tiendra pas longtemps mauvais 
gré. Comme la société, la peinture devient une création 
destructive permanente de formes, quand elle n’est pas 
la simple répétition de la géométrie que multiplie partout 
l’engineering. La liberté de Picasso semble infiniment plus 
grande que celle de Vélasquez et même de Goya. Mais 
cette fois à l’état pur, il ne peut l’exercer que par et contre 
les formes de son art ; et cette liberté totale semble-t-il, lui 
est aussi strictement dictée par l’état social qu’autrefois. Le 
peintre de la Cour est seulement devenu le peintre de la 
ville, dont les caprices sont encore plus capricieux et impé-
ratifs que ceux de Philippe IV. Picasso n’a pas été comme 
le peintre des peintures noires un peintre officieux, il est le 
peintre officiel de notre temps qui l’en récompense par les 
honneurs et l’argent, et aujourd’hui l’un c’est l’autre. Et il 
finit célèbre comme Goya ignoré. De même que Fra Ange-
lico croyait peindre selon la tradition, Picasso fait la mode. 
Si elle continue son train, y aura-t-il un jour des hommes 
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qui verront sa peinture comme ils voient aujourd’hui dans 
l’Annonciation d’un moine de 1430 un ultime rayon d’or 
frôler la tête inclinée de Marie ?

iii – Énergie nuClÉaire et dÉMoCratie

L’an 2000 c’est l’atome, grâce à la publicité d’Hiro-
shima pour une fois c’est clair. Ce qu’invente la guerre, il 
faut bien qu’à la longue la paix l’enregistre, mais il semble 
cette fois que le problème de l’innovation technique com-
mence à être posé devant le public français par le lance-
ment précipité (en catastrophe, même s’il n’y en a pas) 
du programme nucléaire. Cet éveil de l’opinion est une 
grande nouveauté. Jusqu’ici les choix techniques n’étaient 
pas exposés en démocratie, c’était l’affaire des experts qui 
décidaient dans les coulisses, et les effets des techniques 
déterminaient la société, qui progressait comme poussent 
les arbres ou se soulèvent les montagnes. Ce n’est plus le 
cas et le gouvernement s’est vu obligé d’organiser un sem-
blant de consultation concernant une décision déjà prise 
par le directeur général de l’EDF. En Gironde et en Cha-
rente-Maritime l’agitation se développe à propos du pro-
jet de centrale nucléaire de Braud et Saint-Louis, le préfet 
s’est décidé à faire présenter l’affaire par des spécialistes 
devant le Conseil régional. Car, comme chaque fois qu’il 
s’agit d’une opération de « développement », les notables 
préoccupés avant tout de l’emploi ou plutôt obnubilés par 
« l’action », sont acquis d’avance, et jusqu’ici il n’y a pas 
d’opposition à craindre de la part des représentants du 
peuple. Devant cette assemblée le professeur Pellerin, chef  
du service central de protection contre les rayonnements 
au ministère de la Santé, n’hésita pas à aller jusqu’au 
fond du problème que l’énergie nucléaire pose aux démo-
craties en déclarant : « Il n’y a que quinze personnes au 
monde qui puissent vraiment parler de cette question et 
sûrement pas Gofmann qui est un physicien. » J’en déduis 
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que M. Pellerin estime faire partie de ces quinze personnes. 
Est-ce à titre de biologiste ou de physicien, je ne dis pas 
sociologue ? Car si l’on est un spécialiste éminent, l’on est 
forcément spécialisé, donc ignorant par ailleurs. Il n’en 
reste pas moins que l’argument du professeur Pellerin, s’il 
n’excuse pas l’ignorance du spécialiste, comporte une part 
de vérité et pose le problème de celle du public. Comment 
peut-il contrôler une technique qui met son avenir en jeu ? 
Il me semble, sans pénétrer dans l’impénétrable labyrinthe 
des sciences, qu’elle entraîne toute une série d’effets, in-
discutables et bien évidents, qu’ordinairement l’opposition 
à cette entreprise technique ne met pas assez en valeur. 
En les exposant ici je pense moins à critiquer l’énergie nu-
cléaire qu’à rendre l’autorité au peuple et aux personnes 
en face de la science et de la technique.

Pour estimer certains coûts ou risques de l’opération, 
il faut se méfier quand on se réfère aux arguments tech-
niques, si parfois le spécialiste complique exprès le pro-
blème pour s’en réserver ce qu’il appelle la solution, il n’en 
reste pas moins qu’il faut alors l’attaquer sur son terrain où 
l’on part battu d’avance. Je ne comprends pas grand-chose 
à toutes ces histoires de rems et de radiation et je dois me 
référer aux experts, mais comme le phénomène englobe 
toutes les spécialités de la physique aux sciences sociales, 
je sais que pour ce qui est de l’ensemble ils ne savent rien 
comme moi. Et que les spécialistes ne sont pas d’accord. Si 
M. Gofman n’est qu’un physicien – comme M. Néel qui 
défend le « tout nucléaire » – le professeur Pellerin n’est 
qu’un biologiste, et le professeur Monod, qui l’est aussi je 
crois bien, n’est pas d’accord. La science objective et uni-
verselle ferait bien d’accorder ses violons ; et l’ignorant de 
la base peut en déduire qu’on va foncer à fond de train 
dans le noir. En matière d’irradiation il peut au moins sa-
voir qu’on ne sait pas grand-chose : dans une autre chro-
nique publiée dans cette revue je rappelais que la commis-
sion américaine de l’énergie atomique a brusquement fait 
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passer le seuil d’irradiation humainement supportable de 
0,5 rem à 0,005 rem. Je ne sais pas trop ce que c’est qu’un 
rem, mais je sais que si l’autorité faisait brusquement pas-
ser la dose humainement supportable de tel poison d’un 
milligramme à un décigramme, j’en déduirai qu’elle n’y 
connaît pas grand-chose. Somme toute l’on verra à l’ex-
périence, et s’il y a lieu après coup l’on rectifiera le tir. En 
examinant les aspects du « tout nucléaire » nous aurons 
l’occasion de retrouver ce grand principe scientifique.

En dépit des assurances du professeur Néel qui nous 
assure qu’il suffira de quelques hectares pour enterrer les 
déchets, il semble bien qu’il ne suffira pas de faire un trou 
au fond du jardin, ni de les transporter jusque-là dans la 
poubelle familiale. Certains experts estiment que la science 
ayant réponse à tout il suffira d’immerger les plus virulents 
au fond des mers dans des containers rafraîchis au sodium 
liquide, on voit la simplicité et la sûreté du procédé. Sans 
trop s’inquiéter on peut quand même estimer qu’il y aura 
des problèmes ; il est vrai qu’un technicien éminent a dé-
claré en public qu’un des mérites de l’entreprise est de lé-
guer des problèmes à nos enfants, car sans eux la vie perd 
son sel. D’ailleurs certains coûts n’ont rien d’ésotérique, à 
commencer tout bêtement par les coûts financiers, avant 
de nous fournir de l’énergie, l’énergie nucléaire va en dé-
vorer, ainsi que des milliards. Rien que l’enrichissement de 
l’uranium va mobiliser la production de quatre tranches. 
On nous explique que c’est notre goût de la consommation 
qui impose la création des centrales, mais pour les bâtir il 
va falloir d’abord se serrer la ceinture. D’autant plus qu’on 
se lance en masse et à toute vitesse dans une technique 
dont on ne sait pas grand-chose faute d’expérience sur une 
grande série : jusqu’ici des accidents mineurs ont diminué 
le rendement, déjà médiocre, des réacteurs. À la limite 
l’énergie nucléaire pourrait consommer plus qu’elle ne 
produit, sans même chiffrer ces coûts que l’on qualifie un 
peu vite de « qualitatifs ». Ce n’est qu’à l’usage et à grands 
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frais qu’elle risque de s’améliorer (car il faut ici toujours 
employer le futur). De même pour les risques d’accident. 
Je veux bien croire que toutes les précautions seront prises, 
mais comment n’y en aurait-il pas quand on se lance dans 
une technique dont on n’a pas une longue expérience ? 
« L’on verra »… Car il ne s’agit pas exactement d’opter 
pour ou contre l’énergie nucléaire, mais contre une adop-
tion précipitée, qui fait tout miser sur l’atome, comme on 
l’a fait, avec le succès que l’on sait, sur le pétrole. Il n’est 
pas besoin d’être prix Nobel de physique pour comprendre 
que la sagesse indique de ne pas mettre tous ses œufs dans 
le même panier. C’est si vrai que, devant les premières ré-
ticences de l’opinion, le gouvernement se met à insister sur 
la nécessité de diversifier les sources, et annonce son inten-
tion de modérer la suite de son programme nucléaire.

Il y a des coûts de cette forme d’énergie, d’ailleurs re-
connus même par les spécialistes, qui sont accessibles à la 
raison vulgaire. D’où l’opposition des populations des lo-
calités où l’on veut établir des centrales. Elle n’est pas seu-
lement inspirée par la panique instinctive devant l’incon-
nu, mais par la prise de conscience du bouleversement, et 
même de la destruction, que va subir leur milieu de vie. Pas 
besoin d’être grand clerc pour comprendre que le mauvais 
rendement énergétique des réacteurs entraînera le déver-
sement d’un véritable fleuve d’eau tiède, qui ne sera même 
pas utilisable pour le chauffage, car pour élever la tempé-
rature de 30 à 60 degrés il faudrait consommer l’énergie 
électrique produite. Le Rhin, le Rhône et la Garonne n’y 
suffiront pas en été, à plus forte raison la Loire : d’où l’idée 
d’implanter les centrales au bord de la mer, mais alors il 
faudra déverser des tonnes de chlore pour assurer le bon 
état de l’outillage. Il n’y a guère de précédents, une fois 
encore « l’on verra ». On peut d’ailleurs refroidir l’eau 
dans des condenseurs de 135 mètres de haut, auxquels il 
faudra ajouter en hiver un panache de vapeur proportion-
nel à leur taille – pas besoin pour voir l’effet auprès des 
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châteaux de la Loire d’aller consulter le professeur Pelle-
rin. Mais ce n’est pas tout, les lignes de transport de force 
issues des sites nucléaires exigeront des poteaux de plus de 
cent mètres de haut, et des corridors déboisés de 200 à 500 
mètres de large : on voit l’état du boisement dans un large 
cercle autour des centrales et des centres de distribution. 
En outre une question se pose : pourquoi l’EDF passe-t-elle 
brusquement du poteau, déjà encombrant dans le paysage, 
de trente mètres à celui de cent trente, et du corridor de 
cinquante à celui de cinq cent ? Comme je suppose que ce 
n’est pas par simple désir de manifester son arbitraire, il y 
a sans doute des raisons et des risques divers dont on ne 
nous informe pas. Nous constatons déjà ici sur pièces la 
présence d’un déchet hautement radioactif  : le secret. Un 
des sous-produits redoutables de ce genre d’énergie c’est le 
silence. Aussi faut-il le rompre par des questions stupides 
comme celle que je viens de poser.

Et il n’y aura pas que les coûts supportés par l’envi-
ronnement, il y aura les coûts sociaux dont chacun peut 
être juge plus que la Faculté. Si les techniques de guerre 
sont reconvertibles en techniques de paix, l’inverse est 
aussi juste, et il est impossible de faire une distinction par-
faite entre l’utilisation pacifique et militaire de l’énergie 
nucléaire : la diffusion des techniques et des produits nu-
cléaires permettra à n’importe quel État de fabriquer la 
bombe, ce qui va multiplier géométriquement les chances 
de guerre atomique. Et peut-être même que des terroristes 
pourront un jour pratiquer le chantage à la bombe ou à 
l’empoisonnement radioactif. S’ils sont formés et équipés 
par un État rival, ce n’est pas impensable ; et un beau jour 
ce ne seront plus quelques femmes et quelques enfants qui 
serviront d’otages mais une province ou une ville. Qui ne 
prendrait toutes les précautions nécessaires pour l’empê-
cher ? Ceci nous mène au coût final, aussi élevé que le pire 
des accidents, de ce genre d’énergie : une société impla-
cablement gérée et contrôlée, d’où le hasard et la liberté 
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individuelle doivent être minutieusement exclus. De même 
qu’il est bien évident que la gestion des centrales ne peut 
être que le fait de quelques spécialistes, qui ne communi-
queront à un public d’ignorants que ce qu’ils estiment bon 
de lui communiquer, il est tout aussi évident que le stoc-
kage et le transport des produits et des déchets radioactifs 
exigeront une stricte protection policière et s’il y a lieu une 
réaction foudroyante qui ne sera guère compatible avec les 
libertés républicaines. Monopole de la connaissance, donc 
monopole du pouvoir, comme le montre déjà l’actuel plan 
atomique où la direction de l’EDF place l’opinion et même 
le gouvernement devant le fait accompli : car les Conseils 
régionaux peuvent discuter, dans les moindres détails la 
décision est déjà prise par l’EDF qui étudie la question de-
puis plusieurs années.

L’on croit choisir une technique et l’on choisit une so-
ciété. Au temps du « tout pétrole » c’était celle de la Shell 
et du Paris de l’automobile, au temps du tout nucléaire ce 
sera celle de l’EDF, ou plutôt de la FDE. Et tout ceci pour 
quelle raison ? L’autorité électrique nous la fournit : parce 
que la consommation d’électricité doit doubler tous les dix 
ans. C’est nous qui voulons la société de consommation pa-
rait-il, surtout si demain nous exigeons une R16 électrique 
non polluante. Mais, sur tous ces kilowatts, combien vont 
servir à des entreprises militaires ou de prestige ? Et plus 
simplement à fabriquer encore plus de kilowatts, pour le 
plus grand désastre d’un pays transformé en dispaching ? 
Jusqu’à quand le développement (exponentiel, on l’oublie 
toujours) dont on commence à voir l’absurdité restera-t-il 
la loi de l’univers ‘? C’est lui plus que l’énergie nucléaire 
qui est en cause.

Cette question est très claire, à la différence du taux de 
radiation supportable par un cobaye soumis à une tem-
pérature de 14,005 degrés centigrades sous une pression 
de 100,003 millibars (je fais grâce des autres facteurs). 
Elle nous concerne autant que M. Leprince Ringuet ; la 
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connaissance et le choix sont entre nos mains, là même 
où tout nous suggère qu’ils nous dépassent. En écrivant 
ces lignes c’est ce que j’ai voulu rappeler. Si le développe-
ment incontrôlé (par vous et moi) de l’énergie nucléaire 
implique uni certain type de société, le choix d’une so-
ciété où la liberté et l’égalité régneraient autrement que 
dans les discours des Conseils régionaux, implique un 
autre usage des techniques, donc du nucléaire. Où par 
exemple « l’on verrait » avant et non pas après : c’est je 
crois le sens du moratoire que réclame l’opposition au 
pouvoir atomique.

*

Dans cette critique je m’en suis tenu méthodiquement 
au point de vue de l’ignorant, en laissant de côté tout ce 
qui relève d’abord de l’analyse scientifique. Discuter de dé-
tails avec l’expert c’est s’exposer à se montrer tôt ou tard 
moins informé et rigoureux que lui, il vaut mieux réflé-
chir à ce quoi il ne pense pas ; et c’est presque tout, car 
le spécialiste est moins armé qu’un autre pour connaître 
l’ensemble, et le fond. Essayer de prendre la technique en 
défaut en se référant à ses critères c’est lui reconnaître l’au-
torité, et nier de l’autre façon que la connaissance scienti-
fique pose des problèmes à la démocratie fondée sur le sens 
commun. Par ailleurs, démontrer que celui-ci peut accéder 
à la connaissance de l’essentiel dans nos sociétés scienti-
fiques et industrielles, c’est aider le commun des mortels 
à reprendre confiance dans ses capacités de contrôler et 
d’exercer le pouvoir. Mais cette science de l’ignorance que 
j’essaye d’évoquer à l’occasion du problème de l’énergie 
nucléaire est plus difficile à faire comprendre que les for-
mules magiques des sciences avancées. Il sera plus facile 
de persuader un public par des formules ou des chiffres 
incontrôlables pour lui concernant les radiations qu’en 
lui montrant que le plus grave est précisément qu’on se 
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lance à fond dans une entreprise dont on ne sait à peu près 
rien. Et il s’intéressera davantage aux mystères des diverses 
filières qu’à la largeur des couloirs des lignes électriques 
ou à la nécessité d’une société policière. Plutôt que de sa-
voir qu’il ne sait pas, il préférera une pseudoscience. Et 
c’est ainsi qu’il restera fasciné par la crainte du prestigieux 
atome comme il le fut par l’espoir.

Dans notre société scientifique et technique, bien sou-
vent, plus un fait est directement enregistrable par les sens 
et analysable par la raison du commun des mortels, plus 
il semble voilé et incompréhensible. Tandis qu’un détail 
secondaire et abstrait, un détour compliqué du raisonne-
ment idéologique ou scientifique sera tout de suite admis 
par l’opinion, au moins celle des milieux intellectuels. Ceci 
me paraît dû au fait que dans cette société où les esprits – 
au moins ceux qui prétendent accéder à la connaissance et 
faire l’opinion – sont formés par la science, le torrent d’une 
information livresque et détaillée atrophie la réflexion qui 
porte sur l’expérience directe et l’ensemble. Le véritable 
esprit critique suffoqué par le Niagara qui tombe des cimes 
de la connaissance livresque et journalistique n’a pas le 
temps de reprendre conscience, et il finit par mettre sur le 
même plan l’annonce d’une crue sur le bas Orénoque et le 
feu à la maison.

L’on voit donc la portée du débat qui s’ouvre sur le 
nucléaire. Il peut aboutir soit à la fin de la liberté pour 
tous, c’est-à-dire n’importe qui, soit au rétablissement du 
fondement de la démocratie : le pouvoir rendu à tous avec 
l’autorité de la connaissance.

*

Pour finir, m’excusant auprès du lecteur d’avoir été trop 
ardu parce que trop simple, je lui propose de réfléchir sur 
cette énigme.
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Simplicité et profondeur
Quand une parole est trop claire, il arrive que ce qu’elle 

dise soit si transparent que la pensée en devienne invisible. 
Méfions-nous des eaux trop pures, elles sont perfides ; l’on 
croit y avoir pied et l’on s’y noie. Par contre nous jugeons 
une formule profonde quand nous n’en voyons pas le fond. 
Il suffit que l’eau en soit trouble.

Notes

1. Il s’agit d’Emmanuel Mounier, fondateur du mouve-
ment et de la revue Esprit, auteur en 1958 de La Petite Peur 
du XXe siècle, bréviaire de l’optimisme technophile français 
de l’après-guerre, qui s’en prenait entre autres à Jacques 
Ellul et Bernard Charbonneau (NDLR).

2. Entre autres Philippe Ariès.
3. L. V. Thomas, Anthropologie de la mort, Payot.
4. Interview du professeur Thomas dans Le Monde, avril 

1975.
5. Voir encore Le Monde et aussi le remarquable article, 

illustré de croquis, de l’éminent professeur Laurier dans 
l’érudite revue Pilote (octobre 1974).

6. Cf. un vieil article paru dans ce même Foi et Vie vers 
1956, « Seul meurt le vivant ».

7. La légende d’un des Caprices.

 
Foi et Vie, mars 1974
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Hommage à Armand Robin

(Article paru en avril 1990  
dans Foi et Vie)

Le présent fracas de l’actualité (perestroïka soviétique, 
répression sanglante en Chine etc.) pourrait faire croire 
que le temps des totalitarismes et de leur propagande est 
révolu, ce serait plutôt celui de leur soi-disant contraire : le 
désarroi et le scepticisme.

Et le petit livre d’Armand Robin : La Fausse Parole, ne 
serait plus d’actualité. Mais pour le penser il faudrait ne 
pas l’avoir lu, tellement par la beauté de la forme et la pro-
fondeur de l’analyse il dépasse la simple critique du com-
munisme stalinien et de sa propagande.

Issu des profondeurs de la Bretagne paysanne, Robin, 
pour défendre les humbles, s’est converti vers 1930 au 
communisme, puis un voyage en URSS l’en a radicale-
ment détaché : « À l’origine, mes jours indiciblement dou-
loureux en Russie. Là-bas je vis les tueurs de pauvres au 
pouvoir… » (1) Pour vivre et par vocation de défense de 
la Parole, au lendemain de la guerre, Robin consacra ses 
nuits à l’écoute en vingt langues des radios : « Je perçus 
que le salut par la création esthétique ne suffisait plus : il 
fallait ou monter plus haut ou tomber d’une chute verticale 
dans la mort. Le temps n’allait plus nulle part : un événe-
ment dont rien ne parlait avait commencé sur le plan des 
bouleversements non manifestables ; énorme, il remplissait 
le siècle. Un nouvel esprit humain était quelque part sur 
le chantier et tous les bruits qui n’étaient pas le bruit de 
cette construction n’étaient qu’un épouvantable silence ». 
Armand Robin est mort à 59 ans en 1961, ayant assisté au 
démarrage de la télévision.
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Pour comprendre sa pensée, son contemporain doit 
évoquer dans sa mémoire les années d’après-guerre. Alors, 
sauf  rares exceptions, la propagande stalinienne triom-
phait dans les milieux intellectuels. Aussi bien à l’Ouest 
qu’à l’Est, la force américaine interdisant seulement à la 
censure d’être renforcée par le Goulag. De 1945 à 1954, 
tout ce qui avait notoriété et audience en France se consa-
crait à la guerre contre un totalitarisme qui venait d’être 
écrasé par les deux plus grandes puissances du globe. 
Pour l’intelligentsia française Hitler n’était plus que l’alibi 
de Staline ; assimiler l’un à l’autre provoquait le scandale 
(voir la quasi-unanimité au moment du procès Kravtchen-
ko). Une relecture de la collection du Monde – ou même 
de Réforme – serait édifiante à cet égard. Mais l’on attend 
encore un véritable examen de conscience des notables 
survivants de cette génération. Les montages d’ossements 
d’Auschwitz servent seulement à dissimuler ceux, encore 
plus hauts, de la Kolyma. La libération de l’Ouest signi-
fie l’asservissement de l’Est. Pas de journaliste, d’écrivain 
muni de son permis d’écrire pour un public qui ne célèbre 
alors le triomphe de la Vraie Liberté ou ne se taise, la pru-
dence devant la monstruosité se donnant les gants de la 
compréhension et de la nuance universitaire. En situation 
totalitaire il n’y a que des « istes », ou des « sants » qui 
rôdent sur le parvis de l’église où se célèbre la grand-messe, 
en dehors d’eux il n’y a que quelques pétano-résistants de 
1944 condamnés à se taire ou à hurler plus fort que les 
loups. Restent des moralistes inoffensifs comme Camus, ou 
des inconnus, censurés en fait sinon en droit (2). Inutile de 
donner des noms : écrivains, chanteurs ou stars, directe-
ment ou indirectement, tous ceux qui ont crié le plus fort 
contre le stalinisme en 1955, 1965, 1975, 1985, etc. ont 
participé à sa propagande. Devant le totalitarisme présent 
– et non pas plus ou moins révolu –, en dépit de son savoir 
et de sa culture, l’intelligentsia est encore moins défendue 
que la masse inculte.
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Pour comprendre la virulence poétique et le courage 
solidaire d’un Armand Robin mis hors d’état de nuire, il 
fallait rappeler cette situation. Dans ce totalitarisme larve, 
membre du milieu intellectuel pharisien, il était en pre-
mière ligne. Repéré, dénoncé, neutralisé, insulté, il put 
tout juste publier La Fausse parole dans le silence général en 
1953. Épinglé, catalogué pour crime d’anticommunisme 
pour faire bonne mesure on peut y ajouter le qualificatif  
de « primaire » qui sert encore. L’anticommunisme secon-
daire étant réservé à ceux qui, pour avoir célébré Staline 
ont droit au titre d’expert ès libertés sous Brejnev ou Gor-
batchev. Mais laissons ces morts en voie de l’être enterrer 
les morts, et célébrons ce vivant disparu en 1961.

*

Le lecteur de Foi et Vie excusera l’abondance des cita-
tions ; à vrai dire presque toute La Fausse Parole mériterait 
d’être citée pour montrer à quel point, pour des raisons 
proprement spirituelles, sa critique concerne au premier 
chef  les chrétiens.

la subVersion du Verbe

Ordinairement on incrimine la propagande de men-
songe. Prenant pour exemple celle du stalinisme, Armand 
Robin montre qu’elle est bien au-delà de tout langage, ce-
lui-ci n’étant qu’un matériau brut ; ce qui rejoint d’ailleurs 
une certaine linguistique scientifique pour laquelle le lan-
gage se réduit à des phonèmes : « L’ennemi doit être ver-
balement annihilé en attendant d’être anéanti physique-
ment ; bref  à son sujet, le plafond de l’absurdité doit être à 
chaque instant crevé, et l’absurdité doit être parfaite, afin 
de décourager l’Esprit et le moyen de l’Esprit : le Verbe. 
Rien ne doit signifier… » (3) La parole devient le non-dit : 
« Pour ma part je m’épris de cette radio grammaticale-



198

la grande mue

ment. Je constatais que toutes les phrases, pendant tout ce 
temps où cette émission fut délectable, étaient composées 
de peu de mots régis par une stricte loi : ces trois syllabes 
JosePh vissarionovitCh staline » (4).

La propagande stalinienne n’a aucun rapport avec la 
communication d’une quelconque raison, vérité ou réali-
té : « L’enjeu de la partie c’est le triomphe de l’irréel. » La 
propagande est le produit d’un idéalisme absolu : « Il s’agit 
d’une opération spiritualiste à l’envers sous le masque du 
matérialisme. »

La propagande – ou la publicité, cette propagande éco-
nomique – n’a rien à voir avec la conscience. Chez ceux où 
elle s’exerce elle provoque une schizophrénie, et l’individu 
a l’impression de rester parfaitement libre : « Un monopole 
géant n’a pas de preuves à fournir pour être cru, il s’impose 
mécaniquement. » C’est aussi l’opinion d’Albert Speer, 
éminent technocrate du IIIe Reich, décrivant la propagande 
nazie au procès de Nuremberg : « La dictature d’Hitler dif-
fère sur un point fondamental de toutes celles qui l’ont pré-
cédée. Elle a été la première dans la période actuelle de pro-
grès technique moderne et elle a utilisé intégralement tous 
les procédés techniques pour établir sa domination sur son 
propre pays. Au moyen de dispositifs mécaniques comme 
la radio et le haut-parleur, 80 millions d’êtres humains ont 
été privés de la liberté de penser. » (5) La machine assure le 
contrôle social au lieu d’intermédiaires humains. Tout tient 
à sa puissance, à de pseudo-paroles tonnantes, indéfiniment 
répétées par une seule voix de fer : « Constatez-le jour et 
nuit et sachez que vous devez vivre avec nous avec nos pa-
roles et seulement nos paroles, et que vous deviendrez sem-
blables à nous, prononçant les mêmes paroles que nous et 
n’en connaissant plus d’autres. »

De même que les tanks lourds dissimulés au garage, la 
propagande lourde fonde un terrorisme suggérant à l’in-
dividu qu’il n’est rien en dehors du Modèle : « Il est dif-
ficile de concevoir un meilleur moyen de faire sentir aux 
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hommes que leur conscience n’a plus de raison d’être, 
qu’elle n’est plus qu’un vestige grotesque. » « Menacé 
d’anéantissement, seul, exclu de la communion délirante 
des masses que faire ? – Prendre les devants, adhérer aux 
slogans de la propagande qui aident à intérioriser votre 
capitulation. »

La propagande réalise ainsi une société élémentaire, 
aux antipodes de celles qu’on disait primitives, qui n’est 
pas à l’origine mais au terme de l’Histoire et du Progrès. 
Moscou, à la radio, c’est le règne des sorciers : « Staline 
n’est que le chef  de l’humanité primitive. Hélas ! les po-
litburos, ces rassemblements de fakirs, se sont évadés du 
Kremlin… » Le vrai « Moyen Âge », la « barbarie » com-
mence aujourd’hui : « Toutes les opérations de sorcellerie 
rêvées jusqu’à une époque récente par les esprits irra-
tionnels sont maintenant en train d’être réalisées pour la 
première fois de l’histoire de l’humanité avec l’aide de la 
science. »

au-delà de la propagande stalinienne

Hitler et Staline sont morts, servie par des moyens en-
core plus souples et « performants », la propagande conti-
nue et progresse.

Après la mort de Staline et le rapport Krouchtchev, 
Robin a continué son travail d’écoute de toutes les radios. 
Pure oreille, il est le premier à constater un certain assou-
plissement de la propagande soviétique. Mais au moment 
où l’URSS avec Krouchtchev se déstalinise, il constate que 
la non-parole se vulgarise ailleurs sous d’autres formes. 
Staline : « C’est un révélateur au sens que prend ce mot 
lorsqu’il s’agit de servants chimiques… Autrement dit étu-
dier l’être métaphysique des radios soviétiques revient à 
étudier toutes les autres radios… Les Russes entrés avant 
nous de force dans la course vers rien en savent bien plus 
long que les autres ».
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La propagande, l’impression mécanique de paroles ou 
d’images, n’est pas le propre de tel régime politique mais 
d’une société technicienne de masse disposant de machines 
électroniques qui permettent de les « informer » et de les 
contrôler. Plus que jamais d’invisibles « éperviers men-
taux » rôdent dans l’éther, prêts à fondre sur leurs proies. 
Désormais d’innombrables « enquêtes de marchés » ou 
« d’opinion » leur disent où elles gîtent ; et l’image donne 
à la fausse parole toute la force de la fausse présence. En 
toutes langues, à toute heure. À l’époque de la parole ima-
gée « téléjetée » bien plus qu’à celle de la seule radio, il nous 
arrive de constater comme Robin : « Par surcroît lorsque je 
quittais l’écoute de la radio je rencontrais quotidiennement 
des personnes que je ne reconnaissais plus, car sitôt après 
les conversations j’entendais tomber sur leurs lèvres, telles 
les gouttes d’une trop grossière pluie, les paroles téléjetées. » 
La publicité – propagande télévisée – ne fait qu’aggraver le 
problème posé par la radio : « La propagande obsession-
nelle tend à persuader qu’il n’y a qu’avantages à ne plus 
entendre par soi-même, la machine à regarder tend à créer 
une nouvelle variété d’aveugles… L’engin à images ne fait 
pour l’instant que plaire ; mais si peu que l’on y réfléchisse 
et qu’on ait en l’esprit le conditionnement d’ensemble de 
cette époque, il est logiquement appelé à servir de redou-
tables opérations de domination mentale à distance ; il ne se 
peut pas qu’à travers lui ne soient tentés des travaux visant 
à dompter (6), à magnétiser de loin des millions et des mil-
lions d’hommes ; par lui une chape d’hypnose pourrait être 
télédescendue sur des peuples entiers de cerveaux, et cela 
presque subrepticement, sans que les victimes cessent de se 
sentir devant d’agréables spectacles. »

Pire, la télécommande vous permet « à tout instant de 
rejeter à leur originel tohu-bohu de lignes et de points toutes 
ces images que d’autre part par ces mêmes boutons on 
compose si commodément ; ce visage jeté de loin sous vos 
yeux, à la fois véritablement présent et véritablement ab-
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sent, on le rend à volonté très proche ou très lointain, stable 
ou fluant, précis ou flou, obscur ou lumineux, et même on 
peut le laisser aller à la dérive, changé en on ne sait quel 
tissu que les ondes entraînent en un frissonnement inces-
sant ; somme toute démonstration vous est faite que le réel 
est décomposable ou recomposable à volonté, qu’il n’existe 
pas en tant que tel et que donc le voir naturellement n’a 
aucune valeur, pis, qu’il n’accède à une existence toujours 
remise en question que s’il a été au préalable construit par 
des hypersavants qui peuvent à tout instant tordre, agiter, 
bouleverser, brouiller de toutes les façons. » La propagande 
mène aussi bien au nihilisme qu’au totalitarisme.

À l’époque de Robin, celle des « Trente Glorieuses », 
pas question de technocratie. Pourtant, il avait bien vu 
qu’entre des politiciens identifiés à leurs moyens, les sa-
vants et les techniciens, un transfert de pouvoir était en 
train de s’opérer au profit des « savants absolus » : « Les 
gouvernements, même les gouvernements se proclamant 
matérialistes, connaissaient la valeur des mots sortant du 
cœur avec amour ou révolte ; ils les écrasaient ou les uti-
lisaient, selon leurs intérêts du moment. Puis, eux-mêmes 
bavardaient sans cesse, tenaient par tout moyen à ce que 
tous leurs “ressortissants” bavardent en leur sens. 

Ceux devant qui les deux plus puissants gouvernements 
du monde se sont inclinés, ils ne bavardent pas, eux. La 
parole, vraie ou fausse, ils ne la méprisent même pas, ils 
ignorent son existence. Quant à la Vie ils ne songent même 
pas à la détruire : elle n’est pas dans leurs calculs.

Derrière les radios actuelles des États-Unis et de la Rus-
sie, si peu qu’on ait l’esprit vigilant, on perçoit très loin 
derrière les paroles des gouvernants, ces nouveaux maîtres 
qui attendent avec une muette assurance que les Partis, les 
Églises, les Forces de l’État, veuillent bien s’engager plus 
avant dans la voie qu’en leur inaccessible muetteté ils ont 
préparée – araignées guettant au lieu de mouches les plus 
superbes chefs d’État, d’Église, de Partis.
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L’enjeu de la lutte, dès aujourd’hui, est de contraindre 
les mathématiciens quantitatifs, maîtres du Pouvoir réel, à 
recommencer leurs études. Commençons par les décon-
certer. » (7) 

la résistance à la propagande-publicité

La propagande ne dit rien, donc ne mène à rien, son ef-
ficacité ne doit pas faire illusion. N’ayant rien à dire le pro-
pagandiste n’a pas d’interlocuteur. « Le moulin à prière » 
de la propagande obsessionnelle n’est que le signe d’une 
séparation entre une humanité qui ne veut rien entendre 
et « des maîtres qui, obsédés de leur propre fureur, essaient 
désespérément de se faire écouter ». Obsédés par leur désir 
de Pouvoir, ils sont les premières victimes de la nuée de 
pseudo-paroles qui leur cache la réalité. Et leur soi-disant 
victoire aboutit tôt ou tard à un monstrueux échec.

En profondeur la masse leur échappe. D’où le règne de 
la « rumeur », spontanée mais d’une autre façon délirante, 
là où l’information devient le monopole d’une Nomenkla-
tura de médiateurs professionnels. Tout en ressassant les 
slogans officiels, la masse se débat dans les difficultés quo-
tidiennes et privées. Aussi sont-ce les prolétaires qui ont 
le plus de chances « pour ne pas perdre contact avec un 
monde de plus en plus étrange et douloureux ». Par contre 
on doit moins compter sur les intellectuels qui sont à l’ori-
gine de la propagande, et après eux les bourgeois, les uns 
et les autres « hommes de pouvoir » : « Le plus étrange de 
l’affaire est que les mythes propagés par la radio russe ne 
trouvent créance que dans une certaine partie de l’humani-
té non russe. » Cela se comprend, le fantassin de première 
ligne connaît mieux la réalité de la guerre que les états-ma-
jors de l’arrière. La réflexion de Robin devrait éveiller à la 
nécessité d’une prise de conscience non seulement vis-à-vis 
de la propagande-publicité, mais de toute information plus 
ou moins médiatisée, c’est-à-dire radiodiffusée, télévisée, 
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même imprimée. Dans toute médiatisation de l’informa-
tion se perd ; à la limite « le média c’est le message ». Ce 
genre d’information ne devrait pas être automatiquement 
tenue pour telle mais soumise à l’examen et confrontée à 
l’expérience directe. Si celle-ci est forcément limitée, le tor-
rent changeant et surabondant de l’information médiatisée 
rend la véritable information presque impossible.

Car c’est la personne individuelle qui dispose de l’arme 
permettant de retourner la propagande contre elle-même : 
« La limitation de toute l’activité mentale humaine à la 
répétition permanente des mêmes monotones formules 
d’aliénation mentale n’est réalisable que si l’humanité est 
mise hors d’état de s’apercevoir de ce qui est tenté contre 
elle ; il est absolument nécessaire que le coup de baguette 
magique puisse être tel que soudain nul ne puisse être à 
même de nommer de son vrai nom l’opération ; connaître 
cette entreprise c’est très exactement y avoir échappé ; la 
nommer c’est la détruire… Et même quiconque déjà en-
voûté, se rend soudain compte en répétant une formule de 
propagande (c’est-à-dire en prêtant ses lèvres à un véhicule 
verbal de l’opération de sorcellerie pratiquée sur lui) qu’il 
a été dépossédé de ses yeux, de ses oreilles, de son cerveau, 
est déjà guéri selon ce qui s’appelle être vraiment guéri et 
se rit des maîtres de la démence. »

Enfin, la propagande comme toute agression suscite 
des réactions de défense, obscures ou conscientes. La 
masse tout en l’acceptant et en reprenant ses slogans, in-
consciemment l’interprète ou l’ignore (cf. la rumeur). Et 
chez quelques-uns elle déclenche un non qui oblige l’indi-
vidu à remonter jusqu’à la source de sa résistance : en un 
sens celui-ci est bien plus libre que celui qui se croit assuré 
d’une liberté toute faite dans une société libérale ; mais il 
est vrai que celle-là se paye cher. Car devenu spirituelle-
ment indestructible, reste à le détruire physiquement : « Il 
s’agit de dissoudre leur conscience. Mais en réalité le but 
n’est pas atteint. Car se raidissant contre ce perpétuel in-
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vestissement, les meilleurs d’entre eux se réfugient dans le 
plus pur d’eux-mêmes et, si l’on ose dire, descendent aux 
catacombes. Quoi que fassent les psychotechniciens des 
radios russes, ils ne peuvent pas empêcher que leur succès 
dans l’anéantissement de l’information ne donne justement 
naissance à une « information » autrement valable, autre-
ment positive et se situant sur un plan très supérieur… Les 
spiritualistes négatifs du Politburo sont à l’origine d’une 
spiritualité positive… Par grâce le Plan de l’Esprit ne se 
rencontre jamais avec les plans de destruction de l’Esprit. 
Je l’ai perçu en Russie. Je l’apprends tous les jours et toutes 
les nuits en me tenant prostré sous le déferlement inces-
sant des mots tués. » Robin termine ce passage en citant 
les Actes des apôtres. Récit du séjour de Paul à Éphèse : 
« Bientôt la ville fut remplie de confusion. Ils se portèrent 
tous ensemble au théâtre… et la plupart ne savaient pas 
pourquoi ils étaient réunis… Alors ils crièrent tous d’une 
seule voix pendant près de deux heures : “Grande est la 
Diane des Éphésiens !” »

la source de la Victoire sur la propagande

« Une telle entreprise, bien qu’elle soit tentée avec cette 
suprême habileté pour la première fois dans l’histoire de 
l’humanité, porte cependant un nom depuis des siècles et 
des siècles : c’est l’assaut de Lucifer contre l’homme. » Un 
seul moyen d’échapper au délire du pouvoir pour le pou-
voir : la passion de la vérité. Pour commencer lui refuser 
toute « aura », auréole ou gloire. Comme la Propagande, le 
propagandiste en chef  n’existe pas. Ne faisons pas un Satan 
de celui qui se veut Dieu. Le « chef  charismatique » ne l’est 
qu’objectivement, comme le brochet a des écailles. Prendre 
Hitler ou Staline pour Satan comme le font certains anti-
nazis ou antistaliniens, c’est se laisser prendre au piège de 
la propagande. Car, pas plus que Judas ils ne sont à la taille 
de leurs crimes ; seul la mesure celui qui le refuse pour des 



205

hommage à armand robin

raisons qui n’ont rien de politique. Aussi pour ce qui est de 
« ces lamentables qu’on appelle Puissants », n’attendons pas 
de Robin ces cris d’indignation, servant en général d’alibi à 
nos propres fautes. Staline ? – « Un faible d’esprit d’un ordre 
très inférieur (l’homme était encore plus bas encore !)… On 
m’accuse généralement d’être trop indulgent pour ce naïf  ! » 

Robin a été un des rares intellectuels à ne pas se laisser 
duper par la mode de « l’engagement » (en fait dans le PC) 
qui régnait dans les milieux intellectuels, et chez les progres-
sistes (?) chrétiens qui au nom des pauvres en arrivaient à 
confondre le service de l’Évangile avec celui du stalinisme. 
Robin a fort bien compris que la source de cette erreur est 
une survalorisation de l’action et du pouvoir sur les choses 
et les hommes : qu’il s’agisse de transformer la nature ou la 
société. « Le plan de la politique : c’est-à-dire ce qui par dé-
finition n’a guère de réalité » est secondaire, l’essentiel c’est 
la motivation et la force spirituelle qui donnent seules un 
contenu à l’action et soumet les moyens aux fins.

On imagine combien à l’époque pareille proposition 
pouvait sembler absurde et scandaleuse dans le milieu que 
Robin fréquentait. Et ce n’était pas du côté des chrétiens 
d’avant-garde qu’il pouvait attendre quelque compréhen-
sion. « Vous êtes coupable de bon sens, vous êtes théo-
logien ou anarchiste. – Je suis l’un parce qu’étant l’autre 
et l’autre parce qu’étant l’un. » Mépriser la recherche du 
pouvoir c’est refuser l’efficacité : « Vous n’aurez aucune ef-
ficacité en agissant comme vous faites, me disent certains. 
– Je ne peux accepter l’idée d’“efficacité” ; un acte de l’es-
prit ne doit avoir d’autre origine, d’autre moyen, d’autre 
but, d’autre appui que l’Esprit. »

Contre une entreprise diabolique de perversion de la 
vérité, même menée par de minables diablotins, il n’y a 
qu’une réplique, la foi dans la vérité. Qu’importe si elle 
est nue, impuissante, si elle est vraie ! Pour exorciser les dé-
mons du pouvoir il faut la foi, en un Dieu pourrait-on dire, 
fût-il le plus nu, le plus désarmé : « Le bolchevisme n’est 
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pas athée, il n’est pas matérialiste, il est divin à l’envers. Il 
faudrait être aussi mécréant qu’un homme d’Église pour 
ne pas voir que ce qui est partout perpétré est le chantage 
contre le Vivre en Dieu. » En conclusion : « Le tout petit 
carré de terre ferme absolument interdit aux opérations 
spiritualistes négatives devient chaque jour apparemment 
le plus petit lopin coincé. Si petit qu’il devienne, il sera 
toujours champ suffisant pour les labours de l’Esprit. Si 
ce tout petit lopin ne se laisse pas devenir lopin louangé, 
approuvé et décoré, les anarchistes et Dieu, les poètes et les 
religieux, les clochards et les aristocrates, et puis ceux qui 
sont malheureux au point qu’il n’y a personne au monde 
pour les savoir malheureux, et puis enfin de nouveau les 
anarchistes et Dieu, copinant ensemble et se comportant 
de façon à paraître athées aux yeux du caillou, tous ces 
êtres en état de grâce pour qu’il y ait non, non, non ! trois 
fois non ! répliqué à toutes les propositions de tout-homme-
voulant-se-faire-Dieu ».

D’un tel témoin on peut dire qu’il a la foi chevillée au 
corps. Cet esprit en un corps que le Pouvoir peut tuer, ou – 
la Science biologique et sociale aidant – manipuler.

Notes
1. Toutes ces citations sont extraites de La Fausse Parole, 

éditions Le Temps qu’il fait, 1985.
2. L’auteur de ces pages n’a pu faire éditer L’État, impu-

bliable en 1941 et encore 1988.
3. Op. cit.
4. En capitales dans le texte.
5. Cf. notes 12, p. 135.
6. Cf. l’utilisation de la télé pour la reprise en main de 

la Chine (juin 1989).
7. Tous ces paragraphes in op. cit.

Foi et Vie, janvier 2012



207

bernard Charbonneau

Les pieds sur terre

(Chapitre 10 de Sauver nos régions, Sang de la terre, 1991)

pas de cultures locales sans agriculture

Il n’y a pas de mariage de l’homme et de la nature, 
de société différente parce qu’enracinée en son lieu, sans 
campagne où des paysans pratiquent l’agriculture. Celle-ci 
nourrit son homme, au plein sens du terme. Par le biais 
du pain et du vin (toujours du cru, s’il n’est pas fabriqué 
en usine), l’habitant de la terre en puise les sucs savoureu-
sement nutritifs qui le font croître en force et en originali-
té. La nourriture est la première racine. C’est d’abord par 
le corps, dont les portes sont la bouche et les yeux, qu’il 
communie avec la nature, qui n’est pas une superstar in-
visible et divine mais toujours celle, bien charnelle, d’ici. 
Tout repas est une cène dont les espèces sauvent de la mort 
en donnant sang et volupté. N’allons donc pas trop vite, 
prenons notre temps pour rompre, mâcher ce pain, mé-
diter le bouquet de ce vin : la vie ne s’avale pas comme 
une pilule. Alors pénètrent en nous ce sol, ce climat, cette 
saison ; c’est effectivement du soleil en bouteille ou en fruit 
dont l’ardeur nous gagne. À table, la nature donne corps 
à la culture : elle l’in-carne. Tout ce qui concerne l’alimen-
tation est fondamental, comme l’ont pressenti les grandes 
religions ; elle concerne l’homme en sa totalité, et toute at-
teinte aux vivres est atteinte aux vivants. La nourriture (si 
elle est vraie, produite par l’agriculture) donne leur identité 
à la personne et à la société. C’est pourquoi la cuisine par 
laquelle le cru est cuit – ou le cuit maintenu cru par un 
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raffinement suprême – est le dernier rempart des cultures 
locales. Qu’il s’écroule, faute de nourritures, et c’en est fait 
d’elles.

Une société a aussi besoin de sa campagne parce qu’il 
lui faut un espace où elle puisse se déployer en le marquant 
de son empreinte. L’habitant se nourrit aussi par la vue, 
dégustant cet autre pain quotidien qu’est son paysage. Ce 
à quoi une vie ne suffit pas, avec ses instants, ses saisons, 
ses années ; et moins encore le coup d’œil du voyeur touris-
tique. Il est vrai que le paysan semble aveugle au paysage. 
Il en vit sans le savoir, et il ouvrira trop tard les yeux s’il 
part en ville. Car le paysage n’est pas un spectacle, mais 
un signe. Signe de vie, d’une certaine façon de cultiver, 
de sentir et de penser ici sur terre. Pas plus que s’il n’avait 
ses nourritures, le pays n’aurait de corps s’il n’avait son 
paysage, son œuvre du paysan, maître et serviteur de la 
nature, qui fait de la jungle hostile un jardin où subsistent 
d’ailleurs maintes réserves naturelles sans pancarte. Il est 
effectivement le conservateur du paysage – mais il ne fau-
drait pas qualifier ainsi l’agrochimiste qui en est le pire en-
nemi, parce qu’il étend la lèpre de l’industrie à la totalité 
de l’espace. Tandis que l’agriculteur est producteur, non 
seulement de lait ou de viande, mais de splendeurs dont les 
plus précieuses sont gratuitement offertes à tous et d’abord 
aux citadins.

Les villes aussi s’enracinent dans leur contrée, qui les 
nourrit de toutes sortes de façons. Un tour dans leur mar-
ché, là où il subsiste, suffit à nous le dire. Il n’y a pas de cité 
sans campagne cultivée – pas de culture sans agriculture, 
pas plus que de campagne sans ville où achève de se raffi-
ner la sève puisée dans la terre. Il faut un cœur pour ani-
mer le corps qui le nourrit : un pays est fait d’une ville dans 
sa campagne. Pas de cité sans site : Barcelone dans la vaste 
paume du Tibidabo, New York sur l’étrave de Manhattan 
qui fend l’immensité océanique, seule capable de répliquer 
à la démesure des buildings. La ville est d’autant plus ville 
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qu’elle se dresse et émerge des arbres ou des eaux, donc de 
la nature. Celle – ou plutôt ce monstre qu’on s’obstine à 
qualifier de ville – qui se perd dans l’aubier des banlieues, 
ne tire plus sa substance originale de son terroir ; elle n’est 
que la succursale standardisée, plus ou moins prospère, du 
supermarché mondial. Autant que de sa ville, le citadin vit 
de sa campagne ; il manquerait d’air s’il n’y avait un ailleurs 
familier où il puisse sortir sans y être étranger. À la rigueur, 
le paysan peut se passer matériellement et moralement de 
la ville, pas le citadin de la campagne. Le plus ignorant de 
la nature et de la liberté a besoin d’un espace relativement 
libre où il puisse aller sans se heurter à quelque barrière et 
reprendre contact avec la terre. Le campagnard, tout en 
restant l’allié de la nature, doit quotidiennement s’en déga-
ger, tandis que le citadin demande à la nature humanisée 
de le libérer de sa glèbe sociale.

Mais la campagne n’est campagne et le paysan, pay-
san, que s’il existe une agriculture qui ne soit pas le simple 
prête-nom de l’industrie agrochimique. Une agriculture 
tout court ; nul besoin de lui ajouter le qualificatif  de « bio-
logique », c’est une tautologie puisque, lorsqu’elle mérite 
son nom, elle est pour l’essentiel une technique du vivant. 
L’agriculture biologique, surtout Nature et Progrès, a eu le 
mérite de mettre en question l’agrochimie en France à une 
époque où régnait un silence général. Elle a préconisé la 
remise en pratique de procédés respectueux de la nature 
et des sols comme l’assolement, l’emploi du fumier et des 
amendements, l’association de l’agriculture et de l’élevage, 
la polyculture, qui existaient avant que le développement 
de la monoculture, des cultures et des élevages « sans sol » 
au nom d’une productivité purement quantitative, n’aient 
annulé le progrès agricole du xixe siècle.

Malheureusement, le mythe du « bio » ne produit pas 
seulement des aliments « naturels », depuis qu’il est deve-
nu à la mode, il alimente aussi en rêves la nostalgie de na-
ture des sociétés industrielles. Toute frustration – et nous 
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avons vu combien est grande celle qu’entretient le système 
agrochimique – entraîne deux sortes de réactions : la vo-
lonté active d’y mettre fin ou l’évasion dans l’imaginaire, 
bien plus facile et à l’effet immédiat. C’est pourquoi au 
totalitarisme industriel répliquent une mythologie et une 
idéologie naturistes qui, elles aussi, nourrissent le public 
d’ersatz en lui vendant de la nature trop chimiquement 
pure pour être naturelle. Cette mystique reprend la tradi-
tion religieuse et pythagoricienne du végétarisme plus ou 
moins orthodoxe. Elle se réfère à la sagesse orientale telle 
qu’on l’imagine dans les milieux les plus évolués (ou dé-
composés) d’Extrême-Occident, et emprunte à un Tibet 
mythique des drogues qui dissipent magiquement les an-
goisses qu’entraîne la dénaturation de la vie dans les socié-
tés industrielles avancées. Comme dans tout mouvement 
religieux à l’état naissant, les sectes prolifèrent, qui s’ex-
communient mutuellement au nom de la Sainte Nature. 
À la suite des gourous vient l’épicerie qui prospère dans 
la vente de l’aliment, du remède ou du produit de beauté 
« naturels ». Et la pub du grand commerce se rue à son 
tour dans la voie du dentifrice ou du loisir à la chlorophylle 
(les couloirs du métro en sont le support idéal)…

Or, quand l’agriculture bio s’efforce de commercialiser 
des produits aussi naturels que possible, comme Nature et 
Progrès, trop soucieuse d’orthodoxie, elle ne peut fournir 
qu’une faible part du marché alimentaire ; et elle n’évitera 
pas d’être plus ou moins victime d’une pollution généra-
lisée. Par ailleurs, ayant un complexe d’infériorité vis-à-
vis de l’agronomie et de l’agrochimie officielles – qu’elle 
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 producti-
vité 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 
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marchandise dans la bourgeoisie. Cette production mar-
ginale 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 compléteront la gamme de leur 
production en réservant un banc à l’agriculture biologique 
dans leurs supermarchés. Celle-ci jouera ainsi dans l’ali-
mentation le même rôle que le parc national dans le tou-
risme : la réserve alimentaire justifiera l’abandon de tout le 
reste à l’industrie. Comme c’est déjà le cas pour certains 
produits, notamment le vin, elle contribuera à faire écla-
ter le marché entre le secteur de la qualité d’appellation 
contrôlée pour les riches et de la quantité non contrôlée – 
sinon pour l’hygiène – pour les pauvres (1). Ce qui signifie 
la distinction radicale de la société en classes, la fin de la 
fête populaire quotidienne, réduite à la pilule de survie.

Pourtant, dans cette phase de transition, une part im-
portante de la production alimentaire, sans être parfaite-
ment naturelle, le reste pour l’essentiel ; mais elle diminue 
chaque jour. Quelques produits de cueillette, de chasse ou 
de pêche subsistent : si les cagouilles et les grenouilles ont à 
peu près disparu de France, il y a parfois des champignons, 
et surtout l’énorme production de la mer, en baisse tou-
tefois pour cause de surexploitation. Enfin, pour quelque 
temps encore, subsiste une agriculture. Des paysans 
poly-culteurs continuent à travailler la terre en utilisant du 
fumier, non du lisier. Dans de vraies basses-cours courent 
des poules : à la campagne, vous pourrez acheter leurs œufs 
parfois moins cher que ceux des tunnels industriels, le tiers 
du prix de ceux de Mésségué ou consorts en ville. Dans 
les prés, vous trouverez un élevage qui, sans être parfaite-
ment bio, n’est pas encore de batterie, et dont les bêtes se 
nourrissent et grandissent dehors ; c’est le cas d’une partie 
du gros bétail et surtout des ovins en montagne. Le recen-
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sement méthodique de ce qui subsiste d’agriculture dans 
les procédés et les produits en vue de leur conservation est 
une des tâches les plus urgentes qui soient. Mais il faut se 
presser, car d’année en année, là encore, la peau de cha-
grin se rétrécit.

Il ne s’agit donc pas de réduire la lutte contre l’agro-
chimie à l’agriculture bio : dépolluée de sa mythologie et 
de ses escrocs au produit naturel, elle serait tout au plus 
l’avant-garde qui ouvre les voies au gros de la troupe. Si 
l’on veut que l’ensemble des hommes continue de com-
munier avec leur terre en consommant ses vivres, c’est la 
politique agricole qu’il faut changer. L’agro-bio ne doit 
pas nous faire oublier les dizaines de milliers de paysans 
poly-culteurs condamnés au départ ou au suicide, mais 
encore capables de nourrir de nombreux consommateurs. 
Mais l’œil humain est ainsi fait qu’il voit mal ce qui existe : 
vous mobiliserez difficilement l’opinion pour la défense de 
la pêche en mer tandis qu’elle s’intéressera à une aqua-
culture encore à venir, qui n’est rien d’autre que l’élevage 
polluant du poisson en batterie : et l’on sait ce que vaut la 
truite d’élevage ! Mais le jour où il n’y aura plus de pêche, 
on parlera d’aquaculture biologique. C’est pourquoi le vrai 
problème de la politique agricole est si difficile à poser en 
public. On le réduit tout de suite à la question des prix, 
sans poser celle de la qualité des produits ; ou bien l’on 
invoque la nécessité d’augmenter les rendements pour 
nourrir le Tiers-monde, et de la gauche à la droite tout le 
monde est d’accord. Cela s’explique : une politique agri-
cole différente serait autrement gênante pour le désordre 
établi qu’une agriculture bio marginale. Même modérée, 
elle mettrait en cause l’actuelle gestion de l’espace, donc la 
politique générale et les grands intérêts. Comment le faire 
admettre aux idéologues qui rêvent d’un pur retour à la 
nature ou aux trusts prêts à leur céder une petite chapelle 
dans la cathédrale industrielle ?
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l’agriculture peut résoudre les contradictions  
de la société industrielle

Rétablir une agriculture, cela implique que l’essentiel 
du secteur agricole et forestier soit rendu à des paysans 
pratiquant la culture (et non l’exploitation) non épuisante 
des sols, en fonction des conditions locales, par l’assole-
ment, l’amendement, les composts et le fumier, l’élevage 
de plein air. Le procédé mécanique ou chimique, sans être 
exclu par principe, ne peut être qu’un « rajoutis » dont 
seule l’expérience locale dira jusqu’où l’utiliser pour le 
rendement, contre les parasites et les maladies, sans nuire 
à la nature et à la qualité. Cela suppose que la priorité 
soit accordée au machinisme léger sur le lourd, au procédé 
naturel sur la chimie, à la polyculture sur la monoculture 
épuisante. Et que le paysan vivant sur et de sa terre, ni trop 
petite ni trop grande, remplace le prolétaire ou le capita-
liste de l’exploitation agrochimique.

Certes, si l’on s’en tient au seul rendement, il baisse-
ra quelque peu dans l’immédiat, pour plus d’énergie hu-
maine dépensée – dans de tout autres conditions. Mais 
sans une agriculture qui tire ses richesses d’une exploita-
tion mesurée des ressources renouvelables de la terre, en 
y établissant des sociétés enracinées et équilibrées, on ne 
sortira pas des contradictions où le système industriel s’en-
ferme. On a condamné l’agriculture au nom de la renta-
bilité ; pourtant, si l’on intègre dans le calcul les trois coûts 
évoqués (nourritures, paysages et cultures), il est probable 
que la moyenne exploitation de polyculture est autrement 
rentable que la grande exploitation de monochimie. C’est 
plus vrai encore s’il s’agit d’un pays dit « sous-développé » 
et si l’on envisage le long terme.

Dès à présent l’agriculture contribue à résoudre le pro-
blème de l’énergie, qu’aggrave l’agrochimie. Par la pho-
tosynthèse, elle utilise en effet l’énergie solaire selon des 
procédés déjà très au point, et en quantités énormes : 
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peut-être plusieurs milliards de TEC (2) en y ajoutant la 
culture biologique et naturelle du bois, autrement dit les 
forêts. Et cet emploi massif  de l’énergie solaire permet de 
dépasser la contradiction de l’énergie renouvelable non 
stockable et de l’énergie stockée non renouvelable. Tout en 
repeuplant l’espace, l’agriculture permet aussi de résoudre 
le problème de l’emploi, que le progrès des industries au-
tomatisées rend sans issue dans les sociétés développées, 
et plus encore dans les sociétés sous-développées à forte 
population rurale. Et l’agriculture résout aussi le problème 
du travail que la division rend ailleurs insupportable. On 
peut espérer que, dans la mesure où le paysan poly-cul-
teur deviendrait le maître de sa terre, de ses choix et de 
son rythme, et où son labeur serait valorisé, il serait moins 
obsédé par une « rentabilité du travail » ruineuse pour la 
nature autant que pour lui.

L’agriculture est aussi la seule activité qui puisse sau-
ver du désert les régions ou les pays qu’on dit pauvres. 
Le midi de la France, mal adapté aux productions à gros 
rendements, à la différence des plaines limoneuses du 
Nord, pourrait l’être à une agriculture de qualité sur ses 
coteaux ensoleillés : vignobles du cru et vergers non irri-
gués, céréales dures, poulets, porcs et ovins de grand air 
fournissant une charcuterie ou des fromages qui seraient 
authentiquement « de montagne ». Dans les Pyrénées on 
liquide l’élevage montagnard, peu rentable s’il est moder-
nisé, alors qu’un rapport officiel constate que l’élevage des 
ovins qui permit de peupler la montagne l’est parfaitement 
si on ne le ruine pas en le modernisant à tout prix (3).

La pauvreté a ses richesses, intactes parce qu’inexploi-
tées, qui sont parfois inestimables pour ses voisins : ainsi 
l’eau pure. Pourquoi ceux qui la souillent plus bas ne paye-
raient-ils pas les montagnards pour ce qu’ils n’exploitent, 
donc ne polluent, pas ? (4) En particulier quand ils refusent 
l’industrie du ski, polluante à la source. On peut étendre 
cette règle aux peuples dits sous-développés parce qu’ils 
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ne pillent pas encore des réserves précieuses, demain, pour 
toute l’humanité. Pourquoi ne pas les payer eux aussi pour 
ce qu’ils ne produisent pas ?

L’agrochimie se justifie souvent par la nécessité de sau-
ver le Tiers-monde de la faim. Or, depuis les travaux de 
Dumont, l’on sait que la révolution prétendument verte, 
c’est-à-dire mécanique et chimique, est désastreuse pour 
la structure fragile des sols et des sociétés. L’intérêt de ces 
pays est de renoncer à un modèle occidental ruineux parce 
qu’inadapté à la situation locale. Un Nigérien, J.O. Fadaka, 
en propose un autre à l’Afrique, basé sur l’agriculture, l’ar-
tisanat, la famille et la communauté africaines (5). Traduit 
en termes européens, un tel programme pourrait d’ailleurs 
s’appliquer à l’Europe. Mais la caste politico-militaire qui 
exploite les peuples africains au nom de l’État-nation peut-
elle l’accepter ?

Dans les pays développés comme dans les autres, une 
politique agricole est nécessaire pour une dernière raison. 
Inspirée par la défense de la nature et des sociétés existantes 
en même temps que par la passion de la liberté, elle est im-
médiatement applicable, au contraire des révolutions qui 
promettaient une société idéale, et ont finalement mené 
à l’établissement d’une dictature, exploitant la nature et 
liquidant les paysans. Plus que toute autre, la révolution 
écologique a besoin d’une politique agricole. Seule, celle-ci 
peut l’aider à dépasser la contradiction fondamentale qui 
est à la fois sa difficulté et sa richesse : celle de la nature et 
du désir humain, en l’empêchant d’éclater entre une droite 
réactionnaire et une gauche progressiste stéréotypées. Car, 
en agriculture plus qu’ailleurs, il n’est de changement qu’à 
partir de la reconnaissance du réel – qui n’a rien à voir 
avec le « fait » économique et politique divinisé. Ce qui a 
jusqu’ici manqué au mouvement écologique, c’est moins 
un but à long terme qu’un chemin pour l’atteindre ; il en-
trevoit vers quoi se diriger, mais voit moins bien comment. 
S’il sait contre quoi il se bat, trop souvent son programme 
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se réduit à un catalogue de désirs et de rêves, illustré de 
quelques gadgets verts. Une politique agricole pourrait lui 
donner ce poids de réalité qui lui manque. Un programme 
qui n’est pas une affiche de propagande a forcément pour 
fonction d’assurer la transition : le passage entre le passé 
et l’avenir ; or la politique agricole est précisément le do-
maine où il s’opère tout naturellement : la transformation 
immédiate des pratiques où l’agriculture biologique aurait 
son mot à dire y est inséparable de la révolution des struc-
tures politiques et sociales. Ainsi sortirait-on enfin de ces 
dilemmes stériles qui opposent le changement de la vie à 
celui de l’État, la conservation à la révolution, la nature à 
l’homme.

esquisse d’une politique agricole

Il reste maintenant à voir plus précisément ce que se-
rait cette politique. Mais une fois encore, pas question de 
fournir des solutions qui dépendront largement des cir-
constances et des hommes : il faut prendre celles qui sont 
présentées ici comme des jalons sur une longue route. Ni 
agriculture, ni société locale sans un lien stable et profond 
de l’homme et de la terre qu’il cultive et habite. Pour qu’il 
s’y intéresse pour d’autres raisons que le profit, qu’il la 
respecte parce qu’il l’aime, il faut qu’il se l’approprie. Or 
jusqu’ici, il n’y a guère d’appropriation sans propriété 
juridique ou morale. Sans elle l’homme n’est qu’un lo-
cataire : un pur consommateur qui en use sans souci du 
lendemain ou des générations futures. C’est pourquoi sa 
revendication par le paysan qui la travaille est aussi vieille 
que l’agriculture, et toute liquidation de la paysannerie 
par l’industrie capitaliste ou étatique passe par l’expro-
priation. La propagande menée à droite comme à gauche 
contre la propriété paysanne qualifiée « d’outil de travail » 
a pour but de faire intérioriser cette expropriation par les 
agriculteurs transformés, quelques-uns en capitalistes, la 
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plupart en prolétaires. Alors que la propriété de la terre 
– en général plus collective qu’industrielle puisqu’elle est 
au moins familiale – en fait bien plus qu’une matière pre-
mière ou un outil : une assurance de liberté. Et si à l’Est 
la nature est souvent mieux préservée qu’à l’Ouest, c’est 
qu’en dépit de la collectivisation, l’État n’a pu assurer 
une production agricole qu’en maintenant une popula-
tion plus nombreuse de paysans accrochés à leur lopin de 
terre. Qu’une agrochimie d’État permette d’en finir avec 
eux, et la dévastation de la nature et de la campagne sera 
aussi grande qu’à l’Ouest.

Pas de sécurité, de libertés et de société locale enraci-
née dans sa terre sans propriété. Mais la vraie propriété, non 
son contraire, le mensonge bourgeois ou capitaliste à quoi 
la droite et la gauche s’accordent à la réduire. Ce qu’on 
entend aujourd’hui par droit de propriété, c’est d’abord le 
vieux jus utendi et abutendi – le droit d’en priver autrui en al-
lant au besoin jusqu’à la détruire – ce n’est pas la propriété 
de la campagne ouverte à tous. Et c’est le capital réductible 
à sa valeur en argent, qu’on peut accumuler indéfiniment 
grâce à la magie abstraite des finances, qui permettrait à la 
limite à un seul propriétaire – d’ailleurs anonyme – d’ex-
proprier tous les autres. Alors qu’il suffirait de la ramener 
à son seul principe : la possession, l’usage effectif  par son 
propriétaire personnel ou collectif. La maison à l’habitant, 
les moyens de production aux producteurs, la terre aux 
paysans, autant de moyens de faire de l’autogestion une ré-
alité. Si on réinvente la propriété en la ramenant à la pos-
session, les faux problèmes se dissipent. Rien n’empêche-
ra le citadin d’acquérir la maison qu’il habite et l’espace 
forcément limité qu’il occupe et entretient ; par contre la 
propriété qui n’est plus habitée ni entretenue serait frappée 
de déshérence au bout d’un certain temps.

Il ne serait surtout pas question pour des riches citadins, 
ou pire, des sociétés anonymes, de cumuler à l’infini des 
terres cultivables qui devraient appartenir à ceux qui les 
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cultivent. Le métayage et le fermage sont des absurdités 
qui transforment le paysan en exploité et en exploiteur de 
la terre.

Le rétablissement et le progrès de l’agriculture im-
pliquent une réorientation générale qui se manifeste à tous 
les niveaux. À commencer par la connaissance scientifique 
qui est à l’origine du pouvoir. L’agrochimie continuera tant 
que l’Inra ne changera pas. La recherche agronomique 
devrait être décentralisée dans des instituts locaux orien-
tés vers la connaissance de leurs sols, des espèces et des 
techniques locales. Ils se tourneraient vers l’étude des coûts 
de toute modernisation, la sélection d’espèces robustes et 
bien adaptées au pays, qui seraient aussi diversifiées, et non 
standardisées. Et là comme ailleurs, il faudrait voir par quel 
moyen la Science, pouvoir et autorité, pourrait redevenir 
service. Ce serait sans doute plus facile si, se décentralisant 
en petites unités dispersées, elle se rapprochait des lieux et 
des hommes. Bien entendu la réforme de l’Inra ne serait 
qu’un chapitre de celle de l’enseignement et du secteur ter-
tiaire agricoles, qui devraient être eux aussi réorientés vers 
la nature et les habitants du pays, au lieu d’être la courroie 
de transmission de l’État et des trusts. Ces fonctions pour-
raient être attribuées à de petits agriculteurs travaillant à 
mi-temps ; restant paysans, peut-être n’oublieraient-ils pas 
qu’ils sont à leur service. De cette révolution-là, on peut 
dire qu’elle serait verte.

Je passe vite sur la nécessité de transformer la technique 
et le machinisme de plus en plus puissant, lourd et cher, 
et je m’en tiendrai à l’économie agricole. Des nourritures, 
des paysages et des sociétés diverses et dignes de ce nom, 
tant de richesses se payent. Pour toutes ces raisons le pu-
blic devrait accepter de consacrer une part plus élevée de 
son revenu à son alimentation ; cela vaudrait mieux que 
des subventions qui donnent à tort l’impression aux pay-
sans et aux citadins que l’agriculture est assistée, alors que 
la campagne est pillée. Mais comment y arriver ? Le label 
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« produit fermier » refusé au produit agrochimique au-
rait l’inconvénient de souligner le caractère d’exception 
du premier, alors que ce devrait être le cas du second : il 
vaudrait donc mieux un antilabel « aliment industriel ». Le 
label a aussi le défaut d’entraîner une réglementation abs-
traite et autoritaire, alors que c’est au public de discerner 
par le goût ce qui distingue une nourriture – par exemple 
du pain – de son apparence : en ce domaine c’est son palais 
et non la diététique qui lui apprendra à juger. Cela suppose 
toute une éducation personnelle ou interpersonnelle, et 
l’élimination du bourrage de l’estomac par le crâne, c’est-
à-dire la publicité. Là aussi il faut célébrer le peu mais bien, 
qui fait savourer une nourriture de qualité au lieu d’avaler 
aveuglément des quantités de protéines ersatz.

Dès à présent il serait peut-être possible d’éliminer les 
intermédiaires qui prélèvent leur dîme et de rapprocher la 
ville de la campagne, en établissant des circuits de la bonne 
chère, qui ne seraient pas seulement réservés aux agricul-
teurs biologiques : au tarif  actuel de la douzaine d’œufs 
« fermiers », le consommateur y gagnerait autant que le 
producteur. On peut aussi imaginer des coopératives qui 
seraient vraiment celles des producteurs et des consomma-
teurs, non les jouets de l’État ou des trusts. Mais il faut se 
rappeler que jusqu’ici elles se sont toujours transformées 
en entreprises capitalistes ou en administrations comme les 
autres. Par contre, une fois de plus, c’est une institution 
existante, au centre de toute vie locale, rurale ou urbaine, 
qui pourrait assurer un contact direct entre le producteur 
et le consommateur : le marché, qui mérite d’être réinventé. 
Ce que font d’ailleurs déjà certains individus ou commu-
nautés retournés à la terre.

D’une façon générale, renversant l’évolution actuelle, 
il faut raccourcir les circuits en aidant l’agriculteur à de-
venir de temps à autre commerçant, ce qui devient pos-
sible s’il écoule une partie de sa production sur place ; à 
ceci d’ailleurs peuvent l’aider les citadins en vacances. Il 
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suffirait qu’au lieu de chercher sans arrêt les moyens de 
vendre toujours plus loin et hors de saison une produc-
tion stockée et spécialisée, l’analyse économique s’attaque 
méthodiquement aux moyens de simplifier les échanges, 
ce qui concerne autant le commerçant en rapport avec la 
campagne que l’agriculteur en rapport avec la ville. Pour-
quoi la femme (et parfois le mari) ne retrouverait-elle pas 
au marché ou ailleurs sa fonction traditionnelle de com-
merçante ? Si la fermière vend elle-même sa volaille, les re-
lations humaines y gagneront autant que la fraîcheur de la 
marchandise. Et si telle femme de pêcheur vend son pois-
son, il y a de fortes chances qu’il soit d’une autre qualité 
que celui, venu d’on ne sait où, écrasé sous la glace, liquidé 
à la tonne par le grossiste. Mais, là encore, il faut que le 
consommateur réapprenne à venir au-devant du produit, 
et à préférer les fruits savoureux du lieu et de la saison à 
l’apparence surgelée venue des antipodes.

L’association de l’industrie à l’agriculture peut aussi ai-
der les campagnes et les pays à revivre. Mais, bien enten-
du, il ne s’agit pas de l’industrie actuelle qui, se dispersant, 
disperse la laideur et la pollution. On revient à la nécessité 
d’une autre technologie, plus légère, qui utiliserait l’eau 
sans la souiller, en réanimant par exemple les moulins qui 
contribuent à l’agrément et à la stabilité des cours d’eau. 

Une telle industrie aurait l’avantage de peupler l’es-
pace en utilisant plus de main-d’œuvre ; si celle-ci n’est 
pas exploitée, exercer ses muscles et son habileté serait-il 
plus pénible que de presser à longueur de journée sur un 
bouton ? Imaginons que l’on réintègre dans un travail per-
sonnel et diversifié la part de jeu que satisfait à grands frais 
l’industrie du loisir et des transports : au bout du compte 
on s’apercevrait peut-être qu’un travail industriel ainsi hu-
manisé est autrement rentable et productif  que la tâche 
totalement organisée ; et l’on aurait mis fin à cette schizo-
phrénie du travail et du loisir qui dissocie l’homme. Mais 
cette nouvelle industrie relèverait plutôt de l’artisanat, l’in-
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dustrie lourde nécessaire, objet d’un service social, étant 
strictement cantonnée dans sa « zone industrielle ». Com-
ment d’ailleurs pourrait-il y avoir une société locale sans 
artisans établis sur place ?

Au fond l’industrie, comme l’agriculture, devrait reve-
nir à la polyculture, ici poly-technique. Nous retrouvons en-
core le travail à mi-temps. Pourquoi le paysan, notamment 
dans certains pays de montagne, ne serait-il pas un artisan 
ou un ouvrier ? S’il ne cumule pas les deux métiers à plein 
temps, cela ne l’accablerait pas mais l’aiderait à élargir son 
horizon en complétant ses ressources. Ce mi-temps qui 
permettrait de lutter contre le fléau de la spécialisation, 
est tout indiqué, nous l’avons vu, pour certains métiers du 
secteur tertiaire, ou les fonctions indispensables à la vie 
rurale, tels qu’hôteliers, cantonniers – élevés à la dignité 
d’inspecteurs des chemins… Ces postes d’autorité attire-
raient sûrement certains intellectuels dégoûtés de la ville. 
Mais là commence l’utopie d’une société où le titre et l’au-
torité ne seraient pas strictement fonction du traitement et 
de la hiérarchie sociale.

Une entreprise qui a pour raison d’être la nature ou 
la liberté, le resurgissement des localités, se détruit d’elle-
même si elle emploie des voies autoritaires et centralisées. 
Ce qui remet en question l’aménagement de l’espace ru-
ral : à la campagne, l’aménageur ne peut être que l’amé-
nagé, le remembreur le remembré, même si cela ne va pas 
aussi vite qu’avec les bulls du Génie rural. L’aménagement 
s’oppose à la campagne autant qu’à la nature, il fabriquera 
tout au plus des « espaces verts » ou plutôt verdis. L’an-
tithèse du paysage, c’est le paysage-isme fabriqué par le pay-
sage-iste spécialisé, mais s’il doit rester la création spontanée 
du paysan, encore faut-il que ce dernier ne soit pas trans-
formé en économiste. Qu’on y ajoute un habitat enlevé 
aux entrepreneurs et rendu au peuple, des forêts consti-
tuées d’arbres du pays et non de tulipiers de Virginie, et 
l’on peut penser que dans l’espace arraché aux banques et 
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aux urbanistes, les paysages repousseraient d’eux-mêmes, 
aussi drus et divers que les arbres. Mais bien entendu il ne 
serait plus question de les raser tous les trente ans pour en 
tirer un argent facile.

Pour aider à une « décrue » de l’aménagement, puis 
à sa disparition il faudrait, dans la période de transition, 
donner à tout ce qui n’est pas occupé par la ville un sta-
tut de campagne, où serait maintenu l’équilibre de la na-
ture et de l’homme. Excepté quelques réserves naturelles 
à la charge des pays, plus de parcs nationaux, alibis sous 
cloche, ni de Luna Park régional, plus de villages-musées 
comme celui de Marquèze dans les Landes : l’argent et le 
personnel eussent été plus utilement employés à l’entretien 
de la forêt et des maisons landaises encore habitées. Ainsi 
c’est la quasi-totalité de l’espace, et non quelques squares, 
qui serait rendue à la ville.

Il ne peut y avoir de société locale sans relation entre la 
campagne et la ville, mais une relation qui ne soit pas d’ex-
ploitation industrielle, notamment touristique. Par ailleurs, 
cette régénération de la nature et des pays ne peut s’amor-
cer que si l’exode urbain prend le relais de l’exode rural. À 
ses débuts, la révolution écologique et régionaliste part de 
la ville. Le tourisme lui-même, qui sous des formes dégéné-
rées témoigne du besoin de nature et de diversité sociale, 
pourrait contribuer au renouveau des sociétés locales s’il 
était arraché aux griffes de Trigano et consorts pour être 
rendu aux habitants. Le système actuel indique ce qu’il 
ne faut pas faire : il suffit presque toujours d’en prendre le 
contre-pied. On ne sauvera pas la nature et les ethnies si on 
ne met pas un terme à ce cyclone qui tourbillonne de plus 
en plus vite autour de la terre.

Au tourisme rapide et lourd des tour operators, il faut 
substituer un soft tourism, léger et lent, de promeneurs ou de 
sédentaires, qui permet d’ailleurs d’en voir autrement plus 
parce qu’assurant un véritable contact avec la nature et les 
habitants du lieu. Donc plus de propagande publicitaire 
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pour déchaîner l’avalanche. Réduite à la simple informa-
tion, à un minimum d’organisation, elle doit rester l’affaire 
des intéressés : le voyageur et ses hôtes. Le gagnant serait 
d’abord le premier, car tout le sel du voyage est dans l’ini-
tiative et la découverte : celui qui les craint n’a qu’à rester 
chez lui pour cultiver son jardin. Plus de ces usines hôte-
lières, d’ailleurs chères et subventionnées, qui répandent 
partout comme des métastases les mêmes formes et les 
mêmes rites. Au contraire, des petits hôtels, des auberges 
où il n’y aurait pas de « menu régional » mais la cuisine 
du pays, le séjour à la ferme ou dans des gîtes ruraux en-
couragés par le gouvernement local, à la condition qu’ils 
se conforment au style de l’habitat et de la vie du pays, et 
pas seulement aux règles de l’hygiène. L’emploi y gagne-
rait autant que le paysage, et alors, au lieu d’engendrer la 
banlieue et le banlieusard, ce qui fut l’invasion touristique 
serait, en même temps qu’une aide, la rencontre	des	différences. 

L’aménagement de la Côte aquitaine nous enseigne 
qu’on ne peut que détruire un pays en misant tout sur le 
tourisme lourd. Car ce tourisme, pure dépense, ne crée pas 
de richesses, naturelles ou humaines, il consomme et s’en 
va. Il ne peut être qu’un substitut, tout au plus un complé-
ment, aux véritables activités sans lesquelles il engendre 
le désert. Dans les Landes, la première chose à faire est 
de développer ou de rétablir les emplois permanents exis-
tants : la forêt, l’ostréiculture et la pêche, une agriculture 
et un élevage de qualité adaptés aux conditions d’un sol 
très particulier. Et au lieu de provoquer l’invasion qu’on ne 
pourra maîtriser en faisant de la propagande à Londres ou 
à Hambourg, se contenter d’encourager le tourisme local. 
Au lieu de planifier le béton, bâtir en utilisant le bois du 
pays et s’en tenir à la petite hôtellerie. Plus de voies express, 
mais des sentiers et des pistes cyclables en forêt ; plus de ca-
naux et de ports pour bateaux à moteur, mais des barques 
et des voiliers construits par des artisans locaux. La nature, 
surtout dans la forêt de l’État, se protégera ainsi d’elle-
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même, et pour les Landais et leurs hôtes, il continuera d’y 
faire bon vivre. Ce qui sera la meilleure publicité, faite de 
bouche-à-oreille, et dispensera les Aquitains, fuyant la ban-
lieue de la Miaca, d’aller voir sur la côte de Guinée si c’est 
pareil…

Plus que l’exode temporaire, c’est l’établissement per-
manent des citadins poussés vers la campagne par le goût 
ou la nécessité qu’il faudrait encourager. Au lieu de sub-
ventionner la construction d’usines ou de villas, et peut-
être un jour d’imposer un départ autoritaire et massif  à la 
cambodgienne, on pourrait soutenir le mouvement spon-
tané qui porte certains jeunes citadins vers des campagnes 
pauvres et belles comme les Cévennes ou l’Ariège, où ils 
forment déjà une proportion non négligeable de la – faible 
– population rurale restante. Une formation profession-
nelle, une prime de mise en route les aideraient à passer du 
rêve à la réalité, alors qu’aujourd’hui on multiplie les obs-
tacles (6). On peut aider aussi les citadins à devenir des rési-
dents primaires, notamment à leur retraite, à condition de ne 
pas se contenter de repeupler la campagne de moribonds.

D’ailleurs, dans la mesure où les hommes, réenracinés, 
se sentiraient ici mieux dans leur peau, le goût du trans-
port dévastateur se calmerait. D’où la nécessité d’humani-
ser les villes – je n’entre pas dans le détail, les Amis de la 
Terre ayant établi de nombreux projets. L’un des moyens 
de re-naturer la ville et de faire du citadin un paysan de Pa-
ris serait peut-être une politique du jardin familial, qui lui 
permettrait de rétablir un lien avec la terre et de mieux se 
nourrir (7). Et un beau jour (rêvons un peu !), la diminu-
tion du temps de travail ou le mi-temps le transformerait 
en maraîcher alimentant son marché de quartier ou prati-
quant le « troc des saveurs » avec ses amis. Cela commence 
d’ailleurs ; comme pour d’autres choses importantes la pra-
tique précède parfois la théorie. Cela ne tient qu’à vous… 
comme nous allons le voir. 
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Notes

1. En 1991, il est question d’étendre le système du label 
à l’ensemble de la production agricole.

2. TEC : tonne-équivalent-charbon. Unité de mesure 
thermique correspondant aux thermies produites par une 
tonne de charbon (1 000 thermies).

3. Rapport de la commission de la Datar à l’aménage-
ment des Pyrénées, 1977-1991. La désertification s’étant 
poursuivie, le repeuplement par l’élevage montagnard de-
vient de plus en plus difficile.

4. Actes du colloque de Huesca. Mario Gaveria : Pré-
sente y futuro del espacio pirenaico. Saragoza, Alerudo, 1976.

5. Foi et Vie, avril 1977, consacré aux problèmes écolo-
giques.

6. Voir le rapport de la Datar sur l’aménagement des 
Pyrénées, déjà cité.

7. C’est le but de la campagne pour les schrebergärten, en 
Bavière. Dans beaucoup de villes, derrière la façade d’im-
meubles des îlots se dissimule une étendue de jardins. Pour-
quoi ne pas généraliser ce modèle ?

Sauver nos régions, Sang de la terre, 1991
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bernard Charbonneau

Unis par une pensée commune

(Un hommage posthume à Jacques Ellul,  
paru en décembre 1994 dans Foi et Vie)

À un ami disparu, on voudrait avoir tout dit. Mais il 
n’en reste que « trop tard… ».

Avec d’autres, camarades autant qu’amis, on partage 
surtout les plaisirs de la vie. Moins son sens. Tandis qu’avec 
mon ami Jacques Ellul c’est ce qui donne valeur et contenu 
à une vie que nous avons tenté de partager. Certains diront 
des idées. Mais au moins c’étaient les nôtres, pas celles de 
notre époque. Nous n’avons guère eu l’occasion de parta-
ger le pain quotidien, n’était-ce, quand il était étudiant en 
droit, moi d’histoire et géographie, une expédition sac au 
dos dans une Galice alors ignorée du tourisme. Au temps 
de notre jeunesse, pour lui l’essentiel était sa conversion à 
la foi chrétienne sur laquelle il est resté discret ; pour moi, 
le sort de l’homme et de sa liberté, mis en jeu par le chan-
gement explosif  dû au progrès scientifique et technique. 
Ainsi, quelques années avant la guerre nous avons tenté 
mutuellement de nous convertir, et aujourd’hui nous pour-
rions dire que nous y avons réussi à moitié. Il me semble 
que je nous vois encore certaine nuit faisant les cent pas 
de la porte de sa maison à la rue Fondaudège, discutant 
passionnément du sens de notre vie dans un monde me-
nacé du pire, et de la nécessité de le changer. La liberté, 
alors pour lui du chrétien, pour moi de l’homme, nous 
semblait menacée sur deux plans. Dans l’immédiat par la 
montée des totalitarismes politiques de droite et de gauche, 
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à plus longue échéance par les moyens de propagande et 
de répression que la technique fournissait aux trusts et à 
l’État. Or, à une époque où la menace de la guerre et de 
la Révolution exaspérait les passions politiques, sauf  pour 
quelques individus une telle question était impensable.

Alors, inconnus, perdus, loin du centre parisien, nous 
avons tenté de réunir quelques amis bordelais pour discu-
ter de questions que nul ne posait, au moins en France. 
De mon côté j’organisais dans la solitude des Landes ou 
de la montagne pyrénéenne des camps de réflexion où 
nous partagions quelques jours de vie commune dans la 
nature. Et avec Jacques Ellul nous avons essayé de diffuser 
notre critique de la société, qu’on ne qualifiait pas encore 
d’industrielle ou de technicienne, dans des bulletins gros-
sièrement polycopiés. Emmanuel Mounier ayant fondé 
en 1933 la revue Esprit, présentée comme un centre de 
pensée « personnaliste » neuve, posant les problèmes de 
la société moderne ignorés par les intellectuels de droite 
ou de gauche, nous y avons adhéré en 1934. Nous avons 
organisé les groupes de soutien de la revue dans le Sud-
Ouest en étroit contact notamment avec le groupe de 
Pau. On y analysait les causes profondes de la montée des 
totalitarismes de droite détectées moins dans l’idéologie 
que dans les lieux communs et l’imagerie des médias de 
l’époque : grande presse, radio, cinéma. Et nous en profi-
tions pour aider les membres des groupes à dépasser l’ac-
tualité. Tandis que Jacques Ellul publiait un article intitulé 
« Le fascisme, fils du libéralisme » pour montrer ses ori-
gines dans la société industrielle libérale, j’en rédigeais un 
autre, « Le sentiment de la nature, force révolutionnaire », 
pour tenter de le dégager de la littérature bucolique et 
d’en faire un mouvement social et politique. Et Esprit ac-
ceptait mon article « La Publicité » où je montrais com-
ment, pour vendre un produit, celle-ci changeait les goûts 
et les mœurs.
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Mais de plus en plus nos raisons d’agir nous séparèrent 
des catholiques d’Esprit, d’abord préoccupés de désolidari-
ser leur Église de la droite réactionnaire. Par ailleurs, pour 
Emmanuel Mounier, les groupes avaient d’abord comme 
fonction de soutenir la revue, alors que pour nous c’étaient 
des centres d’une réflexion originale sur le changement de 
la société par le progrès technique. Ce qui nous rappro-
chait de l’autre mouvement personnaliste : l’Ordre nou-
veau d’Arnaud Dandieu, Robert Aron, Alexandre Marc 
et Denis de Rougemont. En quelque sorte, nous faisions la 
liaison entre le personnalisme de gauche et celui de droite. 
L’avènement du Front populaire allait achever d’engager 
les catholiques d’Esprit à gauche. Tandis que nos sympa-
thies instinctives nous portaient de ce côté, les problèmes 
des catholiques ne concernaient qu’indirectement le pro-
testant et l’agnostique que nous étions. Surtout, à la dif-
férence de l’auteur de La Petite Peur du Vingtième siècle, il ne 
s’agissait pas pour nous de dire « Amen » au Progrès, mais 
de prendre conscience des menaces pour la nature et la 
liberté dont il faisait payer ses gains. Alors que pour Mou-
nier il fallait d’abord s’adapter à la société en mutation, 
pour nous il fallait la juger en fonction de la démocratie et 
de la liberté afin de la changer. Par la suite, le même souci 
de s’adapter à l’état de fait ralliera Mounier au pétainisme 
– même à la croisade contre le bolchevisme en 40-41 (1) 
–, puis à la résistance en 42 et à la complaisance vis-à-vis 
du communisme triomphant des lendemains de la guerre.

La guerre a mis fin aux mouvements personnalistes qui, 
dépassant le marxisme et le nationalisme, avaient tenté de 
renouveler la pensée politique et sociale. Ses membres ont 
renoncé, ou se sont dispersés à gauche et à droite, prenant 
parti dans le conflit qui séparait l’Europe.

Parce que la guerre totale mobilise, elle isole les indivi-
dus. Elle abolit tout ce qui la précède, elle ramène à zéro. 
Celle-ci a fait avorter le changement qui s’ébauchait dans 
les petits groupes de jeunes intellectuels qui se qualifiaient 
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de personnalistes. Provoquant une prodigieuse accéléra-
tion du progrès technique, elle entraîne par ailleurs une ré-
gression de l’esprit critique et de la création intellectuelle. 
De nouveau le blanc s’oppose au noir, le Bien au Mal. 
Ce n’est plus le moment de penser, mais d’agir : si on ne 
veut pas être dévoré par le monstre nazi, à tout prix il faut 
l’anéantir. Et les séquelles de la guerre chaude contre Hit-
ler se prolongeront dans la guerre froide, stérilisant la cri-
tique, réduite au débat marxisme-libéralisme. La Seconde 
Guerre mondiale a probablement fait avorter la naissance 
d’un mouvement spirituel et social en Europe qui aurait 
donné à ce qu’on qualifie d’Écologie la profondeur et la 
dimension humaine qui aujourd’hui lui manquent.

Ainsi la guerre nous a un temps séparés, Jacques Ellul 
et moi. Juste à sa veille en juillet 39, ayant réuni quelques 
amis dans une grange du massif  de Nistos, lors d’un camp 
auquel Jacques Ellul, pris par ses activités d’Église, n’a pas 
participé, je fis devant eux le serment de me consacrer à la 
question que posait le Progrès, et quelle que soit la nécessité 
de se mobiliser dans la guerre d’y rester étranger, bien que 
déjà informé du totalitarisme et de l’antisémitisme nazi. 
Après la défaite en 40-41, mon beau-père Henri Daudin, 
professeur de philosophie sympathisant du communisme 
jusqu’au pacte germano-soviétique, fut arrêté sur ordre de 
Vichy ; c’est le seul moment où je fus tenté devant la capi-
tulation générale de m’engager contre l’occupant. Puis, la 
défaite du nazisme devenue probable avec la participation 
de l’URSS et des USA me dissuaderait de participer à la 
Résistance au moment où, fin 42, elle prenait forme. Et 
quand un représentant d’Esprit vint me proposer à Bor-
deaux de participer à son réseau, je refusai. Replié du lycée 
de Bordeaux à celui de Pau par passion de la campagne, 
les contacts étroits que j’ai pu y avoir avec mes amis résis-
tants que j’espérais gagner après la guerre à mes idées ne 
peuvent être qualifiés de résistance. Étant resté étranger 
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au pétainisme, je n’avais aucune raison de le condamner 
sur le tard pour me dédouaner. Et après le départ des Alle-
mands, l’éclair d’Hiroshima allait me rappeler que j’avais 
eu raison de m’en tenir à l’essentiel.

La situation de mon ami Ellul était très différente. Ses 
origines familiales autant que ses opinions religieuses le 
poussaient à s’engager dans la Résistance. Son père, mort 
des suites de son arrestation, lui-même révoqué à son poste 
de professeur de droit, il échappe en se retirant dans un 
village de l’Entre-deux-Mers. C’est juste au lendemain de 
la Libération que nous nous sommes retrouvés pour re-
prendre notre entreprise commune après l’intermède de la 
guerre. Et sans doute est-ce la raison pour laquelle Jacques 
Ellul, à la différence d’autres résistants, n’est pas monté à 
Paris pour participer au pouvoir, et, après avoir renoncé à 
une carrière politique, est resté professeur à la faculté de 
droit de Bordeaux. Tandis que de mon côté, du lycée de 
Bordeaux puis de Pau, je me retirais à l’école normale de 
Lescar, ce qui me permettait de vivre au cœur d’une cam-
pagne qui semblait alors devoir être éternelle.

Le totalitarisme nazi avait été vaincu, mais c’est au 
prix de la victoire du totalitarisme communiste, alors le 
pire : stalinien. Et la libération de l’Ouest était payée de 
l’asservissement de l’Est. Tandis qu’en France le stalinisme 
héritait à gauche de l’autorité que le fascisme avait eue 
à droite. Ceci non seulement dans le protestantisme, tra-
ditionnellement de gauche, mais dans une partie du ca-
tholicisme français. C’est sans doute au refus d’admettre 
la capitulation des dignitaires des Églises protestantes de 
Bohême et de Hongrie devant le stalinisme qu’il faut at-
tribuer la prise de distance grandissante de Jacques Ellul 
vis-à-vis de l’institution ; tandis que de mon côté je prenais 
conscience de l’origine chrétienne de mon amour de la na-
ture et de la liberté. D’où une communion de pensée plus 
étroite qu’avant guerre.
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Quand on doit poser une vraie question, il faut com-
mencer par déblayer les fausses qui l’occultent. D’où en 
1950-60 notre effort commun pour critiquer la vérité re-
çue qui réduisait tout problème au marxisme-léninisme, 
comme toute psychologie individuelle au freudisme. L’un 
et l’autre nous pensions après Marx que le développement 
social, quelles que soient les justifications de l’idéalisme 
bourgeois, est déterminé par celui de l’économie. Mais 
alors, comment le séparer de celui de la technologie ? Par 
ailleurs, comment séparer le développement de celle-ci de 
celui de l’État auquel elle fournit les moyens de réaliser 
son pouvoir ? Surtout à une époque où toute vérité déter-
minant l’action était militaire et politique l’analyse de la 
Technique était inséparable de celle de l’État. C’est ainsi 
qu’en 1949 une longue critique de Jacques Ellul dans Le 
Monde me permit de diffuser mon livre ronéotypé : L’État, 
alors impubliable parce qu’impensable (2). Mais pour nous 
cette analyse n’était que le préalable à une autre : celle, 
alors occultée, du progrès technique. C’est dans ce but que 
j’ai été amené à reprendre les camps auxquels Jacques El-
lul a participé : dans les Corbières, à Taurize, au Crohot 
des Cavales dans la forêt entre l’Océan et le lac d’Hourtin. 
Puis, voyant que la discussion n’aboutissait pas, j’y renon-
çai. Jacques Ellul a repris l’entreprise, profitant de l’auto-
rité qu’il avait sur ses étudiants bordelais, et j’acceptai de 
le seconder. D’où en 1950 la réunion dans la forêt de la 
Palmyre, puis d’autres pendant les week-ends aux environs 
de Bordeaux, dans ma maison de Lhers en vallée d’Aspe, 
enfin en 1957 à Lherm-et-Musset. Réunis en petit nombre, 
partageant quelques jours de vie commune, discutant 
d’égal à égal, posant les questions de fond à partir de l’ac-
tualité, nous pouvions confronter nos opinions en dehors 
des partis pris et des silences de l’époque. Mais la qualité 
de ce genre de rencontre – rien à voir avec les actuels col-
loques de spécialistes – tenait au fait qu’elle n’avait rien 
d’académique et sous-entendait l’engagement de ses par-
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ticipants. Pour moi, moins connu, moins engagé que mon 
ami Ellul dans une action dans l’Église ou avec Charrier 
auprès de jeunes délinquants, l’intérêt de ces discussions 
était d’aboutir à la création d’une institution quelconque 
qui aurait posé le problème de la Technique devant l’opi-
nion. Si nous avions pu nous y consacrer, ce n’est pas en 
Californie, mais à Bordeaux que le mouvement étiqueté 
plus tard « écologiste », aurait pris racine. Et, cette priorité 
étant reconnue, avec mon ami nous aurions pu lui éviter de 
se réduire à sa caricature politique.

Le recul des membres de ces réunions informelles de-
vant les servitudes de l’institution – il faut croire qu’il est 
plus facile de s’intégrer dans celles qui existent que d’en 
créer – menaçait de faire de ces rencontres une simple 
discussion entre amis, leur ôtant tout contenu ou intérêt. 
Nous avons donc renoncé, mais je restais en étroit contact 
avec Jacques Ellul. Et l’un comme l’autre, nous n’avions 
plus qu’à nous consacrer au seul moyen disponible pour un 
individu : l’écrit. Dès 1954, non sans mal, Ellul avait réussi 
à faire publier La Technique, sévèrement critiquée par son 
collègue Duverger. Il ne doit pas sa notoriété à la France, 
mais à l’Amérique. De mon côté, de 1963 à 1967, la mai-
son Denoël croyant avoir découvert un « best-seller », je 
réussissais à publier plusieurs essais critiques sur le chan-
gement de notre société. Puis, grâce à mon ami marxiste 
Henri Lefebvre, Le Jardin de Babylone en 1969 chez Galli-
mard. Mais, sauf  une brève période de notoriété auprès 
du Landerneau intellectuel parisien, mes livres étant peu 
connus et vendus, vivant au fin fond de la campagne béar-
naise, ma carrière d’écrivain patenté s’est terminée. Et, en 
dépit des efforts d’Ellul inscrit pour un temps à la notitia 
dignitarum des médias, la moitié de mon œuvre est restée 
impubliée ou inconnue. Par ailleurs, je dois à la fidélité 
de mon ami d’avoir pu exprimer ma pensée dans Réforme 
(1950-65) et dans une « Chronique de l’An Deux Mille » 
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(1971-89) de la revue Foi et Vie dont il était le directeur. 
Enfin, en 1970, au signal de l’Unesco (ou plutôt de la Cali-
fornie), le problème des coûts du Progrès est publiquement 
posé. Et soudain les Français découvrent à la télé les pollu-
tions qu’ils ont sous leurs yeux.

Alors naît un mouvement « écologique », adjectif  scien-
tifique donc sérieux, qui défend la nature contre son ex-
ploitation. On parle des menaces sur « l’environnement », 
terme d’origine anglo-saxonne, les pays latins en retard 
pour le progrès le sont encore plus pour le constat de ses ef-
fets. Au début, le « mouvement écologique » se limite à des 
individus et un milieu marginaux. Avec Pierre Fournier de 
Charlie Hebdo j’ai participé à la fondation de La Gueule ouverte 
en 1972, où j’ai tenu les « Chroniques du terrain vague » 
jusqu’en 1976. Dès 1972, j’avais réuni au Boucau, ma 
maison des bords du Gave, des personnalités aussi variées 
qu’Henri Lefebvre, Pierre Samuel, Jacques Ellul, Philippe 
Malrieu, Lionel Bénichou, etc., pour discuter de l’impact 
du développement sur la nature et l’homme. Les divers ex-
posés, dont celui de Jacques Ellul sur « Le mensonge de la 
protection de la nature par la technocratie » sont conser-
vés dans Les Cahiers du Boucau. Cependant, un peu partout, 
les Français découvraient les menaces du développement 
incontrôlé et fondaient des comités de défense de ceci ou 
de cela. En 1973, à la demande de Serge Malet, je deve-
nais président du Comité de défense de la Côte aquitaine 
contre un aménagement qui, sous prétexte de la préserver, 
la transforme en banlieue touristique. En 1979, jugeant ma 
tâche terminée, j’en transmis la présidence à mon ami El-
lul. En 1974, après avoir publié Le Système et le Chaos et Tristes 
campagnes, je participai à l’abbaye d’En Calcat à la création 
d’Ecoropa par Édouard Kressmann, qui rassemblait pour 
la défense de la nature et de l’homme un certain nombre 
d’Européens notables, dont Jacques Ellul. Puis, après la pa-
rution de mon « autocritique du mouvement écolo » Le Feu 
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vert en 1980, apparaît l’écologie politique. Tandis qu’hors 
d’elle prolifèrent les comités de défense : tout le monde 
est d’accord pour l’autoroute, mais « pas chez moi ». De 
phénomène marginal, l’écologie est intégrée dans la socié-
té globale. Ses représentants politiques sont reçus dans les 
médias, Brice Lalonde devient une vedette à la télé. Les 
enquêtes d’opinion accordent des pourcentages flatteurs 
au parti vert. L’environnement a désormais son ministère, 
et les trusts tirent de nouveaux profits de la dépollution 
des pollutions qu’ils génèrent. Les images de neige et de 
plages intactes contribuent au bétonnage des côtes et des 
montagnes. Le Développement se poursuit, mais c’est dé-
sormais sous une couche de peinture verte. La critique de 
la société actuelle n’est plus le job de bénévoles inconnus, 
mais d’une nouvelle génération d’écologistes patentés et 
salariés ralliés plus ou moins tard à la mode, de 1980 à 
1990. Les problèmes posés par la Science et la Technique 
sont pris en main par les divers spécialistes de la Science et 
de la Technique, les sociologues découvrent et analysent la 
nébuleuse écolo (quand j’écrivais mon Feu vert, au moment 
où Jacques Ellul publiait Le	Bluff	 technologique, c’était une 
fois de plus trop tôt). De prise de conscience personnelle, 
la critique de la société industrielle devenait fait social ré-
duit à des stéréotypes, neutralisé et récupéré. Le temps 
passe, les précurseurs disparaissent ; que reste-t-il de la pre-
mière génération d’écolos, le seul héritage positif  de Mai 
68 ? Ne parlons pas de Bernard Charbonneau, même de 
quelqu’un de connu comme Jacques Ellul, ignorés jusque 
dans les milieux écolos actuels. Par contre, s’il s’agit de tel 
ou tel intellectuel reconnu des médias qui a suivi le mou-
vement dix ou vingt ans après son apparition en France…

Quelles conclusions tirer de ce qui pourrait être qualifié 
d’échec ? Bien que pour la passion du vrai il ne s’agisse pas 
de réussite ou d’échec, mais de sens ou de non-sens. Toute 
vie est une œuvre inachevée. Pour ce qui est de la nôtre, 
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nous l’avons vu, il nous restait à compléter la parole par 
un samizdat qui en aurait assuré la diffusion. Mais ni l’un 
ni l’autre n’avions un talent d’organisateur, et nous n’en 
avons pas trouvé dans notre entourage. Ceci pour deux 
raisons différentes. Pour Jacques Ellul, le goût de l’autori-
té et de l’engagement social, ses relations avec les milieux 
protestant et juif  l’ont porté à se mobiliser dans des ac-
tions publiques. Tandis que de mon côté, voué tout entier 
à une question qui n’était pas encore admise, le plaisir de 
vivre dans une campagne que je savais condamnée, m’ai-
dait (certains diront par égoïsme) à supporter le silence et 
l’isolement de la retraite.

Mais surtout, notre échec a été celui de tous les précur-
seurs. Si des individus peuvent prendre conscience des pro-
blèmes que leur pose leur société, celle-ci ne le fait qu’à son 
heure, lorsque l’évidence en devient crainte (par exemple, 
il a fallu attendre trente ans pour que les pays dévelop-
pés découvrent les pollutions et les déchets accumulés par 
les « Trente Glorieuses »). Si la conscience personnelle est 
inactuelle, l’action publique ne suit qu’après coup, souvent 
quand le fait accompli est irréversible. Et c’est la société, 
les grands intérêts, l’État, qui se chargent de résoudre la 
question en fonction de leurs préjugés et de leurs moyens, 
non quelques individus ou groupes marginaux sans argent 
ni pouvoir. En 1935, même en 1960, poser le problème des 
déterminations de la Technique, c’était trop tôt, en 1990 
trop tard ; les technocrates s’en chargeront en trouvant des 
solutions techniques, qui à vrai dire sont scientifiques.

Nous en arrivons ici au fond du problème qui, entre 
Jacques Ellul et moi, est resté en suspens. Aujourd’hui, 
impossible de pousser l’analyse de la Technique jusqu’au 
bout si elle n’englobe pas celle de la Science. De même 
qu’hier, il était vain de critiquer la Machine sans s’attaquer 
à l’immatérielle Technique, de même il reste aujourd’hui 
à remonter de la Technique à la Science. Si le développe-
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ment économique est lié à celui de la Technique, celui-ci 
l’est à celui de la Science dont il copie les méthodes. Si on 
ne pousse pas la critique de la société technicienne jusqu’à 
sa racine, on peut être sûr que, pour fuir la question posée 
par la mutation sociale actuelle, certains opposeront aux 
méfaits de la Technique, ou même d’une technoscience, 
les bienfaits de la Science. Mais aujourd’hui, quelle est la 
science qui n’est pas une technoscience ? Même à l’origine, 
Archimède et Galilée furent à la fois des savants et des in-
venteurs de machines. La physique théorique de 1930 a fini 
par accoucher d’une bombe atomique fabriquée par des 
prix Nobel. Les biologistes et les généticiens actuels sont-
ils des savants ou des techniciens ? C’est après la Science 
et non seulement la Technique que court aujourd’hui une 
morale rendue étique par les progrès foudroyants de la Re-
cherche. Si j’en juge par les dernières conversations que 
j’ai eues avec mon ami Ellul, je sais qu’en poussant la cri-
tique jusque-là, je ne trahis pas, mais continue sa pensée. 
Mais alors on arrive à des questions qui dépassent l’Écolo-
gie : qu’est-ce que la liberté humaine, comment la défendre 
d’elle-même ? Il est encore plus difficile de mettre en cause 
la Science que la Technique, car à son origine elle est un 
fruit de l’esprit de liberté. À la suite du christianisme, en dé-
sacralisant les puissances du cosmos elle nous a permis de 
les connaître et d’en jouer : de nous libérer pour une part 
de la nécessité en connaissant ses lois. La Science, véritable 
magie, nous fournit des pouvoirs : des moyens. Sans elle, 
comment vivre mieux sur terre (voir les progrès de la mé-
decine ?). Mais elle ne nous dit rien des fins : « aimez-vous 
les uns les autres » n’est pas une loi scientifique. D’où les 
problèmes posés par ce même progrès de la médecine. 
Connaître pour connaître les choses, pouvoir pour pouvoir 
n’est que folie. La Recherche poussée jusqu’au bout dans 
tous les domaines, sous prétexte de libérer matériellement 
l’homme finit par l’enfermer dans un totalitarisme scienti-
fique de fait. Et dans la mesure où elle ne réussirait pas à le 
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connaître et à le contrôler, son échec risque de provoquer 
les réactions délirantes des individus et de leurs sociétés 
menacées dans leur être.

Or, plus la Science avance, plus les moyens grandissent, 
plus les fins morales et spirituelles qui leur donnent sens 
et contenu s’estompent. Qui leur rendra vie et force ? À 
défaut des sectes ou d’un intégrisme religieux pour lesquels 
avoir la foi s’identifie au refus de penser, je doute que ce 
soient des Églises pour lesquelles être présent au monde 
actuel signifie lui dire Amen. Une fois de plus, en ceci je ne 
crois pas trahir la pensée de mon ami Ellul.

Maintenant il ne s’agit plus de lui, ni même de moi. À 
d’autres de reprendre, contre la nature et soi-même, l’éter-
nel combat de l’esprit dont un Dieu, inconnu même de 
ceux qui le connaissent, fit don à l’Homo sapiens.

Notes

1. Cf. l’introuvable Dictionnaire des Girouettes de Gal-
tier-Boissière.

2. Réédité depuis aux éditions Economica (1989).

Foi et vie, décembre 1994 
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daniel CÉrÉzuelle

Le sens de la terre  
chez Bernard Charbonneau

(Texte paru dans les Actes du colloque
« Bernard Charbonneau : habiter la terre », Pau, 2011)

« Je vous enseignerai le sens de la terre. »  
(Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra)

Pour clarifier la place centrale que Charbonneau ac-
corde à la question des relations que l’homme entretient 
avec la Terre, il faut d’abord partir de la compréhension 
du changement social qui est la sienne.

i. – La Grande Mue

Dès son adolescence urbaine, Charbonneau a su que 
l’essentiel de la transformation de la société à laquelle il as-
sistait n’était pas le changement que des groupes humains 
essaient d’imposer à d’autres – au nom de leur conception 
du bien – par la force des haut-parleurs ou par celle des 
canons.

Bien plus que le jeu des forces politiques de droite ou de 
gauche, ce qui à ses yeux détermine les transformations de 
la vie des hommes, c’est d’abord et surtout ce qu’il appelle 
la « Grande Mue » de l’humanité, c’est-à-dire la montée 
en puissance accélérée du pouvoir de l’humanité dans tous 
les domaines.

Cette notion de Grande Mue est importante et elle est 
fréquemment utilisée par Charbonneau dans des textes 
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rédigés à diverses étapes de sa vie ; nous nous bornerons 
ici à reprendre la définition qu’il en donne dans Le Système 
et le Chaos :

« 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 sociétés 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-delà classes et frontières elle met en jeu 
l’humanité. (1) »

Comme on le voit dans ce court passage, Charbonneau 
a recours à cette notion de mue pour désigner un processus 
de transformation qui est fondamental, en ce sens qu’il af-
fecte non seulement tel ou tel aspect de l’organisation de la 
société mais aussi la condition humaine dans son ensemble. 
On peut dire qu’il a la conviction d’assister à l’émergence 
d’une nouvelle civilisation humaine, phénomène qui par 
son ampleur et ses conséquences est comparable à ce que 
les historiens appellent la « révolution du néolithique » qui 
a résulté de l’invention des techniques agricoles. À certains 
égards, ce que Charbonneau appelle Grande Mue, d’autres 
historiens l’avaient appelé « révolution industrielle » mais 
ce terme ne satisfait pas Charbonneau car il relève d’un 
point de vue trop économiste, qui conduit à focaliser l’ana-
lyse sur l’apparition d’un nouveau mode de production au-
tour d’un ensemble de techniques et à sous-estimer d’autres 
facteurs tout aussi importants, culturels ou spirituels par 
exemple ; de plus, cette notion suggère que pour l’essentiel 
les bouleversements du monde contemporain découlent 
des transformations économiques engagées au xixe siècle. 
Cette notion de révolution industrielle lui semble donc so-
ciologiquement trop partielle et historiquement trop courte, 
et pour caractériser les changements sociaux dont il est le 
témoin, et pour penser leurs enjeux à long terme.
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De cette Grande Mue, Charbonneau souligne deux 
aspects, rendus clairement perceptibles par la Première 
Guerre mondiale. Elle se caractérise en premier lieu par 
une accélération de la montée en puissance du pouvoir 
humain dans tous les domaines, ce qui entraîne un bou-
leversement continuel de la nature et de la société, bou-
leversement qui échappe au contrôle de la pensée et finit 
par s’emballer comme un glissement de terrain qui dévale 
sa pente par simple inertie. Elle se caractérise aussi par 
une tendance à la totalisation. L’exemple de la Première 
Guerre mondiale nous montre que la course aveugle à la 
puissance exige la saisie de toute la population, de toutes 
les ressources industrielles, agricoles et forestières, de la 
totalité de l’espace aussi bien que de la vie intérieure des 
peuples, à qui on demande non seulement de participer 
par leurs actes, mais aussi de consentir intérieurement au 
conflit et même de justifier la logique anonyme qui va les 
détruire. On le voit : la notion de « révolution industrielle » 
offre un cadre conceptuel bien trop étroit pour penser ces 
transformations sociales et leurs enjeux.

Charbonneau a donc très tôt la conviction que le carac-
tère le plus inquiétant de cette Grande Mue dont il est le 
témoin c’est qu’elle est animée par un mouvement de tota-
lisation, auquel elle tend d’elle-même, par la force des choses 
(2), c’est-à-dire selon une nécessité qui se déploie de ma-
nière impersonnelle et indifférente aux projets humains. 
La Première Guerre mondiale puis la montée des totali-
tarismes ne sont que les préfigurations partielles du dan-
ger qui menace désormais l’homme, à savoir l’émergence 
et la mise en place d’une organisation sociale totale qui, 
échappant à toute conscience personnelle, serait l’équiva-
lent d’un suicide spirituel de l’humanité. En effet, Char-
bonneau redoute que tout autant que la compétition pour 
la puissance politique, la recherche de la puissance tech-
nique et économique finisse par contraindre les hommes 
à se soumettre à une organisation totale qui seule pourra 
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(peut-être) les sauver du chaos social et écologique, mais au 
prix de leur liberté :

« Parce que notre puissance s‘élève à l’échelle de la terre nous de-
vons régir un monde, jusqu’au plus lointain de son étendue et au plus 
profond de sa complexité. Mais alors l’homme doit imposer à l’homme 
toute la rigueur de l’ordre que le Créateur s’est imposé à lui-même. Et 
le réseau des lois doit recouvrir jusqu’au moindre pouce de la surface 
du globe. En substituant dans cette recréation l’inhumanité d’une po-
lice totalitaire à celle d’une nature totale. (3) »

Le mouvement même de la modernisation expose donc 
l’humanité tout entière à un risque d’une nature nouvelle : 
pour échapper à sa soumission originaire à la nature, les 
exigences du progrès conduisent l’homme à se soumettre 
à une « seconde nature » qui serait sociale cette fois-ci, et 
tout aussi inhumaine que le fut la première. La déshuma-
nisation par l’organisation totale, « l’inconcevable fin d’un 
monde parfaitement clos dans ses frontières » (4) : tel est 
l’enjeu de la rapide montée en puissance de la technique et 
de la science qui caractérise notre civilisation.

Ainsi Charbonneau a tout jeune la conviction qu’il vit 
dans un monde dont l’évolution menace à la fois – et pour 
les mêmes raisons – la nature et la liberté. Il a conscience 
aussi que cette évolution échappe en grande partie non 
seulement à la volonté mais aussi à la conscience de ses 
contemporains. Cette grande mue, qui s’effectue hors de 
la pensée, ressemble – de ce fait – à un phénomène géolo-
gique et elle en a le caractère irrésistible.

ii. – La grande mue et Le roC

Tout pousse à ce que cette grande mue se prolonge en 
s’accélérant. Elle nous projette de ce fait vers un avenir 
qui serait, si on ne fait rien contre la force des choses, ce-
lui de la fin de la nature et de la liberté. Un tel avenir, 
pour peu qu’on ose y penser est à la fois infigurable et in-
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sensé. Contre les idéologies progressistes et productivistes 
de droite ou de gauche qui justifient cette grande mue 
en célébrant le surcroît de puissance matérielle et écono-
mique qu’elle nous procure, tout en refusant d’en penser 
les conséquences, Charbonneau ne peut que refuser un tel 
avenir. C’est pourquoi il a cherché toute sa vie à susciter 
une action collective pour inventer un changement de ci-
vilisation capable de sauver en même temps la nature et la 
liberté.

Dès l’avant-guerre, dans les années trente, il se fait 
l’avocat dans les cercles personnalistes de rien moins qu’un 
changement de civilisation. Et dans sa manière de penser 
cette « révolution nécessaire » la question de la terre va de-
venir très vite centrale, et il n’en démordra pas de toute sa 
vie.

Finisterre (1931)

Je suis l’ultime cap
parmi les eaux fracassées,
bruyantes elles s’épanouissent en corolles
autour de mon silence.
Je suis le dernier espoir de la terre,
le dernier roc vivant.
Dans mon passé des continents,
des	plaines,	des	fleuves	et	des	hommes
se	dispersent	à	l’infini.
Mais devant moi tout cesse,
seules les eaux cabrées
m’enserrent	de	leurs	forces	fluides
et peu à peu usent ma roche.
En	un	dernier	effort	je	prolonge	le	sol	et	têtu,	du	plus	profond	des	eaux
je résiste aux bonds de leur assaut
pour	affirmer	la	terre	une	dernière	fois.



244

la grande mue

La lecture des premiers textes de Charbonneau (car-
nets, dessins, poèmes, notes de voyages et de lecture), révèle 
que son adolescence et sa jeunesse eurent une dimension 
« rimbaldienne ». À bien des égards son goût de l’errance 
dans la nature ou dans les villes, son horreur des disci-
plines, des habits convenables et ses imprécations contre 
l’ordre social rappellent Arthur Rimbaud. En particulier 
certains poèmes ont une résonance nettement rimbal-
dienne. De fait, comme Rimbaud, Bernard Charbonneau 
jeune semble avoir éprouvé la liberté comme « puissance 
d’arrachement » à l’égard des pesanteurs de son milieu 
social. Cela l’a conduit à de longs vagabondages qui lui 
permettaient non seulement de s’arracher à l’étouffement 
de l’ici bordelais inévitablement un peu étriqué, mais aussi 
de découvrir là-bas les richesses sensibles du monde. C’est 
cette force d’arrachement qui l’habitait qui le conduisit en 
1931 jusqu’à un de ces lieux qui pour un Européen lieu du 
début du xxe siècle étaient un véritable bout du monde, 
une « fin des terres » : le cap Ortegal en Galice espagnole. 
Pointe la plus occidentale du continent.

Mais la ressemblance avec l’auteur du Bateau ivre s’arrête 
là. Cette expérience lui inspire un poème qui atteste que 
dès ses 21 ans, en dépit des points communs qu’il avait avec 
Arthur Rimbaud, Charbonneau avait déjà choisi de suivre 
une voie qui était aux antipodes de l’extase rimbaldienne 
et plus généralement de la conception acosmique de la li-
berté qui était celle des romantiques. Face au grand large 
dans lequel tout se dissout et retourne au néant, l’image de 
la liberté et de la vocation de l’homme qui s’impose à son 
esprit n’est pas celle de l’Albatros de Baudelaire ni celle 
du Bateau ivre de Rimbaud, qui glissent sans attaches à 
la surface du mouvement des eaux, c’est au contraire celle 
du roc.

« Affirmer la terre une dernière fois » : ainsi, confronté à 
la possibilité historique de la fin de la terre et de la liberté, 
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ce n’est pas le sens de l’azur, de l’idéal, mais plutôt le sens 
de la terre que Charbonneau nous invite à cultiver. Contre 
l’obsession typiquement adolescente d’une liberté radicale 
mais désincarnée, Charbonneau retrouve très tôt l’intuition 
fondamentale de Nietzsche qui, dans Ainsi parlait Zarathous-
tra, s’élevait contre le culte aliénant de l’idéal désincarné et 
proclamait : « Je vous enseignerai le sens de la terre. »

À ce moment-là, Charbonneau n’a que 21 ans. La pré-
cocité et la continuité de la pensée de Charbonneau sont 
remarquables. Cette image du Finistère, c’est celle qu’il 
mobilise à nouveau dans un recueil de textes rédigés au 
cours des années 1980 et dans lequel il tente de rassembler 
l’essentiel de son expérience. Il l’intitule précisément Finis 
Terrae (la fin de la terre). Et l’explication qu’il en donne est 
comme un commentaire de son poème de jeunesse.

« Le vieil homme qui se hâte au terme de sa vie dans ce vestibule 
de l’an deux mil s’avance aujourd’hui vers l’extrême pointe d’un Finis-
tère. Derrière lui, il laisse la terre, ferme bien que diverse. Des collines 
et	des	vallons	se	poursuivant	dans	le	granit	au	fil	scintillant	des	eaux.	
Des maisons et des écarts semés par des générations dans les arbres. Et 
devant lui le vide que l’horizon barre au loin de son trait fallacieux. 
L’océan,	ouvert	et	mouvant,	qu’anime	un	souffle	sans	fin,	mais	où	l’on	
ne peut reprendre pied.

Derrière lui, des lieux, des temps qui l’ont mené jusqu’à ce terme 
où ils plongent soudain dans les embruns. Un passé, des règnes et des 
pensées : une histoire dont on ne sait si elle aura un avenir. […].

En	cette	fin	d’un	second	millénaire	toutes	amarres	sont	rompues.	
Qui surplombe un tel Raz, s’il est sage ou borné baisse les yeux. 
Comme	bien	d’autres	il	n’envisagera	que	le	court	terme	en	fixant	cette	
touffe	d’ajonc	là	devant	ses	pieds	dans	le	schiste	:	tel	avatar	de	sa	vie	
privée ou de l’actualité politique. Seul moyen d’éviter le vertigineux 
appel de l’abîme. Mais quand on est homme, comment ne pas lever 
la	tête	pour	voir	si	dans	cet	infini	tourbillonnant	qui	menace	de	vous	
engloutir, on ne distingue pas là-bas une voile ? […]

L’espèce humaine et la planète Vie en arrivent aujourd’hui à une 
fin	des	terres	qui	est	une	fin	des	temps.	Des	millénaires	de	nature	et	



246

la grande mue

d’agriculture, de villages et de cités, s’engloutissent en quelques décen-
nies. Et tout ce que nous pouvons savoir de l’avenir où ce grand chan-
gement nous mène, c’est que nous n’en savons trop rien : nous sommes 
trop lents pour tant de vitesse. »

Devant nous « tout cesse, tout bascule » dit le poème. 
Et Charbonneau vieillissant précise que l’enjeu de ce 
grand déménagement du monde est total. « La totalité de l’es-
pace-temps est en jeu, et avec elle le sujet. »

Face à ce risque total engendré par l’emballement in-
contrôlé de notre pouvoir d’agir sur les choses comme sur 
les hommes, Charbonneau choisit donc très tôt d’affirmer	la	
terre, et toute son œuvre s’efforce d’expliciter les raisons et 
les conséquences de ce choix.

iii. – La terre et L’arbre

Quelques années plus tard, en 1933, c’est une autre 
image, un autre symbole, qui va aider Charbonneau à fixer 
sa pensée et à donner une forme à son expérience intime 
de l’être-au-monde humain. C’est l’image de l’Arbre, qui 
résiste, qui s’élève vers la lumière et qui, parce qu’il a des 
racines enfoncées dans les profondeurs de la terre y puise 
des forces qui lui permettent de porter des frondaisons qui 
frémissent librement dans la lumière et aussi de porter des 
fruits. Au-dessus de cet arbre, le dessin d’une devise entre-
mêle trois notions : Réalité, Volonté et Vérité.

Cette image de l’arbre, symbole de la liberté qui lutte 
pour son existence, Charbonneau va la garder et l’appro-
fondir toute sa vie. Dans les années 70 ou 80, il dessine 
à nouveau un arbre au plafond de sa chambre dans sa 
maison du Boucau. Et sous ce dessin, il écrit cette phrase : 
« Ancré dans l’obscurité de la terre, l’arbre frémit dans la 
lumière. »

Pour préciser le sens de ce symbole, je vous propose 
de revenir à la devise de l’arbre de 1927 : Réalité, Vérité 
et Volonté entrelacées. Cela appelle quelques explications. 
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Cette devise installe la Volonté comme moyen terme entre 
deux dimensions de l’Être que sont la Réalité et la Vérité 
et qui constituent chacune un monde spécifique.

Le monde de la réalité c’est celui de la nature et de la 
société (une seconde nature), sans lesquelles nous ne pou-
vons vivre, et dont les lois rigoureuses s’imposent à nous 
« par la force des choses ». Certes, c’est cette Réalité natu-
relle et sociale qui nous permet d’exister et de vivre ; nous 
ne pouvons pas nous en passer. Mais à cette ouverture il y 
a une contrepartie : dans ce monde de la réalité le jeu des 
forces naturelles ou sociales est soumis à la nécessité la plus 
stricte. Pour la nature : les lois de la pesanteur, de la ther-
modynamique, de l’entropie ou de l’écologie.

Quant à la société, c’est aussi le règne de l’efficacité, 
de l’argent, des hiérarchies qui pèse lourdement sur la 
vie sociale. C’est aussi la nécessité, la force des choses, qui 
préside à l’emballement irrésistible des techniques qui dé-
sorganise notre monde, qui préside aux entraînements de 
l’inconscient collectif  qui jettent les nations les unes contre 
les autres. Enfin, c’est toujours la nécessité de l’efficacité et 
de la force des choses qui requiert l’émergence de formes 
d’organisation étatiques et technocratiques de plus en plus 
contraignantes.

Face à ce monde de forces naturelles et sociales, il existe, 
pour l’homme un autre monde : le monde de la Vérité, ce-
lui des aspirations de l’esprit humain à plus de justice, de 
bonté de beauté.

Or, laissés à leur logique propre, ces deux mondes de la 
Réalité et de la Vérité ne communiquent guère.

Et entre les deux domaines de l’Être, le dessin de Char-
bonneau pose le monde de la Volonté. C’est celui de l’ac-
tion humaine, personnelle, c’est-à-dire libre et non néces-
saire. Et ce n’est que par l’effort de cette volonté libre que 
les deux mondes en tension de la Réalité et de la Vérité 
peuvent communiquer un tant soit peu. Seul l’effort de la 
volonté libre peut permettre aux aspirations spirituelles du 
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monde de la vérité de s’inscrire un tant soit peu dans le 
monde de la réalité, qui laissé à lui-même ne connaît que 
la nécessité.

Ainsi, et c’est là quelque chose de capital, la vocation de 
la liberté humaine n’est pas dans l’évasion, dans l’instaura-
tion d’une liberté pure et absolue mais dans l’incarnation. 
C’est-à-dire dans l’entre-deux, ce qui est bien plus difficile. 
Cette vocation d’incarnation demande à l’homme un ef-
fort terrible (comme l’avait bien compris Nietzsche, pour 
consentir cet effort il faudrait être un surhomme) devant 
quoi nous tendons à nous dérober, car comme l’écrit Char-
bonneau : « L’Homme est un animal qui rêve de liberté 
mais ne la supporte pas. »

Il convient de signaler ici que dans les années trente, 
cette façon de caractériser la condition – ou plutôt la vo-
cation – humaine comme médiation libre entre deux pôles 
ontologiques en tension n’est pas totalement originale. On 
la trouve déjà dans la philosophie de Max Scheler qui est à 
la source des courants personnalistes. Elle est aussi reprise 
chez le théologien Emil Brunner. On sait (et je remercie 
ici Christian Roy de me l’avoir signalé) par une lettre de 
Charbonneau à Roger Breuil (nom de plume du pasteur 
Jézéquel) qu’il avait été intéressé par la lecture de textes sur 
ou de Brunner. Ajoutons aussi que cette tension entre Vé-
rité et Réalité est un des fils conducteur du livre d’un autre 
précurseur de l’écologie politique, Denis de Rougemont, 
Penser avec les mains, publié en 1936.

iv. – entre nature et Liberté, une exigenCe d’inCarnation

Pour Charbonneau, tout comme la sur-organisation to-
tale de la société, la dévastation de la terre par la puissance 
technique est le résultat d’une désincarnation croissante de 
l’esprit.

Fasciné par la capacité de nos outils à nous délier de 
l’ici et du là, nous nous laissons emporter par le rêve d’une 
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liberté désincarnée qui risque de tourner au cauchemar.
Ainsi, comme il l’écrit dans Le Système et le Chaos, « le 

développement incontrôlé menace l’homme dont l’esprit 
s’incarne en un corps » (5). Si l’homme n’arrive pas à main-
tenir la tension entre la réalité et la vérité, le domaine de la 
puissance va continuer à s’autonomiser et le déchaînement 
du pouvoir va menacer à la fois la nature et la liberté.

La croissance des moyens et le progrès de l’efficaci-
té, 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 nucléaire, le totalitarisme aussi bien que la 
dévastation écologique de la planète sont le résultat de « la 
terrible logique de la science et de l’État abandonnées à 
eux-mêmes » (6). Évoquant le danger nucléaire il écrit :

« La	fin	de	la	terre	des	hommes	serait	la	conclusion	d’une	désin-
carnation 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. » (7)

Charbonneau est convaincu qu’il est vital pour la pen-
sée de se traduire par des actes qui lui donnent une réa-
lité 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 importance spiri-
tuelle. 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 juger l’appareil 
productif  d’une société il faut tenir compte non seulement 
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du niveau de consommation mais aussi des conditions qui 
sont faites à la sensibilité dans la vie quotidienne.

C’est ce sens de l’incarnation qui, en politique, a 
conduit Charbonneau à répudier les théories libérales ou 
socialistes, qui réduisent l’expérience de la liberté à son 
concept et à des conditions isolables, techniques, institu-
tionnelles ou économiques, 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 
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.

C’est dans ce contexte que, dès les années trente, 
Charbonneau élabore sa réflexion sur la nature et la cam-
pagne, réflexion qui fournit la substance du livre qu’il pu-
bliera trente ans plus tard : Le Jardin de Babylone. Pour lui, 
dans un monde qui tend à devenir totalement organisé, 
la protection de la nature est une nécessité non seulement 
pour éviter des désastres écologiques et assurer la sécuri-
té de l’humanité mais aussi pour protéger le besoin hu-
main de liberté. En effet, être à la fois naturel et spirituel, 
l’homme a un besoin vital de rencontrer une nature hors 
de lui, pour y éprouver charnellement sa liberté ainsi que 
la richesse du monde. À ce besoin le milieu industriel et 
technicien moderne ne peut répondre que d’une manière 
très limitée et une artificialisation excessive du monde hu-
main finirait par engendrer la fin de la liberté humaine. 
C’est pourquoi l’action environnementaliste doit donc 
apprendre à maintenir un équilibre entre deux exigences 
également nécessaires mais pourtant contradictoires : 
d’un côté se libérer de la nature en exerçant un pouvoir 
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sur elle et d’un autre côté choisir de limiter notre puis-
sance sur elle par besoin d’être libre dans la nature :

« Nous ne pouvons pas esquiver notre condition, notre chance n’est 
pas plus dans le progrès que dans le retour à la nature. Elle est seule-
ment	dans	un	équilibre	précaire	entre	la	nature	et	l’artifice,	que	devra	
toujours maintenir la veille de la conscience. » (8)

De cet équilibre entre les exigences de la terre et celles 
de la liberté, Charbonneau nous dit qu’il n’existe pas de 
modèle universel et intemporel mais que l’expérience nous 
en donne des exemples. En effet le plaisir des sens que nous 
éprouvons dans certaines campagnes nous dit qu’un équi-
libre délicat a été instauré et nous donne des indications 
sur la relation d’alliance que nous devrions établir avec la 
nature :

« Nous avons vaincu la nature. Aussi devons-nous apprendre à 
ne plus la considérer comme l’ennemi que nous devons briser. Cette 
victoire fut parfois mesurée, comme dans la campagne telle qu’elle 
existe dans certains pays anciennement civilisés. En Europe, en Asie, 
dans quelques rares contrées d’Afrique et d’Amérique, l’homme s’est 
lentement soumis à la nature autant qu’il l’a soumise. Et le paysage 
est né de ce mariage où les champs et les haies épousent les formes 
des coteaux, dont les vallées portent leurs fermes et leurs villages aux 
mêmes points où les branches portent leurs fruits. Et comme on ne sau-
rait	dire	où	commence	l’homme	et	où	finit	la	nature	dans	le	paysage,	il	
est impossible de distinguer le paysan du pays » (9).

« Qui considère la campagne dans nos pays d’Europe ne voit ni 
l’homme ni la nature mais leur alliance » (10).

Bernard Charbonneau est très critique à l’égard des 
politiques de protection centrées sur la nature sauvage car 
ce faisant on oublie qu’en Europe quatre-vingt-dix pour 
cent de l’espace est occupé par la campagne. C’est pour-
quoi la manière dont nous cultivons la terre est au moins 
aussi importante que la manière dont nous protégeons les 
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espaces sauvages ; le genre d’agriculture que nous met-
tons en œuvre détermine de manière décisive notre rela-
tion quotidienne à la nature et c’est une grave erreur que 
d’avoir négligé le problème posé par la transformation 
de l’agriculture en une industrie dont l’unique but est la 
production au moindre coût d’aliments et de matières pre-
mières. Or, nous rappelle Charbonneau, comme toute ac-
tivité humaine fondamentale, l’agriculture joue dans nos 
vies un rôle pluridimensionnel et doit assurer plusieurs 
fonctions à la fois.

L’agriculture ne produit pas seulement des aliments né-
cessaires à la reproduction biologique de la vie humaine, 
elle a plutôt pour vocation de produire des nourritures. Les 
produits de l’agriculture devraient refléter la diversité des 
conditions naturelles locales et il devrait en résulter une va-
riété de produits et de goûts différents selon les lieux. Cette 
variété des produits devrait se traduire par la variété des 
cuisines et des préparations locales qui devraient exprimer 
les relations complexes qui relient un individu à la nature, 
au terroir, au groupe social.

L’agriculture doit aussi assurer une fonction d’humani-
sation et d’entretien de l’espace, au bénéfice de l’ensemble 
de la société. Une authentique agri-culture doit garantir la 
reproduction à long terme des ressources naturelles né-
cessaires à la vie humaine ; elle doit nous protéger contre 
la pollution des eaux, contre une déforestation excessive, 
contre les inondations, l’érosion et la perte des capacités 
productives du sol, etc. En humanisant l’espace et en ren-
dant nécessaire la présence humaine sur tout le territoire, 
l’agriculture associée à l’élevage permet une gestion per-
manente et réellement « économique » non seulement des 
ressources naturelles mais aussi des ressources humaines 
car elle évite la concentration des masses humaines dans 
un environnement urbain saturé.

L’agriculture est aussi créatrice de paysages et la mise 
en œuvre de la diversité de ses fonctions a pour effet la 
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diversité et la beauté de paysages dans lesquels l’homme 
peut réellement se sentir chez lui. Charbonneau insiste sur 
le fait que, lorsque cette fonction de gestion du territoire est 
délicatement accordée à la spécificité locale des eaux, des 
sols, des climats et des variétés, il en résulte une extraordi-
naire diversité des campagnes, des paysages, des sociétés et 
des cultures locales.

Enfin, l’agriculture devrait avoir pour fonction d’atté-
nuer les coûts sociaux de l’industrialisation et de l’urba-
nisation en fournissant à une population nombreuse la 
possibilité de vivre et de s’enraciner dans une campagne 
différente de toutes les autres.

Pour Charbonneau, l’agro-industrie est incapable d’as-
surer correctement les diverses fonctions d’une véritable 
agriculture ; l’uniformité et la laideur des paysages qu’elle 
engendre sont le symptôme d’une relation unidimension-
nelle et déséquilibrée entre l’homme et une terre qu’il n’ha-
bite plus mais se borne à exploiter.

Cette sur-technicisation de l’agriculture a trois coûts 
qui sont trop souvent passés sous silence. Le premier c’est 
l’extension à la totalité du territoire des effets négatifs de l’in-
dustrialisation : pollutions, enlaidissement et perte de liberté.

Le second c’est la perte de la diversité des nourritures, 
des saveurs et des cuisines.

Le troisième c’est l’effacement de la diversité des socié-
tés locales. C’est ce phénomène, qui tend hélas à s’univer-
saliser, qu’il analyse avec rigueur et passion dans son beau 
livre Tristes campagnes (11) en prenant l’exemple de la cam-
pagne Béarnaise qu’il a vu se décomposer en trente ans.

ConCLusion

Ainsi, en généralisant ce que dit Charbonneau à propos 
de l’agriculture et de la campagne, il me semble que l’on 
peut maintenant caractériser le sens de la terre chez Char-
bonneau par quelques propositions.



254

la grande mue

Si Charbonneau s’est obstiné toute sa vie à poser le pro-
blème du saccage de la terre, c’est parce que la question de 
la terre est inséparable de celle de la liberté.

Ce saccage, qui risque de rendre la terre invivable, ré-
sulte des impasses où nous mène une conception désincar-
née de la liberté.

Ce n’est pas en reniant sa liberté et en revenant à la 
jungle originelle que l’homme préservera la terre, mais en 
poussant jusqu’au bout cette liberté d’homme de chair.

Dire non à la probabilité de la fin de la terre et de la 
liberté où mène le déchaînement accéléré de la puissance 
humaine, c’est choisir d’affirmer la terre et de l’habiter. Et 
pas simplement de l’exploiter. Cela veut dire faire de la 
terre sa « maison ».

L’homme de chair doit donc entrer dans une relation 
non plus d’antagonisme mais d’alliance – ou de mariage, 
ou de mise en ménage (aménagement) avec la nature.

Pour cela il doit s’imposer de limiter l’exercice de sa 
puissance sur l’espace – temps. Cela veut dire qu’il doit 
passer des compromis avec la nature en vue d’établir un 
équilibre forcément précaire et diversifié en fonction des 
lieux.

Jusqu’ici c’est l’impuissance de l’homme qui l’obligeait 
à respecter la nature. Ce temps est révolu et désormais ses 
moyens donnent à l’homme l’illusion de pouvoir rompre 
avec la nature.

L’autolimitation de cet immémorial instinct de puis-
sance que la nature a mis en lui, l’homme doit la choisir 
par amour de la nature et de la liberté. À une telle décision, 
rien ne l’oblige. Tout le pousse au contraire à accélérer la 
ruée vers toujours plus de puissance et d’efficacité.

Pour Charbonneau, le pas de la liberté, au contraire de 
celui de la vie, est libre et il est lourd d’angoisse, car il nous 
met en contradiction avec notre société.
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Je lui laisse maintenant le mot de la fin :
« On comprend qu’on soit tenté de fuir ce redoutable honneur 

qui nous découvre seul, portant la terre et l’univers sur nos épaules. 
Si l’homme, se réengloutissant dans le tout social, devait un jour se 
détruire avec sa maison, il aurait seulement démontré que sa liberté 
n’était qu’un mythe dépassant de trop haut la taille de l’anthropoïde. 
Et	la	nature	aurait	automatiquement	rectifié	son	erreur. » (12)

Notes 

(1) Bernard Charbonneau, Le Système et le Chaos. Cri-
tique du développement exponentiel. Éditions Anthropos, Paris 
1973. 205 p. Réédition Economica 1990, p. 3.

(2) Cette formule, que Charbonneau avait initialement 
choisie pour titre de sa « Somme », est importante. On no-
tera d’abord qu’il s’agit d’une expression populaire pour 
qualifier des circonstances dans lesquelles l’esprit justifie 
le fait qu’il s’incline devant une nécessité qui relève des 
choses, c’est-à-dire d’un ordre qui n’est pas le sien et sur 
lequel il n’a pas prise. Or cette force des choses imperson-
nelle est évoquée par Charbonneau précisément au sujet 
de ces productions de la culture qui, dans la philosophie 
historiciste d’Hegel, expriment plutôt un mouvement de 
spiritualisation croissante : les progrès de la technique et 
de l’État. On remarquera ensuite que ce sous-titre qui at-
tribue aux productions de l’esprit une impersonnalité qui 
devrait être réservée à celles de la nature, souligne un pa-
radoxe sur lequel Charbonneau revient à plusieurs reprises 
dans son œuvre et en particulier dans Je fus, à savoir que 
plus l’esprit progresse et plus il s’expose à un risque radical 
d’aliénation.

(3) Bernard Charbonneau, Le Jardin de Babylone. Édi-
tions Gallimard, Paris, 1969. 281 p. ; p. 32. Charbonneau 
développera en détail cette idée dans Le Système et le Chaos.
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Paris, 1987, p. 18.
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(7) Op. cit. p. 422.
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(10) Op. cit., p. 79.
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Bernard Charbonneau et Jacques Ellul. 
Aux sources de l’écologie radicale  

du xxie siècle

(Paru en 2012 dans le n° 44 de la revue Écologie et politique)

Bernard Charbonneau (1910-1996) et Jacques Ellul 
(1912-1994) ont traversé presque tout le xxe siècle : siècle de 
toutes les espérances et de toutes les impostures, de toutes 
les désillusions. Et ils ont été témoins de ce que Charbon-
neau a appelé « la grande mue » : cette mutation inouïe de 
nos paysages et de nos modes de vie, qui fait que nous ne vi-
vons absolument plus dans le même monde que nos aïeux. 
Le recul de la liberté (à travers les guerres, les totalitarismes 
et les illusions de démocratie) et le saccage de la planète 
devaient selon eux être mis en corrélation : les deux mouve-
ments sont des atteintes concomitantes à ce que l’homme 
a de plus précieux, à ce qui fait que l’homme est homme.

Bernard Charbonneau et Jacques Ellul peuvent être 
considérés comme les précurseurs français de l’écologie 
politique dans l’espace francophone, et pourtant ils restent 
méconnus. On citera René Dumont, André Gorz, Serge 
Moscovici, Ivan Illich, Pierre Fournier, Denis de Rouge-
mont, mais Ellul et Charbonneau leur sont bien antérieurs. 
L’article de Charbonneau intitulé : « Le sentiment de la na-
ture, force révolutionnaire », sur lequel nous reviendrons, 
date de 1937 et peut être considéré comme l’acte de nais-
sance de l’écologie en France (il s’agit de l’écologie au sens 
moderne, car on peut aussi se référer à Rousseau, mais 
davantage comme un ancêtre que comme un fondateur). 
Et paradoxalement, cette antécédence, liée à une lucidité 
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prémonitoire hors du commun, en fait des penseurs du xxie 
siècle, des phares pour comprendre notre situation d’au-
jourd’hui, qui méritent amplement d’être redécouverts.

Nous donnerons tout d’abord quelques éléments 
d’ordre biographique et bibliographique à propos de nos 
deux hommes, avant de présenter leur œuvre et son apport 
à la réflexion écologique (1).

données biographiques et bibliographiques

Bernard Charbonneau et Jacques Ellul ont grandi à 
Bordeaux et se sont connus sur les bancs du lycée vers 1927. 
Leur fidèle amitié durera près de 70 ans. Ils participeront 
ensemble, de 1934 à 1937, au mouvement personnaliste 
impulsé par Emmanuel Mounier autour de la revue Esprit, 
dont ils animeront un groupe régional dans le Sud-Ouest. 
Mais ils rompront avec Mounier lorsqu’ils prendront acte 
de divergences de fond et de stratégie : le mouvement Es-
prit était devenu purement intellectuel et beaucoup trop 
parisien et centralisateur à leur goût, tandis qu’ils souhai-
taient en faire une fédération souple de groupes locaux à 
vocation révolutionnaire, la révolution signifiant pour eux 
un changement radical de mode de vie au quotidien (2).

Provinciaux invétérés, ils resteront dans le Sud-Ouest : 
Bernard Charbonneau, agrégé d’histoire et de géogra-
phie, choisira d’enseigner toute sa vie loin de Paris, à 
l’école normale de Pau, tandis que Jacques Ellul, bache-
lier à 16 ans, docteur en droit à 24 et agrégé à 31, après 
un court passage par Montpellier, Strasbourg puis Cler-
mont-Ferrand, sera professeur à la faculté de droit et à 
l’institut d’études politiques de Bordeaux, de 1944 à 1980. 
Signalons qu’Ellul a été révoqué de l’Université en 1940 
pour avoir critiqué le maréchal Pétain, et qu’il passera 
tout le temps de la guerre à cultiver un lopin de terre pour 
faire vivre sa famille, dans le village de Martres en Gi-
ronde, et à participer à la Résistance.
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Tous deux s’engageront dans diverses luttes locales 
pour la sauvegarde de l’environnement, notamment, dans 
les années 1970, dans un mouvement d’opposition au pro-
jet pharaonique visant à « aménager » et à « développer » 
(c’est-à-dire à bétonner) la côte d’Aquitaine. Ils organisent 
des réunions dans chaque village concerné, pour informer 
la population des conséquences de l’instauration d’une 
deuxième Côte d’Azur, et le mouvement s’avère payant. 
Ils participent également, avec moins de succès, au com-
bat contre l’implantation d’une centrale nucléaire dans 
l’estuaire de la Garonne, ainsi qu’à d’autres luttes. Jacques 
Ellul témoigne à plusieurs reprises dans des procès d’ob-
jecteurs et d’insoumis. Ses engagements concernent éga-
lement les domaines social et ecclésial : il crée et préside, 
de 1957 à 1973, l’un des tout premiers clubs de prévention 
de la délinquance, investi auprès des jeunes de la rue (3) ; 
et il est membre du Synode national (instance législative) 
de l’Église réformée de France, toujours à contre-courant 
de ses orientations, « minoritaire dans la minorité protes-
tante ».

Bernard Charbonneau et Jacques Ellul entretiendront 
pendant toutes ces années un dialogue sans fard. Il s’agit 
d’une amitié intellectuelle, faite d’estime et d’émulation 
mutuelles, mais aussi de fertilisation réciproque de deux 
œuvres parallèles. Jacques Ellul reconnaît sa dette intel-
lectuelle et spirituelle envers son ami en des termes sans 
équivoque : « Charbonneau m’a appris à penser et il m’a 
appris à être un homme libre. […] Par ailleurs, moi qui 
étais un pur citadin, il m’a amené à découvrir la nature 
(4). » « Il a eu sur moi une influence décisive en orientant 
ma recherche, ma réflexion, il a en quelque sorte été le 
déclencheur de toute mon évolution. Sans lui, je pense que 
je n’aurais pas fait grand-chose – et en tout cas rien décou-
vert (5) ! » « Bernard a été l’élément décisif  dans le déve-
loppement de ma personnalité comme de ma vie intellec-
tuelle. Homme sans concessions dans tous les domaines, il 
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m’a influencé par son exigence morale, son intransigeance 
et sa rigueur (6). » « Sans [lui] je n’existerais pas, c’est 
l’évidence (7). » Et Bernard Charbonneau de renchérir : 
« La rencontre avec Ellul m’a empêché de complètement 
désespérer (8). »

Jacques Ellul et Bernard Charbonneau resteront liés 
toute leur vie dans une communion de pensée (9). Celle-ci 
se manifestera à la fois par une grande proximité d’idées 
et par une perpétuelle confrontation. Le compagnonnage 
de plusieurs décennies conduira chacun des deux amis à 
entendre et à assumer la pensée critique de l’autre, dans 
une asymétrie féconde, et à affiner ainsi sa propre pensée. 
Davantage qu’une pomme de discorde, c’est une vive et 
néanmoins fructueuse tension qui les opposera au sujet de 
la foi chrétienne. Bernard Charbonneau se définit comme 
un agnostique « postchrétien », qui reconnaît la profon-
deur spirituelle de Jésus, mais ne croit ni à sa divinité, ni 
à sa naissance miraculeuse, ni à sa résurrection. La fini-
tude de l’homme, composante irréfragable du caractère 
tragique de son existence, se voyait étayée par l’absence 
d’espérance au-delà de ce monde. Et devant la trahison 
du christianisme dont les chrétiens se rendent coupables, 
Bernard Charbonneau défendra régulièrement des posi-
tions que Jacques Ellul qualifiera de violemment antichré-
tiennes (10) : « À chacune de nos rencontres, témoigne 
Ellul, j’ai à subir un procès des chrétiens (et pas seulement 
de l’Église…) (11). » Face à ces critiques impitoyables, sans 
concession aucune, qui le remettent en question dans ses 
convictions les plus assurées, Jacques Ellul se verra acculé 
à approfondir et à ciseler son propre rapport à la tradition 
chrétienne. Mais il apparaît également que Bernard Char-
bonneau sera lui aussi contraint d’ajuster ses positions 
et d’amender ses arguments en fonction des plaidoiries 
prononcées par son ami. Auteurs tous deux d’une œuvre 
considérable (58 livres à l’actif  de Jacques Ellul, 21 à celui 
de Bernard Charbonneau, des centaines d’articles signés 
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par l’un ou par l’autre), mais rédigée dans un style fort dif-
férent (universitaire et argumentatif  chez Ellul, lyrique et 
très personnel chez Charbonneau), les deux amis se sont 
partagé la tâche : Bernard Charbonneau consacre ses 
livres à l’État (12), à la société des loisirs (13), au saccage 
de l’environnement (14), à la critique du développement 
(15), à l’autocritique du mouvement écologiste (16)… 
Jacques Ellul analyse le phénomène de la technique (17) et 
ses implications à tous les niveaux de la société (18) ; mais 
son œuvre est construite sur un mode dialectique, les livres 
théologiques et éthiques (19), ainsi que les commentaires 
bibliques (20), servant de contrepoint à ceux qui déploient 
une critique sans complaisance de la société technicienne. 
Les questions afférentes à la révolution et à la liberté seront 
traitées aussi bien par Jacques Ellul que par Bernard Char-
bonneau, à partir de présupposés différents et cependant 
en profonde convergence (21).

une œuVre puissante

Le premier texte, déjà évoqué, que Bernard Charbon-
neau consacre aux questions écologiques, est extrêmement 
précoce, puisqu’il date de 1937 (22). Il s’enracine dans 
l’expérience personnelle de l’auteur : celle du scoutisme 
protestant, que Bernard Charbonneau a fréquenté dans 
les années 1920. C’est en effet au cours des camps orga-
nisés sur le rivage des étangs des Landes par la troupe des 
Éclaireurs unionistes de Bordeaux, que se révèle chez le 
jeune Bernard Charbonneau, enfant puis adolescent, de 
10 à 16 ans, une sensibilité exacerbée au milieu naturel, 
à la vie simple et libre dans la forêt et au bord de l’eau 
(23). Par le biais du scoutisme protestant, Bernard Char-
bonneau prend conscience à la fois de ses propres affinités 
avec la nature, des conditionnements de la vie urbaine et 
de la possibilité d’échapper un tant soit peu à l’emprise de 
ces derniers.
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Lorsque, à l’âge de 27 ans, Bernard Charbonneau res-
saisit cette expérience immédiate dans une analyse plus 
distanciée, il sait déjà discerner le sceau indélébile de 
l’ambivalence foncière sous lequel est placée l’institution 
du scoutisme, notamment dans sa version chrétienne, et 
il porte sur le scoutisme un regard rétrospectif  éminem-
ment critique. Il le rapproche tout d’abord du tourisme : 
« Le tourisme est à la bourgeoisie ce que le scoutisme est 
à l’enfance […] : une tentative ridicule du bourgeois pour 
fuir sa propre vie (24) », une « déviation bourgeoise du 
sentiment de la nature (25) ». Bernard Charbonneau a 
en effet saisi l’ambiguïté du scoutisme, qui sert de com-
pensation à l’avancée technicienne, et même d’embriga-
dement de la jeunesse pour en faire de parfaits citoyens 
dociles, bons chrétiens et bien intégrés à une société qui 
s’édifie contre la nature et contre la liberté. Mais l’analyse 
de notre auteur ne s’arrête pas à cette dénonciation, elle 
la traverse pour discerner un ferment subversif  au sein 
même de l’organisation institutionnelle : le scoutisme a 
en effet un double caractère, celui d’un projet conserva-
teur des éducateurs adultes et celui d’un potentiel révo-
lutionnaire semé dans le cœur des enfants. Partant de sa 
propre expérience intime, Bernard Charbonneau perçoit 
donc la possibilité de subvertir de l’intérieur l’institution 
scoute, en poussant jusqu’à leur terme les conséquences 
du sentiment de la nature éveillé dans l’âme des jeunes 
éclaireurs au cours de leurs camps (26). Car ce « senti-
ment de la nature » est « une manifestation d’anarchisme 
concret (27) », vecteur d’une « révolution personnaliste 
(28) ». Et notre auteur de conclure son examen critique 
par un rapprochement saisissant entre la récupération de 
la sensibilité naturiste au profit de son contraire et les aléas 
de la tradition chrétienne : « Ce n’est pas la première fois 
qu’une société utilise subtilement les forces qui devaient 
la briser, souligne-t-il, il suffit de se rappeler l’histoire du 
christianisme (29). »
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C’est ainsi qu’avec une lucidité précoce inégalée, le 
jeune Bernard Charbonneau reconnaît à la fois ce qu’il 
doit au christianisme, à travers l’aventure existentielle du 
scoutisme, et la part de responsabilité qui revient au chris-
tianisme dans l’encasernement social et la rupture avec la 
nature et la liberté, notamment à travers l’institution du 
scoutisme. Il ne paraît pas excessif  d’affirmer que toute 
l’œuvre de Bernard Charbonneau se trouve déjà en germe 
dans cette intuition juvénile, qui ne fera que se déployer, se 
complexifier et se radicaliser.

Dès les premières années d’après-guerre, Jacques Ellul 
prend le relais de son ami pour analyser sans fioritures le 
phénomène technicien. Dans le premier volume de sa tri-
logie consacrée à la technique (30), il montre que celle-ci 
est devenue le facteur déterminant de toute la société, bien 
plus que l’économie, que la politique ou que les valeurs 
éthiques : elle est « l’enjeu du siècle ». Que faut-il entendre 
par « technique » ? Si la technique s’est de tout temps of-
ferte à l’homme comme médiation avec le milieu naturel, 
afin de s’émanciper de ses conditionnements, depuis le 
début du xxe siècle, la technique a changé de nature : il 
s’agit de la recherche de l’efficacité à tout prix, de la pri-
mauté absolue de la solution la plus efficace. Et c’est ce 
diktat de l’efficacité qui remodèle toutes les instances de 
la société, en se riant de toute autre considération, écono-
mique, politique ou éthique. Dans la société technicienne, 
toute activité est soumise à cette valeur suprême, de sorte 
que les finalités ont disparu : les moyens ont remplacé les 
fins. La technique ne respecte rien, elle profane ce qui était 
sacré jusqu’alors, et c’est ce vecteur de désacralisation qui 
se trouve à son tour investi du sacré : toute remise en ques-
tion de la technique se voit considérée comme sacrilège. 
Enfin, l’affirmation que profère Jacques Ellul, totalement 
inaudible au début des Trente Glorieuses, est la suivante : 
la technique est devenue autonome, elle s’auto-engendre 
et accélère elle-même sa course sans aucune intervention 
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décisive ni aucun contrôle de l’homme. Ainsi la politique 
n’a aucun impact sur les orientations de la société : que l’on 
soit dans un régime démocratique et capitaliste ou dans un 
régime totalitaire et communiste, on relève la même course 
au productivisme et à la conquête spatiale ; ce ne sont pas 
les hommes politiques qui décident quoi que ce soit, mais 
les experts et les techniciens, qui sont rigoureusement as-
servis à l’innovation technique échevelée. Ainsi, l’homme 
a cessé de se servir de la technique, pour s’en faire le ser-
viteur dévot.

Dans Le Système technicien (31), Jacques Ellul intègre 
l’innovation majeure qu’a représentée la révolution infor-
matique : la société technicienne est d’ordre systémique, 
c’est-à-dire que tous les secteurs techniques sont mis en 
réseau par l’informatique, de telle sorte qu’une innova-
tion technique sur un pôle entraîne des innovations sur les 
autres pôles (ce qui accélère encore davantage le progrès 
technique), mais aussi qu’une catastrophe dans un secteur 
paralyse l’ensemble du système. La société technicienne est 
ainsi à la fois extrêmement performante et excessivement 
fragile. Dans Le	Bluff	technologique	(32) et dans son ouvrage 
consacré à la propagande (33), Jacques Ellul montre que 
les sociétés démocratiques se nourrissent d’une « propa-
gande sociologique » (ou « propagande horizontale »), qui 
fonctionne comme les propagandes politiques totalitaires, 
pour conformer les citoyens à un certain style de vie. Et 
la propagande ne s’alimente que parce que les « propa-
gandés » en ont besoin et la réclament, afin de supporter 
leur condition. Ainsi le discours technocratique repose-t-il 
sur un « bluff » : plus les hommes sont conditionnés, jusque 
dans leurs loisirs et leur vie la plus intime, par l’intrusion 
de la technique dans tous les recoins du quotidien, plus 
on exalte la liberté que l’innovation incessante leur confé-
rerait. Le mensonge d’État au sujet des conséquences de 
la catastrophe de Tchernobyl n’est qu’un exemple em-
blématique de cette propagande permanente. On n’en-
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visage guère que des solutions techniques aux accidents 
techniques. Un flot ininterrompu d’informations nous 
submerge, de sorte que nous ne sommes plus en mesure 
de prendre le moindre recul à l’égard de la société dans 
laquelle nous vivons, ni de ressaisir le moindre contrôle sur 
notre vie. Nous sommes fascinés, subjugués par le mirage 
de la technique, qui nous conduit à l’abîme.

La seule issue qu’envisage Jacques Ellul pour sortir de 
cette impasse est d’ordre spirituel. Il ne s’agit pas de se 
conformer aux orientations des Églises, qui depuis 2000 
ans ont rigoureusement promu l’exact contraire de l’en-
seignement du Christ, mais de revenir à ce message origi-
nel, qui conserve toute sa vigueur subversive (34). Au prix 
d’une relecture libertaire des textes bibliques (35), Jacques 
Ellul montre que l’on ne peut prendre un recul critique en-
vers le système dans lequel nous sommes immergés qu’en 
nous appuyant sur le Tout Autre qui se situe à l’extérieur de 
ce système clos et peut sans cesse à nouveau y faire brèche. 
Lui seul peut nous libérer à l’égard de nous-mêmes, c’est-
à-dire de l’emprise que l’idolâtrie technicienne exerce sur 
nous (36). L’éthique de la liberté nous invite à profaner 
ce nouveau sacré technicien et à reprendre en main notre 
vie, en faisant des objets de simples moyens à notre service, 
au lieu de les servir et de les vénérer. C’est lorsqu’il n’y a 
plus d’espoir, à vues humaines, que surgit l’espérance, non 
pas pour adopter une spiritualité désincarnée entièrement 
tournée vers un autre monde, mais au contraire pour nous 
engager pleinement dans ce monde-ci, sans illusion mais 
sans désespoir (37).

L’agnostique Bernard Charbonneau porte un autre ju-
gement sur le christianisme et s’intéresse en particulier aux 
rapports que celui-ci entretient avec la crise écologique 
actuelle. Sa position est éminemment dialectique : selon 
lui, la responsabilité du christianisme dans les désastres 
environnementaux induits par la grande mue s’avère am-
bivalente ; à l’instar de l’antique pharmakon grec, la foi 
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chrétienne constitue à la fois le poison et l’antidote. Le dé-
senchantement du monde et la profanation des lieux sacrés 
peuvent être considérés comme des effets plus ou moins di-
rects de l’injonction du dominium terrae du premier cha-
pitre de la Genèse, et cependant l’héritage biblique s’avère 
être le seul vecteur crédible et efficace de résistance à la 
destruction totale du vaisseau planétaire.

Cette dialectique se structure nettement dans Le Feu vert : 
Bernard Charbonneau montre que la foi chrétienne a joué 
et joue encore, même inconsciemment, un rôle déterminant 
dans le mouvement écologique, comme dans le développe-
ment qu’il combat ; et la contradiction ne peut être dépas-
sée que si elle est reconnue et endurée (38). Notre auteur 
relève l’ambiguïté redoutable du christianisme dans bien 
des domaines (39). Le progrès scientifique et technique est 
inséparable de la foi chrétienne évangélique, et les Églises 
seraient bien inspirées de s’éveiller à « leur responsabilité 
dans un progrès déchaîné par l’ambiguïté du christianisme 
(40) ». Bernard Charbonneau précise alors la nature de 
cette ambiguïté : « Cette liberté de l’homme qui menace de 
le détruire avec sa terre contient son antidote. C’est dans 
les sociétés mêmes où la science et l’individualisme issus du 
christianisme se sont le plus développés que le sentiment de 
la nature puis le mouvement écologique ont pris naissance. 
Ce n’est pas par hasard que Rousseau est fils de la Rome 
calviniste (41). » Ainsi, à la condition d’aller jusqu’au bout, 
« la foi chrétienne répond aux questions qu’elle pose. Bien 
plus que la création, l’incarnation rend paradoxalement 
toute leur importance spirituelle à la matière et au corps. 
Et la foi seule pourra imposer l’ascèse qui tient compte de 
leurs limites dans tous les domaines (42) ».

Enfin, un des apports majeurs de l’œuvre de Bernard 
Charbonneau réside dans son autocritique du mouvement 
écologiste. Son jugement énoncé et étayé à la fin des an-
nées 1970 dans Le Feu vert (43) n’a pas pris une ride. L’au-
teur y dénonce la récupération des aspirations écologistes 
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par la politique politicienne et entrevoit la prolifération 
des thématiques vertes dans tous les partis et jusque dans 
les temples de la consommation. Il stigmatise également 
l’idéologie de la croissance verte et les dérives de l’écolo-
gie technicienne. Quelque peu Cassandre, il envisage dans 
un avenir plus ou moins proche le scénario selon lequel à 
l’impuissance du mouvement écologiste, récupéré et pha-
gocyté par le spectacle politique et le consumérisme le plus 
échevelé, répondra une écologie autoritaire, imposant par 
la force à l’ensemble des peuples des mesures de survie 
devenues inévitables. Comme tout prophète de malheur, 
Bernard Charbonneau lance son cri d’alarme pour faire 
en sorte que ce qu’il annonce n’arrive pas : sa parole est un 
appel à un surplus de conscience et à une mutation radi-
cale des comportements.

une pensée pour aujourd’hui

Pour quelles raisons Bernard Charbonneau et Jacques 
Ellul sont-ils restés méconnus, tant dans la société fran-
çaise que dans les milieux écologistes ? Dans la société, il 
apparaît clairement que leur provincialisme a constitué 
un handicap : on ne peut se faire connaître et reconnaître 
en France si l’on reste à l’écart des réseaux intellectuels, 
éditoriaux et médiatiques parisiens. La volonté manifestée 
par Jacques Ellul de dépasser les clivages disciplinaires ne 
pouvait que heurter les traditions universitaires hexago-
nales passablement frileuses. Le style d’écriture de Bernard 
Charbonneau ne l’a sans doute pas aidé à se faire publier 
par de grandes maisons d’édition. Mais surtout, c’est leur 
posture à contre-courant des modes intellectuelles et cultu-
relles de leur époque qui a le plus puissamment hypothé-
qué leur reconnaissance : critiques du progrès technique 
dès avant les Trente Glorieuses ; refusant toute allégeance 
au marxisme à une période où celui-ci était la pensée do-
minante dans l’Université française ; se défiant de la poli-
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tique à l’époque du « tout est politique » ; et, pour ce qui 
concerne Ellul, n’hésitant pas à confesser sa foi chrétienne : 
tout cela sonnait comme des tares rédhibitoires au regard 
du conformisme ambiant, y compris au sein de la contre-
culture, dans le conformisme de l’anticonformisme.

Au sein du mouvement écologiste, leur radicalité les 
rendait inaudibles : leur critique de la technique (et non 
seulement de ses retombées), leur méfiance à l’encontre de 
l’informatique, et là aussi leur mise en cause anarchisante 
de la politique et du marxisme (sans parler de la foi d’Ellul), 
les ont passablement desservis. L’autocritique de l’écologie 
qu’ils ont déployée en fait les précurseurs du mouvement 
de la décroissance, singulièrement dans sa polémique en-
vers le « développement durable ».

Bernard Charbonneau et Jacques Ellul méritent ample-
ment d’être découverts ou redécouverts : peut-être ont-ils 
eu simplement le tort d’avoir raison trop tôt, car la suite de 
la marche de la planète a trop souvent, hélas, validé leurs 
analyses. On le sait bien, nul n’est prophète en son pays, ni 
en France ni même sur la planète écologiste. Et pourtant, 
ces deux visionnaires, trop lucides pour leur époque, ont 
quelque chose d’essentiel à nous dire aujourd’hui. 
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daniel CÉrÉzuelle

Bernard Charbonneau. 
L’artificialisation du monde 

(Texte paru en 2013 dans l’ouvrage Radicalité, 20 penseurs 
vraiment critiques, aux éditions de l’Échappée)

Bernard Charbonneau a eu dès sa jeunesse la convic-
tion que son siècle serait en même temps et pour les mêmes 
raisons celui du totalitarisme et du saccage de la nature. 
Son œuvre, à la fois rigoureuse et passionnée, a été écrite 
initialement pour des générations qui ont consenti tour à 
tour au nom de l’État-nation aux horreurs de deux guerres 
mondiales puis à l’accumulation de terrifiants arsenaux 
nucléaires, qui ont légitimé au nom du développement 
économique la destruction des campagnes 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’organisation indus-
trielle et bureaucratique.

Charbonneau 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 humaine 
par le développement explosif  de la science et de la tech-
nique. Une grande partie de son œuvre vise à faire le bilan 
critique des effets de cette Grande Mue sur la politique, la 
nature, la culture et la vie quotidienne. Sa critique n’est pas 
celle d’un conservateur ; elle est au contraire inspirée par 
un sens aigu de la liberté. Mais il est convaincu que si au 
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départ cette mue est la traduction d’un authentique besoin 
de liberté, elle se continue par un mouvement qui s’accé-
lère 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. 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, réquisitionner du jour au len-
demain tous ses jeunes pour les jeter par millions dans le 
chaudron de sorcière de la guerre industrialisée. De plus, 
cette guerre a été l’occasion d’un passage sans transition 
de la société libérale à l’organisation totalitaire : suspen-
dant les libertés, mobilisant toutes les ressources de l’éco-
nomie et du territoire, contrôlant l’opinion par la censure 
et par la propagande, les sociétés libérales européennes ont 
été les premières à basculer pendant quatre ans dans une 
logique totalitaire. Or, dès les années 1920, cette mobili-
sation totale va servir de modèle à de nombreux projets 
révolutionnaires de gauche et de droite auxquels de gigan-
tesques masses d’hommes vont, tout au long du siècle, être 
sacrifiées et traitées comme de la simple matière première 
ou des obstacles qu’il convient d’éliminer. Mise en mouve-
ment 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 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’économie de guerre 
n’avait été que l’amorce d’un mouvement plus vaste, porté 
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aussi bien par l’État que par le marché. À savoir l’exten-
sion à toute la Terre de la logique technique et industrielle. 
Il a prévu qu’il en résulterait non seulement ce que l’on ap-
pelle 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

Cependant, Charbonneau a toujours pensé qu’il n’y 
avait 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 » (tel est 
le titre de son premier livre, achevé en 1947), mais, pour 
reprendre l’exemple de la Grande Guerre, il a très vite 
compris que cette dépersonnalisation totale qui peut aller 
jusqu’à leur anéantissement n’a pu être infligée à des mil-
lions d’individus qu’avec leur consentement au moins pas-
sif. C’est ce consentement quasi universel et identique des 
deux côtés qui a rendu possible cette guerre ; ce qui est une 
autre manière de dire qu’elle n’avait aucun sens. Pour ce 
qui est des totalitarismes, il souligne que leurs propagandes 
ne sont efficaces que parce qu’elles répondent aux désirs 
des individus 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 to-
tale est la première des vertus (1) » écrit-il. Anticipant dès le 
début des années 1930 bien des conséquences désastreuses 
de la brusque montée en puissance des capacités scienti-
fiques, techniques et organisationnelles de l’humanité, il a 
eu la conviction que les idéologies politiques de son temps 
étaient inadéquates pour guider la nécessaire réorientation 
des structures de la civilisation moderne : de la science, de 
la technique et du développement économique. Il n’avait 
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pourtant rien d’un idéaliste. Au contraire, il a toujours eu 
une conscience aiguë de la puissance du fait social, mais il 
a toujours espéré que ses contemporains pourraient s’asso-
cier 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 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 1930 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 son ami Jacques Ellul n’ont guère eu d’écho 
dans la sphère publique, et même au sein des milieux per-
sonnalistes leur critique de la science et de la technique 
sera disqualifiée comme passéiste. Aux orientations des 
« personnalistes gascons », Emmanuel Mounier, le fon-
dateur de la revue Esprit, répondit en publiant « La Petite 
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 Libération sera fascinée par le planisme et 
le modèle soviétique. En 1945, lorsque Mounier proposa 
à Charbonneau de participer à la création d’un « collège 
personnaliste », celui-ci répondit par une proposition de 
réflexion sur le problème de l’État, de la nature, des propa-
gandes (ce qu’on appelle aujourd’hui les médias), Mounier 
s’opposant à toute critique des « structures ». Ce fut alors 
la rupture entre Charbonneau et le mouvement personna-
liste. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il s’est 
ainsi retrouvé très seul, intellectuellement et politiquement.

Il ne restait plus à Charbonneau et Ellul qu’à continuer 
à écrire des livres pour approfondir leur critique de la so-
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ciété moderne. Le premier s’est donc acharné à commu-
niquer ce qui pour lui était l’essentiel ; il s’y consacra avec 
obstination, en dépit du fait que les éditeurs refusaient ses 
livres avec une égale obstination. C’est vers 1970, au mo-
ment où la critique écologiste devint à la mode, qu’il fut en 
quelque sorte rattrapé par l’actualité. Il avait alors 60 ans.

une approche existentielle du changement social

C’est l’expérience de la dépersonnalisation de l’exis-
tence qui a mis en mouvement la pensée de Charbonneau. 
Comme tout intellectuel, il a le goût de la lecture et de la 
réflexion, mais il s’est toujours beaucoup méfié de l’abs-
traction, et chez lui le tempérament spéculatif  n’est pas le 
trait dominant car il ne veut pas séparer la vie de l’esprit 
de celle des sens. Ainsi il aime passionnément la vie pour 
tous les plaisirs sensibles qu’elle apporte. Mais comme il 
est aussi doté d’une conscience de soi très aiguë, il accorde 
une grande attention à ce qu’il aime et à la nature de ce 
qui lui donne du plaisir. Par contrecoup, il porte, ce qui est 
beaucoup plus rare, une extrême attention à tout ce qu’il 
n’aime pas, en particulier dans la vie quotidienne ; qu’il 
s’agisse de la qualité des rapports humains, du goût des 
nourritures, de la richesse et de la variété des paysages ur-
bains et ruraux, il ressent tout ce qui en diminue la saveur 
comme un grave appauvrissement de la vie. Il aurait pu en 
rester là et se borner à chanter, comme le font d’innom-
brables hommes sensibles et conscients, sa souffrance et sa 
nostalgie d’un monde non industriel. Or il n’en reste pas 
là, parce qu’il se rend compte que cette dépersonnalisation 
est un fait social. Ainsi, dans un article de 1939, il affirme 
que « la société actuelle, par ses principes et son fonction-
nement, ne peut avoir qu’un résultat : la dépersonnalisa-
tion de ses membres (2) ».

On a eu beau lui dire dans les années 1930 qu’il n’était 
qu’un pessimiste, qu’il n’y avait pas de problème de la na-
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ture et qu’il y aurait toujours une campagne, les faits lui 
ont donné raison, et cela dans bien des domaines. On ne 
peut pas attribuer cela seulement au flair et à une sensibi-
lité extrême. On doit plutôt en conclure que sa méthode 
d’investigation de la réalité sociale est pertinente. Or celle-
ci est très déconcertante puisque sa critique des structures 
(aspect objectif) est toujours aussi une critique du sujet (as-
pect subjectif). Là où les sciences sociales ne s’intéressent 
qu’aux causes objectives et aux mécanismes formels, il 
attire notre attention sur les causes subjectives et les méca-
nismes informels des processus que nous subissons. En cela 
il est fidèle aux expériences qu’il a faites dans sa jeunesse : 
la force des logiques sociales impersonnelles se nourrit de 
notre consentement tacite, voire de notre participation ac-
tive. En effet, Charbonneau cherche toujours à montrer 
que le renforcement de la contrainte sociale et l’appauvris-
sement de l’existence qui résultent de l’hypertrophie des 
structures ont également une cause subjective, à savoir le 
renoncement des individus à l’exercice personnel de la 
liberté. Les deux aspects, objectif  et subjectif, sont donc 
inséparables, et les déterminations objectives ne peuvent 
se déployer que parce qu’elles se nourrissent du consente-
ment, voire de la participation des sujets.

Vers la totalisation sociale

Très tôt, Charbonneau acquiert la conviction que 
la grande guerre industrialisée de 1914-1918 a ouvert le 
règne de la soumission de toute réalité à la logique tech-
nicienne et industrielle. De la Grande Mue, Charbonneau 
souligne deux aspects, rendus clairement perceptibles par 
la Première Guerre mondiale. Elle se caractérise en pre-
mier lieu par une accélération de la montée en puissance 
du pouvoir humain dans tous les domaines, ce qui entraîne 
un bouleversement continuel de la nature et de la société, 
bouleversement qui échappe au contrôle de la pensée et 
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finit par s’emballer comme un glissement de terrain qui 
dévale sa pente par simple inertie. Elle se caractérise aus-
si par une tendance à la totalisation dont Charbonneau 
nous dit qu’elle s’effectue par la force des choses, c’est-à-
dire selon une nécessité qui se déploie de manière imper-
sonnelle et indifférente aux projets humains. L’exemple de 
la Première Guerre mondiale nous montre en effet que la 
course aveugle à la puissance exige la saisie de toute la po-
pulation, de toutes les ressources industrielles, agricoles et 
forestières, de la totalité de l’espace aussi bien que de la 
vie intérieure des peuples, à qui on demande non seule-
ment de participer par leurs actes, mais aussi de consentir 
intérieurement au conflit et même de justifier la logique 
anonyme qui va les détruire. On le voit : la notion de « ré-
volution industrielle » offre un cadre conceptuel bien trop 
étroit pour penser ces transformations sociales et leurs en-
jeux. Pour lui, la Grande Guerre puis la montée des totali-
tarismes ne sont que les préfigurations partielles du danger 
qui menace désormais l’homme, à savoir l’émergence et la 
mise en place d’une organisation sociale totale qui, échap-
pant à toute conscience personnelle, serait l’équivalent 
d’un suicide spirituel de l’humanité. Il redoute que, tout 
autant que la compétition pour la puissance politique, la 
recherche de la puissance technique et économique finisse 
par contraindre les hommes à se soumettre à une organisa-
tion totale qui seule pourrait (peut-être) les sauver du chaos 
social et écologique, mais au prix de leur liberté : « Parce 
que notre puissance s’élève à l’échelle de la Terre nous de-
vons régir un monde, jusqu’au plus lointain de son étendue 
et au plus profond de sa complexité. Mais alors l’homme 
doit imposer à l’homme toute la rigueur de l’ordre que 
le Créateur s’est imposé à lui-même. Et le réseau des lois 
doit recouvrir jusqu’au moindre pouce de la surface du 
globe. En substituant dans cette recréation l’inhumanité 
d’une police totalitaire à celle d’une nature totale (3). » 
Le mouvement même de la modernisation expose donc 
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l’humanité tout entière à un risque d’une nature nouvelle : 
pour échapper à sa soumission originaire à la nature, les 
exigences du progrès conduisent l’homme à se soumettre 
à une « seconde nature » qui serait sociale cette fois-ci, et 
tout aussi inhumaine que la première. La déshumanisation 
par l’organisation totale, « l’inconcevable fin d’un monde 
parfaitement clos dans ses frontières (4) » : tel est l’enjeu 
de la rapide montée en puissance de la technique et de la 
science.

nature et liberté

C’est au nom de la liberté que Charbonneau pose le 
problème de la nature dans la société industrielle. Il faut 
préciser ici que Charbonneau n’a jamais été l’apôtre d’un 
retour à la nature et qu’il ne croit pas qu’il y ait pour 
l’homme une manière « naturelle » de vivre qui définirait 
une fois pour toutes la bonne vie. Ce n’est pas la nature 
« en soi » que Charbonneau veut protéger : sa puissance 
cosmique dépasse infiniment l’homme et les galaxies n’ont 
nullement besoin de son respect. L’homme peut désormais 
se détruire biologiquement et spirituellement, mais il ne 
peut détruire la nature. Si l’homme introduit dans la bios-
phère des perturbations trop importantes, c’est toujours 
le jeu imperturbable des lois de la nature qui rendront la 
terre inhabitable pour l’homme ; la nature, elle, continuera 
à exister ; elle a pour elle les millions d’années et l’immensi-
té du cosmos pour recommencer. La nature est invincible ; 
au contraire, c’est l’homme, et surtout l’homme capable de 
liberté, qui est fragile ; ce que Charbonneau redoute, c’est 
que l’imprudence et l’inconséquence humaines favorisent 
une réorganisation de la nature qui, de toute façon, produi-
ra de nouveaux équilibres – mais dans lesquels l’homme 
libre n’aura peut-être plus sa place. Ce n’est pas de protec-
tion de la nature qu’il s’agit, mais de celle de l’homme par 
et contre lui-même.
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Pour Charbonneau, dans un monde qui tend à deve-
nir totalement organisé, la protection de la nature est une 
nécessité, non seulement pour éviter des désastres écolo-
giques et assurer la sécurité de l’humanité, mais aussi pour 
protéger le besoin humain de liberté. En effet, être à la fois 
naturel et spirituel, l’homme a un besoin vital de rencon-
trer une nature hors de lui pour y éprouver charnellement 
sa liberté ainsi que la richesse du monde. À ce besoin, le 
milieu industriel et technicien moderne ne peut répondre 
que d’une manière très limitée, et une artificialisation ex-
cessive du monde humain finirait par engendrer la fin de 
la liberté humaine.

la dialectique du système et du chaos

En assimilant le progrès à celui de la technique et de 
l’économie, la société du développement nous affranchit 
en partie de la fatalité naturelle, mais elle crée en même 
temps une sur-nature sociale qui n’est souvent qu’une nou-
velle fatalité qui risque soit de broyer l’individu dans des 
contradictions sociales ou écologiques, soit de l’absorber 
totalement et de liquider sa liberté au nom des nécessités 
de l’organisation collective. Ainsi une organisation sociale 
fondée sur l’idée d’un développement indéfini nous expose 
à deux risques qui sont dialectiquement liés et que Char-
bonneau résume par deux principes : « Un développement 
indéfini dans un espace-temps fini est impossible. » Le dé-
veloppement accéléré conduit donc au chaos.

« Plus la puissance grandit, plus l’ordre doit être strict » : 
le développement accéléré appelle une organisation totale, 
si ce n’est totalitaire, de la vie sociale, collective et person-
nelle.

Ces deux logiques apparemment contraires sont, en 
pratique, unies dans une relation dialectique. Chaque 
progrès d’un des deux termes appelle un renforcement de 
l’autre. Ainsi, face aux risques de chaos écologique et so-
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cial résultant du développement à tout va, nos sociétés ne 
savent répondre que d’une seule manière : plus de science, 
plus de technique pour mieux organiser la société, c’est-
à-dire, finalement, contrôler l’individu. Ainsi la puissance 
de nos installations techniques (avions, usines, centrales 
nucléaires, trains à grande vitesse, laboratoires de géné-
tique, etc.) les rend potentiellement très dangereuses en 
cas d’accident ou de sabotage : une politique de prévention 
des risques doit donc multiplier les contrôles et repérer à 
l’avance tous les agents potentiellement inadaptés ou dé-
viants. Mais ce processus qui renforce le caractère systé-
matique de l’organisation sociale crée des conditions favo-
rables pour un nouveau bond en avant de la recherche et 
du développement de nouvelles techniques. On crée ainsi 
des risques de nouvelles dysfonctions, encore plus graves 
que les précédentes car résultant de la mise en œuvre de sa-
voirs plus puissants, certes, mais toujours aussi incomplets 
et qui auront des effets directs et surtout indirects encore 
plus importants et imprévisibles. Pour éviter le désastre on 
repart alors pour un tour : mise au point de nouvelles régu-
lations écologiques et sociales et, une fois la crise surmon-
tée, production de nouveaux savoirs et mise en œuvre de 
nouvelles techniques, etc.

le demi-tour deVant la liberté

C’est la méditation sur la dérobade de ses contempo-
rains devant les contradictions de leur époque qui a conduit 
Charbonneau à penser qu’un des principaux obstacles à la 
maîtrise collective du changement technoscientifique, c’est 
le lien intime qui attache l’individu et la société. La socié-
té n’est pas extérieure à l’homme. C’est le lien intime qui 
a toujours uni l’individu et la société qui explique qu’au-
jourd’hui il lui soit si difficile de prendre ses distances à 
l’égard du développement technoscientifique et de l’ordre 
social qui l’accompagne.
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Certes, au plan objectif, puisque nous vivons désormais 
dans la société du développement, tout nous pousse à accé-
lérer ce développement en y participant activement. Ainsi 
on ne peut faire carrière, acquérir un statut social, de l’au-
torité ou du prestige, bref  on ne peut y exercer un pouvoir 
social qu’en participant d’une manière ou d’une autre à 
la poursuite de ce développement. Il n’y a là rien de cho-
quant ; cette contrainte est en quelque sorte « naturelle ». 
Mais ce qui est plus troublant, c’est de constater qu’elle est 
redoublée par son intériorisation. C’est pourquoi, comme 
Nietzsche, Charbonneau cherche à déconstruire les mo-
dalités de ce bouclage subjectif  de l’ordre social et il nous 
propose une analyse très pénétrante (et dérangeante) de 
la difficulté des hommes de cette société à reconnaître les 
contradictions qu’ils vivent. Plus l’esprit moderne prend 
conscience de l’importance de l’individualité personnelle 
et, en même temps, du poids immense des déterminations 
sociales de toutes sortes qui la contredisent, et plus il tend 
à faire demi-tour devant la contradiction et à justifier ce 
demi-tour par toutes sortes de raisons. Pour Charbonneau, 
cet obstacle n’est pas une particularité du monde mo-
derne ; certes, nous avons vu qu’il prend des formes spéci-
fiques dans la société du développement, mais on peut le 
voir aussi à l’œuvre à des degrés divers dans l’esprit de tous 
les individus, quelles que soient les époques et les sociétés. 
C’est un invariant anthropologique, une sorte de péché 
originel social (5) que tout projet de transformation sociale 
doit reconnaître et dont il doit tenir compte.

Notes

1. Bernard Charbonneau, Je fus, essais sur la liberté, Opales, 
2000, p. 209.
2. Bernard Charbonneau, « Réformisme et révolution », 
Esprit n° 77, 1939 (disponible sur le site).
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3. Bernard Charbonneau, Le Jardin de Babylone, Encyclopé-
die des nuisances, 2002.
4. Bernard Charbonneau, L’État, Economica, 1987, p. 18.
5. Charbonneau et Ellul avaient forgé cette notion de péché 
social dès le début des années 1930 : « L’homme en s’aban-
donnant ainsi commet le péché social – c’est-à-dire le pé-
ché qui consiste à refuser d’être une personne consciente 
de ses devoirs, de sa vocation, pour accepter les influences 
de l’extérieur […]. » « Le péché social commis, tout autre 
péché devient impossible, car ce n’est plus un homme 
qui pèche en pensée ou en acte, mais ce qui n’est plus un 
homme : un individu, un fragment de l’ordre social éta-
bli. Le péché le plus grave accompli, les autres ne peuvent 
trouver place. » Bernard Charbonneau et Jacques Ellul, 
Directives pour un mouvement personnaliste, 1935-1936.

Radicalité, 20 penseurs vraiment critiques, L’Échappée, 2013
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FrÉdÉriC rognon

Bernard Charbonneau
et la critique des racines chrétiennes 

de la Grande Mue

(Texte paru dans les Actes du colloque
« Bernard Charbonneau : habiter la terre », Pau, 2011)

introduCtion

La teneur du rapport que Bernard Charbonneau a 
entretenu avec le christianisme tout au long de sa vie est 
tout sauf  linéaire et univoque. Tout se passe comme si la 
tradition chrétienne avait représenté pour notre auteur, 
davantage qu’un objet de débat, une occasion de combat 
intérieur permanent, un vis-à-vis récurrent avec lequel 
il entretenait une relation ambivalente d’attraction et de 
répulsion. Et c’est sans doute cette subtile dialectique qui 
confère à cette dimension de l’œuvre de Bernard Char-
bonneau toute sa pertinence, toute sa puissance et toute 
son actualité. Dans son effort tenace pour penser la terre, la 
nature et la liberté, il dut sans cesse se confronter à la ques-
tion des responsabilités du christianisme dans l’émergence 
et le déploiement de la « Grande Mue », et par conséquent 
dans le saccage de la planète. Or cette interrogation, on le 
sait, s’est aujourd’hui imposée comme décisive, au centre 
des réflexions sur les racines historiques de la crise éco-
logique. La contribution de Bernard Charbonneau à ce 
débat, lucide et prémonitoire, ne peut que s’avérer pour 
nous infiniment précieuse.

Afin de mesurer les ressorts et les enjeux de l’apport 
charbonnien à cette problématique, nous envisagerons 
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successivement quatre lieux de son itinéraire biographique 
et intellectuel : tout d’abord, le scoutisme protestant à 
l’origine du sentiment de la nature ; ensuite, un dialogue 
sans fard avec Jacques Ellul ; troisièmement, la critique de 
l’œuvre de Teilhard de Chardin, comme expression em-
blématique de l’húbris chrétienne ; et enfin, l’examen fron-
tal des racines historiques de la crise écologique.

i. Le sCoutisme protestant à L’origine du sentiment de La 
nature

Le premier élément biographique qui explique la ré-
currence dans l’œuvre de Charbonneau de l’interroga-
tion sur les rapports entre le christianisme et la « Grande 
Mue » a en quelque sorte valeur de matrice : il s’agit de son 
expérience du scoutisme protestant. C’est en effet au cours 
des camps organisés sur le rivage des étangs des Landes 
par la troupe des Éclaireurs unionistes de Bordeaux, que 
se révèle chez le jeune Bernard Charbonneau, enfant puis 
adolescent, une sensibilité exacerbée au milieu naturel, à la 
vie simple et libre dans la forêt et au bord de l’eau (cf. Roy, 
1992, p. 71-72 ; Cérézuelle, 2006, p. 14-15). Par le biais 
du scoutisme protestant, Bernard Charbonneau prend 
conscience à la fois de ses propres affinités avec la nature, 
des conditionnements de la vie urbaine, et de la possibilité 
d’échapper un tant soit peu à leur emprise. Il reconnaîtra 
plus tard « l’origine chrétienne de [son] amour de la na-
ture et de la liberté » (Charbonneau, 1994, p. 23).

Et cependant, lorsque Bernard Charbonneau ressai-
sira cette expérience immédiate dans une analyse plus 
distanciée, il saura déjà discerner le sceau indélébile de 
l’ambivalence foncière sous lequel est placée l’institution 
du scoutisme, notamment dans sa version chrétienne. 
Lorsqu’à vingt-sept ans, en 1937, engagé dans la mou-
vance personnaliste à travers les groupes Esprit du Sud-
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Ouest, il publie dans leur Journal intérieur ce fameux article, 
parfois considéré comme l’acte de naissance de l’écologie 
politique au sens moderne, et intitulé : « Le sentiment 
de la nature, force révolutionnaire », il porte sur le scou-
tisme un regard rétrospectif  éminemment critique. Il le 
rapproche tout d’abord du tourisme : « Le tourisme est 
à la bourgeoisie ce que le scoutisme est à l’enfance, […] : 
une tentative ridicule du bourgeois pour fuir sa propre 
vie » (Charbonneau, 1937, p. 23) ; une « déviation bour-
geoise du sentiment de la nature » (ibid., p. 26). Bernard 
Charbonneau a en effet saisi l’ambiguïté du scoutisme, 
qui sert de compensation à l’avancée technicienne, et 
même d’embrigadement de la jeunesse pour en faire de 
parfaits citoyens dociles, bons chrétiens, et bien intégrés à 
une société qui s’édifie contre la nature et la liberté. Mais 
l’analyse de notre auteur ne s’arrête pas à cette dénon-
ciation, elle la traverse pour discerner un ferment sub-
versif  au sein même de l’organisation institutionnelle : le 
scoutisme a en effet un double caractère, celui d’un projet 
conservateur des éducateurs adultes, et celui d’un poten-
tiel révolutionnaire semé dans le cœur des enfants. Par-
tant sans doute de sa propre expérience intime, Bernard 
Charbonneau perçoit donc la possibilité de subvertir de 
l’intérieur l’institution scoute, en poussant jusqu’à leur 
terme les conséquences du sentiment de la nature éveillé 
dans l’âme des jeunes éclaireurs au cours de leurs camps 
(cf. ibid., p. 29-31). Car ce « sentiment de la nature » est 
« une manifestation d’anarchisme concret » (ibid., p. 39), 
vecteur d’une « révolution personnaliste » (ibid., p. 35, 
43). Et notre auteur de conclure son examen critique par 
un rapprochement saisissant entre la récupération de la 
sensibilité naturiste au profit de son contraire, et les aléas 
de la tradition chrétienne : « Ce n’est pas la première fois 
qu’une société utilise subtilement les forces qui devaient 
la briser, souligne-t-il, il suffit de se rappeler l’histoire du 
christianisme » (ibid., p. 43).
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C’est ainsi qu’avec une lucidité précoce inégalée, le tout 
jeune Bernard Charbonneau reconnaît à la fois ce qu’il 
doit au christianisme, à travers l’aventure existentielle du 
scoutisme, et la part de responsabilité qui revient au chris-
tianisme dans l’encasernement social et la rupture avec la 
nature et la liberté, notamment à travers l’institution du 
scoutisme. Il ne paraît pas excessif  d’affirmer que toute 
l’œuvre de Bernard Charbonneau se trouve déjà en germe 
dans cette intuition juvénile, qui ne fera que se déployer, 
se complexifier et se radicaliser. Mais à cette expérience 
ponctuelle du scoutisme, il faut ajouter un second événe-
ment biographique décisif  qui se prolongera, pour sa part, 
tout au long de sa vie adulte : la fidèle amitié avec Jacques 
Ellul.

ii. un diaLogue sans fard aveC JaCQues eLLuL

S’il est une amitié intellectuelle, faite d’estime et d’ému-
lation mutuelles, mais aussi de fertilisation réciproque de 
deux œuvres parallèles, c’est bien celle qui unit pendant 
plus de soixante ans Jacques Ellul et Bernard Charbon-
neau. Les deux amis se sont connus au lycée, vers 1927. 
Jacques Ellul reconnaît sa dette intellectuelle et spirituelle 
envers Bernard Charbonneau en des termes sans équi-
voque : « Charbonneau m’a appris à penser et il m’a appris 
à être un homme libre. […] Par ailleurs, moi qui étais un 
pur citadin, il m’a amené à découvrir la nature » (Chaste-
net, 1994, p. 92-93). « Il a eu sur moi une influence décisive 
en orientant ma recherche, ma réflexion, il a en quelque 
sorte été le déclencheur de toute mon évolution. Sans lui, 
je pense que je n’aurais pas fait grand-chose – et en tout 
cas rien découvert ! » (Ellul, 1981, p. 27). « Bernard a été 
l’élément décisif  dans le développement de ma personna-
lité comme de ma vie intellectuelle. Homme sans conces-
sions dans tous les domaines, il m’a influencé par son 



289

la critique des racines chrétiennes de la grande mue

exigence morale, son intransigeance et sa rigueur » (ibid., 
p. 29). « Sans [lui] je n’existerais pas, c’est l’évidence » 
(ibid., p. 28). Et Bernard Charbonneau de renchérir : « La 
rencontre avec Ellul m’a empêché de complètement dé-
sespérer. »

Jacques Ellul et Bernard Charbonneau resteront liés 
toute leur vie dans une communion de pensée (cf. Charbon-
neau, 1994). Celle-ci se manifestera à la fois par une grande 
proximité d’idées et par une perpétuelle confrontation. Le 
compagnonnage de plusieurs décennies conduira chacun 
des deux amis à entendre et à assumer la pensée critique 
de l’autre, dans une asymétrie féconde, et à affiner ainsi sa 
propre pensée. Davantage qu’une pomme de discorde, c’est 
une vive et néanmoins fructueuse tension qui les opposera 
au sujet de la foi chrétienne. Bernard Charbonneau se dé-
finit comme un agnostique « postchrétien », qui reconnaît 
la profondeur spirituelle de Jésus, mais ne croit ni à sa divi-
nité, ni à sa naissance miraculeuse, ni à sa résurrection. La 
finitude de l’homme, composante irréfragable du caractère 
tragique de son existence, se voyait étayée par l’absence 
d’espérance au-delà de ce monde. Et devant la trahison du 
christianisme dont les chrétiens se rendent coupables, Ber-
nard Charbonneau défendra régulièrement des positions 
que Jacques Ellul qualifiera de violemment antichrétiennes 
(cf. Ellul, 1981, p. 26, 31) : « À chacune de nos rencontres, 
témoigne Ellul, j’ai à subir un procès des chrétiens (et pas 
seulement de l’Église…) » (ibid., p. 27). Face à ces critiques 
impitoyables, sans concession aucune, qui le remettent en 
question dans ses convictions les plus assurées, Jacques Ellul 
se verra acculé à approfondir et à ciseler son propre rapport 
à la tradition chrétienne, jusqu’à la publication de La Subver-
sion du christianisme (cf. Ellul, 2001) et d’Anarchie et christianisme 
(cf. Ellul, 1998). Mais il appert à l’évidence que Bernard 
Charbonneau sera lui aussi contraint d’ajuster ses positions 
et d’amender ses arguments en fonction des plaidoiries pro-
noncées par son ami.
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Parmi les textes signés Bernard Charbonneau, d’une 
ironie féroce envers la religion, nous n’avons que l’embar-
ras du choix. Dans la série intitulée « Chronique du ter-
rain vague » et publiée par la revue écologiste La Gueule 
ouverte de 1972 à 1977, notre auteur consacre un article au 
pouvoir religieux, qu’il associe étroitement à la démesure, 
au productivisme, et à la justification du développement 
technologique exponentiel : « La religion, religio, cela unit : 
c’est le meilleur ciment des sociétés. Cela édifie, disait-on, 
notamment des bâtiments nommés églises. Cette forme 
d’énergie, solaire ou infernale, la plus virulente qui soit, 
a édifié ces monuments, prodigieux pour les moyens de 
l’époque, que sont les pyramides ou les cathédrales, les 
palais (qui sont en réalité des temples du culte royal) et 
enfin ces œuvres mirifiques et encore plus gratuites que 
sont Concorde et le Surgénérateur, dont l’avenir dira s’il 
est aussi joli que le Parthénon » (Charbonneau, 1977, p. 4). 
Et Charbonneau de poser en conclusion la question, sur 
un mode rhétorique : « Peut-il y avoir liberté, affirmation 
personnelle, sans le scandale – redoublé depuis qu’elle a 
pris le maquis – du refus de la religion et de l’Église ? » 
(ibid.) Le verdict semble ici sans appel. On peut aisément 
imaginer, à partir de cet argumentaire, le type de débat 
qui nourrissait les rencontres entre Ellul et Charbonneau. 
Mais la polémique devait aussi s’inviter sur le champ de 
prédilection des deux amis : celui de la liberté.

Dans Je fus (cf. Charbonneau, 2000), Bernard Charbon-
neau distingue la liberté donnée et reçue par les croyants, 
et la liberté acquise héroïquement par l’homme libre : « 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 les défendre. Mais 
quand la liberté est donnée, elle n’est plus à prendre. Nous 
n’avons plus rien à craindre, et par conséquent rien à faire. 
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Elle se perd quand elle se dilue ainsi dans les choses, au lieu 
de se concentrer dans le seul foyer où elle puisse s’enflam-
mer : la conscience et la volonté d’un homme. Il faut une 
liberté mensongère pour anéantir une liberté vivante » (ibid., 
p. 21). La religion est ainsi présentée par Bernard Charbon-
neau comme une forme soporifique de résignation, sous 
couvert de liberté. La tare rédhibitoire de la religion tient 
en réalité à son penchant irrépressible vers la justification : 
« En justifiant notre condition d’homme par une religion ou 
une idéologie, du fini à l’infini, du relatif  à l’absolu, de la 
partie au tout nous supprimons la distance que la pensée 
doit franchir » (ibid., p. 167). L’homme, en tant qu’animal 
religieux, est possédé par le démon de la justification, « la 
nostalgie d’une pensée et d’une vie conformes à quelque 
justice parfaite » (ibid.). La foi chrétienne, « devenue une 
justification comme une autre » (ibid., p. 177), s’avère être 
un obstacle à toute pensée personnelle, et ce conformisme 
spirituel qui consiste à voir en toute chose la volonté divine, 
conduit au conformisme social, politique, économique et 
technicien : « De même que Zeus portait la barbe à la mode, 
le Dieu immatériel du Christ a tour à tour porté la couronne 
du roi, le gibus du grand patron, et il portera demain s’il le 
faut la casquette du prolétaire, si l’Histoire justifie le com-
munisme » (ibid., p. 179). On saisit toute l’incidence de cette 
charge polémique sur la rédaction par Jacques Ellul de La 
Subversion du christianisme, et notamment des développements 
sur le christianisme caméléon qui s’adapte et pactise avec 
chaque régime (cf. Ellul, 2001, p. 191-197). Mais la critique 
se fait plus incisive, plus personnelle aussi peut-être, si nous 
osons discerner l’ami fidèle lui-même derrière le pronom 
« tu » de l’interpellation lorsque Charbonneau écrit : « Tu 
me dis que Dieu est… As-tu pesé ces deux mots ? Si Dieu 
est… là, comme le ciel sur ma tête, si vraiment il y a une vie 
éternelle, alors que t’importent l’univers et ses raisons ! Quel 
réel ne serait pulvérisé par la réalité suprême ? Quelle vie ne 
serait libérée dans un irrésistible torrent de joie ? Dieu est… 
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Il suffirait que ces deux mots signifient ce qu’ils disent. Mais 
la croyance les a rendus quotidiens ; ce n’est qu’une façon de 
parler comme une autre, le Dieu vivant n’est qu’une figure 
de rhétorique. De tous les mots, l’absolu est bien le plus vide 
parce qu’il fut jusqu’ici le plus utilisé. Pendant des siècles 
le nom du Seigneur fut invoqué en vain, ne nous étonnons 
pas de son silence » (Charbonneau, 2000, p. 179-180). Ces 
quelques phrases de Bernard Charbonneau nous projettent, 
presque par effraction, dans l’intimité de son dialogue avec 
Jacques Ellul, dialogue exigeant, réciproquement critique et 
d’une fécondité inégalée pour chacune des deux œuvres.

Dans Finis Terrae (cf. Charbonneau, 2010), la religion est 
associée à la science et à ses dérives. La science est en effet 
née de la foi en un Dieu transcendant distingué de la créa-
tion : « Que serait la Science sans la théologie franciscaine 
de Roger Bacon, le jansénisme de Pascal et le protestan-
tisme de Newton ? » (ibid., p. 185). Cette science d’origine 
religieuse n’est pas neutre : mais elle porte le Bien et le Mal 
à leur plus haut point. La science fait de nous des dieux, 
mais des dieux sans tête : des dinosaures capables de tout 
faire sans savoir pourquoi (cf. ibid., p. 188). La science di-
vinisée est d’ailleurs indissociable de la technique, comme 
l’indique le néologisme de « technoscience » : « Ayant le 
même esprit, le dieu science et le diable technique ont les 
mêmes méthodes, et leur parenté est de plus en plus directe. 
[…] Impossible de dire aujourd’hui où finit la Science et 
où commence la Technique » (ibid., p. 181-182). Par voie 
de conséquence, la religion justifie la technique aussi bien 
que la science issues de son sein.

Dans Le Jardin de Babylone (cf. Charbonneau, 2002), Ber-
nard Charbonneau stigmatise l’Église catholique, qu’il ac-
cuse de soutenir le productivisme échevelé auprès des agri-
culteurs, afin de faire oublier ses compromissions avec le 
pouvoir réactionnaire du maréchal Pétain : « De même que 
le mouvement ouvrier est contrôlé par des cadres marxistes, 
le mouvement paysan l’est par des catholiques, d’autant plus 
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zélés dans leur culte du progrès qu’ils doivent faire oublier 
l’époque où leur Église prêchait le “retour à la terre”. C’est 
ainsi que parfois ils retardent. Ils suppriment les banquettes 
et les haies au moment où les Américains, et même les 
Russes, inquiets des effets redoutables de la grande culture 
mécanisée, se mettent à labourer en courbes de niveau et 
à morceler leurs parcelles. Ils coupent les arbres quand les 
autres en plantent. Ils prônent la monoculture, quand les 
farmers de la Prairie se mettent à pratiquer l’assolement » 
(ibid., p. 140). Mais l’Église catholique ne sert pas seulement 
de caution religieuse au mythe de la modernisation, c’est-
à-dire de la liquidation, des campagnes ; elle justifie la pro-
létarisation pour les mêmes raisons inavouables : « Tradi-
tionnellement à droite, soutenue par les masses rurales où 
elle recrutait ses paroissiens et ses prêtres, elle avait achevé 
de se compromettre avec la réaction en adhérant trop hâ-
tivement au pétainisme. La réaction ayant perdu la guerre, 
il lui fallut donc se dédouaner en jouant comme la bour-
geoisie capitaliste la carte de l’industrie et de la ville. Une 
nouvelle génération d’intellectuels et de militants catho-
liques travaillèrent à substituer le mythe du Progrès à celui 
du Péché. Ils le firent avec d’autant plus d’enthousiasme 
et d’autant moins d’esprit critique que, pour ces réaction-
naires repentis, le progressisme était tout neuf. Au gros des 
prêtres paysans s’opposa, non sans heurts, l’avant-garde des 
prêtres ouvriers » (ibid., p. 122). Ainsi Bernard Charbon-
neau analyse-t-il le conformisme de l’Église catholique en 
des termes fort peu éloignés de ceux auxquels Jacques Ellul 
aura recours pour stigmatiser le conformisme protestant : 
tout faire pour faire oublier sa spécificité.

Les deux amis vont d’ailleurs se rejoindre très rigoureu-
sement dans leur commune critique d’une œuvre théolo-
gique particulière, caution religieuse portée au cœur des 
Trente Glorieuses au progrès technoscientifique : l’œuvre 
de Teilhard de Chardin.
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iii. teiLhard de Chardin : L’expression embLématiQue de 
L’húbris Chrétienne

Sous le titre quelque peu provocateur et dépourvu de 
toute ambiguïté : Teilhard de Chardin, prophète d’un âge totalitaire 
(cf. Charbonneau, 1963), Bernard Charbonneau consacre 
son premier ouvrage publié à la critique acerbe de la théo-
logie teilhardienne et à une analyse de la concomitance de 
son succès populaire et du déferlement de l’húbris techni-
cienne.

Bernard Charbonneau concède à Teilhard de Char-
din d’avoir eu la lucidité d’envisager la « Grande Mue » 
comme une rupture et une crise, et non pas comme une 
évolution continue : « Le meilleur de la pensée du P. Teil-
hard 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 » (ibid., p. 34). Mais 
la concession s’arrête là : « Tel est le constat de départ va-
lable dont le P. Teilhard, emporté par son ardeur, s’est trop 
vite éloigné. Car, s’il ressent si vivement cette crise, c’est 
parce que toute crise est insupportable à cet esprit. S’il y a 
un problème, il doit y avoir une solution » (ibid., p. 35). Le 
principal grief  que Bernard Charbonneau adresse à cette 
théologie de la Totalité, c’est « sa tendance irrésistible au 
monisme » (ibid., p. 59), qui sacrifie le multiple et donc la 
liberté. Une telle orientation revient à consacrer le monde 
tel qu’il est, puisque Dieu y est partout présent, et à sancti-
fier le progrès technique : avec des accents kierkegaardiens, 
Bernard Charbonneau stigmatise cette propension à tout 
qualifier de « chrétien » : « Le substantif  n’appartient 
plus au christianisme, il ne lui reste que le qualificatif  » 
(ibid., p. 86). C’est donc au nom de l’altérité et de la trans-
cendance de Dieu que notre auteur défend la liberté de 
l’homme, dans un argumentaire qui pourrait sans difficul-
té être signé de Jacques Ellul : « En abaissant le spirituel au 
niveau du rationnel et du réel, le système affaiblit le sens 
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de la Vérité. Mais on peut aussi bien dire qu’en élevant 
artificiellement le réel au niveau du rationnel et du spiri-
tuel, le système affaiblit le sens de la réalité » (ibid., p. 105). 
La tension doit en effet être maintenue entre « réalité » et 
« Vérité », sous peine de re-sacraliser l’univers, et notam-
ment l’univers technicien.

Aux yeux de Bernard Charbonneau, l’esprit de Teilhard 
de Chardin est mû par une passion dévorante de l’Absolu, 
pour Dieu ou pour l’homme en général, alors que l’Évan-
gile nous commande d’aimer notre prochain concret, 
singulier. Il est de ce fait aisé de pointer les affinités entre 
cette valorisation du général aux dépens du particulier, des 
relations longues au détriment des relations courtes, cette 
démesure théologique, avec l’húbris technicienne.

Le sommet de la critique charbonnienne à l’encontre 
de l’œuvre de Teilhard de Chardin se situe dans la re-
lecture de ses Carnets de la guerre de 1914-1918, lorsque 
sa pensée était à l’état embryonnaire. La guerre en effet 
le laisse insensible, et ne suscite chez lui aucun cri de ré-
volte ni sentiment de dégoût, puisqu’elle a été voulue par 
Dieu et imposée par le Cosmos. Elle est même considérée 
comme l’événement où se manifeste le plus activement 
l’Évolution. En s’appuyant sur de nombreuses citations, 
Bernard Charbonneau discerne finalement chez Teilhard 
de Chardin une pensée indifférente au réel, un intellect 
tourné vers les idées générales et non vers les situations 
concrètes, un conformisme spontanément adapté au dé-
sordre du monde, et un médiocre souci des personnes et 
de leurs souffrances (cf. ibid., p. 133-134). Et après avoir re-
levé le cri d’enthousiasme de Teilhard de Chardin devant 
l’explosion de la bombe atomique, Bernard Charbonneau 
s’interroge : « Dans la stratosphère des idées l’homme n’a 
plus de prochain. Même pas cent mille » (ibid., p. 152). 

Finalement, l’œuvre de Teilhard de Chardin apparaît 
au jugement de Bernard Charbonneau comme la justi-
fication de la société totalitaire à laquelle nous mène la 
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« Grande Mue » : « Sous la pression du Progrès, le monde 
moderne tend irrésistiblement, en dépit et à cause de ses 
conflits, vers un État mondial qui couvrirait toute la sur-
face de la terre, et qui réglerait en profondeur jusqu’au 
moindre détail de la vie des hommes, pour organiser mé-
thodiquement la réflexion et l’action de toute l’humanité » 
(ibid., p. 156). Notre auteur conclut : « Il n’y a qu’un quali-
ficatif  pour désigner cette société, c’est celui de totalitaire » 
(ibid.). La pensée teilhardienne sympathise avec tous les 
régimes centralisés, « d’autant plus que cette coagulation, 
comme la guerre, entraîne une accélération du progrès 
technique » (ibid., p. 157). L’idée latente dans le système 
teilhardien est qu’un monstre prendra alors la relève de 
l’homme, car celui-ci n’est pas le centre ou le but du psy-
chisme de l’univers. Cette négation radicale de l’homme 
nous conduit plus loin encore que les pires rêves des ré-
gimes totalitaires. Et alors que Günther Anders venait de 
publier L’Obsolescence de l’homme (cf. Anders, 2002), sans 
que les deux auteurs se soient lus mutuellement, Bernard 
Charbonneau se pose la question : « Comment dépasser le 
point de vue de l’homme sans cesser d’en être un ? » (Char-
bonneau, 1963, p. 166).

En conclusion de son livre, Bernard Charbonneau s’in-
terroge sur le succès de l’œuvre de Teilhard de Chardin : 
sa synthèse se produit juste au moment où la contradiction 
du christianisme avec le monde moderne devient évidente. 
Cette justification de l’húbris technicienne vient donc à son 
heure pour fournir un substrat aux mythes d’une crois-
sance exponentielle. La pensée teilhardienne doit donc 
son succès au fait qu’elle parvient justement à liquider la 
contradiction entre le christianisme et l’univers moderne. 
Bernard Charbonneau indique que le christianisme aurait 
pu répliquer au défi de la science « par un sens renouvelé 
de la transcendance ; et à celui d’un monde totalitaire, à 
la fois par une imagination créatrice de nouvelles formes 
d’action, et une fidélité qui n’aurait pas reculé devant les 
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inévitables ruptures, et les combats qui en sont la consé-
quence » (ibid., p. 181). Il convient de relever que Bernard 
Charbonneau termine son étude sur le totalitarisme teil-
hardien par la suggestion d’alternatives chrétiennes, dans 
un sens éminemment positif  et quelque peu inattendu. Il 
importe donc à présent d’examiner l’évaluation charbon-
nienne du christianisme dans toute son ambivalence, ou 
plus précisément dans sa vigueur dialectique.

iv. Les raCines historiQues de La Crise éCoLogiQue

Si certaines orientations théologiques à la mode ont 
su déployer un arsenal de justification à l’endroit des 
tendances productivistes des Trente Glorieuses, le chris-
tianisme en tant que tel peut-il pour autant être accusé 
d’insignes responsabilités dans le déclenchement de la 
« Grande Mue » ? On sait que ce débat fait rage depuis la 
publication, en 1966, du fameux article de Lynn White : 
« The Historical Roots of  Our Ecologic Crisis » (cf. 
Bourg et Roch, 2010, p. 13-24). Un colloque organisé en 
juin 2009 à Lausanne s’est encore récemment appliqué à 
proposer de nouvelles relectures de ce document, qui ac-
cusait ouvertement la tradition judéo-chrétienne d’être 
à l’origine du saccage de la planète (cf. ibid.). L’enjeu 
du réquisitoire tournait autour de l’anthropocentrisme 
sous-jacent et afférent à l’injonction divine, sise au verset 
28 du premier chapitre de la Genèse, du « Dominium 
terrae ». Théologiens et philosophes ont donc rivalisé 
d’arguments pour mieux appréhender ce paradigme de 
la domination de la terre, soit comme matrice biblique 
de l’exploitation échevelée des ressources fossiles, soit 
au contraire comme surinterprétation indue d’un verset 
tiré de son contexte pour justifier l’émergence du capita-
lisme et du productivisme à partir de la Renaissance et 
de l’époque moderne.
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Jacques Ellul s’était bien entendu introduit depuis long-
temps dans le débat, pour défendre le texte biblique contre 
ses lectures tardives outrancièrement orientées. Dans son 
ouvrage intitulé La Genèse aujourd’hui (cf. Ellul, 1987, p. 74-
76), comme dans ses trois articles consacrés au premier 
livre de la Bible (cf. Ellul, 1960, p. 107-108 ; 1974, p. 138-
141 ; 1983, p. 16-17), et dans ses études bibliques publiées 
à ce jour en anglais (cf. Ellul, 2010, p. 32-33), Jacques Ellul 
rappelle que le verset 28 est enchâssé entre le verset 27 
(selon lequel l’homme est fait à l’image de Dieu) et le ver-
set 29 (selon lequel Dieu donne à l’homme une nourriture 
végétalienne). C’est donc le contexte immédiat qui confère 
au verset 28 et au verbe traduit par « dominer » leur sens 
exact : l’homme est appelé à dominer la terre comme 
Dieu le fait, c’est-à-dire par la parole et l’amour, et non 
par l’exploitation impitoyable. Plus précisément, l’homme 
est lieu-tenant de Dieu, celui qui tient lieu, qui représente 
Dieu sur terre, et doit donc garder et prendre soin de cette 
planète fragile qui lui est confiée en gérance. Par consé-
quent, dit Jacques Ellul, « la dévastation du monde, le dé-
sastre écologique qui nous guette n’est pas seulement le 
fait de la croissance du système technicien, il est d’abord le 
fait que l’homme ne croit plus au Dieu créateur, qui est le 
Dieu de Jésus-Christ. Il n’y a pas eu un long délai entre la 
proclamation, l’exaltation par des théologiens de l’homme 
enfin devenu adulte, maître de son destin, sorti de la tutelle 
divine, majeur etc. et puis la découverte du désastre éco-
logique – c’est que le second suit exactement le premier. 
Cet homme qui s’est libéré pour soi, qui n’a plus de “Père” 
n’a pas davantage de Seigneur envers qui répondre et se 
porter responsable. L’homme déclaré majeur et adulte est 
avant tout un irresponsable, et il s’est, de ce fait, envers la 
création, conduit comme tel. Il ne faut pas s’en étonner » 
(Ellul, 1974, p. 151-152).

Bernard Charbonneau se démarquera de cette apolo-
gie unilatérale du corpus biblique, dont l’intention polé-
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mique visait au moins autant les théologiens de la mort 
de Dieu que les chantres agnostiques ou athées du progrès 
scientifique et technique. Sa contribution au débat sur les 
responsabilités chrétiennes dans la crise écologique s’avère 
davantage nuancée, et éminemment dialectique. Elle est 
à l’évidence l’expression directe de ses combats intérieurs 
avec et contre l’héritage chrétien qu’il porte en lui-même. 
De ce fait, l’apport de Bernard Charbonneau s’impose par 
son originalité et son insigne perspicacité : selon notre au-
teur, la responsabilité du christianisme dans les désastres 
environnementaux induits par la Grande Mue s’avère 
ambivalente ; à l’instar de l’antique pharmakon grec, la foi 
chrétienne constitue à la fois le poison et l’antidote. Le dé-
senchantement du monde et la profanation des lieux sacrés 
peuvent être considérés comme des effets plus ou moins di-
rects de l’injonction du « Dominium Terrae » du premier 
chapitre de la Genèse, et cependant l’héritage biblique 
s’avère être le seul vecteur crédible et efficace de résistance 
à la destruction totale du vaisseau planétaire.

Dès les premières pages du Jardin de Babylone, Bernard 
Charbonneau rappelait déjà qu’avec la Genèse, le cosmos 
a cessé d’être Dieu en devenant la création d’une personne 
divine : les forces de la nature se trouvent profanées, dé-
senchantées (cf. Charbonnneau, 2002, p. 18-19) : « Ainsi la 
création chrétienne est une des sources cachées de l’idée et 
du sentiment de la nature. Entre la nature et l’homme, elle 
établit un rapport vivant, parce que paradoxal et ambigu. 
Comme Dieu dont il est l’image, l’homme est distingué 
de la création. Il n’est plus en elle, et elle n’est plus en lui, 
mais placée devant sa conscience : privée d’âme, elle est 
devant le sujet comme un objet. Dans une certaine mesure, 
il peut agir sur elle et la transformer à sa guise : son rapport 
avec elle n’est plus de soumission, mais de combat » (ibid., 
p. 20). Mais l’ambivalence déjà relevée émerge à nouveau 
au sein même de la tradition chrétienne. Car « la création 
est devenue la nature. En effet, à mesure que l’homme se 
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distingue du cosmos, il éprouve le besoin de s’y réintégrer. 
À mesure que la connaissance et la maîtrise des choses 
progressent, s’éveille la nostalgie du temps où elles avaient 
une dimension magique » (ibid., p. 21). Et l’ambivalence se 
précise avec l’affirmation du sujet : « De même que le Dieu 
personnel est l’auteur de la création, l’individu moderne 
est celui de la nature : ce n’est pas pour rien que son in-
venteur le plus notable est le protestant Rousseau. Parce 
que l’Éden était perdu, il fallait bien le retrouver. Comme 
l’individu ne pouvait pas maîtriser ses passions, échapper à 
la chute, il lui fallait bien répliquer que l’état originel était 
l’état de nature – d’innocence. L’homme bon et rationnel 
de Rousseau a été inventé par un pécheur calviniste. En 
débarrassant la foi chrétienne de ses signes de contradic-
tions : le mal, le Dieu personnel et incarné, le vicaire sa-
voyard tente de réintégrer Dieu dans le cosmos, mais il est 
trop tard » (ibid.). Et notre auteur de pousser à son terme la 
contradiction : « Ainsi l’amour et la haine de la nature ont 
pu se développer parallèlement dans le cœur de l’individu 
moderne. Aussi, sous prétexte de la libérer, accepte-t-il de 
la détruire. […] La nature n’est plus sacrée, mais alors elle 
n’est plus respectée. […] L’homme qui se perdait autrefois 
en se confondant avec la nature risque aujourd’hui de se 
détruire en niant le rapport qui l’unit à elle » (ibid., p. 23).

La dialectique se structure plus nettement dans Le Feu 
vert : Bernard Charbonneau montre que la foi chrétienne 
a joué et joue encore, même inconsciemment, un rôle dé-
terminant dans le mouvement écologique, comme dans le 
développement qu’il combat ; et la contradiction ne peut 
être dépassée que si elle est reconnue et endurée (cf. Char-
bonneau, 2009, p. 79). Notre auteur relève l’ambiguïté 
redoutable du christianisme dans bien des domaines (cf. 
ibid., p. 83-84). Le progrès scientifique et technique est in-
séparable de la foi chrétienne évangélique (cf. ibid., p. 87), 
et les Églises seraient bien inspirées de s’éveiller à « leur 
responsabilité dans un progrès déchaîné par l’ambiguïté 
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du christianisme » (ibid., p. 87). Bernard Charbonneau 
précise alors la nature de cette ambiguïté : « Cette liber-
té de l’homme qui menace de le détruire avec sa terre 
contient son antidote. C’est dans les sociétés mêmes où la 
science et l’individualisme issus du christianisme se sont 
le plus développés que le sentiment de la nature puis le 
mouvement écologique ont pris naissance. Ce n’est pas par 
hasard que Rousseau est fils de la Rome calviniste » (ibid., 
p. 87-88). Ainsi, à la condition d’aller jusqu’au bout, « la 
foi chrétienne répond aux questions qu’elle pose. Bien plus 
que la création, l’incarnation rend paradoxalement toute 
leur importance spirituelle à la matière et au corps. Et la 
foi seule pourra imposer l’ascèse qui tient compte de leurs 
limites dans tous les domaines » (ibid., p. 89).

La pensée dialectique de Bernard Charbonneau au su-
jet des rapports entre tradition chrétienne et crise écolo-
gique atteint son acmé dans un article tardif, publié dans la 
revue protestante de sensibilité barthienne Foi et Vie (dirigée 
par Jacques Ellul) en 1988, sous le titre : « Quel avenir pour 
quelle écologie ? » Après avoir rappelé que l’Occident 
postchrétien était à la fois le responsable du développe-
ment sauvage qui ravage la terre et l’inventeur de l’écolo-
gie scientifique (« la même société qui détruit avec le bison 
l’Indien, pleure sur sa disparition » : Charbonneau, 1988, 
p. 131), Bernard Charbonneau affûte son argumentation : 
« Le christianisme a contribué à libérer l’homme et la na-
ture, en la profanant il a déchaîné la volonté de connais-
sance et de puissance dans l’Occident postchrétien ; et 
c’est là que la “modernité” s’est développée. Mais aussi sa 
critique. On peut opposer que si selon la tradition chré-
tienne l’homme est le maître de la terre, il n’en est pas le 
créateur. Et un souverain digne de son nom ne ravage pas 
son royaume, et se préoccupe de le transmettre au moins 
intacte à sa descendance. Surtout la tradition chrétienne 
est formelle pour ce qui est de condamner l’obsession de 
connaître et d’exploiter. La volonté de puissance, comme 
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pour d’autres grandes religions, est tenue pour maléfique 
et destructrice, le dénuement, le refus de la puissance et de 
la richesse, la pauvreté pour salvateurs. N’oublions pas que 
dans l’Évangile c’est la beauté fragile du lys des champs 
qui est offerte en modèle à l’homme. Le christianisme est à 
la fois responsable de la dévastation de la nature à l’Ouest 
et à l’Est, et porteur de la seule force qui puisse y mettre 
fin, à la fois poison et contrepoison. La découverte et la 
protection de la nature sont nées dans des pays protestants. 
Au point où nous en sommes, le mal étant largement fait, 
plus question de revenir en arrière ; ce n’est plus en deçà 
mais au-delà que se trouve l’issue. Non dans un retour à la 
nature mais dans son antithèse : un surplus de conscience » 
(ibid., p. 133).

C’est ainsi qu’à l’aune de sa propre expérience sub-
jective, Bernard Charbonneau se déprend de toute pos-
ture unilatérale et péremptoire. Car sa prise de position, 
au moins autant existentielle qu’analytique, est le fruit de 
son propre rapport personnel au christianisme, toujours lié 
pour le pire comme pour le meilleur à son propre rapport 
à la nature et à la liberté. Depuis les camps scouts de sa 
jeunesse jusqu’au questionnement incisif  de la réception 
enthousiaste de l’œuvre de Teilhard de Chardin en milieu 
croyant et incroyant, en passant par le long compagnon-
nage fidèle et exigeant avec Jacques Ellul, l’agnostique 
postchrétien qu’est Bernard Charbonneau construit sa 
pensée comme tout sauf  indifférente aux questions reli-
gieuses. Ce qui le conduit à reconnaître que le producti-
visme comme l’écologie sont tous deux issus de la matrice 
chrétienne. Or, paradoxe suprême, cette position rejoint et 
thématise, peut-être à l’insu de Charbonneau, une intui-
tion énoncée à mi-mots par Lynn White lui-même dans 
son fameux article, trop souvent lu de manière unilatéra-
lement antichrétien : l’historien américain mentionnait en 
effet une vision chrétienne alternative au productivisme de 
la relation de l’homme avec la nature, à travers la figure de 
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saint François d’Assise, qu’il n’hésitait pas à proposer, en 
conclusion, comme saint patron pour les écologistes. Ber-
nard Charbonneau ne fait que problématiser cette ambi-
valence foncière à la tradition chrétienne, susceptible aus-
si bien de subversion que de subversion de la subversion, 
ou pour le dire avec les mots de Hölderlin, susceptible de 
confirmer que « là où il y a danger, là aussi croît ce qui 
sauve ». 

Bibliographie

Anders, G. (2002) L’Obsolescence de l’homme. Sur l’âme à 
l’époque de la deuxième révolution industrielle (1956), Paris, Éditions 
de l’Encyclopédie des Nuisances/Éditions Ivrea, 364 p.

Bourg, D. ; RoCh, P. dir. (2010) Crise écologique, crise des 
valeurs	?	Défis	pour	l’anthropologie	et	la	spiritualité,	Genève, La-
bor et Fides, 334 p.

CÉrÉzuelle, D. (2006) Écologie et liberté. Bernard Charbon-
neau, précurseur de l’écologie politique, Lyon, Paragon/Vs (coll. 
L’après-développement), 202 p.

Charbonneau, B. (1937) « Le sentiment de la nature, 
force révolutionnaire », Journal intérieur des groupes personna-
listes du Sud-Ouest, juin 1937, p. 1-53.

Charbonneau, B. (1963) Teilhard de Chardin, prophète d’un 
âge totalitaire, Paris, Denoël, 222 p.

Charbonneau, B. (1988) « Quel avenir pour quelle 
écologie ? », Foi et Vie, vol. LXXXVII, n° 3-4, juillet 1988, 
p. 129-138.

Charbonneau, B. (1994) « Unis par une pensée com-
mune », Foi et Vie, vol. XCIII, n° 5-6, décembre 1994, pp. 
19-22.

Charbonneau, B. (2000) Je fus. Essai sur la liberté, Bor-
deaux, Opales, 240 p.

Charbonneau, B. (2002) Le Jardin de Babylone (1969), Pa-
ris, Éditions de l’Encyclopédie des Nuisances, 266 p.



la grande mue

Charbonneau, B. (2009) Le Feu vert. Autocritique du mouve-
ment écologique, Lyon, Parangon/Vs (coll. L’après-dévelop-
pement), 222 p.

Charbonneau, B. (2010) Finis Terrae, La Bache, À plus 
d’un titre éditions (coll. La ligne d’horizon), 292 p.

Chastenet, P. (1994) Entretiens avec Jacques Ellul, Paris, 
La Table Ronde, 210 p.

Ellul, J. 1960) « La technique et les premiers chapitres de 
la Genèse », Foi et Vie, vol. 59, n° 2, mars-avril 1960, p. 97-113.

Ellul, J. (1974) « Le rapport de l’homme à la Création 
selon la Bible », Foi et Vie, vol. 75, n° 5-6, décembre 1974, 
p. 137-155.

Ellul, J. (1981) À temps et à contretemps. Entretiens avec 
Madeleine Garrigou-Lagrange, Paris, Le Centurion, 212 p.

Ellul, J. (1983) « La responsabilité du christianisme 
dans la nature et la liberté », Combat Nature, n° 54, jan-
vier-février 1983, p. 16-17.

Ellul, J. (1987) La Genèse aujourd’hui, Nantes, Éditions de 
l’Arefppi 224 p.

Ellul, J. (1998) Anarchie et christianisme, Paris, La Table 
Ronde (coll. La petite Vermillon), 164 p.

Ellul, J. (2001) La Subversion du christianisme, Paris, La 
Table Ronde (coll. La petite Vermillon), 330 p.

Ellul, J. (2010), On Freedom, Love, and Power. Compiled, 
edited and translated by Willem H. Vanderburg, Toronto, 
University of  Toronto Press, 248 p.

Roy C. (1992) « Aux sources de l’écologie politique : 
le personnalisme “gascon” de Bernard Charbonneau et 
Jacques Ellul », Canadian Journal of  History/Annales cana-
diennes d’histoire, XXVII, April/avril 1992, pp. 67-100.

Actes du colloque de Pau, mai 2011



305

MiChel PaPy

Bernard Charbonneau  
devant ses élèves

(Texte paru dans les Actes du colloque
« Bernard Charbonneau : habiter la terre », Pau, 2011)

Les remarques qui suivent sont le résultat d’une en-
quête menée auprès des anciens élèves de l’école normale 
d’instituteurs de Lescar, où Bernard Charbonneau a ensei-
gné l’histoire et la géographie pendant un quart de siècle 
après la Seconde Guerre mondiale jusqu’à sa retraite. 
Bernard Charbonneau a mené une vie de penseur de son 
temps en marge des institutions qui auraient pu faciliter 
la diffusion de ses idées, alors même qu’il jugeait avoir un 
message à transmettre. Il a délibérément choisi de se can-
tonner dans une activité professionnelle modeste devant 
des élèves d’origine plus humble que ceux qui à l’époque 
fréquentaient les lycées, où il aurait pu prétendre enseigner 
de par son statut d’agrégé, sans parler de l’université de la-
quelle ses travaux auraient pu lui ouvrir les portes. On peut 
expliquer ce choix par le souci d’avoir davantage de temps 
à consacrer à son œuvre. Il est possible également qu’à la 
source de cette modestie professionnelle ait été une sorte 
d’orgueil intellectuel, la volonté que son œuvre soit connue 
par ses qualités propres, non par une renommée qui aurait 
des causes extérieures. L’idée qui a présidé à cette enquête 
est d’observer Charbonneau dans ce processus de margi-
nalisation. L’un des rares biais, peut-être le seul possible 
à l’heure actuelle, par lequel cette question pouvait être 
abordée, était de repérer l’image qu’ont gardée de lui ceux 
qui avaient suivi ses cours.
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J’ai été aidé dans ce travail par Gérard Guichemerre, 
lui-même ancien élève de Bernard Charbonneau, ainsi que 
par la Fédération des œuvres laïques et l’Association des 
anciens élèves de l’EN de Lescar, grâce auxquelles j’ai pu 
prendre contact avec d’anciens normaliens. Une grille de 
lecture avait été élaborée, que le plan de cet exposé suit 
plus ou moins, mais les entretiens ont été très libres, per-
mettant des divagations fort intéressantes. J’ai eu deux en-
tretiens collectifs, de nombreux entretiens individuels et six 
témoignages écrits ; en tout 33 personnes ont été touchées. 
J’aurais pu aisément en voir d’autres, cela n’a pas paru in-
dispensable.

Dans ce genre d’enquête, ceux qui acceptent de témoi-
gner n’ont en général que de bons souvenirs, cela biaise les 
conclusions car les impressions très favorables l’emportent 
très largement, en quantité comme en qualité (tant est 
grand l’enthousiasme que Bernard Charbonneau a suscité). 
J’ai réussi à « extorquer » quelques confidences à d’anciens 
normaliens, qui avaient dans un premier temps refusé de 
parler, ayant gardé une mauvaise impression de Charbon-
neau voire pour certains de leurs années à l’école normale, 
pour les raisons les plus variées. À comparer les dires des 
uns et des autres, on en vient à se demander si c’est bien 
de la même personne qu’ils parlent ; on sait que les témoi-
gnages reflètent plus le témoin que l’objet du discours. Aus-
si bien ne s’agit-il en rien de quantifier les jugements positifs 
et les négatifs, pas plus que de rédiger une hagiographie. 
L’intérêt des anecdotes est qu’elles sont pour la plupart 
étrangères à ce genre de considérations ; elles n’en sont que 
plus riches d’enseignements. Il se fait que le personnage de 
Bernard Charbonneau alimentait des racontars, que l’on 
se répétait d’une génération à l’autre. Tous les témoins sans 
exception ont raconté que dès leur entrée à l’EN les an-
ciens leur transmettaient ce qu’on peut appeler la « légende 
Charbonneau », ou plus tôt la « légende Beñat », car c’est 
sous ce nom qu’il était couramment désigné.
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Il fut souvent délicat de faire la différence dans les té-
moignages entre l’image que les anciens élèves avaient de 
Charbonneau durant leur scolarité et ce qu’ils en ont ap-
pris par la suite, qui se mêle aux impressions premières. 
Entre leur passage à l’EN et aujourd’hui il s’est déroulé 
un demi-siècle ou bien davantage ; eux-mêmes sont très 
conscients du décalage. Je reviendrai sur ce point.

i. – L’éCoLe normaLe et ses éLèves

Aux dires des anciens élèves, l’école normale de gar-
çons de Lescar était un établissement complètement hors 
normes, non pas de par son statut d’établissement disci-
plinaire où étaient envoyés, à côté de ceux qui avaient été 
reçus au concours d’entrée dans les Basses-Pyrénées, des 
normaliens difficiles, mais du fait de son directeur, Ray-
mond Bertoul, dont tous ont gardé un souvenir ébloui, 
tant il en avait fait un espace de liberté par la confiance de 
principe qu’il accordait aux jeunes. Sur lui aussi les anec-
dotes abondent. Il paraît évident que ce fut une chance 
pour Charbonneau de tomber sur un directeur de cette 
trempe, et que cela n’est pas pour rien dans le ton qu’il put 
lui-même adopter dans son enseignement ; il ne rencontra 
nul obstacle de la part de la direction, mais au contraire 
une compréhension rare.

Quant aux élèves, ils se décrivent eux-mêmes rétros-
pectivement de manière abrupte : « on était cons », « nous 
étions des morpions », « les normaliens, c’était spécial, 
c’étaient des hommes du terroir, pas des citadins ; la crème, 
c’était les fils d’instit », « c’est vrai qu’on était des adoles-
cents boutonneux, pas toujours très fins » ; « les quelques 
intellectuels étaient appelés par dérision les “pelos” ». 
« Présence très forte du rugby, et surtout de la troisième 
mi-temps. Il fallait être bon en sport ; un élève efféminé 
souffrait, ceux-là ne veulent pas parler de l’EN ». « Je 
connais quelqu’un qui n’a pas supporté. » À ce tableau 
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s’ajoutent des souvenirs de bizutage, évoqués seulement 
par ceux qui n’ont pas aimé. Voilà les auditeurs choisis par 
Bernard Charbonneau pour son enseignement.

ii. – première approChe de Charbonneau par Les apparenCes 

« Le premier cours, j’ai cru que j’avais un clown en face 
de moi, il faisait un tas de gestes, je n’ai pas écouté. » Le 
premier contact marquait assez les normaliens pour être 
ancré dans leur mémoire, d’autant que dès le premier jour 
les nouveaux étaient mis au parfum par les anciens. « Très 
petit, un drôle de visage très marqué, de grosses lunettes. 
Première réaction de la promo ; c’est pas possible, qu’est-
ce qui nous a foutu un prof  comme ça ; on se retenait de 
rire », « 40 kg tout mouillé, et de gros croquenots », « at-
tifé comme un as de pique ». Il est clair que les anciens 
prennent plaisir à l’évoquer, même à 50 ans d’intervalle, 
et trouvent spontanément des expressions bien enlevées. 
Ceux qui l’ont apprécié lui accordent « des yeux pétillants 
de malice », pour d’autres cependant « il marchait de façon 
mécanique ». « Son éternel imperméable, sa cravate, par-
fois sa double cravate, ses chaussettes disparates, par-dessus 
le pantalon, pour faire du vélo », car il arrivait à vélo (« on 
ne risquait pas de le lui piquer »), plus tard en mobylette.

Une mobylette que, paraît-il, il ne savait pas arrêter, 
un élève s’en chargeait. La description se précise parfois : 
« Il venait à bicyclette de Laroin ; j’arrivais moi aussi à bi-
cyclette ; un jour je le suivis. Il avait une sacoche en cuir 
verte posée sur le porte-bagages ; pas attachée, elle tombait 
tous les 10 mètres, il s’arrêtait, il la ramassait, c’était exprès 
sûrement, c’était un malin. » Ici apparaît un thème récur-
rent, exprimé ainsi : « Il était un peu dans la lune, mais 
il cultivait. » Le plus étonnant est que cette supposition 
est faite par tous les interviewés sans exception, elle fait à 
l’évidence partie intégrante du personnage ; il est souligné 
notamment par les admirateurs de Charbonneau. Ce jeu 
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avec lui-même se retrouve apparemment dans diverses cir-
constances, comme le port d’une double cravate au moins 
une fois dans l’année. « La double cravate, un béret sur la 
tête, un béret à la main, il provoquait. » Bernard Char-
bonneau est décrit comme maître de son apparence ; ce 
point me paraît important. Une apparence qui peut trom-
per, ainsi, « la première fois que je m’aperçus qu’il avait un 
fils, j’ai été surpris qu’il ait été marié avec des enfants, ce 
n’est pas du tout l’image qu’il présentait ». Il suscitait assez 
la curiosité pour qu’on aille au besoin en savoir davantage 
sur sa vie intime : « À Lescar, on prenait la bicyclette et 
on allait voir sa maison à Laroin, sans y entrer, en se ca-
chant. » Il fallait absolument qu’une telle marginalité soit 
reconnue à l’extérieur de l’école : on raconte qu’un jour où 
il pêchait, il s’était fait « gauler » par les gendarmes, qui 
le trouvaient bizarre et ne l’avaient pas cru quand il avait 
décliné son identité ; il avait fallu que le directeur contac-
té par téléphone confirme. On est un peu là comme de-
vant un récit mythologique ; comme tout récit de ce type il 
en existe différentes variantes. « Cette histoire circulait », 
m’a-t-on dit ; de fait, elle m’a été dite par presque tous mes 
interlocuteurs, et toujours présentée comme une histoire 
qui circulait, puisque personne n’a pu en être témoin di-
rect. L’essentiel est que cela paraissait vraisemblable.

iii. – bernard Charbonneau en Cours 

« Dès qu’on arrivait en première année, les anciens di-
saient : il va sortir des vannes, vous rigolez fort, sinon il n’est 
pas content. Même depuis le bistrot à 200 mètres de l’EN, on 
entendait le bruit. On tapait du pied, on tapait sur la table 
pendant dix secondes. Cinq minutes après, il en sortait une 
autre. La tradition était bien ancrée dès le premier jour. » À 
l’évidence, ses cours se déroulaient selon des traditions bien 
établies, et surtout établies par Charbonneau lui-même. Le 
jeu faisait partie des traditions, car c’est bien de jeu qu’il 
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s’agit, le terme est régulièrement employé. Soit dit en pas-
sant, le souvenir de ces chahuts illustre un des changements 
dus au temps écoulé entre les faits et leur rappel, celui du 
vocabulaire : les personnes interrogées parlent de vannes et 
de chahut, ou de bordel, voire de bronca, terme très ac-
tuel ; un seul a employé les mots qu’il déclare être ceux de 
l’époque, « burnes » au lieu de vannes, et « gueuleps » au 
lieu de bordel ; leur caractère précis et, pourrait-on dire, 
spécialisé donne à penser que c’était réellement les mots 
utilisés. C’est là un exemple parmi d’autres des modifica-
tions, toutes subtiles, dans le travail de la mémoire. Pour 
en revenir à Charbonneau, l’impression de maîtrise qu’il 
a laissée est très nette. « Il faut dire que les cours d’histoire 
à nos âges c’était rébarbatif. On était plutôt à l’affût de ses 
blagues. » « Quand il sentait que la fatigue arrivait, il sor-
tait une vanne monstrueuse ; là on avait droit à un chahut 
phénoménal. Il rétablissait le silence avec deux doigts ; s’il 
était en forme, il en faisait une seconde. » « Il organisait le 
bordel quand il voulait ; c’est le seul prof  que j’ai vu faire 
comme ça. Il était très très respecté. » « Dès qu’il reprenait 
la parole, ça s’arrêtait. » « On savait quand il allait sortir 
une blague, il sortait les mêmes d’une année sur l’autre, on 
riait avant, il disait : attendez que je la sorte. Il y avait de 
la complicité. » Le même témoin ajoute cependant : « Il se 
vexait quand on ne réagissait pas. » Un autre déclare à pro-
pos des chahuts : « Cela m’a toujours choqué, même quand 
je voyais qu’il était content. » Pourtant il contrôlait la situa-
tion, ainsi, « quand en 62 le nombre d’élèves augmenta à 
cause des rapatriés d’Algérie, il ne toléra plus de notre part 
que des manifestations mesurées ». D’ailleurs, en règle gé-
nérale, « quand il parlait, c’était le silence ».

Il avait un don de conteur unanimement reconnu. Sur 
un mode plus ou moins critique, cela donne :

« Il jouait, il faisait le pitre. » Mais c’est plutôt l’admira-
tion qui pointe : « Il vivait ses cours intensément, théâtrale-
ment souvent », ainsi, anecdote souvent racontée, quand il 
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évoquait les personnages d’Alexandre ou de Pierre le Grand, 
« 2 mètres 03 et il se passait la main à mi-poitrine. Hilarité. » 
Il mimait « à la perfection » le travail de l’ouvrier à la chaîne 
de montage à la manière du Charlot des Temps modernes.

La plaisanterie pouvait être très classique, ainsi à pro-
pos des abattoirs de Chicago, « Un ouvrier tombe dans la 
chaîne, on ne l’arrête pas pour ça », avec la variante sui-
vante : « Un député tombe dans la chaîne, on fait marche 
arrière, et le député ressort entier. » Il mimait l’entrevue cé-
lèbre entre Napoléon et Pie VII « commediante ! tragediante ! » 
« Il faisait vivre les personnages. » En géographie aussi, le 
récit l’emportait prenant la place des photos : « On voyait 
le pays dont il parlait, c’était bien plus impressionnant que 
des photos. » L’humour venait relayer le spectacle, par 
exemple : « La Chine s’appelle l’empire du Milieu, parce 
qu’ils ont remarqué que les autres pays sont situés autour. » 
Il avait aussi le goût de la formule, ainsi « dans les pays du 
Sud-Est asiatique, ils pratiquent l’assolement carpe-ca-
nard ». Ses cours étaient marqués par un grand contraste 
entre ces parenthèses-là et le reste qui était ce qu’il y a de 
plus classique. Sur ce sujet, le ton des témoignages diffère 
beaucoup selon l’intérêt éprouvé pour les matières ensei-
gnées. Le résultat peut être brutal : « Moi, je n’allais presque 
jamais à ses cours, certains n’y allaient pas du tout. » Ce qui 
n’était possible que par l’extrême liberté que le directeur de 
l’EN laissait délibérément aux élèves pour les aider à faire 
l’apprentissage de la liberté, et aide à comprendre la marge 
de manœuvre dont disposait un professeur hors norme tel 
que Charbonneau. Le contraste entre les deux faces de ses 
cours autant que les centres d’intérêt variés des élèves ex-
plique le contraste des impressions laissées, où voisinent les 
déclarations suivantes : « comme prof, il débitait ses cours ; 
pas très pédagogue, il allait à toute vitesse, si on ne compre-
nait pas, tant pis ; ça me passait par-dessus la tête », mais 
aussi « ses cours étaient très vivants » ou encore « il vivait 
ses cours intensément ». Certains expliquent ainsi la situa-
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tion : « Dans la promo, on était trois ou quatre que l’histoire 
intéressait. Les autres ? Ils suivaient le cours mais ne le per-
turbaient pas. » L’un de ceux que l’histoire et la géographie 
passionnaient porte ce diagnostic qui semble une bonne 
analyse : « C’étaient des cours d’avant-68. Il circulait sans 
arrêt, n’arrêtait pas de parler. Grand comédien, mais aucun 
dialogue. Ce petit bonhomme marchait à grands pas. Ses 
cours étaient très clairs, extrêmement construits, mais il ne 
disait jamais grand I, grand II, grand III, il nous laissait les 
mettre. Il écrivait seulement les mots qu’on ne connaissait 
pas. C’est avec lui et avec lui seulement qu’on a appris à 
prendre des notes. D’ailleurs il notait les cahiers, la façon 
de prendre des notes. » Ce qui n’empêche un ancien nor-
malien de déclarer : « On buvait ses paroles, je n’ai jamais 
pris de notes. » En somme, il laissait les élèves se débrouil-
ler : « Son rythme de parole était normal, c’était crevant de 
le suivre, il sortait alors une ou deux vannes et réattaquait 
aussitôt. » « Ses cours étaient débités, il ne revenait pas sur 
ce qu’il avait dit et on ne lui posait pas de questions. » Il 
utilisait continuellement le tableau noir ; « je n’ai jamais vu 
un prof  se servir autant du tableau : les croquis, les plans, les 
coupes », et là aussi, c’était un spectacle. « On s’arrangeait 
pour mettre devant le tableau de tout petits bouts de craie ; 
il s’en mettait sur les doigts, et comme il se remontait sans 
arrêt ses lunettes avec les doigts, à la fin du cours il avait le 
pif  plein de craie de toutes les couleurs. » Quant à la qualité 
de ses cartes, il paraît bien difficile de s’en faire aujourd’hui 
une idée. Voici en effet ce que donnent les souvenirs des uns 
et des autres. D’un côté, « pour moi qui dessinait si bien, ses 
cartes de géo étaient effarantes, on ne pouvait rien recon-
naître, c’était approximatif, ou poétique ou ubuesque ; un 
prof  de géo qui faisait des cartes comme ça, j’étais ahuri » ; 
et de l’autre : « Il était très doué pour dessiner les cartes de 
géo de mémoire à main levée ; quand on comparait avec un 
atlas, on ne voyait pas de différence. » On peut sans doute 
s’expliquer ces contradictions par le fait qu’il surchargeait le 
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tableau et qu’il allait très vite, « il faisait des cartes, des sché-
mas au tableau vite effacés ». « Il faisait en deux temps trois 
mouvements des cartes de tous les pays, tous les noms incur-
vés par le bas car il commençait très haut. » « Les villes, une 
grande croix, la carte de la Ruhr, ça dépassait du tableau. » 
Comme il ajoutait les noms au fur et à mesure là où il restait 
de la place, on comprend le désarroi des élèves lents ou peu 
motivés. Ce sont à vrai dire là défauts classiques de la part 
des enseignants ; dans le cas de Charbonneau ils n’ont laissé 
de trace que du fait de son usage constant du tableau. « Il 
écrivait n’importe où sur le tableau, c’était à photographier 
à la fin du cours. »

Dans la « légende Charbonneau » il est encore un trait 
qui a marqué tous ses élèves : l’usage de fiches de bristol, 
tachées de crasse, de graisse et de craie. Une anecdote 
pour introduire la question : « Un jour, une seule fois en 
trois ans, on l’appelle au téléphone, il sort en laissant ses 
affaires. On se précipite sur ses fiches, il y avait presque 
uniquement les blagues qu’il sortait. » « Il faisait tous ses 
cours avec une toute petite fiche qu’il tenait souvent à l’en-
vers, technique immuable » ; « il avait un côté provocateur, 
comme quand il tenait ses fiches à l’envers pendant tout le 
cours. Pour moi il le faisait exprès ». Cet usage ou plutôt ce 
non-usage de ses fiches est un sujet d’admiration. « Il avait 
une fiche à la main, il lisait sur la fiche, et au vu et au su de 
tout le monde, il la retournait et elle était blanche. » Avec 
une vive conscience de leurs propres ignorances comme 
de leur manque de curiosité, les anciens normaliens ne 
cachent pas l’étonnement qui était le leur devant le savoir 
qu’ils jugeaient encyclopédique de leur professeur. « Re-
marquable d’aisance, il dominait tout ça. » « Pour moi, il a 
été admirable. J’avais déjà l’amour de l’histoire, mais avec 
lui ç’a été le summum. D’abord son érudition incroyable. Il 
faut voir le contenu de ses cours, la richesse de ses connais-
sances ; c’est incroyable ce qu’un homme peut emmagasi-
ner ; ça devait demander un travail énorme. » « Je ne sais 
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pas comment on avait appris qu’il était agrégé. On savait 
qu’il avait un grade que les autres n’avaient pas. » Cer-
tains se rappellent qu’il disait lui-même qu’il était agrégé : 
« Bernard Charbonneau a été très jeune agrégé et aimait 
bien nous le dire ; il nous le disait souvent. » Il est même 
possible qu’il en ait tiré quelque fierté, car d’anciens collè-
gues disent avec une certaine amertume que dans la salle 
des professeurs il ne parlait qu’aux deux autres agrégés de 
l’EN.

iv. – Le Contenu de son enseignement

Alors que dans la forme son enseignement alliait le clas-
sicisme et l’incongru, le contenu en était rigoureusement 
conforme aux programmes. « Il faisait le programme, pas 
de problème, et l’heure de cours, c’était une heure de cours 
sans désemparer. On ne peut pas en dire autant de tous les 
profs de l’EN. » De même en ce qui concerne les compo-
sitions, « il donnait des sujets à l’ancienne, c’est-à-dire des 
morceaux de cours, pas comme aujourd’hui où on donne 
des sujets sur lesquels même avec les livres on n’est pas sûr 
de réussir. » Un ancien normalien déclare : « Je ne me sou-
viens pas qu’il parlait de l’actualité. Il restait dans ses clous, 
du moins à mon souvenir. » En revanche, sur la façon dont 
il traitait le programme, les témoignages se contredisent, 
tant la réception diffère selon les auditeurs. Ainsi pour les 
uns il préférait nettement l’histoire, pour d’autres c’était la 
géographie. En histoire, pour l’un, « il se bornait juste à ce 
qu’il fallait de l’histoire événementielle pour faire chrono-
logique ; plus que d’anecdotes, je peux dire qu’il élaborait 
sous nos yeux une réflexion ». Pour tel autre, tout aussi ad-
miratif  que le précédent, « il replaçait les hommes, plus 
que les grands événements. Il faisait vivre les présidents 
de la IIIe République, et les présidents du Conseil. » Suit 
l’anecdote célèbre de la mort de Félix Faure : « Monsieur 
le président a-t-il encore sa connaissance ? Non, elle vient 
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de partir par la porte de derrière. » Il semble bien qu’il ait 
effectivement soigné le détail anecdotique, soit par souci 
de maintenir un minimum d’attention auprès d’un audi-
toire plus préoccupé d’histoires au pluriel que d’Histoire 
au singulier et avec une majuscule, soit par réel intérêt per-
sonnel, ce que je n’exclus pas, car l’attention aux grandes 
évolutions sur la longue durée passe par des détails qui ne 
paraissent secondaires qu’à un regard lointain et distrait. Il 
me semble que Bernard Charbonneau en était conscient. 
En somme, les anecdotes qu’il racontait sont aussi sugges-
tives que celles qui circulaient à son sujet. Quelques idées 
générales émergeaient-elles ? Apparemment, et malgré son 
goût pour les anecdotes qui amenaient l’attention des élèves 
sur les grands de ce monde, « on devinait qu’il avait beau-
coup plus de tendresse pour les oubliés de l’histoire que 
pour les héros. Son ironie sur certains faits historiques ne 
nous laissait aucun doute. » Parmi les oubliés de l’histoire 
il comptait aussi les hommes du cru : « C’est lui qui nous 
a initiés à l’histoire locale, qui ne faisait pas partie des pro-
grammes officiels. Par exemple il nous disait : nous n’avons 
rien à voir avec les Gaulois. Il nous disait que le pouvoir 
de Louis XIV était très limité par les droits des provinces ; 
ce pouvoir était plus théorique que réel. Par exemple pour 
vous, X. [il s’adressait à un élève originaire de la vallée 
d’Aspe], la Révolution a été un retour en arrière ; pour moi 
c’était une révélation. » En géographie « il avait un don as-
sez extraordinaire de développer les exemples régionaux ».

Tous jugent ses cours ardus et brillants, voire éblouis-
sants ; ces termes reviennent souvent. « Remarquable 
d’aisance, il dominait tout ça », ou encore « il faisait un 
cours à nous faire rêver, super fort ». Mais il est clair que 
ces jugements n’ont pas le même sens selon les anciens 
élèves. Les uns admirent surtout l’érudition, la masse et 
la précision des données. « Sur l’économie des États-Unis, 
je me souviens, il sortait des chiffres en cascade. » « Ber-
nard Charbonneau était un pacifiste forcené, mais je n’ai 
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jamais vu quelqu’un expliquer les grandes batailles et les 
grandes campagnes avec autant de précision que lui. Aus-
terlitz était décortiqué en dix minutes, tout cela détaillé au 
tableau. Waterloo idem. » « On m’a dit qu’un jour devant 
un inspecteur, il faisait un cours de géographie sur Paris, 
il a sorti le nombre de kilomètres de fils de téléphone. » 
On remarquera tout de même que ce dernier cas relève 
de la légende charbonnienne puisque c’est un on-dit, qu’il 
appartient au domaine de l’épopée (nous sommes en pré-
sence d’un inspecteur), et qu’on peut y voir surtout une 
manifestation d’humour de la part de Charbonneau ; je 
vais y revenir, mais il n’empêche que l’exemple choisi est 
quantitatif  et que les élèves avaient vraisemblablement été 
marqués par les données quantitatives contenues dans les 
cours. Reste à savoir ce que cela que signifiait aux yeux 
de Charbonneau. Or, là-dessus nombre de témoignages 
disent clairement qu’elles signifiaient autre chose qu’elles-
mêmes, qu’elles devaient être prises et comprises comme 
des sortes d’introductions à plus important. Au besoin il ne 
se gênait pas pour suggérer leur intérêt très relatif. « Il re-
lativisait les quantités, par exemple la population des villes, 
c’était accessoire chez lui. Il disait, Moscou, Lille, telle 
population ; il y avait toujours un con qui disait : pardon, 
monsieur, Moscou, vous avez dit combien, il répondait : 
ben t’nez (c’était une expression qu’il employait souvent), 
et il sortait un autre chiffre. Un nommé X était préposé à 
ces questions. » J’ai recueilli d’autres exemples de ces ap-
proximations délibérées. On est bien dans le jeu, comme si 
par le jeu et la complicité il atteignait mieux le but recher-
ché. Il semble bien que le nombre de kilomètres de fils de 
téléphone à Paris ait la même signification dans un autre 
registre. Cela laisse à penser que Bernard Charbonneau 
s’amusait dans ses cours, sans doute pour son propre plai-
sir, mais sans doute aussi pour susciter chez les potaches un 
embryon d’esprit critique.
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v. – Les reLations de Charbonneau aveC ses éLèves

La première remarque à faire à ce sujet est le nom par lequel toutes 
les générations d’élèves l’ont toujours désigné pendant le quart de siècle 
où il a enseigné à l’école normale : Beñat, à savoir la version locale, 
basque et béarnaise à la fois, de son prénom Bernard. À vrai dire, la 
plupart des enseignants étaient désignés par leur prénom quand on 
parlait d’eux à la troisième personne, mais dans son cas l’emploi de 
la version très courante et populaire du prénom, même si elle banale 
dans	 la	région,	est	un	«	diminutif 	plutôt	affectueux	»,	comme	le	dit	
un ancien. Ceci étant, on disait « Monsieur », bien sûr, quand on 
s’adressait à lui, comme pour les autres enseignants. Les relations de 
Charbonneau avec ses élèves apparaissent complexes. À l’image de 
ses cours, elles présentent des aspects apparemment contradictoires. Le 
trait de comportement qui paraît le plus évident pour tous les anciens 
normaliens est la distance ; j’insiste sur ce point car il est mis en avant, 
y compris par ceux qui disent avoir été très marqués par lui et avoir 
éprouvé de la sympathie à son égard. Voici quelques déclarations d’ad-
mirateurs : « Il n’aimait pas la promiscuité » ; « Beñat mettait beau-
coup de distance entre lui et nous ». « Il y avait de la distance, pas 
d’échange personnel après le cours ; il faut dire qu’il n’y en avait pas 
non plus avec les autres profs, alors que le directeur, Bertoul, portait 
une très grande attention aux personnes. » « Il vivait dans sa bulle ; on 
sentait bien que ses cours étaient alimentaires, il avait la tête ailleurs. » 
Il faut bien comprendre qu’il entre une grande part d’admiration dans 
ces impressions ; le même ajoute aussitôt : « C’était un être à part, il 
nous dépassait et quand on est dépassé on prend les choses à la dé-
rision.	»	Il	vient	aussi	de	dire	:	«	Il	était	au-dessus	des	chiffres	et	des	
dates. » Si l’on comprend bien, il était au-dessus de nous et au-dessus 
des	chiffres	et	des	dates,	c’est	un	peu	le	même	comportement	qui	ca-
ractérise Charbonneau dans son rapport avec les élèves autant qu’avec 
les données qu’il leur apporte. Cette attitude n’exclut pas forcément la 
sympathie réciproque. Un ancien élève va même jusqu’à dire : « Dès 
qu’il franchissait le portail d’entrée de l’EN, il apostrophait les nor-
maliens présents d’un sonore : bonjour les amis ! », qui étonne un peu, 
à vrai dire, quand on compare avec le ton général des témoignages. 
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La même scène donne, sur un ton plus neutre : « Il arrivait, il disait 
bonjour, il repartait ; l’ambiance était bonne quand même, c’était sym-
pathique, mais il y avait de la distance. » « Il était ironique, mais sans 
méchanceté, une ironie chaleureuse, non caustique. Tout le monde le 
trouvait sympathique. » Tous, en réalité, n’ont pas senti ce courant de 
sympathie. Dans le registre négatif, cela donne : « Il nous intriguait, 
mais	il	n’était	pas	chaleureux	ni	sympathique	;	à	la	fin	des	cours,	il	
mettait son béret et partait, il était très renfermé sur lui-même », ou 
encore : « Pas chaleureux, assez distant avec les élèves, il ne faisait 
pas attention aux individus. Après le cours, c’était plié, il partait, il 
allait à la bibliothèque. Certains n’ont pas de bons souvenirs de lui. » 
« Il nous voyait, mais ne nous regardait pas », ou encore « Quand il 
ne voulait pas voir quelqu’un, il ne le voyait pas, par contre quand 
il voulait, il voyait très bien ». L’intérêt de ces dernières remarques 
sur Charbonneau n’est pas dans leur contenu, car on peut sans doute 
en dire autant de tout un chacun : elles soulignent simplement le rejet 
dont il a été l’objet de la part de certains. Un aspect surprenant de 
ses relations avec ses élèves était sa façon de les noter. Les cours com-
mençaient tous de façon classique par l’interrogation d’un ou de deux, 
voire trois élèves ; il notait séparément la leçon et le cahier, c’est-à-dire 
la façon de prendre des notes. Or plusieurs témoignages, même venant 
de bons élèves, disent qu’il se faisait une idée de chacun d’eux dès les 
premiers temps et que l’on gardait pendant toute sa scolarité les notes 
des premières interrogations, quoi qu’on fasse par la suite. Ainsi, « X 
avait la cote ; il faisait n’importe quoi en cours ; je le vois l’épaule nue 
avec dessus un tablier noir mis comme une toge, Beñat, ça l’amusait. 
Il faisait de temps en temps spontanément une remarque, Beñat appré-
ciait. » « Les élèves étaient répertoriés dans sa tête : les bons, les moins 
bons. Moi j’ai eu un petit coup de pouce, j’étais mal à l’aise dans ces 
cas ; une fois, j’étais sec pour la leçon et j’ai eu une bonne note du genre 
15 pour la leçon, 16 pour le cahier. Il y a eu un petit murmure dans 
la	classe	;	ce	jour-là,	je	n’étais	pas	très	fier	de	moi.	»	Un	de	ceux	qui	
n’ont pas voulu participer à l’enquête et que j’ai tout de même réussi à 
interroger sur le seuil de sa maison, m’a dit : « Quand il avait noté un 
élève, c’était une fois pour toutes, on gardait la même note quoi qu’on 
fasse. Moi j’ai eu tout de suite une mauvaise note. » Et pourtant un 
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autre dit : « Je ne l’ai jamais entendu saquer quelqu’un, ni mépriser, 
il n’était jamais négatif. » Ou encore : « Ses notations étaient toujours 
valorisantes, quel que soit le niveau de nos réponses. » La clef  de sa 
façon de noter est peut-être dans ce jugement : « Il devait noter, ça 
le	 gonflait.	»	 Voici	 un	 exemple	 de	 cette	 attitude	 qui	 confine	 à	 l’in-
différence	:	«	Un	nommé	X,	un	mastodonte,	un	grand	sportif,	faisait	
toujours des tours de con. Beñat l’appelle pour l’interroger. X arrive, il 
s’était foutu une bande blanche sur le bras droit et dit à Charbonneau : 
“excusez-moi (je le vois encore), je n’ai pas pu étudier l’interro parce 
que je me suis luxé le bras”. N’importe qui aurait dit : “ça n’empêche 
pas d’étudier”. Charbonneau n’y a pas pensé. Il dit : “ben t’nez, vous 
passerez plus tard”. » De même, les compositions devaient être pour 
lui une corvée. « Il y en avait plein qui pompaient ; il n’y voyait rien, 
ou il s’en foutait. » « Pour les compos, on s’entendait à deux, l’un 
bûchait l’histoire, l’autre la géo et on s’échangeait les copies sans mettre 
les noms. Je ne sais pas s’il s’en apercevait. » Le plus vraisemblable est 
qu’il	ne	remarquait	rien,	par	ennui	pour	ce	genre	d’exercice.	En	effet	
une fois, « un gars nous a dit : vous êtes cons de bûcher. Vous allez voir 
comment je vais le baiser. Il avait le livre de Bordas. Beñat l’a chopé ; 
c’est peut-être le seul gars qui ait été chopé. Beñat a été sec. » Nous 
pouvons constater une fois de plus deux faces dans Charbonneau. Tel 
qui vient de dire qu’il était distant, ajoute : « Mais à chaque session 
de bac, lui et sa femme venaient nous voir à la sortie. » Surtout, il y 
avait les fameuses sorties avec les élèves. Elles sont de deux sortes ; les 
sorties d’une après-midi et les sorties de la journée. Quelques souvenirs 
des sorties de l’après-midi : « Les sorties de première année aux cerises 
sur les coteaux de Jurançon. On cueillait les cerises jusqu’à ce que, de 
sa voix si caractéristique il nous criait : Pet ! Pet ! Voilà le proprio ! » 
« Presque tous les ans, pour les premières années, il organisait la visite 
du vignoble de Jurançon. Il nous demandait de nous procurer un vélo 
ou un vélomoteur. On arrive chez lui ; tout à coup on voit déboucher 
un gars à vélo et en bleu de travail, il démarre aussitôt et nous fait 
crapahuter toute la journée dans le vignoble. Il suait tant qu’il a dû se 
mettre	torse	nu.	Revenu	chez	lui,	il	nous	offre	le	jurançon.	»	«	Un	jour,	
on avait cours de 3 à 4, il nous a tous amenés à vélo à Saint-Faust-de 
Bas. On était 14 ou 15. Il y avait un bistrot, il a commandé une ou 
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deux	bouteilles	de	jurançon	qu’il	nous	a	offertes,	et	on	est	redescendu	
comme ça. Il avait fait sauter un cours. »

Les sorties en montagne n’étaient semble-t-il pas sys-
tématiques ; elles se raréfièrent vers la fin de sa carrière : 
« Nous, il ne nous a pas amenés en montagne. » Mais pour 
ceux qui en ont profité, le souvenir est durable : « Mon sou-
venir le plus marquant : une expédition pour pister l’omble 
chevalier dans un lac de montagne. Départ en train jusqu’à 
Etsaut, montée dans le brouillard, nuit sous la tente. J’avais 
amené une petite canne à pêche. Le lendemain, c’est le beau 
temps. Chacun a eu droit à un omble, pas plus. C’était en 
1947, j’étais en quatrième année. » Il semble que les sorties 
avec nuit sous la tente n’aient pas duré longtemps. Les sou-
venirs ultérieurs parlent de journées à la montagne. « Avec 
S. (le professeur de mathématiques, un montagnard lui aus-
si) il nous a amenés en bus au col d’Iseye. C’était ma pre-
mière sortie en montagne. Il avait fait le pitre, de la ramasse 
sur un névé avec son anorak. C’était en mai 1956. » « Il 
nous a amenés au col d’Iseye. On a grimpé 800 mètres pour 
étudier la faune » ; « Il nous amenait souvent en montagne, 
toute la journée, en car. On écoutait plus ou moins ses ex-
plications. » Sa résistance étonne : « Un jour de neige en 
troisième année, il nous avait fait monter à Lhers, on était 
monté à pied. Il était increvable ; il n’allait pas vite, mais il 
ne s’arrêtait jamais. » Il est clair que c’était là un moyen 
de faire découvrir à ses élèves un rapport avec la nature 
que l’enseignement traditionnel ne privilégiait pas. On le 
voit avec l’initiation à la pêche. Il est d’autres témoignages : 
« Je me souviens qu’il nous avait amenés à la forêt d’Issaux, 
toute la promo. On y avait passé toute la journée. Il nous 
avait fait découvrir les plantes, les animaux ; il s’attardait 
sur un torrent. » « Il nous avait appris à capter l’eau avec 
une peau d’orange vidée. » On voit combien l’avait mar-
qué pendant son enfance bordelaise son passage chez les 
Éclaireurs unionistes et sa découverte d’une vie au contact 
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direct avec les plantes et les animaux non domestiqués par 
l’homme. Sur la base de témoignages aussi divers, il paraît 
bien ardu de se faire une idée cohérente des relations de 
Bernard Charbonneau avec ses élèves ; comme celle de tout 
un chacun, son attitude n’était peut-être pas cohérente, pré-
cisément, et comportait des contradictions internes. Il me 
semble pourtant qu’il était très conscient de la difficulté de 
faire passer ses idées, qu’il avait peur de ne pas être compris 
s’il parlait trop directement à ses élèves, et que, par un para-
doxe qui n’est qu’apparent, cette crainte est pour beaucoup 
dans le choix d’un public de normaliens plus rustres que le 
public des lycéens de l’époque, à plus forte raison des étu-
diants. Il aurait en somme choisi une forme d’exil dans un 
monde étranger à ses pensées les plus intimes. Cela pourrait 
expliquer son attitude vis-à-vis de ceux qu’il jugeait les plus 
mauvais, les plus étrangers à ses préoccupations, et le fait 
que ce jugement était définitif. Il y a eu chez lui une sorte 
de mal-être.

Un ancien normalien l’exprime de façon particulière-
ment dure : « Pour moi, Charbonneau était un ultra-citadin, 
venu à la campagne, mais resté citadin. C’était un homme 
très maladroit, pas à l’aise dans son corps, il se situait mal 
dans l’espace, et du même coup dans le monde dans lequel il 
vivait. » Cette appréciation reprend de façon « vacharde », 
tout en leur conférant une unité, des traits de comportement 
décrits par les élèves ; elle me semble pourtant passer à côté 
de l’essentiel pour deux raisons. D’abord parce que l’essen-
tiel est comme toujours dans le projet quelles que soient les 
raisons qui rendent comptent du choix du projet. Mais aussi 
parce qu’elles ne voient pas un point central : pour qui sait 
que la vision charbonnienne de la vie souhaitable est à si-
tuer dans le quotidien, on repère dans sa vie une unité qui 
n’est pas seulement du mal-être, mais la guérison de ce mal-
être par le contact avec le monde non humain, qu’il a pris 
soin de proposer discrètement à ses élèves dans les sorties et 
dans quelques apartés (« Il racontait parfois ses parties de 
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pêche », « Il disait : quand vous tenez un brochet au bout de 
la ligne, Dieu n’est pas votre cousin »), et par le plaisir qu’il 
prenait manifestement à jouer ses cours, à faire au besoin 
le pitre, comme l’ont dit certains ; de cela ses élèves étaient 
conscients. « Il vivait ses cours intensément, théâtralement 
souvent. » Même ses partis pris vont dans ce sens ; les élèves 
avaient bien remarqué que, quand il interrogeait les bons 
élèves, « il se faisait plaisir ». Sans doute de tels traits de 
comportement sont-ils courants dans le corps enseignant, 
mais ils paraissent ici poussés à l’extrême. Le personnage 
que Charbonneau paraît s’être construit à l’école normale, 
comme le choix de cet établissement pour son activité pro-
fessionnelle, est peut-être plus central dans sa vie qu’on se-
rait porté à le penser à première vue : au même titre que 
ses parties de pêche, une manière de jouer, d’exorciser et de 
guérir autant que faire se peut ce que sa vie comportait de 
malaise. Car cet homme décrit comme mal à l’aise dans son 
corps est aussi celui qui attachait tant d’importance au corps 
et qui en a étonné plus d’un par sa résistance physique.

vi. – L’apport de Charbonneau à La formation de ses éLèves 

L’apport de Charbonneau à la formation de ses élèves 
est bien difficile à évaluer sur la base de ce qu’en disent 
les anciens normaliens, et ce pour plusieurs raisons. J’en 
vois au moins deux. La première est classique, elle vaut 
pour tout enseignement : tout enseignement porte en effet 
en lui des résultats qui n’apparaissent que plus tard, quand 
l’élève a mûri, et dans le cas de Charbonneau, c’est bien 
ce qu’affirment d’anciens normaliens ; mais qui peut dire 
ce que ce mûrissement doit à l’enseignant lui-même et ce 
qui vient d’un cheminement intérieur ? Cette incertitude 
se devine dans le fait que beaucoup sont peu précis quand 
ils évoquent l’influence qu’il a eue sur eux. La seconde est 
propre à Charbonneau ; déjà, du temps de leur présence à 
l’EN, on savait qu’il écrivait des livres (j’y reviendrai) ; de 
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plus, un grand nombre ont par la suite entendu parler de 
lui et certains même ont lu ne serait-ce qu’une petite partie 
de son œuvre ou ont eu vent de ses engagements concrets, 
comme celui pour la sauvegarde de la côte aquitaine. Ces 
images ultérieures de leur ancien professeur modifient 
leurs témoignages, car les souvenirs s’élaborent sans cesse 
au cours de l’existence. Il en est qui font bien la distinc-
tion entre leurs souvenirs scolaires et ce qu’ils ont connu 
par la suite. Ainsi tel ancien élève qui a ensuite fait partie 
de groupes de réflexion autour de Charbonneau et d’Ellul 
déclare : « À l’EN, il donnait l’image d’un prof  très vivant 
à l’esprit critique, qui nous éveillait, mettait en doute les 
idées toutes faites, mais ça n’allait pas plus loin. » Mais la 
plupart y arrivent mal et en ont conscience.

Il semble bien que Charbonneau, s’il lui arrivait comme 
on vient de le voir de faire part de ses plaisirs et de ses goûts 
pour une vie proche de la nature, n’a jamais explicitement 
parlé aux normaliens des idées auxquelles il tenait et qu’il 
jugeait important de diffuser. Les témoignages à ce sujet sont 
tous sans ambages : « On percevait son originalité : pas sur 
les grandes idées, mais sur le vécu quotidien. » « Bien des 
années plus tard, quand j’ai appris ses engagements, je n’ai 
pas été surpris du tout. On voyait qu’il ne vivait pas et ne 
pensait pas comme tout le monde, et qu’il avait réfléchi sur 
beaucoup de choses ; ça, on le voyait. » « Il ne parlait pas de 
ses idées. » « Il ne nous a jamais parlé de ses livres ; il y en 
a qui ont pu le prendre pour un péquenot. » « Il n’a jamais 
fait de prosélytisme… » « On devinait d’autant moins ses 
positions qu’à quinze ans on n’a rien à foutre des positions 
des profs. » Mieux même : un ancien élève, qui par la suite 
a été assez proche de lui, m’a dit : « Je me suis toujours de-
mandé quelles étaient ses opinions religieuses. Il était très 
spiritualiste. Était-il protestant ? Dans ses cours, il ne faisait 
pas d’allusion à ses croyances. » Peut-on dire pour autant 
que ses élèves n’en avaient aucune idée ? C’est vrai pour cer-
tains : « En quatre ans, je ne me suis pas aperçu qu’il avait 
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une œuvre. » « Je crois que c’est après coup qu’on a connu 
ses écrits. Et pourtant dès le temps de l’école normale, beau-
coup savaient qu’il avait à son actif  ce qu’on appelle une 
œuvre. » « On savait que c’était un philosophe, mais il n’en 
parlait jamais ; une pudeur, c’est un des éléments du respect 
profond qu’il nous inspirait. Je suis de ceux qui ont décou-
vert dès l’EN l’autre Charbonneau. J’en ai parlé avec Ber-
toul, mais jamais avec lui-même ; c’est une des choses que je 
regrette. » « On parlait de son livre L’État. Je crois que c’est 
Bertoul qui nous en parlait. » « Il avait écrit un ou plusieurs 
livres ; ils étaient à la bibliothèque de l’EN ; certains les li-
saient. » Apparemment avec difficulté, même pour les plus 
courageux : « J’ai été impressionné par son tapuscrit L’État. 
Sa préface m’avait impressionné, j’avais 15-16 ans. » « Je 
ne sais pas du tout comment on avait su que cet homme 
écrivait, mais on l’avait su. Il y avait à la bibliothèque des 
livres de lui, dont certains non édités, mais dactylographiés 
et reliés. Ses bouquins avaient été, dit-on, censurés, c’était 
un attrait. On les feuilletait, on les reposait vite, car on n’y 
pompait rien. C’est alors qu’on voyait que son langage dans 
les cours et son langage écrit, c’était pas du tout les mêmes. »

Car son œuvre aussi appartenait à sa légende, une lé-
gende selon laquelle ses livres étaient censurés, voire inter-
dits. « Beñat avait écrit Le Jardin de Babylone, non publié. La 
rumeur disait qu’il avait été censuré ; on l’avait lu, du 
coup. » « On savait qu’à la bibliothèque son livre L’État 
était en reliure, car le livre était interdit. Ce livre n’avait pas 
reçu l’autorisation d’être publié. Je crois qu’il y avait en 
tête : ce livre est interdit aux militaires et aux ecclésiastiques. 
J’ai un peu parcouru L’État, je n’ai rien compris ; j’avais 16 
ans. » La publication de l’un de ses ouvrages avait été suivie 
d’une émission de présentation à la télévision. « Toute l’EN, 
directeur en tête, suivit l’émission littéraire où on l’interro-
geait sur son livre Le Paradoxe de la culture. » Dans une autre 
version, (à moins qu’il y ait eu deux émissions), c’est du Jar-
din de Babylone qu’il est question : « Quand son livre Le Jardin 
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de Babylone est paru, il est passé à la télé. On était tous allés 
le voir. Chaque fois qu’il en remontrait au présentateur, on 
criait, comme dans ses cours quand il sortait une burne. Le 
cours suivant, on avait écrit au tableau : vu à la télé. » En 
somme, pour les normaliens qui en ont eu connaissance, 
l’œuvre écrite de Charbonneau faisait partie de l’apparence 
du personnage, du spectacle qu’il offrait ; dans le cas de 
l’émission télévisée, le spectacle fut un match entre leur 
champion et le monde extérieur. Les personnes interrogées 
ont presque toutes dit la place prépondérante qu’avait le 
sport dans les préoccupations, le sport pratiqué et le sport 
vu en spectateur, un sport considéré à la fois comme dis-
traction et comme preuve de virilité. Charbonneau avait à 
leurs yeux sa place dans cette vision sportive, agonistique, 
du monde, une place insolite, mais une place tout de même. 
Mais la censure voire l’interdiction supposées de ses livres, 
l’émission de télévision, tout cela ne fait pas une initiation à 
l’œuvre. C’est dans l’enseignement qu’il dispensait qu’il 
nous faut chercher s’il a plus ou moins introduit ses élèves à 
quelques-unes des idées qui parsèment cette dernière. Nous 
sommes une fois de plus au cœur du contraste, dans la fa-
çon dont il se présentait à eux, entre l’apparent et l’essen-
tiel. Ce contraste était-il vraiment clair aux yeux de ceux 
qui se traitent eux-mêmes rétrospectivement de petits mor-
pions incapables de saisir la valeur de leur professeur ? 
« Nous étions, hélas, trop insouciants et immatures pour 
mesurer notre chance. » « Les idées qu’il balançait, on ne 
les percevait pas. » En réalité, Charbonneau « balançait-il » 
vraiment des idées dans ses cours ? Il semble les avoir plutôt 
suggérées de temps à autre, quand l’occasion s’en présen-
tait, et de façon indirecte de préférence, par le biais de l’hu-
mour ou de l’absurde, en tout cas par un de ces décrochages 
dans le rythme de son élocution, comme il les aimait. C’est 
sans doute pour cette raison que les impressions de ses an-
ciens élèves sont sur ce point assez vague. « J’ai senti sa pas-
sion pour la nature, le plaisir d’aimer la montagne, mais de 
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son enseignement, je n’ai pas de souvenirs précis. » Cer-
tains ont pourtant perçu quelque chose ; voici ce qu’ils en 
disent : « Charbonneau nous a beaucoup appris, non pas 
par ses cours, qui étaient classiques, mais par des choses à 
côté. Il y avait deux niveaux, l’enseignement, qui était clas-
sique, et un autre niveau que l’on sentait mais qui nous dé-
passait. » « Mais c’est vrai qu’il avait un fil conducteur. 
C’est maintenant, en y repensant, qu’on se le dit. » Il a été 
pour certains de ses élèves un véritable éveilleur. C’est en 
ces termes qu’ils en parlent et cela peut être dit sous une 
forme abrupte : « Il m’a ouvert au monde. » « Il avait une 
très grande pureté, une honnêteté intellectuelle. On le 
pressentait déjà, c’est pour cela qu’il était admiré et respec-
té. » Beaucoup de normaliens ont été sensibles à son hu-
mour et à ce qu’avaient d’absurde certaines anecdotes qu’il 
racontait, ou plutôt qu’il « sortait » comme ils disaient, 
mais, alors que pour beaucoup ce n’était apparemment 
qu’un jeu de la part de leur professeur, jeu dont ils n’ont 
compris le sens que plus tard, certains disent avoir perçu 
d’emblée la portée de ces à-côtés, et ceux-là reconnaissent 
ce que dès leur passage à l’école normale ils lui doivent. « Il 
avait surtout le goût du paradoxe ; ça mettait en cause beau-
coup de préjugés. Il critiquait les certitudes de la religion 
républicaine. » « Ce qui était typique de Charbonneau, 
c’était sa méthode pour construire son jugement, et son in-
telligence des faits. Comme un oignon que l’on desquame, 
il m’a appris à voir au-delà des apparences. Il m’a appris à 
apprendre. Il m’a fait comprendre qu’être scientifique, c’est 
être indiscipliné dans sa discipline, butiner dans les marges. 
S’éduquer avec lui, c’était aussi aborder la recherche scien-
tifique avec le doute constructif  », écrit un ancien norma-
lien devenu chercheur en géographie du monde tropical. Il 
a ainsi été à l’origine de vocations : « Beaucoup ont très 
bien réussi en histoire et géographie grâce à lui ; ça m’a 
marqué définitivement. » « Je pense qu’il a été déterminant 
dans mon choix d’étudier la géographie et dans mon enga-
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gement dans la Fédération nationale des associations d’usa-
gers des transports. » Quelques témoignages relèvent la lu-
cidité dont il a pu parfois faire preuve quant à l’évolution 
historique. Dans son cours sur l’Union soviétique, un an-
cien élève se rappelle : « Sur les villes de l’URSS. On appre-
nait les deux noms, l’ancien à côté du nouveau ; appre-
nez-les, disait-il, parce que ça reviendra. Je ne le verrai 
peut-être pas, mais vous, oui. Et idem pour la Yougosla-
vie. » Il semble n’avoir jamais commenté de quelque façon 
que ce soit l’actualité politique. « En Mai 68, il nous a dit : 
ce ne sera qu’un feu de paille. Était-ce le fond de sa pensée ? 
C’est en tout cas le langage qu’il avait décidé de tenir. » Un 
autre s’interroge sur ce silence : « En 68, il est resté à l’écart, 
c’est étonnant. Il n’a pas compris le mouvement, et en 
même temps il avait une certaine sympathie. Mais il ne ve-
nait pas discuter avec nous. » Les deux versants majeurs de 
son œuvre, la liberté et la nature, transparaissaient plus ou 
moins pour les plus lucides des normaliens. C’est en tout 
cas ce qu’ils en disent aujourd’hui. Avec des variantes. Ain-
si lors d’un dialogue entre deux anciens, l’un avance : « J’ai 
davantage retenu ses critiques sur la condition humaine 
que sur la nature », et l’autre répond : « Moi c’est l’inverse », 
en ajoutant aussitôt : « Ça dépend de ce à quoi chacun est 
attentif. » L’un qui a été particulièrement sensible au mes-
sage de liberté au point qu’il en a parlé tout de suite et avec 
précision, ajoute : « Je n’ai pas repéré le message écolo (ce 
sont ses termes propres) ; là, je suis passé complètement à 
côté ; en trois ans il n’a fait aucun prosélytisme. » Un autre 
fournit un témoignage analogue et explique pourquoi à son 
avis les jeunes normaliens n’ont rien suspecté : « On devi-
nait ses positions libertaires, pas écologiques. L’écologie 
n’était pas entrée dans les pensées. » Et cependant, si la no-
tion d’écologie étant hors du système de pensée ordinaire 
de l’époque ne pouvait être repérée, les réflexions de Ber-
nard Charbonneau sur la dégradation des relations de 
l’homme avec la nature semblent avoir retenu particulière-
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ment l’attention et c’était certainement cela le plus impor-
tant à ses yeux ; c’est le domaine qui semble avoir alimenté 
le plus grand nombre d’anecdotes ou simplement laissé le 
plus de souvenirs, sans doute parce que le lien est facile à 
faire avec les sorties à la campagne ou à la montagne. « Il 
nous disait : vous êtes encore à une époque qui a encore un 
pied dans le Moyen Âge, un pied dans la modernité. Il nous 
parlait des charrettes tirées par des bœufs dans la rue du 
XIV-Juillet, qui ramenaient les ajoncs coupés au Pont-Long 
et qui allaient à pied jusque dans la vallée d’Ossau. Il nous 
disait : regardez, ça ne va pas durer. » « On sentait qu’il 
avait un truc de défense de la nature. » Lui qui aimait tant 
pêcher et à qui il arrivait de parler à ses élèves des plaisirs de 
la pêche, a souvent fait des remarques sur la pollution crois-
sante des rivières et leur dégradation par les prélèvements 
des hommes. « Il parlait du scandale des gravières du Gave, 
qui allaient modifier la nappe phréatique. » « En décrivant 
la mousse sur le Gave, il disait : merci Monsieur Sanders ! ». 
Ou encore : « Dans cinquante ans on fera la guerre pour 
l’eau. Cela nous a beaucoup marqués. » Dans une anticipa-
tion humoristique sur la fin du monde, il aurait déclaré : 
« Le jour où il ne restera plus qu’une pâquerette, on l’en-
tourera de fils de fer barbelés, on la regardera et on se dira 
avec satisfaction : c’est tout de même mieux que rien. » En 
somme, il lui arrivait dans ses cours de laisser échapper des 
pointes de cet humour qu’il manifeste souvent dans maints 
passages satiriques de son œuvre écrite. Ses critiques sur 
l’organisation de la société étaient peut-être encore plus dis-
crètes que ses réflexions dites aujourd’hui écologiques ; en 
tout cas je n’ai pas relevé d’anecdote à ce sujet. Tel, qui 
vient de parler de ses positions libertaires, précise : « On 
ressentait ses positions sur la société, mais c’était du non-dit, 
je ne me souviens pas de prises de positions précises à ce 
sujet. » D’ailleurs, cet ancien normalien qui a commencé 
l’entretien en déclarant avec enthousiasme : « Cet homme 
m’a appris la liberté », enchaîne non pas par des paroles 
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tirées des cours de Charbonneau, mais par le récit de son 
comportement à l’occasion de la visite d’un inspecteur gé-
néral. « Je l’ai vu sortir un inspecteur général venu de Paris 
de sa classe. On était impressionnés. D’habitude il y avait 
des blagues toutes les cinq minutes et il aimait qu’on réa-
gisse bruyamment. Il sort une première vanne ; silence de 
mort. Je le revois comme si c’était hier. Il enlève ses lunettes, 
jette un coup d’œil. Cinq minutes après, il en sort une deu-
xième, rien. Il sort ses lunettes et dit : qu’est-ce qu’il y a au-
jourd’hui ? Ça ne va pas. Une troisième. L’inspecteur lève la 
main. Oui, monsieur l’inspecteur, qu’est-ce qu’il y a ? Mon-
sieur Charbonneau, je vois que vous voulez maintenir une 
certaine bonne humeur, mais il ne faut pas exagérer. Écou-
tez, monsieur l’inspecteur, les gens qui viennent dans mon 
cours, c’est que ça les intéresse, et si aujourd’hui quelqu’un 
n’est pas intéressé, il n’est pas obligé de rester. L’inspecteur 
se dirige vers la porte, M. Bertoul lui court derrière : M. 
l’inspecteur ! M. l’inspecteur ! On ne l’a plus revu. »

une ConCLusion ?

Peut-on tirer quelque conclusion autre qu’anecdotique 
de ces bribes de témoignages donnés avec un demi-siècle 
de décalage et formés d’un assemblage d’anecdotes les 
unes pittoresques, les autres banales, certaines pittoresques 
et banales à la fois ? La première impression est que Ber-
nard Charbonneau a fortement marqué beaucoup de ceux 
qui l’ont connu comme professeur. Cela est peut-être vrai 
même pour ceux qui ne l’ont pas du tout apprécié pour 
antipathie réciproque et ont séché ses cours ; ce genre de 
témoignage n’est pas aisé à repérer ; il faut l’extraire du 
silence qui l’entoure. Cela est sans doute vrai aussi de ceux 
qu’il a impressionnés mais qui portent quand même un 
regard très critique sur lui. Mais l’intérêt de l’enquête n’est 
pas dans ce constat qui n’a rien d’étonnant. Il n’est pas 
non plus dans les contrastes qu’il révèle, sinon entre les 
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différents aspects de l’homme Charbonneau qui resteront 
toujours un mystère comme il en est de tout être humain, 
du moins entre les images que l’on a eues de lui ; car on se 
trouve là encore en pleine banalité : de qui ne pourrait-on 
pas en dire autant ? L’essentiel me paraît tout simplement 
dans la violence de ces contrastes. Car elle rappelle une 
autre violence, un autre contraste.

Ce contraste me paraît résider dans le rapport de Char-
bonneau avec son œuvre : autant il jugeait important ce 
qu’il avait à dire, autant il pensait que c’était quasiment 
impossible à communiquer. Ce dilemme est classique chez 
nombre de créateurs. La solution ou plutôt les solutions que 
chacun d’eux trouve pour y faire face varient bien sûr selon 
la personnalité ; c’est une sorte de bricolage qui tient compte 
de la nature du message et de celle du messager. Bernard 
Charbonneau, dont la pensée accordait tant d’importance à 
tous les aspects de la vie concrète, corporelle, dans sa vision 
de ce que doit être une vie digne d’être vécue, semble avoir 
joué de son apparence physique pour exprimer et cacher 
à la fois sa pensée à des élèves choisis pour leur rusticité. Il 
entre sans doute dans cette attitude une part d’élitisme, voire 
de raideur et de dureté, comme s’il se disait que sa pensée 
n’était pas de ce monde, et cela pourrait rendre compte de 
l’ignorance méprisante dans lequel il semble avoir tenu cer-
tains de ses élèves, qui lui en ont d’autant plus voulu qu’ils 
devinaient sa valeur, mais aussi l’inspecteur général, car son 
mépris était extérieur aux critères de valeur en cours dans 
la société. Sans doute y avait-il aussi chez lui une part de 
souffrance, et de plaisir également, l’une n’allant pas sans 
l’autre, car il semble avoir aimé se faire plaisir pendant ses 
cours et pas seulement dans son œuvre écrite et dans sa vie 
quotidienne ; de là son indulgence pour ceux qu’il sentait 
aptes à saisir sa pensée. Comme il semble avoir pâti d’un 
isolement qu’il a pourtant voulu. Il existe sans doute un lien 
entre sa carrière professionnelle à l’école normale d’institu-
teurs de Lescar et le fait que c’est à titre posthume que son 
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œuvre écrite commence à être reconnue à sa juste valeur. 
On peut condenser en termes simples les impressions tirées 
de l’enquête auprès des normaliens de Lescar : Bernard 
Charbonneau semble avoir joué de son apparence vesti-
mentaire et comportementale, profité en quelque sorte de 
son physique disgracieux, pour vivre en lui-même et faire 
sentir à ses contemporains la vanité des apparences exté-
rieures face à la réalité belle et bonne à vivre. Les fameux 
« gueuleps » parfaitement maîtrisés, principal souvenir de 
ses anciens élèves, auraient été la fois des concessions à l’im-
patience de ce monde-ci, le monde d’ici-bas, et des ouver-
tures vers l’explosion inévitable de la vie, comme une façon 
de suggérer qu’une fenêtre était toujours ouverte entre d’un 
côté les conventions sociales que Charbonneau acceptait et 
appliquait dans ses cours qui avaient une fonction immé-
diate (préparer à des examens) et finale (former de futurs 
formateurs) et de l’autre la « vraie vie ».

Liste des témoignages

Entretiens collectifs : Michel Arribe, Jean-Paul Basly, Gé-
rard Carassou, Léo Carrère-Gée, Jean Cauhapé, Jean-
Pierre Coy, Gérard Guichemerre, Daniel Junquas, Robert 
Mesplé-Somps, Michel Syndique.

Entretiens individuels : René Acin, René Arripe, René 
Bougues, Jacques Bouhaben, Jean-Claude Bourtoul, An-
dré Cazetien, Jean Cédet, Claude Dendaletche, René Des-
cazeaux, Noël Estarziau, Jean-Baptiste Etchandy, Michel 
Etcheveste, Pierre Goudicq, Maurice Haristoy, André La-
marque, Paul Larreya, Paul Lavie,

Témoignages écrits : Pierre Garestéguy, Jean-Bernard Lu-
gadet, Michel Mounaix, Gérard Pissondes.

M.G. auteur d’un chapitre de l’ouvrage collectif  sur 
l’école normale de Lescar. Par ailleurs Daniel Junquas, an-
cien normalien et élève de Charbonneau, qui a participé 
aux entretiens collectifs, est l’auteur d’un travail intitulé 
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« Bernard Charbonneau ou le choix de la liberté » (1), ré-
digé en 2010 et dactylographié. Je ne l’ai pas utilisé, car il 
est une réflexion sur l’œuvre écrite et n’entrait pas dans 
le projet d’enquête qui visait à repérer Bernard Charbon-
neau dans son rôle d’enseignant.

Note

(1) Ce texte est disponible sur le site de La Grande Mue. Nous 
publions, en complément à l’article de Michel Papy, cet hom-
mage que Daniel Junquas a rendu à Bernard Charbonneau à la 
mort de celui-ci.

 Nous l’appelions familièrement « Beñat »…

 Dans l’ouvrage consacré à l’école normale de Lescar 
paru en 1981 (et dont M. Pierre Barets fut la cheville ouvrière), 
Bernard Charbonneau y est décrit en ces termes par un ancien 
normalien : « Un curieux bonhomme, sec, mal habillé, noir de 
peau, myope, qui venait faire de l’histoire et géographie sur une 
vieille bicyclette. Il sortait des fiches jaunies de son cartable et 
commençait son cours… Passionné de pêche à la ligne, de mon-
tagne, increvable, il nous emmenait une fois par an à travers les 
Pyrénées et nous faisait tirer la langue sur les pentes »…
 Bernard Charbonneau avait un sacré sens de l’humour, 
un tantinet libertaire, franchement iconoclaste. Parmi ses anec-
dotes favorites, l’histoire des abattoirs de Chicago : « Lors d’une 
visite, un député trop curieux se pencha un peu trop et tomba 
sur le tapis roulant. Le grand Noir, distrait, l’égorgea machina-
lement… des boîtes de conserve arrivèrent en fin de parcours. 
Quand on s’aperçut de la disparition de l’élu, on arrêta le tapis 
roulant. Arrivé à ce stade, deux versions possibles suivant l’hu-
meur du conteur : Soit on mettait la machine en arrière et on 
récupérait notre député intact au départ de la chaîne ; soit on 
analysait les boîtes de conserve et on gardait celles qui n’avaient 
pas les mêmes pourcentages de matières azotées que les autres 
pour les remettre à la veuve : Voilà votre mari ! »
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 Autre trait de caractère de ce prof  hors du commun : 
Quand venait un inspecteur général, il conservait son cartable 
bien rivé sous le bras droit et tendait la main gauche à « l’élégant 
bipède », comme il disait…
 Mais les normaliens, adolescents plus ou moins bouton-
neux, amateurs de rugby et de vin de Madiran, s’ils appréciaient 
l’originalité de ce professeur hors normes ne soupçonnaient 
guère qu’il était l’un des penseurs les plus importants de son 
époque. Certes, ses manuscrits occupaient un rayonnage de la 
bibliothèque de l’EN mais le style de ses premiers écrits rebutait 
quelque peu les rares élèves qui avaient la curiosité de les ouvrir. 
Je me souviens du Mythe du coq, de L’Hommauto, de L’État… On 
ne comprenait pas grand-chose, mais on sentait bien l’odeur de 
soufre qui s’en dégageait…
 Plus tard, vers la fin des années 70, j’ai eu le privilège de 
le faire venir à Biarritz pour une conférence portant sur la des-
truction des paysages, les excès de la mécanisation et de la mono-
culture. Bernard Charbonneau avait à cette époque publié Tristes 
campagnes et Notre table rase aux éditions Denoël. Malheureusement 
on ne peut plus trouver ces ouvrages en librairie, c’est pourquoi je 
regrette amèrement d’avoir prêté l’un d’eux à un copain indéli-
cat…
 Je regrette aussi de ne lui avoir rendu visite que deux ou 
trois fois dans sa maison de Saint-Pé-de-Léren, « Le Boucau », 
nichée à deux pas du Gave.
Un sage s’est éteint le 28 avril 1996, mais son œuvre n’est pas 
tout à fait oubliée.
 

 
Actes du colloque  

« Bernard Charbonneau : habiter la terre », Pau, 2011
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Bernard Charbonneau-Jacques Ellul : 
Correspondance de jeunesse  

(1933-1946)

(Article paru en janvier 2012  
dans Foi et Vie)

Entre Jacques Ellul (1912-1994) et Bernard Charbon-
neau (1910-1996), les échanges intellectuels et amicaux 
n’ont jamais cessé depuis leurs années d’études universi-
taires à Bordeaux, au début des années 1930 (1). J. Ellul, 
qui a souligné à maintes reprises l’importance qu’a revêtue 
l’amitié à ses yeux (avec Jean Bosc, ou Henri Pouyanne, 
par exemple) (2), a fait en 1981 à Madeleine Garri-
gou-Lagrange cette confidence : « Bernard Charbonneau, 
tout au long de ma vie, a tenu le rôle d’une conscience cri-
tique. Et c’est irremplaçable. Chaque fois que je pense ou 
que je fais quelque chose, je me demande ce que Bernard 
en pensera ou m’en dira, tout en sachant pertinemment 
que sa critique sera toujours inattendue et nouvelle (3). » 
B. Charbonneau a insisté de son côté sur leur « pensée 
commune », c’est-à-dire le partage de « ce qui donne va-
leur et contenu à une vie (4) ».

Avant-guerre, malgré des caractères et des origines 
sociales fort différentes, ils animent ensemble le « groupe 
de Bordeaux » (une dizaine d’amis et de connaissances) à 
l’origine du « personnalisme gascon » clairement identifié 
par Christian Roy (5), proche pour un temps de la revue 
Esprit. Ils en programment les conférences qu’ils donnent à 
tour de rôle, et coordonnent leurs actions pour faire vivre 
les groupes des Amis d’Esprit dans le Sud-Ouest. Certains 
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de leurs textes sont d’ailleurs écrits à quatre mains, comme 
ces « Directives pour un manifeste personnaliste », pu-
bliées et étudiées par Patrick Chastenet, où se trouve dé-
cliné dès 1935 un « projet de “cité ascétique” centré sur le 
qualitatif, [qui] préfigure les thèses de l’écologie politique 
et radicale des années 70 (Illich, Castoriadis, Schumacher, 
Gorz, Dumont) axées autour du principe “d’austérité vo-
lontaire” (6) ». Du personnalisme gascon à la décroissance, 
il n’y a qu’un pas… et 50 années de distance.

Les moments partagés sont nombreux dans les années 
1930. D’après J. Ellul, alors très studieux étudiant en droit, 
tout a commencé par une invitation lancée par B. Char-
bonneau, une connaissance du lycée devenu étudiant en 
histoire-géographie « fantaisiste » et « débraillé », qui avec 
d’autres camarades multiplie les sorties en montagne, les 
virées à moto et les soirées (7). Dans son livre d’entretiens 
avec Patrick Chastenet, J. Ellul a raconté l’anecdote : « À la 
fois il m’attirait par la virtuosité de son esprit et il me repoussait par son 
humour féroce que je craignais un peu. Ce n’était pas un bon élève, tra-
vailleur, comme moi. Tout nous séparait, et puis un jour – en première 
année de fac –, je ne sais pas pourquoi il m’a demandé si je voulais 
venir camper avec lui dans les Pyrénées. On est restés tous les deux seuls 
en montagne et ça a été un éblouissement de rencontrer quelqu’un de dix 
fois plus cultivé que moi, qui me parlait d’une quantité d’auteurs que 
j’ignorais et qui en même temps semblait apprécier je ne sais pas exac-
tement quoi chez moi… un sérieux, une écoute ? Il avait besoin qu’on 
l’écoute, Bernard (rires). […] Charbonneau m’a appris à penser et 
il m’a appris à être un homme libre. […] Par ailleurs, moi qui étais 
un pur citadin, il m’a amené à découvrir la nature. » (8) D’autres 
randonnées suivront, dont un voyage en 1934 en Espagne, 
à Arosa… Du côté de B. Charbonneau, cette rencontre est 
fondamentale, puisqu’il écrit à sa future femme Henriette 
en août 1936 que sa rencontre avec Ellul l’a « empêché de 
complètement désespérer »…

En 1933, les deux amis se retrouvent pour faucher les 
herbes hautes de la Chabanne, une propriété de Cambes 
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sur les rives de la Garonne, achetée par les parents Char-
bonneau, pharmaciens à Bordeaux, et qui était pour 
B. Charbonneau un havre de nature, lieu privilégié de ses 
méditations. S’étant défini plus tard comme « agnostique 
post-chrétien », ce dernier participe pendant un temps 
avec le protestant J. Ellul aux activités de la « Fédé » (Fédé-
ration des étudiants protestants), avant de prendre ses dis-
tances avec toute forme d’Église. Plus tard, c’est ensemble 
qu’ils animent les camps pyrénéens du groupe de Bordeaux 
en 1938 (à Peyranère) et 1939 (dans la vallée de Nistos). 
L’organisation des camps, qui se veulent dans l’esprit de 
Charbonneau de véritables levains pour une communauté 
future, reprend d’ailleurs après la guerre pendant quelques 
années, avant d’être assurée dans un esprit différent après 
1953 par J. Ellul. Plus tard encore, face aux projets pha-
raoniques d’aménagement prévus par l’État, les deux amis 
se retrouvent à l’avant-poste du combat écologiste militant 
au sein du Comité de défense de la côte aquitaine (9). Ils 
sont cofondateurs de l’Association européenne Ecoropa en 
1973. Dans les années 1980, alors qu’ils écrivent de concert 
des chroniques dans Combat Nature, ils fondent un groupe 
de réflexion, le Groupe du Chêne, qui vise à interpeller 
le monde écolo et qui se retrouve au Boucau, la maison 
familiale des Charbonneau, au bord du Gave, à Saint-Pée-
de-Léren.

Ces actions communes sont l’incarnation d’un dia-
logue intellectuel fécond, dont témoignent leurs œuvres 
elles-mêmes, considérées dans leur ensemble. Elles offrent 
d’étonnants effets de miroir, dont il conviendrait d’étudier 
en détail les variations de reflets, les lignes de ruptures et les 
dépassements… La pensée est commune, mais les œuvres 
en dialogue (10), les territoires intellectuels et existentiels 
défrichés dans des styles singuliers. De L’État (Charbon-
neau, 1949) à l’Histoire des institutions (Ellul, 1951-1957), du 
livre sur la Ville de Bernard Charbonneau, rédigé dans les 
années quarante à Sans feu ni lieu (Ellul, 1975), de l’Exégèse 
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des nouveaux lieux communs (Ellul, 1966) à L’esprit court les rues 
(Charbonneau, 1992, non publié), de l’Éthique de la liberté 
(Ellul, 1973-1975) à Je fus, essai sur la liberté et Une seconde 
nature (Charbonneau, 1980 et 1981), de Prométhée réenchaîné 
(Charbonneau, 1972) à Autopsie de la révolution et De la révo-
lution aux révoltes (Ellul, 1969 et 1972), ou encore du Système 
et le chaos (Charbonneau, 1973) au Système technicien (Ellul, 
1977), et même de l’article précurseur de Charbonneau 
sur la publicité (1935) à Propagandes (1962)… les ouvrages 
nous offrent une mélodie à deux voix. Du point de vue des 
études elluliennes, c’est un peu comme si une harmonique 
supplémentaire devait venir s’ajouter à l’organisation dia-
lectique de l’œuvre de Jacques Ellul autour de ses deux 
pôles : sociologique et théologique.

De cette aventure intellectuelle étonnante, subsistent 
d’autres traces, lacunaires mais singulièrement vivantes : 
une correspondance. En l’état actuel de nos recherches, 
elle tient en quelques dizaines de feuillets, écrits de 1933 à 
1993. De Bernard Charbonneau ne nous sont parvenues 
que quelques lettres conservées dans les archives de J. Ellul 
que son fils Jean a bien voulu nous ouvrir. Beaucoup plus 
nombreuses, les lettres de J. Ellul sont aujourd’hui conser-
vées à la bibliothèque de Sciences-Po Bordeaux.

Elles montrent la profondeur de cette amitié intel-
lectuelle. On sait ainsi que Jacques Ellul a permis à Ber-
nard Charbonneau d’écrire dans Réforme (de 1950 à 1965) 
et dans Foi & Vie (1971-1989) où ce dernier assurait une 
« Chronique de l’an deux mille ». On constate ici qu’il lui 
a aussi ouvert les pages du Semeur que dirigeait André Du-
mas après guerre. Et l’on voit encore, par exemple, J. Ellul 
se démener pour organiser la logistique d’une revue que 
veut mettre sur pied B. Charbonneau en 1945-1946, ou 
encore pour la publication du livre de son ami sur L’État en 
1949-1950 (11). Il multiplie à cette époque les rencontres 
avec des éditeurs parisiens, soutient la souscription et écrit 
un article présentant l’ouvrage dans Le Monde, alors même 
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que B. Charbonneau semble hésiter. C’est ainsi que l’on 
peut comprendre ce passage d’une lettre de 1951 d’Ellul : 
« J’ai actuellement en main 13 000 francs de souscription + 10 000 
de moi. Je compte au moins en avoir 10 000 de plus car j’ai encore 
30 lettres à écrire : j’ai dû m’interrompre pendant que nous n’avions 
pas de bonne. Tu peux compter au moins sur 30 000 de moi que je te 
verserai	fin	décembre.	Je	t’avoue	que	ça	sera	désagréable	de	rembour-
ser : la plupart de ceux à qui j’ai écrit ont répondu d’enthousiasme, et 
attendent fermement ton livre. Ce n’est pas une question d’engagement, 
mais le fait que des gens sont vraiment inquiétés par la question posée, 
et cherchent à voir clair. Je ne puis accepter qu’on refuse de les aider, 
malgré toutes les expériences passées, et les échecs prévisibles. […] 
C’est vraiment un instrument important que nous aurions en mains. 
Et j’aurais toujours l’amertume de savoir que nous n’aurions pas fait 
l’impossible pour arriver. »

S’il est question souvent d’organisation, d’actions ou 
de publications diverses, les questions de foi constituent 
également un thème récurrent entre les épistoliers. Dans 
ce domaine d’ailleurs, Frédéric Rognon a magistralement 
démontré lors du Colloque de Pau consacré à Bernard 
Charbonneau en mai 2011 la profondeur des échanges 
entre les deux hommes (12). La distance qui les sépare 
s’impose certes avec force, l’un se revendiquant du protes-
tantisme barthien, l’autre, bien que fortement marqué par 
le scoutisme protestant, se définissant comme agnostique 
et « post-chrétien ». Pourtant, certains ont reconnu les in-
fluences charbonniennes jusque dans les activités d’Église 
de Jacques Ellul, comme le pasteur Alphonse Maillot l’a 
raconté en 2004 : « C’était lors de mon premier synode national, 
je ne sais plus quand ni où. Certes, je connaissais Jacques Ellul de 
réputation et j’avais lu quelques-uns de ses bouquins, ce devait être 
autour des années 52 ou 53. Et soit à la suite d’un rapport ou en 
conclusion d’un vœu, Jacques Ellul défendait une sorte d’ordre du 
jour aux couleurs apocalyptiques dont par la suite j’ai soupçonné son 
grand et talentueux ami Bernard Charbonneau d’être l’inspirateur 
partiel… » (13).
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Le témoignage le plus saisissant sur ce plan est une 
lettre du 28 mars 1991, qui éclaire de manière singulière 
l’œuvre de Bernard Charbonneau, en l’occurrence. Adres-
sée à Jacques Ellul, au soir de la vie, elle est commencée par 
Henriette Charbonneau, épouse de Bernard, qui s’inquiète 
tout d’abord de la santé, très dégradée, d’Yvette Ellul (qui 
meurt le 16 avril 1991). Le propos porte aussi sur le sens et 
la possibilité d’une prière en ces temps de souffrance. Puis 
Bernard Charbonneau prend la plume pour décrire, de sa 
grande écriture, ce qui fut « toute sa religion »…

« Mon vieux,
Je ne sais où tu en seras quand ce mot t’atteindra. À celui d’Hen-

riette je ne peux ajouter qu’une chose. Un soir, jeune, j’ai promis à 
l’enfant que j’étais de prier le Notre Père tous les soirs jusqu’à mon 
dernier jour, quoi qu’il arrive et que je pense. Et cette promesse, « j’ai 
reçu la grâce » de la respecter et de la maintenir vivante. Ceci (que j’ai 
dû déjà te dire), et ce pain du ciel qui m’est tombé sur la tête, a consti-
tué 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 quelconque n’est venue déplacer le jugement 
solitaire que je pouvais porter sur la réalité morale et sociale. Et ce sont 
ces quelques mots adressés dans la nuit à un Dieu absent qui m’ont 
aidé à tenir le cap dans les avatars collectifs, les échecs et le terme à 
venir d’une existence. 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. Et qui me 
donne la force, Henriette aidant, de parler dans le vide. Mais je ne 
sais, quand l’instant viendra, si j’aurais celle d’aller jusqu’au bout.
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Car j’ai trop parlé de moi, alors qu’il s’agit aujourd’hui de toi. 
Mais l’un et l’autre nous sommes aux prises avec une existence qui 
n’est supportable que si elle a un sens. Et ce sens n’en est un que s’il 
nous	donne	 la	 force	d’affronter	 le	vide	qui	nous	domine	et	 celui	qui	
nous attend : tous parce que chacun. À son heure qui est celle d’Yvette 
et de Jacques, et qui sera celle de Bernard et Henriette. Je ne vois rien 
d’autre qui puisse nous unir que cette connaissance impuissante. C’est 
trop tard qu’on s’en aperçoit alors qu’elle aurait pu changer la vie. Une 
fois encore que te dire ? Vous embrasser. »

Jacques Maury a magnifiquement traduit la tension 
spirituelle à l’œuvre dans le dialogue ellulo-charbonnien, 
en rendant hommage à B. Charbonneau dans Réforme le 
11 mai 1996 : « C’est ce long cri de protestation, d’un optimisme 
radicalement exigeant derrière les apparences d’un pessimisme actif, 
qui m’a toujours fait penser que Bernard Charbonneau était un re-
doutable porte-parole d’une indispensable cohérence avec l’Évangile, 
pour ceux qui s’en réclament. Ceci cependant sans trouver son compte 
dans aucune Église, tant il ne pouvait accepter ce qu’il regardait 
comme leurs tricheries avec leur vocation d’artisans de la liberté. » Il 
convient toutefois de noter que la violence des propos de 
B. Charbonneau envers les chrétiens a parfois heurté son 
ami. Celui-ci la lui reproche par exemple dans une lettre 
qui est aussi un magnifique témoignage d’amitié, mais 
pour laquelle font malheureusement défaut les lettres pré-
cédentes pouvant expliquer le contexte précis de la discus-
sion. Ces mots, écrits d’après Henriette Charbonneau vers 
1953, laissent également entrevoir la situation singulière de 
J. Ellul au sein de l’Église réformée, et l’âpreté des combats 
qu’il y mène :

« Mon vieux Charbonneau, tu es un homme terrible, et je le savais. 
Comme tu sais que je ne peux pas me séparer de toi, et que par une 
force qui n’est pas seulement l’amitié nous sommes liés, et que presque 
rien	ne	me	fait	mal	comme	de	te	sentir	souffrir	ce	que	tu	souffres…	Si	
je t’ai écrit ce que je t’ai écrit, c’est qu’il fallait que je le fasse parce 
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que tu n’es quand même pas toujours juste. Tu es imployable et impi-
toyable, et si tu ne connais pas de détente en toi-même, tu n’en laisses 
pas aux autres. Tu ne sauras jamais le nombre de choses que j’ai faites 
ou que j’ai renoncé à faire en fonction de ce que tu pouvais me dire. 
Mais tu es seulement un homme, et tu as aussi à te repentir – et pas 
seulement de ne pas avoir été assez exigeant. […] ce que je veux te 
dire c’est que, autant j’ai réagi lorsque tu condamnais les chrétiens (ces 
hommes, qui malgré toutes leurs trahisons sont quand même sauvés 
par Christ et que je n’ai pas à juger) autant je suis d’accord lorsque 
tu condamnes l’Église – à la fois institution, ensemble des chrétiens 
– et – à notre honte – corps du Christ. Ce n’est pas une distinction 
arbitraire, ce n’est pas un moyen d’échapper à la condamnation.

Et je sais encore beaucoup plus que toi toute la veulerie, l’incons-
équence, l’aveuglement, l’esclavage de cette Église. Je n’ose pas t’en 
parler parce que je redoute tes jugements. Et plus encore parce que j’ai 
peur que l’indignité de cette Église te rejette loin de Christ. Voilà exac-
tement, honnêtement le fond de ma pensée. S’il m’arrive parfois devant 
toi	de	défendre	cette	Église,	c’est	non	pour	la	justifier,	mais	pour	éviter	
cette rupture chez toi que je redoute toujours.

Peut-être que je me trompe.
Seulement je suis seul – presque seul – à me battre, et ce que je fais 

doit être fait à l’intérieur de l’Église alors j’ai terriblement besoin d’être 
fortifié.	Quand	tu	m’écris	comme	tu	l’as	fait,	c’est	un	de	mes	plus	sûrs	
appuis qui semble me manquer. Je n’ai plus beaucoup de courage pour 
me battre. Mais je sais d’avance que Dieu ne me laissera pas plus de 
repos demain qu’il ne m’en a laissé hier. Je viendrai vous voir mercredi 
vers	la	fin	de	l’après-midi,	et	je	pense	coucher	chez	vous.

Fraternellement »

Traces fragmentaires de la complicité de deux penseurs 
qui partagent aussi les joies et les malheurs des familles 
ou les tracasseries professionnelles, ces témoignages sont 
précieux pour qui veut approcher ces « hommes de chair » 
et leurs combats, par-delà leurs œuvres publiées. Mais sur-
tout, de leur jeunesse révolutionnaire à la subversion radi-
cale des vieux jours, nous y retrouvons la fraîcheur d’une 



343

correspondance ellul-charbonneau

formidable exigence, tant sur le plan spirituel que sur le 
plan de l’action. Comme un viatique au cœur de la crise 
de civilisation qui bouleverse notre monde.

Sébastien Morillon-Brière
Professeur d’histoire-géographie, doctorant en histoire contemporaine 

(CHRIA, université de La Rochelle), prépare une biographie intellectuelle 
de Bernard Charbonneau. Auteur en 2001 d’un mémoire de maîtrise sur 
« Bernard Charbonneau et le totalitarisme (1910-1940) ». 

Correspondance  
Quelle « présence au monde moderne » ?  

La « Révolution impossible et nécessaire » (14) 

Les extraits présentés ci-dessous ont été librement choi-
sis au sein d’un ensemble d’une vingtaine de lettres pour les 
années 1934-1946, années de « jeunesse » des deux amis, 
dans une double optique : attester de la complicité intellec-
tuelle d’une part, et du souci d’incarnation d’une pensée 
critique en formation, de l’autre. Cette correspondance de 
jeunesse est en effet parcourue par une question essentielle, 
celle de l’action révolutionnaire à mener, en tant qu’intel-
lectuels, dans la société moderne. On y voit les Bordelais se 
démener pour créer des contacts de toutes sortes avec leurs 
contemporains, surtout leurs pairs (étudiants et professeurs), 
et en éveiller les consciences, à travers les randonnées en 
montagne, les réunions et conférences, les mouvements so-
ciaux… On entend J. Ellul et B. Charbonneau s’interroger 
sur leur vocation personnelle, échanger leurs points de vue 
sur les normaliens et la « pensée abstraite », observer de 
manière critique l’évolution de la revue Esprit, se rappro-
cher de la revue Combat d’après-guerre, chercher les moyens 
d’une action réellement révolutionnaire distincte des mou-
vements de masse prolétariens ou fascistes, etc.
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La communauté de pensée n’excluait pas des échanges 
parfois vifs. Ainsi, lorsque B. Charbonneau, professeur 
d’histoire-géographie à Bordeaux, participe à la grève du 
30 novembre 1938, J. Ellul l’interroge sur ses motivations. 
Et lorsque J. Ellul s’engage brièvement en politique après 
la guerre, B. Charbonneau lui fait part de ses très grandes 
réserves, et rappelle l’exigence révolutionnaire fondamen-
tale. Toujours se pose ici la question du sens des actes posés.

Les dates sont souvent approximatives, car les deux épis-
toliers ne les indiquaient que rarement. Je me suis contenté 
de modifier la ponctuation pour faciliter la lecture.

lettre de bernard charbonneau, 1933 (après la 
parution du numéro 2 d’Esprit). Jacques Ellul et Bernard 
Charbonneau, en quête d’une « troisième voie » révo-
lutionnaire excluant les totalitarismes et le libéralisme, 
ont affilié leur groupe du Sud-Ouest à partir de 1934 au 
mouvement Esprit, jusqu’à la rupture de 1937 avec Mou-
nier. Les Bordelais ont cependant entretenu de manière 
constante un regard critique à l’égard de la revue pari-
sienne, ainsi que le montrent les deux extraits qui suivent, 
et affiché le souci de l’action concrète en faveur d’une « ré-
volution du style de vie », contre les « fatalités du monde 
moderne ».

« Mon vieux,
[…] la rencontre a été un four. Seuls Gouin et Hébert (15) sont 

venus. Aussi nous sommes-nous contentés d’aller nous balader. Je viens 
de recevoir le second numéro de la revue et j’avoue que mes craintes se 
précisent. C’est de moins en moins une voie neuve et de plus en plus 
« variations sur le thème connu ». […] Esprit est en train de devenir 
une revue parisienne et littéraire. […] Si je me laissais aller à l’impul-
sion de cette matinée je crois que je me désabonnerais illico, on ne peut 
pas dire perpétuellement “à demain”. La revue sous des apparences 
prospères	 est	 en	 train	 d’étouffer	 sous	 un	 grouillement	 de	 professeurs	
pleins d’idées assez intéressantes et de bonnes intentions… »
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lettre de bernard charbonneau, septembre 1934 
(d’après Henriette Charbonneau). Ce texte, dont on ne 
sait où il a été écrit, constitue un formidable témoignage 
concernant la formation de la pensée écologiste et libertaire des 
Gascons.

« Mon vieux Ellul,
Me voici depuis une semaine dans cette campagne. Je n’ai rien de 

spécial à te dire d’ailleurs, les plaisirs de la campagne sont toujours les 
mêmes,	à	la	même	saison,	la	chasse	qui	commence,	la	pêche	qui	finit	;	
celle-ci est mauvaise. Les rivières sauf  quelques sources très pures 
sont sans eau sauf  dans les trous où les bois transportés par les crues 
du printemps achèvent de pourrir. Les rivières n’ont plus de secret, 
montrent leurs trous à truites. On pêche les écrevisses à la main, les 
anguilles	à	la	sonde,	à	peine	voit-on	de	temps	en	temps	filer	une	truite.	

Tout	cela	sent	l’année	qui	finit.	Il	est	temps	que	de	nouvelles	eaux	
renouvellent le poisson. Je bûche un peu mes matières d’examens, mais 
tout	cela	me	paraît	horriblement	dénué	de	toute	signification.	Ici,	on	
ne songe qu’à préparer des pièges, à aller lever un lièvre ou pêcher à 
la lanterne. Il y a des types qui vont pour cela jusqu’en Polynésie. Il 
n’y a pas besoin d’aller si loin pour s’oublier, et ne voir dans la vie 
qu’une succession de printemps, d’hivers et d’étés. J’avoue que pour 
ma part je trouve un tel plaisir dans ces marches à la campagne, ces 
affûts	et	ces	pêches	qu’il	me	semble	voir	tout	le	reste	à	travers	un	vague	
bourdonnement. Et pourtant, je rentrerai à Bordeaux mardi ou mercre-
di. Puis partirons donc pour la Dordogne vendredi ou samedi. Après 
tout recommence, et ce vieux programme qui est établi si solidement 
depuis notre enfance va recommencer jour par jour, heure par heure. 
Voilà notre véritable ennemi et pourtant nous devons nous en arracher, 
je crois personnellement que jamais je n’ai senti sa puissance et ma 
faiblesse comme en ce moment. Il faut que j’y échappe et malheureuse-
ment, je ne crois pas à l’Évasion dérisoire. Cette évasion, il faut que je 
la fasse et non pas que je me laisse prendre par elle. Dans quatre ans 
peut-être tout sera joué pour toi et pour moi, car je ne crois pas que ce 
sera quand nous aurons une situation… Ce programme-là commence 
à 26 ans mais il est le même le jour de la mort. Lorsque pour la pre-
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mière fois l’on accomplit le travail qui doit vous donner du pain, il 
faut	alors	être	suffisamment	[fort]	pour	pouvoir	se	dire	au-dessus	du	
pain quotidien. Cette assurance-là, je me demande si on peut jamais 
la posséder réellement. Il faut donc que cette année nous arrivions tant 
soit	peu	à	faire	dévier	cette	fatalité	qui	veut	nous	fixer	irrésistiblement.	
Ne comptons pas sur les cataclysmes et les armées de l’Apocalypse. Il y 
a des Apocalypses de trottoir qui sont autrement graves que les autres. 
Il y a plus de chance de se souiller et de mourir dans son lit que dans 
la guerre et la révolution. […]

Ton ami »

lettre de jacques ellul, 8 août 1934. Critique de la 
pensée abstraite et idéaliste…

« Mon vieux,
[…] Je suis encore en Normandie pour le moment. […] Le niveau 

des camarades est assez faible. Préoccupation unique de la situation 
cachée	par	des	mots	ronflants	d’art,	d’idéal	et	le	reste	–	cependant	déjà	
l’Honneur, la Patrie, tout ça, ça foire. Un Normalien est le seul à peu 
près intelligent – mais c’est un philosophe, alors ! Le pire d’ailleurs, 
comme	tous	les	Normaliens	que	je	connais,	c’est	qu’il	se	dit	assoiffé	
d’action, de non-conformisme, il proteste qu’il n’est pas un intellectuel 
pur, mais sitôt que l’on passe dans le domaine intellectuel, au lieu 
d’être aussi concret qu’à table, au lieu de trouver des idées qui le fasse 
agir, c’est la fusée – intellectuelle au mauvais sens. Intelligence abs-
traite qui le domine entièrement – et on ne peut pas l’en faire démarrer 
parce qu’il approuve ce qu’on lui dit. Ce qui le montre assez, c’est le 
travail qu’il a fait cette année. Chic sujet de diplôme : la psychologie 
de la publicité. Mais au lieu de la considérer comme un facteur social 
(influence	de	la	publicité	sur	la	mentalité	des	hommes)	il	a	vu	cela	sous	
l’angle des conditions psychologiques que la publicité doit remplir pour 
atteindre son but – déplorable ! […]

Porte-toi bien,
Ton ami dévoué » (16)
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projet de lettre de bernard charbonneau, en ré-
ponse à la précédente. Après un voyage en Espagne avec 
le philosophe bordelais George Gusdorf  (1912-2000).

« Mon cher Ellul,
Je m’aperçois qu’à distance nos vacances se ressemblent. Nous 

avons eu chacun notre Normalien philosophe, le tien sans doute en 
tête à tête dans les enclos de Normandie, le mien à l’extrémité des caps 
et au fond des rias de Galice. Cette espèce de séminaire qui fournit à 
notre pays ses professeurs, ses philosophes et ses politiciens (toute la 
vie spirituelle) est vraiment extraordinaire. Ce Normalien (c’est Gus-
dorf) est d’ailleurs particulièrement intelligent, il est même essentielle-
ment cela, machine critique montée à bloc pour tout analyser comme 
il faut… […]

Qu’ils le veuillent ou non, le monde n’est pour [ces philosophes] 
que	définitions	et	solutions.	Ce	qui	explique	d’une	part	leur	goût	des	
résultats	acquis,	leur	croyance	dans	la	signification	de	la	réussite	et	de	
l’autre	un	individualisme	effréné	et	le	mépris	des	autorités.	D’ailleurs,	
qu’est-ce qu’eux-mêmes si ce n’est leur résultat ? Le milieu dans lequel 
ils vivent ne peut que les renforcer dans cette idée. Et pour concilier 
ces deux contradictions, la croyance dans cette vie spirituelle qui ne 
comporte de sanction qu’en soi-même, qui vit à l’écart du monde et des 
autres	hommes,	cette	puissance	de	l’esprit	enfin	qui	permet	aux	Uni-
versitaires	et	filles	de	famille	de	vénérer	cet	Esprit	subtil	et	pur	à	l’écart	
d’un monde qui n’est ni le peuple ni le complexe, mais l’inconnu. Cette 
puissance	qui	quoi	qu’on	fasse	finit	toujours	par	féconder	le	monde,	qui	
fit	même	qu’un	jour	le	ministre	de	l’Instruction	publique	vint	assister	
au	dernier	cours	d’Alain.	Et	comme	enfin	de	compte	ils	ont	réussi,	leur	
philosophie est une philosophie de leur réussite. Comme chez ceux qui 
ont humainement échoué elle est une philosophie de l’échec. Et comme 
se	justifier	surtout	dans	leur	cas	est	chose	difficile	il	leur	faut	beaucoup	
de subtilité. […]

D’ailleurs la guerre : c’est peut-être la seule décision qu’on nous 
demande de prendre car même pour un Normalien, il s’agit cette fois 
de l’Esprit et de la leur. Lorsque je lui ai demandé : tu partiras ? Tu 
seras tué, toi qui t’es posé tant de “pourquoi”, tu fuirais devant la 
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seule fois qu’un homme puisse sérieusement se le poser ? Tu mourrais 
dans l’absurde… Et le philosophe ne m’a pas donné de réponse. Il est 
vrai qu’il s’agissait là d’un problème élémentaire. »

lettre de bernard charbonneau, printemps 1938 
(?). Bernard Charbonneau, jeune agrégé d’histoire-géo-
graphie (28 ans), a envisagé pendant un certain temps de 
faire une thèse de doctorat sur l’histoire de la presse. Mais, 
conscient de la « grande mue » de l’humanité qui met en 
péril à la fois la nature et la liberté, il s’interroge sur sa vo-
cation particulière et ses moyens d’agir…

« Mon vieux Ellul,
[…] La vie que je mène à Bordeaux n’a absolument rien de par-

ticulier et 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 clairement 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. Tout ceci est par-
faitement présent à ma pensée, même quand je vais au lycée le matin 
et que je suis un peu endormi, il n’y a pas un de mes projets, pas une 
distraction à laquelle je puisse m’abandonner parce que cette pensée-là 
est à chaque instant sous-entendue. Je pense que tout le monde en est 
là, mais comme cette conscience absurde est intolérable, la plupart 
échappent par un divertissement quelconque, la philosophie, la litté-
rature ou l’action ; je ne pense pas être particulièrement 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 […] »

lettre de jacques ellul, 1938 ? Que faire ? En rup-
ture avec le mouvement Esprit, les deux Bordelais s’inter-
rogent sur les actions révolutionnaires concrètes à mener, en 
évitant les écueils du libéralisme et du fascisme (17). Jacques 
Ellul fait dans cette lettre référence aux mouvements de jeu-
nesse allemands du début du XXe siècle (Jugendbewegung). 
Rappelons que Bernard Charbonneau a été fortement 
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marqué par le scoutisme protestant dans sa jeunesse (avant 
son passage à l’université), et que Jacques Ellul a de son côté 
animé un mouvement « anti-éclaireur protestant » subver-
tissant les rituels traditionnels scouts. (18)

« C’est vrai, mon vieux, qu’il y a longtemps que je ne t’ai pas écrit. 
[…] Je t’assure que je n’arrive pas à voir clair dans le travail engagé. 
Le faire constructif, oui, mais à condition d’échapper à la forme poli-
tique – or on y revient fatalement si l’on veut grouper des gens dans le 
but de changer précisément le sens de la politique ou de l’atmosphère 
de	la	société.	Je	crois	que	les	analyses	les	plus	fines	[…]	lorsqu’elles	
doivent s’incarner trouvent une réalisation brutale qui ne correspond 
pas à ce qu’elles étaient. Et quand on veut ramener nos positions à des 
formules précises, eh bien, il n’y a pas loin d’un côté d’Esprit à une 
certaine position libérale de grande classe, et d’un autre côté de l’hit-
lérisme. S’il s’agit de faire un mélange… – et cependant je suis sûr 
que toutes les positions constructives d’Esprit se ramènent là, ou s’y 
ramèneront absolument lorsqu’elles seront en présence d’une réalité à 
manier. […] Il n’y a rien à faire : la position dogmatique et provenant 
de l’intelligence ne peut être qu’une position critique. […] S’il faut 
rebâtir le monde avec les mêmes éléments – ils sont si indépendants de 
nous que j’ai bien l’impression qu’ils auront le dessus, sur toutes les 
combinaisons que nous pourrons faire. Et d’autre part, réellement, il y 
a tant à détruire, que nous pourrons passer notre vie dans une position 
critique sans avoir l’occasion de prendre le pied positif. C’est d’ailleurs 
la seule position qui ne risque pas d’aller dans le sens du monde actuel 
et d’être utilisée par lui. Toutes les autres tournent à son avantage.

Créer une Jugendbewegung, oui… c’est, je pense le seul élément 
positif  qui serait acceptable – mais ce n’est pas la peine de se rac-
crocher à quelque doctrine que ce soit pour le faire – au contraire je 
crois que c’est une position qui va admirablement avec une critique 
permanente de l’époque. Et puis c’est un des seuls moyens humains 
à notre disposition. […] Un mouvement très matériel et ne poursui-
vant que des buts très proches, oui – avec des lignes générales, mais 
qui naîtraient davantage de l’esprit qui y régnerait que de positions 
intellectuelles	bien	nettes,	Mais	où	est-ce	que	ça	finira,	si	ça	s’étend	?
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Nettement, je crois que c’est inutile de suivre le personnalisme 
(pour moi, tout au moins car j’ai traversé une nouvelle conversion au 
christianisme qui m’en a rendu le sens plus exigeant – et que réelle-
ment il n’y a que le christianisme comme position même humaine dans 
le monde actuel. C’est réellement, je crois, la seule position forte). Il 
aboutit à une impasse de vouloir créer la communauté sans union sur 
l’essentiel – et à l’impasse de vouloir créer des personnes sans leur 
imposer une doctrine. En réalité je crois que nous nous y sommes sentis 
isolés parce que nous avions une révolte plus humaine et directe peut-
être. Nous ne cherchions pas la lignée des “grands révolutionnaires” 
et nous étions plutôt des révoltés. Alors évidemment on ne pouvait pas 
beaucoup s’entendre. Plus je vais, plus ma révolte trouve son expres-
sion (et non plus seulement son fondement) dans le christianisme. En 
cela	une	Jugendbewegung	qui	aurait	pour	but	de	libérer	effectivement	
quelques hommes du monde où ils sont coincés (et c’est tout) m’irait 
parfaitement. Voilà. Je partirai à Pentecôte pour deux jours je pense. 
Mais je veux te voir.

Fidèlement à toi »

lettre de bernard charbonnneau, probablement 
de décembre 1938 (19). La question et le sens des actions 
menées sont au cœur de cette correspondance. Le 30 no-
vembre 1938, la CGT appelle à la grève générale contre 
la politique du gouvernement Daladier qui revient sur les 
acquis sociaux du Front populaire. C’est un échec cuisant 
pour le syndicat communiste, et de nombreux grévistes 
sont sanctionnés. Jacques Ellul s’est manifestement étonné 
de voir son ami, professeur d’histoire-géographie, partici-
per à ce mouvement de grève. Ce dernier s’en explique, 
dans un courrier de quatre pages.

« Mon vieux Ellul,
Me voici de retour d’une balade que je viens de faire dans les 

Pyrénées avec J. Robert et G. Bernier. Je réponds à ton mot. Il a pu 
te sembler bizarre que j’aie pu faire grève, je ne suis pas membre de 
la CGT […]. Mais la grève a pu apparaître comme un acte grave 
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comportant certains risques et c’est à ce point de vue-là que je me suis 
placé. […] Ceux qui faisaient grève étaient menacés de révocation, 
les autres recevaient l’éloge du gouvernement, on était forcément placé 
dans l’un ou l’autre parti (et Dieu sait, si le gouvernement avait ap-
pliqué sa menace, si l’abîme aurait été grand entre les révoqués et ceux 
qui auraient continué à passer à la caisse). D’autre part il m’était 
personnellement très dur de me prononcer parce qu’il m’est apparu 
alors avec une grande clarté que je n’avais jamais eu l’occasion de me 
trouver	en	conflit	dangereux	avec	l’ordre	social.	La	vie	de	fonctionnaire	
et	 de	Français	moyen	 supprime	 les	 plus	 petites	 occasions	 de	 conflit	
violent avec l’ordre social établi. Je t’assure que j’ai pu mesurer à quel 
point il est parfois surprenant de prendre une responsabilité de cet ordre 
et je crois que si je n’avais [pas] choisi le risque je n’aurais jamais pu 
affirmer	du	 fond	du	 cœur	que	 je	 n’avais	 pas	 succombé	à	 la	 crainte	
d’entrer	en	conflit	avec	la	société.	Il	y	a	autre	chose.	À	quatre	heures	du	
soir le mardi, les profs ont reçu une circulaire ministérielle impérieuse 
qui nous menaçait de la révocation et de la prison, un appel direct à 
la lâcheté. J’aurais pu la mépriser totalement, mais nous ne pouvons 
pas rester complètement impassibles lorsqu’on nous menace de nous 
enlever le beefsteack. J’ai eu peur mais en même temps une violente 
poussée de colère me révélait brusquement que les idées pour lesquelles 
je me croyais obligé de lutter étai[en]t réellement vivantes ; bien que les 
rapports entre la grève et celles-ci fussent très lointains elles ont eu suf-
fisamment	de	force	pour	me	mettre	en	contradiction	avec	l’état	social,	
pour me forcer pour la première fois à avoir une conduite cohérente ; je 
t’assure que j’ai pu saisir à quel point ce qui fait la force d’un homme 
ce n’est pas son caractère (je me sais absolument incapable de courage, 
tu connais ma prudence) mais la vigueur (le degré de vérité) de sa 
conviction. […] Je sais maintenant que cette société est une idole, que 
j’y suis un étranger, elle pourra me faire céder par la peur, elle pourra 
me briser, sa domination n’est plus qu’une force brutale. […]

Maintenant c’est autre chose, le distingué syndicat récupère les 
membres	défaillants	et	il	reprend	son	petit	boulot,	sans	essayer	de	réflé-
chir, pourtant quelle bonne occasion ! […] Quant à moi je poursuivrai 
aussi mon petit boulot assez dérisoire. Je vais voir (si cela marche) 
à mettre sur pied un club de presse nouvelle manière ; surtout je vais 
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m’occuper de Peyranère qui sera maintenant dans une grange en pleine 
montagne de Nistos (ce qui est bien mieux). Je travaille sur la Presse 
et la Propagande, c’est une question qui me semble de plus en plus 
inquiétante. Donne-moi de tes nouvelles, salue ta femme. » (20)

lettre de jacques ellul, 1939 ou 1940. Pendant la 
« Drôle de guerre », la faculté de Strasbourg où enseigne 
J. Ellul s’est repliée sur Clermont-Ferrand.

« Mon vieux Charbonneau,
Nous voilà installés depuis longtemps à Clermont-Ferrand. J’ai 

un assez gros boulot. Je remplis le rôle de trois prof. – avec un traite-
ment plus faible que l’année dernière ! J’avoue que je suis dégoûté du 
milieu des nobles intellectuels et universitaires. Il n’y a pas plus inté-
ressés et “lutte pour la vie” qu’eux – même le patriotisme passe chez 
eux après le fric – et en ce temps-ci, c’est rare – à part ça beaucoup 
d’étudiants déjà connus de Strasbourg – possibilités d’accrocher assez 
rares sauf  à la Fédé. Mais au point de vue de la société, l’expérience 
qu’un certain nombre d’entre nous (je pense à pas mal de pasteurs) est 
en train de faire est bonne. Beaucoup d’illusions tombent. Je constate 
chez les réfugiés et chez certains mobilisés, une possibilité extrêmement 
nette	de	voir	enfin	la	réalité.	Chez	d’autres,	c’est	évidemment	parfois	
du plein rêve et parfois du gâtisme. À part ça tout est identique à soi-
même. Je ne suis pas plus en guerre qu’il y a trois ou quatre ans – et 
c’est	affreux.

Si tu n’as pas lu Pleins pouvoirs de Giraudoux, je te conseille 
vivement de le faire – ça dépasse tout ce que je pouvais espérer. C’est un 
livre typique dont il sera excellent de faire l’exégèse. […] J’espère que 
vous allez tous bien – à tous les points de vue. Je vous annonce l’ar-
rivée future d’un héritier chez nous. Amitiés de nous deux à ta femme.

Fidèlement »

lettre de j. ellul, mi-noVembre 1944. 1944-1945. 
Les deux amis se retrouvent après la guerre. J. Ellul, révo-
qué par Vichy en qualité de fils d’étranger, est entré dans 
la Résistance sans prendre les armes et s’est improvisé agri-
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culteur dans l’Entre-deux-Mers, tout en donnant des cours 
clandestinement à la faculté de droit de Bordeaux. À la 
Libération, il est secrétaire général pour la région de Bor-
deaux du MLN (Mouvement de libération nationale, dirigé 
au plan national par Henri Frenay). Patrick Chastenet rap-
pelle qu’« à la demande du commissaire de la République, 
Gaston Cusin, Ellul participe à la délégation municipale 
de Bordeaux, présidée par le socialiste Fernand Audeguil, 
du 31 octobre 1944 au 29 avril 1945. De cette expérience 
de six mois, il tire la conclusion que les élus sont à la merci 
des “bureaux”… ». En octobre 1945, son nom apparaît 
en outre en troisième position sur la liste de l’UDSR (parti 
soutenu par le MLN) aux élections générales (législatives et 
référendum). (21)

Bernard Charbonneau, de son côté, comme il l’avait 
annoncé au camp de Nistos (août 1939), a décidé de se 
vouer à sa « vocation particulière » et solitaire de défense 
de la nature et de la liberté. De ce fait, il a refusé de prendre 
part à une guerre industrielle qui risquait d’aboutir à un 
« totalitarisme du néant » (22). Vivant à Cambes et à Bor-
deaux jusqu’en 1943, la famille Charbonneau s’installe en-
suite à Pau où Henriette, agrégée d’allemand, et Bernard 
ont obtenu un poste. À la Libération, ce dernier cherche 
vainement à fonder sa propre revue, dont le titre devait 
être Paris-Province, et destinée à poser « sa question », en 
tentant de résister au poids du monde intellectuel parisien 
philocommuniste dominant.

B. Charbonneau a manifestement critiqué, dans une 
lettre perdue, l’engagement politique de J. Ellul dans la pé-
riode de l’immédiat après-guerre. Ce dernier a affirmé qu’il 
ne s’était finalement pas engagé dans une carrière politique 
parce qu’il a eu conscience du faible pouvoir du politique 
et de son manque d’autonomie, mais aussi parce que sa 
femme, hostile à « une vie de pouvoir », y était très oppo-
sée. Il a ajouté : « J’étais en butte aux remarques ironiques 
de mon ami Charbonneau qui forcément me posait des 



354

la grande mue

questions perverses et me faisait souvent prendre conscience 
d’éléments dont je n’avais pas conscience moi-même » (23).

« Cher vieux,
[…] Répondre à tes questions ! Je suis seulement d’accord avec 

toi. Bien sûr il s’agit d’un mouvement purement sociologique – aucune 
prise de conscience – et malgré ce que j’essaie de faire, il est bien cer-
tain que le M.E.N. et le F.N. ne seront pas autre chose que des masses 
lancées à l’aveuglette. Essayer de les éclairer sur un but possible, c’est 
(sauf  pour quelques individus, se heurter à une incompréhension radi-
cale. Et l’on nous répond : il faut agir – peu importe ce que l’on fait. 
Je	suis	revenu	très	dégonflé	de	Paris	–	lamentable	après-guerre	–	avec	
toutes les caractéristiques de l’après-guerre. Et cependant parmi les 
dirigeants (locaux et nationaux) il y a des types vraiment humai-
nement bien. Mais ma brève expérience de quinze jours de mairie 
m’apprend que l’on ne peut rien faire. Tu es une machine à gagner le 
beefsteak. Moi, c’est moins noble, je suis une machine à signer. Chaque 
soir 200 à 300 signatures sur des papiers impossibles à humaniser 
– c’est ignoble. À Paris, deux hommes sur qui je comptais s’en vont. 
Ils veulent leur liberté. Moi je veux essayer de tenir pour mener ce jeu 
honnêtement et ne pas critiquer avant de savoir à fond.

Vaut-il le jeu d’avoir un mouvement de masse pour arriver à des 
institutions politiquement plus vivables et plus viables ? Cela ne résou-
dra pas, en rien, le problème de cette masse et de nos rapports d’indi-
vidus avec la société qui nous absorbe. Mais sur le terrain social cela 
vaut peut-être la peine. J’essaie sans illusions.

En attendant pour ta revue, c’est avec beaucoup de joie que j’ac-
cepte de travailler avec toi. J’ai eu l’étonnante impression, comme toi, 
chez les Pouyanne, que nous nous étions quittés la veille et que nous 
avions évolué (beaucoup pourtant) parallèlement.

À vous deux »

lettre de j. ellul, datée du printemps 1945 par 
Henriette Charbonneau. Convergence des Bordelais sur le 
rôle joué par le communisme dans l’après-guerre. Défini-
tion de la révolution véritable souhaitée par Jacques Ellul.
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« Mon vieux,
J’émerge d’un océan de copies (600 copies à corriger depuis 

10 jours) pour t’écrire. J’en deviens à la fois enragé et gaga.
C’est	quand	même	assez	 rigolo	que	nos	 réflexions	 soient	aussi	

parallèles ! Il y a 10 jours environ le journal protestant Réforme 
me refusait un papier sur le communisme parce que trop dolent. Je 
me	suis	mis	en	rogne,	je	les	ai	engueulés.	Mais	ça	m’a	fait	réfléchir	
sur le fait que personne n’ose attaquer le communisme, sans que 
celui-ci ait une force réelle. Il ne représente une autorité ni par le 
nombre ni par la valeur, ni par l’action. Il ne représente quelque 
chose que par la crainte des autres. Nous assistons aujourd’hui à 
une attitude générale semblable à celle de la social-démocratie en 
33. Et pourtant chaque fois que nous avons pu taper du poing sur 
la table, les communistes ont reculé. C’est arrivé au moins trois fois 
à Bordeaux. Et j’en venais exactement au même point que toi sur 
l’autorité du communisme parce qu’il est conforme à la fatalité du 
monde. J’allais mettre ça sur le papier quand j’ai reçu ta lettre ! 
Je pense que lorsque tu dis que Staline gagnera nécessairement du 
terrain, Staline est un indicatif, car il peut perdre la guerre, comme 
Hitler l’a perdue. Mais s’il la perd c’est que ses adversaires (États-
Unis) auront pris les mêmes formes sociales et que ce qui aura gagné 
c’est, mettons Satan, qui joue sur tous les tableaux pour anéantir 
l’homme. Moins que jamais il n’y a aujourd’hui les bons et les mé-
chants. Seulement si la révolution éclate en France nous serons pris 
entre les deux, dans une impossibilité de choisir – et nous y resterons. 
Je t’assure que je suis non seulement pessimiste dans l’ordre général 
et pour l’homme, mais encore actuellement pour notre destin indivi-
duel, spirituel et matériel.

Il y a longtemps que je crois que le seul travail révolutionnaire 
est de sortir l’homme de la masse et de l’appeler à la conscience 
individuelle. Mais j’avoue que je ne vois pas dans l’homme de point 
où attacher cette action. Je ne vois pas de moyen de le décider à 
quitter ce suprême confort qui consiste à ne pas être. Je ne vois pas 
de raison pour un homme de changer sa vie. Il n’y a rien en lui ou 
hors de lui qui soit non corrompu, non absorbé par la masse. Je ne 
vois que Dieu qui puisse agir, et la foi qui, parce qu’elle n’est pas de 
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l’homme,	soit	une	raison	suffisante	à	l’abandon	de	la	mort.	Tu	restes	
donc pour moi un acte étonnant de Dieu. […]

Bien amicalement »

lettre de j. ellul, noVembre 1945 ? J. Ellul participe 
à certains procès bordelais de l’Épuration.

« Cher vieux,
[…] Figure-toi que j’ai été désigné (sans le savoir encore !) par 

mon ex-groupe de résistance pour être juré pour la Cour de Justice. Et 
ça fait 10 jours que je juge, matin et soir – et quelquefois la nuit (le 
10 novembre, nous avons jugé jusqu’à 3 h du matin !). C’est pénible 
et fatiguant. Pénible surtout parce que les gens qui passent, il faudrait 
pouvoir les condamner pour des choses qui ne sont prévues par aucune 
loi. Ils sont plus coupables d’avoir suivi un courant, obéi à des préjugés 
et au communis consensus, voulu gagner de l’argent, etc. que de 
toute autre chose. En fait pour tous le problème est exclusivement celui 
de la renonciation à un destin personnel. Seulement on ne condamne 
pas pour cela. Je suis alors toujours en désaccord avec les autres. […]

Amitiés à vous deux »

lettre de j. ellul, 29 janVier 1946. Des analyses di-
vergentes sur la formation de la Résistance en France.

« Mon cher vieux,
Tout d’abord, je te renouvelle mon adhésion complète à ton projet 

puisque tu me demandes à nouveau d’y travailler. Oui, j’écrirai dans 
ta revue. Sans ambiguïté. […]

Quant à la Résistance, sur le plan social, je ne suis pas totalement 
d’accord avec toi dans la mesure où il y a à la base des sentiments 
extrêmement primaires : entendre une langue étrangère, voir partir les 
provisions, etc. Et tout cela s’est concrétisé dans le fait que la France 
allait être libérée comme tu le dis. Il est incontestable que Pétain aurait 
eu raison si l’Angleterre avait été vaincue en août 40, et il n’y aurait eu 
aucune résistance. Et plus celle-ci s’est démultipliée plus la délivrance 
devenait probable. Mais il n’y aurait pas eu non plus de Résistance, 
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s’il n’y avait pas eu les réactions primaires contre l’Allemand, c’est-à-
dire que si la propagande avait été bien faite, le ravitaillement assuré, 
les Allemands moins envahissants, personne n’aurait réagi. […]

Amicalement »

lettre de j. ellul, féVrier 1946. J. Ellul, en confé-
rence à Pau au sein de l’Église réformée, manque de temps 
pour voir son ami.

« Mon vieux Charbonneau,
Je savais ta déception lors de mon passage à Pau. Et il m’a été 

dur à moi-même de paraître faire passer notre amitié en second. Tu 
sais qu’elle est fondée sur quelque chose qui dépasse notre vie person-
nelle. […] Les rapports d’Église quoiqu’avec des gens […] qui ne 
m’apportent aucun agrément personnel, sont pour moi essentiels dans 
la mesure où l’Église est, que nous le voulions ou non, un choix libre 
de J.-C. à qui nous avons à répondre dans notre foi. Lorsque je vais 
dans une ville pour un laïus, ce qui est beaucoup plus important que le 
laïus, c’est le travail personnel qui consiste à faire prendre conscience 
aux membres de l’Église de ce qu’ils ont à être. […] D’autre part, il 
y a le problème de mon temps. Avec un jour de plus à Pau, je pouvais 
passer un jour avec toi. Mais je ne l’avais pas. Car tout ce que tu écris 
est exact. Je suis écrasé de travail. Seule ma femme est sans cesse à 
lutter contre cet envahissement. Tout le monde m’accable de travail. Et 
je n’arrive pas à m’en défaire réellement, car sitôt que je coupe d’un 
côté et que je prends le temps libre de la méditation, il est envahi par 
d’autres appels. Et je me fais un scrupule de refuser dans la mesure où 
je crois avoir quelque chose à dire et que j’hésite à refuser les occasions 
de le dire. Voilà ma situation. Et je sais que si je continue, dans un 
an je n’aurai plus rien de vrai à dire parce que j’aurai cessé d’être 
humain. […]

Enfin	 pour	 notre	 camp,	 je	 serais	 d’accord	 d’étudier	 le	 problème	
communiste en tant que fatalité.

Fraternellement à vous deux »
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L’écologie nous rappelle (mais on peut l’apprendre sans 
passer par le canal de la science) que l’homme est nature 
et que, s’il pousse trop loin l’exploitation destructrice de 
son milieu naturel,  il se détruira. Mais par ailleurs il est 
surnature, et il rêve d’un ordre ou la mort, la souffrance, la 
lutte pour la vie, le règne du fort sur les faibles qui sont de 
règle dans les écosystèmes, seraient abolis. L’homme n’est 
pas nature ou surnature, il est l’un et l’autre ; et chaque fois 
qu’il oublie l’un ou l’autre des termes de la contradiction 
qui constitue son existence, il se nie.

Sauver nos régions, Sang de la terre, 1991

De même que le Dieu personnel est l’auteur de la créa-
tion, l’individu moderne est celui de la nature : ce n’est pas 
pour rien que son inventeur le plus notable est le protes-
tant Rousseau. Parce que l’Éden était perdu, il fallait bien 
le retrouver. Comme l’individu ne pouvait pas maîtriser 
ses passions, échapper à la chute, il lui fallait bien répli-
quer que l’état originel était l’état de nature – d’innocence. 
L’homme bon et rationnel de Rousseau a été inventé par 
un pécheur calviniste. En débarrassant la foi chrétienne de 
ses signes de contradictions : le mal, le Dieu personnel et 
incarné, le vicaire savoyard tente de réintégrer Dieu dans 
le cosmos, mais il est trop tard.

Le Jardin de Babylone, Gallimard, Paris, 1969.
Éditions de l’Encyclopédie des nuisances, 2002.



362

la grande mue

D’un dernier coup de reins la crête enfin vaincue bas-
culait avec le sac, et de tous côtés les monts déferlaient dans 
le vent. Ce n’était pas là vain spectacle ; sous un ciel plus 
bas le bleu de la paroi était alors celui d’une menace où les 
yeux cherchaient anxieusement un passage. Et la brèche 
juste franchie à la chute du jour, s’ouvrait sur la beauté 
même de la paix. Le voyageur ne considérera jamais qu’un 
monde peint sur la platitude de l’apparence, il n’y pénétre-
ra jamais, si l’acte de la personne ne fait pénétrer en lui le 
relief  des choses : mais la pointe des rocs est alors parfois 
celle d’une épée.

Chroniques de l’an deux mille (1)

Mais à quoi bon esquisser ainsi une utopie ? — C’est 
définir une autre Culture. Et nul ne peut dire quelles seront 
les formes engendrées par un esprit vivant, tourné vers le 
réel par passion du vrai : elles seront encore plus surpre-
nantes que Picasso aurait pu l’être pour Henner. Ce n’est 
pas l’Art qui résoudra les problèmes de l’Art — pas plus 
que l’Économie ceux de l’Économie —, mais l’homme en-
gagé dans sa vie, corps et âme. Seulement, je me rends 
compte de ma folie, car au lieu de fournir des formules 
intellectuelles ou esthétiques, je suppose une conversion 
qui aboutirait à une révolution. Pourtant, je ne vois rien 
d’autre ; au moins pour les hommes de cette génération 
qui ne se satisfont encore pas de l’utile et de l’immédiat. À 
moins qu’ils n’acceptent de se survivre en errant dans ce 
vaste capharnaüm où tombe progressivement en poudre 
tout ce qui fut créé : fantômes errant parmi des fantômes. 
Je doute qu’ils puissent longtemps jouir du fumet délicat 
qu’exhale tout corps qui se décompose : le néant n’a pas 
d’odeur.

Périsse la Culture si un jour elle doit renaître de ses 
cendres ! Pour un créateur je donnerais toute la création.

Conclusion du Paradoxe de la culture, Denoël, 1965



363

citations

Vérité et réalité, esprit et corps, liberté et nécessité, ces 
termes contradictoires désignent une même expérience : 
celle d’un homme. La logique peut les opposer, nous ne 
pouvons parler de l’un sans parler de l’autre. Comme le 
jour et la nuit, c’est leur opposition même qui les unit. S’il 
n’y avait pas l’enfer il n’y aurait pas de ciel, pas de liber-
té s’il n’y avait de nécessité, mais des limbes indistinctes. 
Et surtout il n’y aurait pas d’homme sur terre, contem-
plant cet horizon qui les sépare et où l’un et l’autre se ren-
contrent. Plus il prend conscience de sa condition, mieux il 
les distingue – pour les réunir.

Je fus, essai sur la liberté, Opales, 2000

Le processus de la Culture est exactement celui d’une 
dés-incarnation. L’esprit s’associait au corps dans une exis-
tence ; le monstre social le digère pour en restituer le spiri-
tuel pur. De l’encombrante vérité, et de l’agressive réalité, il 
ne subsiste plus qu’un produit rose et bien moulé à l’odeur 
décente. C’est du rimbô, dit-on : une matière rigoureuse-
ment aseptisée, inoffensive, assimilable par l’estomac des 
érudits les plus fatigués. Vos bébés – et ce grand bébé, le 
public – peuvent désormais l’absorber sans danger. Des en-
voûtements de Lascaux aux cortèges des Panathénées, tout 
se confond dans cette matière interchangeable et plastique 
dans laquelle sont coulés tous les objets qui encombrent le 
vide des maisons bourgeoises, en attendant de peupler la 
nudité des bureaux totalitaires.

Le Paradoxe de la culture, Denoël, 1965

En dépit des apparences, l’écofascisme a l’avenir pour 
lui, et il pourrait être aussi bien le fait d’un régime tota-
litaire de gauche que de droite sous la pression de la né-
cessité. En effet, les gouvernements seront de plus en plus 
contraints d’agir pour gérer des ressources et un espace 
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qui se raréfient. Une comptabilité exhaustive enregistre-
ra, avec tous les coûts, les biens autrefois gratuits qu’utilise 
l’industrie industrielle et touristique.

La mer, le paysage et le silence deviendront des produits 
réglementés et fabriqués, payés comme tels. Et la réparti-
tion de ces biens essentiels sera réglée selon les cas par la loi 
du marché ou le rationnement que tempérera l’inévitable 
marché noir. La préservation du taux d’oxygène nécessaire 
à la vie ne pourra être assurée qu’en sacrifiant 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 tisser ce filet 
de règlements assortis d’amendes et de prison qui protége-
ra la nature contre son exploitation incontrôlée. Que faire 
d’autre ? Ce qui nous attend, comme pendant la dernière 
guerre totale, c’est probablement un mélange d’organisa-
tion technocratique et de retour à l’âge de pierre

Le Feu vert, Karthala, 1980 ; Parangon, 2009

La crise de la Culture, de toute façon, ne saurait in-
définiment durer. L’esprit ne peut pas rester longtemps 
séparé du corps : de la vérité, de la réalité et du peuple. 
Ou il se réincarnera, ou il disparaîtra dans le néant. La 
crise de la Culture, c’est-à-dire la Culture, n’a qu’un temps, 
soit qu’elle disparaisse avec l’homme dans une organisa-
tion totalitaire, soit qu’une pensée, donc un art, vivants, 
renaissent d’un homme libéré. Mais ce n’est pas là un pro-
blème culturel ; la « crise de la culture » sera tout autant ré-
solue par un esprit, une politique et une économie neuves. 
À la personne comme à la société, la gloire de la beauté est 
toujours donnée par surcroît ; si l’esprit nourrit la racine, il 
s’épanouit dans la fleur.

Le Paradoxe de la culture, Denoël, 1965
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Il n’est pas de lieu plus artificiel que ceux où la nature 
est vendue. Si un jour elle est détruite, ce sera d’abord par 
les industries de la mer et de la montagne. Si un « aména-
gement du territoire » désintéressé et intelligent s’efforce 
d’empêcher le désastre, il ne pourra le faire qu’au prix 
d’une organisation raffinée et implacable. Or l’organisa-
tion est l’exacte antithèse de la nature. Le « sentiment de 
la nature » s’est laissé refouler dans le domaine du loisir, 
du superflu et du frivole. La révolte naturiste n’a engendré 
qu’une littérature et non une révolution. Le scoutisme n’a 
pas dépassé l’enfance.

Les passionnés de la nature sont à l’avant-garde de sa 
destruction : dans la mesure où leurs explorations pré-
parent le tracé de l’autostrade, et où ensuite pour sauver 
la nature ils l’organisent. Ils écrivent un livre ou font des 
conférences pour convier l’univers à partager leur solitude : 
rien de tel qu’un navigateur solitaire pour rassembler les 
masses. L’amoureux du désert fonde une société pour la 
mise en valeur du Sahara. Cousteau, pour faire connaître 
le « monde du silence », tourna un film qui fit beaucoup de 
bruit. Le campeur passionné par les plages désertes fonde 
un village de toile. Ainsi, réaction contre l’organisation, le 
sentiment de la nature aboutit à l’organisation. 

En réalité il n’y a probablement pas de solution au sein 
de la société industrielle telle qu’elle nous est donnée. L’or-
ganisation moderne nous assure le superflu en nous privant 
du nécessaire. En dehors de l’équilibre naturel dont nous 
sommes issus, nous n’avons qu’un autre avenir, un univers 
résolument artificiel, purement social. L’homme vivra de la 
substance de l’homme, dans une sorte d’univers souterrain. 
Si l’espèce humaine s’enfonçait ainsi dans les ténèbres, elle 
n’aurait fait qu’aboutir à la même impasse obscure que les 
insectes. À moins qu’on ne s’adapte pour grouiller comme 
des rats dans quelque grand collecteur. Que faire ? 

Le Jardin de Babylone, Gallimard, Paris, 1969.
Éditions de l’Encyclopédie des nuisances, 2002
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