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JaCques ellul

bernard Charbonneau

Origine de notre révolte

(Première partie des Directives pour un manifeste personnaliste, 
Bordeaux, 1935)

NaissaNce de la coNscieNce révolutioNNaire

1. Un monde s’était organisé sans nous. Nous y sommes 
entrés alors qu’il commençait à se déséquilibrer. Il obéissait 
à des lois profondes que nous ne connaissions pas – qui 
n’étaient pas identiques à celles des sociétés antérieures. 
Personne ne se donnait la peine de les chercher, car ce 
monde était caractérisé par l’anonymat : personne n’était 
responsable et personne ne cherchait à le contrôler. Cha-
cun occupait seulement la place qui lui était attribuée dans 
ce monde qui se faisait tout seul par le jeu de ces lois pro-
fondes.

2. Nous trouvions aussi notre place marquée et nous 
devions obéir à un fatalisme social. Tout ce que nous pou-
vions faire, c’était de bien remplir notre rôle et d’aider in-
consciemment au jeu des lois nouvelles de la société. Lois 
en face desquelles nous étions désarmés – non seulement 
par notre ignorance, mais encore par l’impossibilité de 
modifier ce produit de l’anonymat – l’homme était abso-
lument impuissant en face de la Banque, de la Bourse, des 
contrats, des assurances, de l’Hygiène, de la TSF, de la Pro-
duction, etc. On ne pouvait pas lutter d’homme à homme 
comme dans les sociétés précédentes – Ni d’idée à idée.

3. Cependant, malgré notre impuissance, nous sentions 
la nécessité de proclamer certaines valeurs et d’incarner 
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certaines forces. – Or le monde qui nous offrait une place 
était entièrement construit sans tenir compte de ces va-
leurs et en dehors de ces forces. Il était équilibré sans que 
puisse jouer ce qui nous paraissait nécessaire (les libertés de 
l’homme, son effort vers sa vérité particulière, son contact 
avec une matière familière, son besoin d’unir la justice et le 
droit, sa nécessité de réaliser une vocation) ; on offrait bien 
une place pour ces forces, mais c’était une place inutile, où 
elles pouvaient s’épuiser stérilement, sans effet dans cette 
société. Ainsi se posait un double problème : un problème 
général et un problème personnel.

4. Le problème général consistait à se demander si la 
valeur de l’homme réside dans la valeur d’un homme pris 
au hasard dans une société ou dans la valeur de la socié-
té où vit un homme. Si, en somme, la société (quels que 
puissent être ses défauts abstraits ou pratiques mais géné-
raux) reçoit sa valeur des hommes qui la composent, pris 
un à un, ou si les hommes reçoivent tous d’un bloc, du fait 
de leur adhésion à une société, les qualités abstraites et gé-
nérales prévues pour cette société.

5. Le problème personnel consistait à se demander si 
nous pouvions incarner effectivement la nécessité que nous 
portions en nous. Si nous pouvions réaliser notre vocation 
– c’est-à-dire avoir une prise réelle dans cette société au 
nom des valeurs qui nous faisaient agir et qui étaient pour 
nous une contrainte intérieure. – Cette contrainte rendait 
le problème effectif  et non pas seulement intellectuel.

6. Parce que nous avons eu conscience que ces valeurs 
devaient se réaliser, étaient plus nécessaires que toutes les 
autres, nous nous sommes heurtés au principe général ac-
tuel que la pensée vaut pour elle-même et que le monde est 
un organisme purement matériel. Nulle part il n’était plus 
question de vivre sa pensée et de penser son action, mais 
seulement de penser tout court et de gagner sa vie tout court.

7. Il nous apparaissait ainsi que, par la scission de 
l’homme en deux parties étanches l’une à l’autre, « l’une 
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tournée vers le ciel, l’autre tournée vers la Terre », on 
consacrait l’impuissance de l’homme dans la société. Le 
matérialisme et l’idéalisme nous apparaissaient comme 
deux perversions complémentaires, par laquelle l’homme 
renonçait à vivre.

8. Le matérialisme par sa négation d’une doctrine, 
d’une pensée préalable à la vie et à l’action, condamnait 
l’homme à ne plus vivre qu’à courte échéance, se remet-
tant pour le reste à un dieu qui pouvait être le hasard ou 
l’état – à ne plus comprendre l’évolution du monde où il 
vivait, à ne plus jamais être seul parce qu’il était pris par la 
nécessité de la matière – identique pour tous.

9. L’idéalisme, par sa négation du rôle des conditions 
matérielles, par sa remise dans la toute-puissance de l’idée, 
quelle qu’elle soit, condamnait l’homme à ne plus vivre 
du tout, se remettant pour l’action dans la poursuite d’un 
idéal fictif, forgé de toutes pièces, et se contentant pour la 
vie d’une vie intérieure soigneusement cachée.

10. Nous trouvions d’un côté la fausse utilité, de l’autre 
l’inutilité qui menait l’homme d’un côté à vivre au jour le 
jour sans se préoccuper d’autre chose, d’un autre côté à 
ne pas agir dans le monde parce que cette action est sans 
importance et que la nature humaine est immuable.

11. Nous étions amenés par cette constatation à lutter 
contre cette division, et comme elle est fondamentale dans 
notre société, contre la société même. Du fait qu’elle em-
pêchait la réalisation de toute vocation (retrouver l’unité de 
l’homme), elle nous était ennemie – ainsi se rejoignaient le 
problème général et le problème particulier, nous poussant 
à entrer en lutte contre la société actuelle.

Notre défiNitioN de la société

12. Cette définition n’est pas dogmatique et ne peut 
se résumer. Elle est plus une connaissance qu’une défini-
tion. Elle est le résultat d’une exégèse des lieux communs 
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de cette société, c’est-à-dire de faits sans importance et de 
phrases innocentes par elles-mêmes, mais qui sont l’ex-
pression de courants idéologiques communs à tous qui 
font la société, que tout le monde admet et, par cela, qui 
indiquent un état d’âme général (ex. la réclame qui dit : un 
million d’hommes ne peut pas avoir tort : importance de la 
foule, du nombre, du quantitatif, etc.).

13. Cette société s’est trouvée caractérisée à nos yeux 
par ses fatalités et son gigantisme.

14. Les fatalités ne se présentaient pas comme étant 
d’ordre supérieur et spirituel (il n’y avait pas de prédesti-
nation). Elles étaient seulement l’expression de certaines 
combinaisons matérielles qui s’opéraient sans que la vo-
lonté de l’homme ait à intervenir, de façon qu’en suppo-
sant une connaissance absolue des faits matériels, on aurait 
pu prévoir tous les événements. Prenons des exemples :

14 bis. Il est inutile d’insister sur les faits qui sont la fa-
talité de la guerre : un pays suffisamment vaste pour que 
les raisons de la guerre soient lointaines et abstraites pour 
tous – un stade d’armement assez avancé pour que l’acte 
de tuer ne soit plus un acte concret et affreux entre tous, 
mais devienne le fait de presser sur un bouton – une orga-
nisation économique basée uniquement sur le crédit – la 
contradiction entre l’étroitesse des territoires et l’encoura-
gement à la natalité – la surproduction dans tous les pays 
sans espoir d’écouler à l’extérieur, sont des composantes 
certaines de la fatalité de la guerre.

14 ter. La fatalité du fascisme demanderait une plus 
longue étude : le libéralisme qui le précède toujours : dé-
ification de l’État par l’intermédiaire du bien commun, – 
social – démocratie par le bien fait aux ouvriers – idéal de 
classe moyenne tranquille et assurée – romantisme du faux 
risque et du faux héroïsme, – participation à des masses 
(masses du journal, de la TSF, du cinéma, du travail, etc.), 
goût pour la force abstraite – pour tout ce qui s’exerce par 
personne interposée : ces quelques aspects du libéralisme 
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sont les éléments qui, sous la poussée de la technique de 
production, donnent fatalement naissance au fascisme, 
quoi que puissent tenter les partis contre cela.

14 quater. Fatalité du déséquilibre entre les divers ordres 
de production. Le progrès de la machine dans certaines 
branches seulement – le progrès de la grande ville – le 
déséquilibre du crédit, la création d’une même mentalité 
dans toutes les classes – la nécessité du maintien des prix 
élevés, l’universalisation des cours entraînent fatalement et 
sans qu’il soit possible d’y remédier dans l’état actuel de la 
société un déséquilibre mortel entre la production agricole 
et les autres…

15. Parallèlement à ces fatalités, dont nous n’avons pris 
que trois exemples entre autres, nous avons les concentra-
tions. Elles sont aussi le produit de ces fatalités et ces fa-
talités sont elles-mêmes le produit de cette concentration. 
Elles trouvent leur origine dans le fait que, sitôt la mesure 
de l’homme dépassée, il n’y a plus de raison d’arrêter un 
accroissement semblable. Lorsque l’homme se résigne à ne 
plus être la mesure de son monde, il se dépossède de toute 
mesure.

15 bis. Concentration de la production : gigantisme 
de l’usine nécessité par les machines (capital), par les 
moindres frais de production, etc., mais ceci entraîne la 
concentration de toute production : p. ex. la presse ou le 
cinéma – concentration qui amène à une disproportion 
des besoins et de la production – il n’y a plus de limite pos-
sible imposable à la production, puisque celle-ci entraîne 
la concentration qui permet la production : aucune autre 
considération n’intervient.

15 ter. Concentration de l’état : extension de l’état 
dans des limites trop vastes qui, n’ayant plus rien de réel, 
justifient les guerres de conquêtes. Il n’y a plus de raison 
humaine de s’arrêter à telle limite plutôt qu’à telle autre 
lorsque la patrie ne correspond pas pour un homme à un 
sol bien déterminé. En même temps, concentration de 
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l’administration qui tend à encercler juridiquement un 
homme conçu abstraitement et qui ne se rattache plus à 
rien de réel ; le pays de cet homme est une administration.

15 quater. Concentration de la population : création de 
la grande ville par les nécessités de la production – la ville 
bâtie autour de l’usine, de la Bourse, de la gare – ceci a 
pour aboutissement la foule. Elle ne vit que dans la grande 
ville ; d’autre part, elle exprime cet anonymat général de 
toute notre société.

15 quinter. Concentration du capital : non pas concen-
tration prévue par Marx, mais concentration fictive du 
capital par les systèmes de crédit et d’actions de société 
anonyme. Et cette concentration fictive est plus grave car 
d’une part elle ne peut être combattue directement en 
la personne des possédants, d’autre part elle permet un 
contrôle plus effectif  sur l’universalité des capitaux. Dans 
la société capitaliste, les types puissants sont non les capita-
listes mais les administrateurs.

16. Ce mouvement de concentration s’est poursuivi 
dans toute l’histoire. Il a été une évolution vers l’ordre, 
mais n’était jamais arrivé à un résultat. Il manquait tou-
jours le moyen pour réaliser ce gigantisme. Or ce n’est pas 
parce que le courant a toujours porté vers la concentra-
tion que celle-ci doit être considérée comme juste. Si, à 
certaines époques, cet idéal d’unité pouvait être juste et 
efficace pour combattre des vices graves de la société et de 
l’individu (possibilité de brigandage, d’oppression directe 
du serf  par le seigneur, de déséquilibre des finances par le 
gaspillage, etc.), il n’en est plus ainsi. Nous devons lutter 
contre la concentration non pas à cause de la tendance à 
la concentration, fait permanent, mais à cause des moyens 
qui lui permettent de se réaliser, fait actuel.

17. Le moyen de réalisation de la concentration est la 
technique : non pas procédé industriel, mais procédé gé-
néral. Technique intellectuelle : fixation d’une intelligence 
officielle par des principes immuables, souvent émanés de 
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Renan (facultés, fichiers, musées). Technique économique : 
érection d’une technique financière devenue tyrannique 
par la fatalité économique – développement de l’économie 
par elle-même (science autonome, en dehors de la volonté 
humaine). Technique politique : un des premiers domaines 
atteints par la technique : diplomatie, etc., vieilles règles 
du parlementarisme. Technique juridique : par les codifi-
cations néfastes. Technique mécanique : par un dévelop-
pement intense de la machine, hors de considération des 
besoins effectifs de l’homme, seulement parce qu’au début 
avait été posé le principe de l’excellence de la machine.

18. Partant, du fait de la technique, la puissance créa-
trice s’est muée en recettes d’application. Poussé à l’ex-
trême, tout savant, tout artiste pourrait se changer en une 
mécanique qui se bornerait à appliquer les recettes tech-
niques de la science et de l’art, à combiner des formules 
indifférentes, stérilisées.

19. Par ailleurs, la concentration rejoint les fatalités – si-
tôt que l’homme cesse de tenir les commandes de la socié-
té ; c’est-à-dire lorsque l’homme cesse d’être la mesure de 
tout pour accepter un monde qu’il ne peut contrôler ; sitôt 
que l’homme accepte la mort de ses facultés créatrices, il 
donne libre jeu à la fatalité. Les fatalités comme lois socio-
logiques naissent de la démission de l’homme.

20. De même, la fatalité pousse actuellement à la 
concentration – parce que c’est un courant historique et 
nous ne sommes plus capables de le remonter – parce que 
c’est une voie de facilité : l’anonymat pour tous. Il est plus 
facile d’être mort que vivant. 

Preuves

21. La technique domine l’homme et toutes les réac-
tions de l’homme. Contre elle, la politique est impuissante, 
l’homme ne peut gouverner parce qu’il est soumis à des 
forces, irréelles bien que très matérielles, dans toutes les 
sociétés politiques actuelles.
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22. Dans l’état capitaliste, l’homme est moins oppri-
mé par des puissances financières (que l’on doit combattre 
mais qui ne sont que les agents des fatalités économiques) 
que par un idéal bourgeois, de sécurité, de confort, d’as-
surance. Le tout procuré par l’argent, c’est cet idéal qui 
donne leur importance aux puissances financières. L’état 
capitaliste se caractérise par la lutte pour le profit (et non 
pas pour la vie). Hors cela, une hypocrisie permanente qui 
recouvre la recherche du profit des noms de morale, reli-
gion, intelligence, etc., usant des valeurs spirituelles pour 
se justifier et pour les rendre inefficaces dans ce qu’elles 
pourraient avoir de dangereux (disparition du sens de la 
Justice).

23. Dans l’état fasciste, l’homme ne reçoit pour idéal 
final que la grandeur de l’État et le sacrifice à l’État. Tout 
doit concourir à la prospérité du dieu politique qui réclame 
tous les sacrifices parce qu’il détient aussi tous les moyens 
de vivre. L’homme reçoit de l’extérieur cet idéal, que l’on 
peut lui imposer par les moyens d’influence actuels : Presse, 
TSF, cinéma, etc.

24. Dans l’état communiste, l’homme ne reçoit pour 
idéal que la production économique et son accroissement. 
Toute liberté individuelle est supprimée pour la produc-
tion sociale. Tout le bonheur de l’homme est résumé en 
deux termes : d’une part : produire plus – d’autre part : le 
confort et tout doit normalement s’arrêter là. Ici, la mys-
tique est créée par des statistiques, le sacrifice est demandé 
au nom des tonnes de charbon.

25. Dans ces trois états, l’on constate une hypocrisie de 
moins en moins grande de l’un à l’autre, mais une égale 
perversion qui consiste à demander le sacrifice complet de 
la vie (aussi bien dans la mort que dans les heures de tous 
les jours) de l’homme pour un but inhumain et non surhu-
main. Elles peuvent être différentes au point de vue poli-
tique ou même comme doctrine économique – ceci n’a plus 
d’importance. Elles sont identiques vis-à-vis de l’homme. 
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L’homme est pour elles un instrument et au point de vue 
vie quotidienne car le régime de l’ouvrier communiste est 
le même avec le stakhanovisme que celui de l’ouvrier amé-
ricain avec le taylorisme. La position de l’intellectuel est 
identique sous les régimes fascistes et communistes. Dans 
aucun des trois régimes, le profit ne peut être supprimé, il 
ne fait que changer de mains.

26. Or ces trois types de société font également faillite 
parce qu’elles sont atteintes des vices indiqués plus haut, 
au même degré. La concentration finit, par la complica-
tion qu’elle entraîne, par désaxer la production – le crédit 
par son abstraction rend irréels les problèmes financiers 
– l’homme, n’ayant partout qu’une petite tâche bien déter-
minée à accomplir, est partout remplacé dans la direction 
par des fatalités ; il est prolétarisé. 

coNséqueNces

27. Dans une telle société, le type de l’homme agissant 
consciemment disparaît. L’homme se résigne à n’être plus 
qu’une machine qui ne peut changer de besogne – que 
cette besogne soit intellectuelle ou manuelle. Il agit selon 
les directives ouvertes du gouvernement ou cachées du ca-
pital. Mais toujours sous les directives d’une abstraction 
– un dictateur est aussi prisonnier de la technique de la 
publicité et de la politique qu’un capitaliste de la technique 
financière. Ils ne sont eux aussi que des instruments de ces 
fatalités.

28. L’homme en s’abandonnant ainsi commet le péché 
social – c’est-à-dire le péché qui consiste à refuser d’être 
une personne consciente de ses devoirs, de sa force, de sa 
vocation, pour accepter les influences de l’extérieur (les 
accepter volontairement ou non, par les ordres reçus ou 
les films vus p. ex.). L’homme rentre désormais dans la 
foule. Le péché social est le péché contre l’esprit, parce que 
l’homme renonce à ce qui le rend différent de ses voisins 
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– (sa vocation) – pour s’assimiler à eux et devenir un jeton 
interchangeable qui accomplit des gestes identiques, lit les 
mêmes mots, pense les mêmes pensées. C’est le refus de 
vivre.

29. Le péché social commis, tout autre péché devient 
impossible, car ce n’est plus un homme qui pèche en pen-
sée ou en acte, mais ce qui n’est plus un homme : un indi-
vidu, un fragment de l’ordre social établi. Le péché le plus 
grave accompli, les autres ne peuvent trouver place.

30. Pour un chrétien, ce péché n’empêche évidemment 
pas Dieu d’agir sur l’homme qui l’a commis, et le rachat 
par le Christ joue plus pleinement encore, mais il ne s’agit 
pas de ceux qui ont commis le péché et que le chrétien 
n’a pas pouvoir de sauver. Il s’agit du chrétien qui a pris 
conscience de ce péché et qui dès lors ne peut plus avoir 
d’autre but, d’autre vocation humaine que d’empêcher 
l’existence des conditions qui ont rendu ce péché-là pos-
sible.

31. Pour un non-chrétien, le fait que l’homme est dé-
taché de toute vie réelle pour être soumis à des forces abs-
traites, à des forces sur lesquelles il ne peut rien, représente 
le fait que l’homme devient en tout prolétaire – à côté du 
prolétaire produit par le capital, du fait que l’ouvrier est à 
jamais incapable de devenir patron à cause de l’énormité 
des capitaux, il y a un prolétaire produit par l’abstraction, 
du fait que l’intellectuel devient incapable de créer, à cause 
des moyens techniques qui lui imposent certaines formes 
de pensée – il y a un prolétaire produit par l’état, du fait 
que jamais l’homme n’aura de mainmise sur l’état mais en 
sera toujours le fonctionnaire.

31 bis. Tous nous sommes devenus prolétaires parce 
que nul d’entre nous n’est capable de recevoir le complé-
ment juste de son travail, capital, liberté, puissance et qu’il 
nous est impossible d’avoir certains rapports d’homme à 
homme – impossibilité du chrétien de remplir certaines 
missions.
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32. D’une façon comme de l’autre, nous voyons que la 
nécessité révolutionnaire est antérieure à nos personnes ; 
catholiques, protestants, athées croyant à des forces spi-
rituelles nécessaires, nous devons poser au premier plan 
cette révolution qui peut seule justifier les autres. Elle n’est 
pas une création de notre intelligence, elle est une manifes-
tation brutale qui s’est imposée à nous. Nous sommes des 
révolutionnaires malgré nous.

33. La Révolution ne se fera pas contre des hommes 
mais contre des institutions. Tant pis pour la police qui 
garde les banques.

La Révolution ne se fera pas contre le grand patron 
mais contre la grande usine.

La Révolution ne se fera pas contre les bourgeois mais 
contre la grande ville.

La Révolution ne se fera pas contre le fascisme ou le 
communisme mais contre l’état totalitaire, quel qu’il soit.

La Révolution ne se fera pas contre M. Guimier mais 
contre l’agence Havas. La Révolution ne se fera pas contre 
les 200 familles mais contre le profit.

La Révolution ne se fera pas contre les marchands de 
canons mais contre les armements. La Révolution ne se 
fera pas contre l’étranger mais contre la nation.

La Révolution n’est pas une lutte des classes, elle est 
une lutte pour les libertés de l’homme.

Si nous repoussons toujours le premier terme, c’est qu’il 
permet toutes les hypocrisies, et convient aussi bien à une 
révolution fasciste que communiste – le second terme ne 
permet pas de compromissions.

In Nous sommes révolutionnaires malgré nous, Le Seuil, 2014.
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Rendez à César ce qui est à César

(Article paru en mars 1951  
dans Foi et Vie)

Ces passages sont tirés d’une description de L’État ; ils 
sont donc nécessairement fragmentaires et ne prennent 
leur plein sens que dans l’ensemble dont ils sont extraits. Il 
m’a cependant semblé qu’ils pourraient aider à connaître 
l’esprit du monde ou nous vivons.

Ce monde n’est pas chrétien ; il n’est même plus appa-
remment religieux. Et les chrétiens s’en accommodent car il 
faut bien vivre – sinon vivre en chrétien. Comme tout péché, 
cette abdication se justifie au nom d’une vérité : la distinction 
du spirituel et du temporel. Le chrétien tend irrésistiblement 
à faire deux parts de sa vie : une vie religieuse où règne sans 
partage l’absolu divin, et une vie mondaine abandonnée 
au relatif, puisqu’il est bien entendu que le monde est dé-
chu. Ainsi n’y a-t-il plus de morale chrétienne, à plus forte 
raison de politique et d’économie chrétienne. Et comme le 
mensonge n’est jamais que le singe de la vérité, le monde 
s’accorde avec un certain christianisme pour interpréter la 
distinction du spirituel et du temporel, il fait de l’univers ma-
tériel un domaine clos qui échappa à l’activité de l’esprit ; le 
domaine des techniques ou règne la seule efficacité.

Les formes de cette démission sont innombrables 
comme les justifications dont elle se couvre. Ainsi le chré-
tien oublie qu’il appartient au seul Dieu qui se soit fait 
homme. Il oublie que le scandale de l’esprit infini ne se ma-
nifeste jamais aussi bien que lorsqu’il doit s’incarner dans 
un monde fini ! Mais alors ce n’est plus un concept qui fait 
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mesurer à quelques théologiens la distance qui sépare la 
misère humaine de Dieu, mais un drame que n’importe 
qui est à même de souffrir à chaque instant.

Cette erreur en entraîne une autre, opposée et complé-
mentaire, que ces pages ont pour but de souligner. Le chré-
tien, comme d’ailleurs l’individu moderne en général, ne 
se rend pas compte à quel point ce monde, soi-disant pu-
rement temporel, n’est qu’une apparence. Niée, l’aspira-
tion religieuse qui subsiste dans l’homme moderne anime 
cette société matérielle qu’il prétend fondée sur la raison et 
la pratique : une religiosité de l’état succède par exemple 
aux religions révélées. Ainsi, dans la mesure où une volon-
té d’incarnation ne se tourne pas vers le monde temporel 
pour lui imposer consciemment l’autorité de l’esprit, le 
monde temporel s’érige inconsciemment en absolu spiri-
tuel. Se refuser à considérer les faits économiques ou poli-
tiques au nom de la transcendance de la foi, c’est nier que 
la foi soit source de vie ; et c’est aussi croire que l’homme, 
à son stade actuel, peut vivre sans vérité. Les constats ras-
surants de la politique et de l’industrie dissimulent fort mal 
les mythes et les possessions. À défaut d’un intérêt pour 
les activités temporelles, la sensibilité religieuse du chrétien 
devrait le rendre attentif  à la spiritualité démoniaque qui 
meut ces activités superficiellement positives. Il est vrai que 
chez la majorité des chrétiens l’adhésion consciente à la 
foi traditionnelle s’accommode très bien de l’appartenance 
inconsciente à la religion du jour : durant la deuxième 
moitié du xixe siècle, l’orthodoxie calviniste ou thomiste 
s’est fréquemment associée à l’idolâtrie nationaliste. Ainsi, 
ayant rendu, une fois pour toutes, à Dieu ce qui est à Dieu, 
rendons-nous quotidiennement à César ce qui est à César.

L’anarchie chrétienne

…Temps d’anarchie par la multiplication des conflits, 
par la violence individuelle et collective ; mais surtout parce 
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que nous ne pouvons plus concevoir d’ordre que sous la 
forme de l’ordre étatique. Temps de misère, temps de ré-
veil économique, moment d’où tout renaît : les peuples et 
les villes, les techniques et les cultures ; – l’état lui-même. 
Une période d’ordre, la seule qui mérite ce nom, c’est-à-
dire créatrice d’avenir. Un ordre organique, car la multi-
plication des conflits ne témoignait pas d’un effondrement 
des disciplines, mais de l’excès de force de la vie. Peut-
être, malgré la perfection de son appareil étatique, est-ce 
notre monde qui est chaos ; car lorsque ses contraintes 
disparaissent, il n’est plus qu’un pandémonium d’indivi-
dus. Tandis que, dans la société féodale, la multiplicité des 
groupes dissimulait la multiplicité des liens qui les tenaient 
par des rapports très stricts.

Une infinie diversité, mais un seul lien vivant : la vérité 
chrétienne. Monde bien loin du nôtre ; divers dans l’unité, 
un dans la diversité. Parce que les pouvoirs temporels se 
tenaient très près des choses, au-dessus d’eux s’affirmait 
la raison qui les ordonne ; parce qu’ils étaient limités, 
au-dessus d’eux régnait l’esprit qui unit malgré les limites : 
celui qui ne définit de lois universelles que pour assurer 
le droit de chacun à l’existence originale. Dans la société 
féodale le fief  et la commune supposaient la chrétienté ; 
l’unité de l’église assurait la multiplicité des pouvoirs, tan-
dis que dans la nôtre l’incertitude des opinions impose la 
centralisation de la puissance matérielle. Le fondement de 
l’anarchie féodale – de toute anarchie –, c’est la foi com-
mune et l’autorité spirituelle qui l’incarne.

D’un côté l’absurde diversité du réel, de l’autre l’unité 
d’un esprit qui l’ordonne selon son sens ; face à la mul-
tiplicité des pouvoirs, l’Autorité unique. Hors du monde 
et cependant présente à chaque instant, la vérité chré-
tienne, comme le soleil au zénith, illuminant toutes choses. 
L’église se distingue de la société civile par les signes vi-
sibles dont sont revêtus les clercs, par le contraste qui op-
pose son idéal à la réalité féodale ; son ascèse au déchaîne-
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ment des passions, sa douceur à la violence. Mais elle se 
distingue, bien plus encore, par le caractère unitaire de son 
institution. Dans un monde divisé à l’infini, l’Église est une 
internationale qui possède sa langue, cette langue com-
mune dont l’absence a bien souvent empêché la fraternité 
idéologique des internationales modernes de devenir une 
fraternité concrète. Dans un monde fondé sur le privilège 
de naissance, l’église est égalitaire : dans le Christ, le vilain 
est l’égal du seigneur. L’église tient de l’Empire – en ap-
parence. Son unité n’est pas de ce monde, elle le domine. 
L’autorité spirituelle doit rester distincte ; en empêchant le 
clerc de devenir un seigneur ou un fonctionnaire, la ré-
forme grégorienne a permis à l’église d’exercer sa fonction 
d’autorité sur la société laïque pour plus d’un siècle.

Mais si, pour le monde médiéval, la distinction du pou-
voir temporel et de l’autorité spirituelle est essentielle, non 
moins fondamental est le rapport qui subordonne ce pou-
voir à cette autorité. Et l’on peut dire que la décadence de 
la chrétienté – le progrès de l’état – se mesure exactement 
par l’affaiblissement du sens de ce rapport, par l’incapacité 
à concevoir une autorité spirituelle qui soit dans le monde 
sans être du monde. À l’apogée de l’anarchie chrétienne, 
parce qu’elle est étrangère, l’autorité est présente. Alors 
l’esprit n’est point l’idéal, mais une force tournée vers le 
réel : vers les travaux et les jours, vers l’établi comme vers le 
trône. Instinctivement, l’esprit chrétien sait que l’existence 
est une et il ne conçoit point de domaine qui échappe à son 
jugement : pas plus la politique que la science. À la place du 
pouvoir civil, c’est l’église qui assure l’ordre indispensable, 
protégeant le faible contre le fort, assurant la paix dans les 
campagnes. La méditation qui mène l’ermite au désert le 
mène aussi vers le trône ; de là le spectacle – inconcevable 
dans nos démocraties modernes – de ces chefs d’état qui 
s’humilient devant des moines qui n’ont d’autre titre que 
leur réputation de sainteté : Guillaume d’Aquitaine devant 
saint Bernard, Henri Plantagenêt se faisant publiquement 
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flageller par le chapitre de Cantorbéry en punition du 
meurtre de Thomas Beckett. Quel chef  d’état, quel géné-
ral le supporterait aujourd’hui ? Peut-être sentent-ils obs-
curément que rien ne les légitime sauf  la force ; tandis que 
les anciens rois pouvaient s’humilier sans déchoir devant 
l’autorité qui fondait leur puissance.

L’esprit qui s’affaiblit devient léger, il flotte au-dessus 
de la terre ; la densité que porte en lui l’esprit vivant lui fait 
imprimer sa marque au sol. Il naît ; et le feu qui l’anime lui 
ouvre les yeux sur le monde : il voit, il sait, il marche et il 
saisit. Et il découvre ainsi la plus absolue des solitudes, celle 
qui subsiste dans la foule des villes et des cours, celle qui 
n’a plus le silence du désert pour lui répondre ni le mirage 
pour s’inventer des monstres. Mais qui doit aller droit son 
chemin à travers le plus terrible des vides : l’espace interdit 
de glaces et de marbres par lequel le trône se refuse au 
jugement de l’homme.

L’anarchie chrétienne fut un ordre, mais un ordre vi-
vant, c’est-à-dire par nature instable, perpétuellement me-
nacé d’en bas par la médiocrité des masses et d’en haut 
par la volonté de puissance des chefs. Et l’église devait 
constamment combattre en elle le double péril que doit 
combattre toute autorité spirituelle : céder aux menaces du 
pouvoir temporel, le fuir en évitant de le rencontrer sur son 
terrain. Ou, dans la mesure où l’autorité faisait de l’église 
une force, transformer cette autorité en pouvoir ; l’identi-
fier à son appareil administratif, faire d’elle une puissance 
financière et politique : pour lutter contre les États, faire 
d’elle un état. Autant que sur le plan des royaumes, c’est 
sur celui de l’Église que s’est finalement joué le destin. Car 
c’est dans la mesure où l’autorité s’est affaiblie, en elle-
même et dans le cœur des hommes, que l’ordre extérieur 
de l’état est devenu inévitable. Là où l’esprit se tait ne 
tardent pas à surgir les puissances des ténèbres.

Alors surgit le Prince.
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Dieu mobilisé

La guerre est totale ; engageant toutes les vies et toutes 
les ressources, elle ne peut être que par un engagement to-
tal ; elle doit mettre en jeu, non des intérêts relatifs, mais le 
destin de l’homme. L’état moderne ne fait plus de guerres 
de conquêtes, il ne se bat plus pour une province, mais 
pour les grands principes : pour le Droit ou pour le Nouvel 
Ordre. Sa cause c’est le Bien, et son adversaire le Mal : de-
puis 1792 le traître à l’État prend figure de Judas (1). Entre 
ce Bien et ce Mal il n’y a plus de place pour la neutralité ; 
le neutre est encore plus détesté que l’ennemi parce qu’il 
sort du jeu ; dans les journaux de guerre le vrai neutre, 
– celui qui ne le reste pas malgré lui – participe toujours 
de la nature équivoque de l’espion. « Celui qui n’est pas 
pour moi est contre moi. » Nos guerres sont des croisades, 
semble-t-il ; et ce caractère n’a fait que s’accentuer depuis 
1792 jusqu’à la Seconde Guerre mondiale.

La guerre moderne demande à l’individu une foi ; 
d’attribuer un caractère universel et absolu à ses objectifs 
provisoires. La grande erreur des Français au début du se-
cond conflit mondial fut de croire qu’ils pouvaient faire 
la guerre sans joie, comme une besogne répugnante à la-
quelle l’esprit soumet le corps sans s’y compromettre ; ce 
qu’ils prirent pour de la lucidité n’était qu’un doute paraly-
sant. Toutes les guerres totales sont des guerres saintes qui 
mènent le guerrier au paradis, non à la mort.

La guerre aujourd’hui ne demande pas seulement à 
l’individu sa vie, elle lui demande aussi son âme ; non seu-
lement d’obéir à l’état, mais de lui accorder une adhésion 
de conscience. « Rendez à César ce qui est à César », c’est-
à-dire tout, « et à Dieu ce qui est à Dieu » – même pas 
la liberté intérieure. La seule chose que la guerre tolère 
encore c’est la variété dans les prétextes à son adhésion. 
Pour les rationalistes l’adversaire se nommera Déraison, 
pour les libéraux Tyrannie, pour les conservateurs Nihi-
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lisme et pour les chrétiens Antéchrist. L’erreur des églises 
est d’avoir considéré en soi le problème de la guerre, sans 
préoccupation de son contenu historique. « Rendez à Cé-
sar ce qui est à César… » Oui, mais il ne serait jamais 
venu à l’idée de Louis XIV de déclarer au peuple : « Si 
nous perdons la bataille de Malplaquet, la vie ne vaudra 
plus la peine d’être vécue. » Et d’ailleurs Louis XIV ne 
mobilisait pas tous ses sujets ; alors les curés dans leurs 
prônes n’avaient pas à dénoncer le satanisme de l’empe-
reur Léopold : quelques Te Deum à Paris suffisaient. Tandis 
que le César moderne affirme que sa guerre est le sens 
de l’existence ; elle ne mobilise plus quelques nobles pour 
les Flandres, mais tout un peuple pour la Vérité. Mettant 
l’essentiel en jeu, la guerre totale met les églises en jeu ; et 
l’on vit par exemple les membres français et allemands de 
l’Église catholique (c’est-à-dire universelle) affirmer, dans 
le même patois, mais chacun dans sa langue : « Gott mit 
uns… », « Dieu est avec nous ». Voilà nos brebis : la troupe 
des moutons armés.

Nos guerres sont des croisades – parce qu’elles mo-
bilisent Dieu. À l’origine y a-t-il une foi, la conscience 
d’une vérité ? Mais le propre des sociétés modernes est de 
réunir des individus aux convictions différentes, la seule 
chose qu’ils ont en commun c’est la nation. Et comment 
pourraient-ils juger le réel en fonction de leurs principes ? 
Quels sont les citoyens qui peuvent accéder directement 
aux faits et aux documents ? Vraies ou fausses, les raisons 
de la guerre moderne sont enseignées par la propagande, 
quand elles existent l’individu ne peut les atteindre qu’à 
travers elle : la réalité devient ainsi pour l’opinion l’équi-
valent du mensonge (2). D’ailleurs, pourquoi tout ce débat 
sur la justice ou l’injustice de la cause ? Le choix du croisé 
moderne est tracé d’avance par les frontières ; aussi choi-
sit-il toujours d’être mobilisé par son gouvernement.

Dans nos guerres l’idéologie n’est pas déterminante ; 
mais elle est un moyen essentiel. L’homme qui n’a pas la 
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guerre pour métier ne peut tuer ou être tué que s’il croit 
son destin engagé dans la lutte : on ne dérange les civils que 
pour des guerres civiles. Nos guerres sont idéologiques, – 
de la façon dont la société bourgeoise est chrétienne : parce 
qu’elles utilisent l’idéologie comme la fonte ou le tungs-
tène. C’est par là que nos guerres de principes se situent 
plus loin des guerres de religion que les guerres politiques 
des anciens rois. L’exigence absolue du pouvoir temporel 
n’est que le revers infernal de l’exigence divine.

La religion du Nihilisme : l’État-Vérité

Alors s’achève l’évolution qui transfère le sacré des fins 
intemporelles aux moyens temporels. Ce don total que 
l’homme accordait à une vérité religieuse, il l’accorde dé-
sormais au moyen matériel par lequel il croit la servir. La 
Vérité c’est l’état ; non le racisme mais le IIIe Reich, non 
le marxisme mais l’URSS. Dans ce dernier cas l’évolution 
est plus nette, car la confusion entre la Vérité et l’état ne 
se produit pas dès l’origine comme pour le nationalisme 
hitlérien ; ce qui n’empêche pas le marxisme d’être de-
venu aujourd’hui une simple superstructure idéologique 
par rapport aux intérêts de l’état soviétique. Interrogez 
les communistes, ils seront prêts à discuter avec vous de 
la pensée de Marx, mais tout ce qui touche à l’URSS, je 
pourrais presque dire à la Russie, est tabou. Vous pouvez 
à la rigueur douter de la valeur de la dialectique, mais ne 
vous avisez pas de critiquer telle manœuvre provisoire de la 
politique étrangère soviétique, ne blasphémez pas de Sta-
lingrad. Sauf  pour quelques intellectuels la doctrine, que 
le communiste moyen connaît mal, ne polarise pas leur 
enthousiasme ; mais le Dnieprostroï ou l’Armée Rouge, 
l’appareil de l’état en dehors de tout contenu positif  : son 
drapeau, son chef, sa capitale. Leur foi est tout entière dans 
la nécessité de le défendre contre ses ennemis ; ils sont prêts 
à aimer tout ce qui le sert, à détester tout ce qui le me-
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nace pour l’instant. Ce n’est que de ce point de vue que 
leur conduite s’éclaire et peut se justifier. Le communisme 
pourrait de plus en plus se définir comme un nationalisme 
russe. Les communistes répondront que la Russie n’est 
pour eux que le moyen de la Révolution – l’agent d’une 
vérité universelle. Mais cette utilisation du patriotisme à 
des fins de conquête, cette confusion du particulier et de 
l’universel, est la définition même de la nation et de l’impé-
rialisme. Et le nationalisme russe, si l’on écarte les raisons 
et les buts dont il peut se justifier, présente objectivement 
tous les symptômes de la fièvre impérialiste (3).

Cette confusion entre la Vérité et l’état a peut-être 
été préparée en Russie par les traditions de l’église ortho-
doxe : déjà un chrétien tel que Dostoïevski était bien près 
de prendre « Il nous faut Constantinople » pour une vérité 
d’évangile. Mais au dehors pourquoi tout ce dévouement 
à l’URSS ? Parce que l’URSS est la seule espérance socia-
liste. Qu’importent les actes du gouvernement soviétique. 
L’URSS est un espoir ; et surtout l’URSS existe. Quand on 
va au fond des choses il n’y a pas d’autre argument en sa 
faveur – mais cet argument-là vaut tous les autres. La foi 
des communistes actuels, et ils ne sont pas les seuls dans ce 
cas, n’est pas assez forte, ni assez lucide, ni assez folle pour 
créer le fait.

Croire à l’état, voilà la vérité du nihilisme totalitaire. 
Mais on ne croit pas à l’État, on lui obéit : la foi se définit ici 
par un refus de penser qui accepte aveuglément tout ce qui 
vient de lui. Si, à l’intérieur de l’état comme à l’intérieur 
de l’armée, le nihilisme des chefs consiste dans le culte de 
la nécessité, celui des subordonnés consiste dans le culte 
de l’obéissance. Il n’y a plus de Vérité, il n’y a plus que la 
Consigne ; ne plus penser est un devoir, et la plus grande 
des commodités : « Est-ce juste, est-ce injuste de le faire ? » 
– « Ne t’inquiète pas, tes chefs ont pris cette responsabili-
té-là pour toi. Cherche à faire ton petit boulot d’ingénieur, 
ou d’égorgeur, le mieux possible, sans te poser de ques-
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tions ; le reste est l’affaire des gens compétents : les petits 
problèmes de la morale du service remplacent les grands 
problèmes du Bien et du Mal. Toutes ces vertus bien tran-
quilles » – comme une certaine conscience professionnelle 
allemande, grâce à quoi l’individu n’est plus que le rouage 
bien huilé de la machine qui roule à fond vers l’abîme.

Au-dessus de ses convictions personnelles, au-dessus 
de Marx, même au-dessus de ce qu’il croit être la vraie 
nécessité du moment, le communiste place la discipline 
dont l’instance suprême est définie par l’Ordre de Moscou. 
Dans le secret du parti il pourra lui arriver de le discuter, 
au moment venu il l’exécutera la mort dans l’âme, comme 
un vrai soldat exécute les ordres d’un chef  qu’il sait fou. 
Car l’union fait la force et l’URSS est la seule force qui 
puisse faire l’union contre la menace capitaliste. Le temps 
presse : cela suffit. La nature particulière de l’hérésie com-
muniste n’est pas de nier un dogme marxiste, que tous re-
connaissent, mais de refuser d’exécuter ou d’exécuter avec 
réticences l’Ordre de Moscou. Cet hérétique, pris entre la 
foi ancienne qui place la vérité dans une fin à laquelle obéit 
la conscience et la foi nouvelle qui la situe dans la puis-
sance du moyen, ira peut-être jusqu’à rompre avec Mos-
cou. Mais le plus souvent il demeurera dans une situation 
désespérante, errant dans ces limbes qui s’étendent entre le 
passé et l’avenir. Il aura perdu la vérité temporelle incarnée 
par l’URSS, sans avoir pour cela retrouvé l’autre vérité ; 
s’il se sent vaguement justifié par sa conscience, il se sent 
tout autant damné par l’Action. L’individu risque d’être 
à tout jamais marqué ; il ne lui reste plus qu’à revenir en 
arrière : à poursuivre ailleurs – dans un parti fasciste –, ce 
qu’il poursuivait au PC ; ou à nier le problème en retrou-
vant les facilités du dilettantisme libéral. Pour les plus purs 
la seule issue sera le suicide ; ou ce suicide utile que repré-
sente l’aveu public des procès de Moscou.

Il se trouve encore des esprits pour confondre ce tota-
litarisme politique avec celui de certaines sociétés du pas-
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sé : le monolithisme du IIIe Reich serait parent de celui de 
Sparte, et l’URSS réaliserait la cité parfaite de Pythagore 
ou de Platon. Cette analogie est purement formelle ; les 
Anciens imaginaient une société parfaitement organisée 
en fonction d’un Bien absolu, ils ne la concevaient pas to-
talement soumise à un pouvoir absolu. Les seuls régimes 
alors fondés sur la pure volonté de puissance étaient les 
tyrannies ; mais l’arbitraire du tyran ne s’exerçait guère 
hors d’un cercle étroit, la société continuait de vivre sa vie 
propre. L’Antiquité concevait la théocratie totalitaire, non 
l’état totalitaire.

Contre l’état libéral qui prétend se borner à l’adminis-
tration des choses, l’état totalitaire peut se poser en restau-
rateur de la Vérité ; en réalité il s’apparente à l’état libéral 
sur un point essentiel : il n’a pas de dogmes fermes, il en a 
même moins que l’état libéral qui se rattache encore à des 
principes moraux dont l’état totalitaire est complètement 
détaché. Et dans ce sens il va jusqu’au bout : l’état sans 
Vérité se pose en Vérité.

Le régime totalitaire n’est pas fondé sur une religion 
d’état, mais sur une religion de l’état : on peut parler 
d’état communiste ou fasciste, mais à la condition que 
1’« isme » ne trompe pas, c’est-à-dire d’un état fondé sur 
le parti communiste ou fasciste, ce parti n’étant lui-même 
qu’un instrument d’état. La perfection de cette cité par-
faite n’a rien à voir avec celle que concevaient les utopistes 
de 1789 ou de 1848 ; elle ne se mesure pas à des fins, mais 
à ce qu’elle est. Le Bien ce sont les actes du gouvernement, 
le Vrai les thèmes de la propagande ; l’Ordre la contrainte 
qui assure la durée du régime, la Justice le système social 
qui favorise le développement de sa puissance économique. 
Plus augmente la puissance de l’État, plus s’affirme cette 
perfection ; et lorsqu’il arrive à tout organiser pour porter 
l’efficacité du corps social à son maximum, l’individu mo-
derne découvre brusquement qu’il a trouvé son Dieu : la 
totalité voilà ce qu’il appelle la perfection.
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Le principe individualiste de la raison et du bonheur 
ayant détruit la société et les forces d’organisation maté-
rielle tendant à la reconstruire, l’homme demande alors 
à l’état de fabriquer cette harmonie qu’il ne trouve plus 
en lui-même. Il ne lui demande plus un minimum d’ordre 
matériel, mais une totalité matérielle à laquelle il attribue 
le caractère d’un absolu religieux. Monstrueuse réponse au 
besoin d’absolu de l’esprit humain, la volonté de puissance 
du pouvoir temporel réalise enfin la Jérusalem terrestre : 
parfaite-totale, totale-parfaite. L’Empire est une caricature 
de l’église, universel et divin comme elle ; mais la perfec-
tion de l’Église vivante n’est pas de ce monde – et infinies 
sont les voies qui y mènent ; sa vérité n’est pas contradic-
toire à la liberté, son unité n’est pas contraire à la pluralité. 
En fait, l’état totalitaire se trouve exactement aux antipo-
des de l’église : l’orthodoxie devient l’orthopraxie. Il n’y a 
plus d’au-delà. Dieu est sur terre, et rien ne lui échappe, 
car ce Dieu est la force. L’autorité du grand inquisiteur 
est tout entière dans le pouvoir du bras séculier ; aucune hé-
résie ne peut menacer cette foi qui se confond avec l’obéissance à la 
contrainte.

Entre ce système fermé et ce qui se situe en dehors de lui, 
il n’y a plus de communication possible. En dehors de son 
camp, par quoi le fidèle de l’État totalitaire pourrait-il être 
uni aux autres hommes ? La vérité ? L’humanité ? Dieu ? 
Mais l’état les résume. Il ignore l’autre, à plus forte raison, 
le prochain. Hors de la totalité politique où il s’enferme, 
son univers est physique ; de lui aux autres il ne connaît 
que des rapports de force. Résistez et il vous admettra – 
provisoirement, cédez et il vous anéantira ; et si vous vou-
lez le connaître, démontez-le comme une mécanique. Car 
tous ses actes sont dictés par le calcul ; sa violence même 
est glacée, ce qu’il y a de terrible ce n’est pas la frénésie de 
ses menaces, mais leur caractère délibéré : sa brutalité est 
aussi hypocrite que sa douceur. D’instinct il ne voit dans 
l’homme qu’un instrument, en bas un adhérent de plus à 
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gagner, et s’il s’agit d’un individu ayant une importance 
sociale, son intérêt sera à la mesure de son poids social : il 
confond facilement la personne avec la personnalité dont il 
espère inscrire le nom sur ses panneaux-réclames.

Pour celui que possède vraiment l’esprit totalitaire, la 
discussion est inconcevable. Quel principe universel pour-
rait la rendre possible ? Comme les principes qu’il affiche 
n’ont rien d’éternel, le refus de s’interroger sur eux est la 
condition même de leur existence : une orthodoxie peut 
supporter la controverse, une orthopraxie non. Quand la 
discussion a lieu elle se ramène à un monologue ou, s’il y 
a un public, à un discours qui lui est adressé par-dessus la 
tête de l’interlocuteur : le débat est en général impossible à 
la mesure de l’importance de la salle. La fureur d’argumen-
tation qui caractérise les partisans des régimes totalitaires 
est le contraire d’un besoin de vérité ; s’ils admettent la dis-
cussion, c’est pour se justifier ou conquérir. Là aussi seul le 
résultat compte, aussi suppléent-ils à leur incapacité à ren-
contrer le prochain par une technique de la controverse ; 
leur langage se réduit à un petit nombre de formules im-
personnelles dont ils ont éprouvé les effets sur tel ou tel pu-
blic, en dehors d’elles il leur reste toujours la possibilité de 
se taire ou de crier. Ils mènent le débat comme une guerre, 
pour vaincre par tous les moyens ; ils usent d’arguments 
comme de chausse-trapes et de slogans comme d’explosifs ; 
leurs répliques visent moins à répondre à l’interlocuteur 
qu’à provoquer contre lui les réactions affectives du public. 
Il serait d’ailleurs inexact de parler de duplicité, ils sont tel-
lement les dupes de leurs procédés qu’ils ne réagiront pas 
contre celui qui les met en question sans user des formules 
qu’ils ont coutume d’employer. Mais que, dans n’importe 
quel contexte, un mot familier retentisse, et voilà la méca-
nique de leurs discours déclenchée.

Tel est l’esprit de mort : dur et glacé, mais parfois hy-
pocritement orné d’un sourire aimable ; car l’art militaire 
enseigne que les obstacles les plus résistants ne doivent pas 
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être abordés de front. Il y aura toujours des hommes pour 
préférer la souplesse du réaliste à l’intransigeance du sec-
taire. Pourtant le sectaire obéit encore à une pensée à la-
quelle il se conforme ; par la communion ou le refus il est 
uni aux autres hommes. Tandis que derrière la souplesse 
du réaliste il n’y a pas un parti pris humain, mais la mé-
canique même de la nécessité, il obéit au plus dur des sys-
tèmes : le calcul ; et les raisons pour lesquelles il respecte les 
hommes le placent plus loin d’eux que celles qui poussent 
le sectaire à les détruire. Les Jacobins qui fermaient les 
églises étaient plus près du Christ que Napoléon lorsqu’il 
signait son Concordat.

Celui qui s’engage dans un tel dialogue perd son temps 
et se perd s’il n’en comprend pas la nature ; car il dialogue 
tandis que son interlocuteur combat. Là est le ridicule de 
la plupart de ces discussions entre intellectuels de forma-
tion libérale et partisans des mouvements totalitaires. Ce 
sont plutôt les premiers qu’il faudrait incriminer de dupli-
cité, car, en feignant de prendre pour des vérités les raisons 
tactiques des seconds, ils s’interdisent d’engager avec eux 
la seule discussion sérieuse, celle qui porte sur leur seule 
vérité : le sacrifice de la vérité au nom des nécessités de 
l’action. Mais il est vrai que cette discussion-là est autre-
ment angoissante qu’une « compréhension » qui ne sert 
qu’à fuir les questions dangereuses.

Même en privé, qui peut soutenir longtemps un tel 
dialogue ? L’esprit totalitaire rejette irrésistiblement celui 
qui s’adresse à lui dans l’adhésion ou dans la guerre. Le 
silence est son climat ; mais c’est le silence qui devrait ap-
peler la parole de vérité. Il faut une foi bien tenace dans les 
hommes et dans l’esprit pour continuer avec les personnes 
sans se taire sur l’essentiel et sans se laisser duper sur la 
nature du mouvement qui les englobe. Celui qui possé-
dera cette foi devra, jusqu’au bout, refuser de confondre 
l’homme et le partisan, et son refus devra être aussi grand 
que son amour. Il n’est pas d’expérience plus terrible que 
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de saisir ainsi l’impersonnel dans la personne ; de discu-
ter au fond d’un souterrain avec un sphinx tapi dans les 
ténèbres de l’homme. Pardonne-moi si j’abandonne, mais 
j’ai peur du néant ; j’ai vu le rictus du monstre dans la face 
de mon prochain ; et de sa bouche sont sorties les paroles 
qui venaient d’ailleurs que de lui-même.

La force irrésistible appelle irrésistiblement la force. 
C’est ainsi qu’en politique intérieure comme en politique 
extérieure le nihilisme totalitaire détruit tout ce qui entre 
en contact avec lui. Il est probable que le nihilisme hitlé-
rien a joué un rôle décisif  dans la transformation du com-
munisme en réalisme pur : le fascisme a fascistisé le com-
munisme. Et le nihilisme stalinien achève de faire admettre 
au pragmatisme anglo-saxon l’idée d’une politique fondée 
sur le seul jeu des forces : Staline engendre Burnham. Au 
début, le sacrifice des vieilles vérités paraît dur, puis tout 
devient si facile. Ainsi peu à peu le monde moderne s’or-
ganise selon sa vérité : la puissance. Le nihilisme totalitaire 
est une maladie épidémique ; et comme toujours, plus que 
la force du virus, c’est l’état d’un milieu sans défense qui 
explique la progression foudroyante du mal.

Pourquoi l’activité pratique a-t-elle pris ce caractère 
absolu ? Comme une vérité religieuse l’action devient to-
talitaire ; celui qui est en elle s’y absorbe tout entier, et rien 
ne saurait l’unir à ce qui demeure hors d’elle. Une telle 
frénésie n’a rien à voir avec un vulgaire souci des intérêts 
matériels : jusqu’à présent, de ce point de vue, les ortho-
praxies n’ont mené qu’à des catastrophes. Car il ne s’agit 
pas pour l’individu d’accomplir une œuvre utile au bien-
être collectif, mais d’échapper à soi-même par l’action. Il 
n’y a rien de plus égoïstement subjectif  chez le commu-
niste ou le fasciste que ce besoin de se donner à une tâche 
sociale ; ils font penser à ces pompiers qui se réjouissent 
des incendies par plaisir de les éteindre : leur égoïsme al-
truiste est bien le plus nocif  de tous, car il prétend s’im-
poser à l’ensemble des hommes (4). En réalité ce vertige 
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de l’activité sans but répond à l’aspiration religieuse que 
le libéralisme avait niée ; l’utilité pratique n’est ici qu’un 
prétexte – le seul sérieux que puisse se donner une civi-
lisation qui ne connaît plus d’au-delà. L’action totalitaire 
prend physiquement l’individu en même temps qu’elle le 
justifie ; la préoccupation constante d’un résultat immédiat 
absorbe l’esprit dans le devenir ; l’homme ne s’arrête plus 
pour se poser en face de lui-même, et il arrive à la mort 
sans s’être seulement aperçu d’avoir vécu. Il n’existe pas, 
il fonctionne : le mouvement hors du temps supplée à la 
conscience qui est méditation dans le temps ; et du même 
coup s’évanouissent les terribles problèmes qu’elle pose à 
l’homme. En vivant dans l’instant, l’individu échappe à la 
mort, comme il échappait autrefois par l’éternité.

L’action pratique ne laisse pas aux individus le temps 
de la conscience, et l’orthopraxie totalitaire leur enseigne 
que là est précisément le Bien. Elle leur apporte exacte-
ment la vérité qu’ils souhaitaient au fond d’eux-mêmes : 
celle où le refus de penser donne le caractère d’un absolu 
aux certitudes matérielles. Dans le mouvement totalitaire 
comme dans la guerre totale, l’orthopraxie sauve l’individu 
de la terrible liberté sous laquelle le libéralisme l’avait écra-
sé, et l’on conçoit que les conversions les plus éclatantes 
soient le fait de ceux qu’elle écrase le plus complètement : 
les intellectuels. Dans tous les mouvements totalitaires, si 
la propagande destinée aux masses insiste sur les avan-
tages matériels, celle qui s’adresse aux cadres met l’accent 
sur la Vérité qui justifie les sacrifices provisoires imposés 
par l’Entreprise. Et malheureusement ce sont les cadres 
qui dirigent. Ils échappent ainsi à ce jugement que leur 
conscience faisait peser sur leur impuissance et leur soli-
tude. Au lieu de se risquer dans l’aventure incertaine qui 
leur ferait répondre par leur vie à l’appel de leur esprit, ils 
préfèrent sacrifier tout leur jugement à toute l’action : au 
prix de quelques sacrifices matériels, pour certains assez 
médiocres, de jugés ils deviennent ainsi justifiés. Cette vé-



35

rendez à césar ce qui est à césar

rité, cette communauté, cette œuvre, qu’il est dans la vo-
cation de l’homme de conquérir par l’effort de sa liberté, 
ils la reçoivent. Ils prennent ainsi en adhérant la décision 
qui les dispense à tout jamais de décider : ils s’engagent, 
– comme s’engagent dans l’armée ces fils de famille im-
puissants à vivre. Toujours prêt à refuser la vérité person-
nelle qui lui impose la charge d’actes personnels, l’homme 
restera toujours prêt à accepter le mot d’ordre qui lui ôte 
jusqu’au poids de sa liberté spirituelle.

Si la religion est l’opium du peuple, l’activisme totali-
taire est l’opium des personnes, celui qui endort leur rage 
de dents métaphysique. Plus de conflit, plus de recherche 
d’une raison de vivre ; ils baignent dans la vérité et l’amour 
comme dans une eau tiède, et l’activité, en supprimant la 
conscience, leur apporte sinon le bonheur, du moins la né-
gation du malheur. Que Léviathan triomphe, et comme 
dans la guerre totale, voilà la société et l’individu modernes 
sauvés des contradictions insolubles dans lesquelles ils se 
débattaient. La vérité devient évidente, la justice sociale 
règne, la natalité augmente et les suicides diminuent. L’in-
tellectuel cesse de dépérir : le teint devient rose, les gestes 
précis, la voix assurée ; les vers riment… « Je doutais, mes 
selles étaient dures, quand le nouveau régime… »

Après l’anarchie libérale se constitue un nouvel ordre 
social fondé sur une perpétuelle adaptation aux circons-
tances, à l’intérieur duquel l’individu s’accomplit non par 
le service d’une vérité éternelle, mais par l’exercice de sa 
fonction sociale. Société qui se situe à l’opposé des an-
ciennes sociétés d’Orient pour lesquelles l’idéal était une 
immobilité garantie par le respect des rites. Mais, dans ce 
cas comme dans l’autre, il s’agit bien d’échapper au drame 
de la condition humaine ; c’est dans le vide d’une action 
sans commencement ni fin que l’individu trouve l’oubli 
d’un néant dont ses dernières vérités lui permettent en-
core de mesurer l’horreur. Et l’action déchaînée achève 
d’anéantir ce qui subsiste encore de certitudes : désormais 
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celui qui a choisi cette voie a brûlé ses derniers vaisseaux, il 
ne peut plus la mettre en question sans se détruire.

Ainsi la course furieuse qui pousse en avant le nihilisme 
totalitaire a pour moteur l’angoisse. Il s’agit bien d’électri-
fier les campagnes ! Il s’agit pour l’homme de se sauver par 
l’Action. Peu importent les œuvres objectives, elles n’ont 
pour fonction que de justifier l’Action. La force qui meut 
ces entreprises temporelles n’est pas à leur mesure, trop 
puissante pour son objet, elle ne peut que l’anéantir : si l’es-
prit ne sauve pas le monde il le détruit. L’individu moderne 
ne retrouvera un usage heureux des biens terrestres que s’il 
cesse de donner à l’action ce caractère absolu qui trans-
forme en frénésie ses œuvres temporelles – que s’il cesse 
de fuir la question qui le traque. Il n’est de terre que sous 
le ciel, il n’est d’homme que sous l’éternité. Mais l’homme 
est nu sous cette voûte immense. Qui paierait au prix du 
vertige des espaces infinis l’humble bonheur terrestre ?

Ton royaume n’est pas dans ce monde

L’église semble être le dernier obstacle auquel puisse se 
heurter la volonté de puissance. Et de fait si, en Russie, en 
Allemagne et en Italie, Léviathan a pu dissiper comme un 
mensonge des oppositions politiques qui semblaient invin-
cibles, il a eu beaucoup plus de difficulté à mettre au pas 
les églises ; le seul parti capable de lui résister, le PC, étant 
en réalité une église.

Tout semble mener à un conflit entre les Églises chré-
tiennes et l’état totalitaire, car la volonté de tout englober 
se heurte cette fois à une vérité et à une société qui la dé-
fend. Que l’état soit théoriquement athée ou respectueux 
des Églises est secondaire, il suffit que sa volonté soit totale. 
Une fois encore, l’athéisme déclaré du premier état sovié-
tique n’a fait que traduire la nécessité en clair, et là était sa 
faiblesse, ce dont il s’est vite aperçu. Quant au IIIe Reich, 
tout l’opposait au christianisme : son culte de la force 
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triomphante à la religion de la souffrance et de l’humilité, 
son racisme nationaliste et antisémite à un universalisme 
d’origine juive. Plus que le communisme, la religion du 
Christ était l’antithèse du nazisme ; mais, à la différence de 
l’état soviétique, seules quelques sectes néopaïennes, qui 
n’étaient pas officiellement reconnues, combattirent ouver-
tement la vérité chrétienne – tandis que les « chrétiens-al-
lemands » poussaient jusqu’à l’absurde la conciliation des 
inconciliables.

Mais le conflit de l’Église et de l’État finit par tourner 
court. En effet, dans ce domaine comme dans les autres, 
pourquoi les nihilistes seraient-ils conséquents avec eux-
mêmes si leur intérêt leur enseigne le contraire ? Les leçons 
de l’histoire qu’ils aiment à méditer leur ont appris que 
bien des gouvernements se sont affaiblis pour avoir mala-
droitement persécuté l’église. Léviathan sait que la der-
nière chance des églises décadentes est dans le martyre ; 
cette chance il est décidé à ne pas la leur offrir, car il sait 
qu’elles ne la provoqueront pas. Quand le gouvernement 
ne prend pas les devants comme au début de la Révolution 
russe, il n’y a pas de rupture, le conflit demeure larvé. La 
résistance au César totalitaire est le fait de certains indivi-
dus ou de certains milieux plutôt que de l’église, et elle ne 
porte pas sur l’essentiel du régime : il n’y aurait eu vraiment 
rupture de l’église et de l’état que si l’église – comme en 
Allemagne la secte fondamentaliste –, avait condamné la 
guerre du régime, mais la guerre est généralement pour 
elle l’occasion de réintégrer le giron de l’état. Malgré tout, 
la chance de l’église est dans la boulimie maladroite du 
Léviathan plutôt que dans l’intransigeance de sa foi.

« Je ne ferai pas un nouveau Kulturkampf  » (5), songe 
en lui-même le César moderne. Et il multiplie les déclara-
tions bienveillantes inspirées soit du respect de l’église, soit 
du plus pur libéralisme, selon qu’il se trouve en présence 
d’une ou plusieurs églises. « Dans l’état fasciste la religion 
est considérée comme une des plus profondes manifesta-
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tions de l’esprit humain ; c’est pourquoi elle ne doit pas 
être seulement respectée mais défendue et protégée. » Ou 
bien : « Chacun est libre de faire son salut comme il l’en-
tend. » Le « faire » est d’ailleurs de trop (6).

Comme toujours, l’action du pouvoir totalitaire prend 
les formes les plus contradictoires. Il commence par exer-
cer sur l’église du Christ une pression constante ; sans s’at-
taquer à elle en tant que corps, il persécute les chrétiens 
les plus irréductibles en s’efforçant de mettre en relief  
auprès de l’opinion ce que leur religion peut présenter de 
contre-nature et de vaguement répugnant pour un monde 
de plus en plus tourné vers la puissance (7). Et quand l’église 
se croit prête à tout perdre, il lui propose un concordat 
qui non seulement la sauve du martyre, mais lui garantit 
la sécurité : elle le signe, comme s’il existait des signatures 
pour Léviathan. Reprenant en ceci une vieille tradition, 
l’état utilise l’église autant qu’il persécute les chrétiens ; le 
concordat, en faisant des prêtres des fonctionnaires et en 
plaçant les représentants de l’état dans l’église, permet au 
gouvernement de la compromettre et de la contrôler. Et 
comme toujours, en pareil cas, il se trouve des naïfs pour se 
féliciter de cette reconnaissance de la Vérité par le monde ; 
pour voir dans Hitler ou dans Staline les défenseurs de la 
civilisation chrétienne contre le matérialisme athée. Ce ré-
alisme en matière de politique religieuse a d’abord été celui 
d’Hitler et de Mussolini, tandis que l’état soviétique gas-
pillait ses forces à soutenir une contre-religion matérialiste. 
Mais sous la pression de la guerre les politiques religieuses 
du IIIe Reich et de l’URSS ont fini par se confondre : le 
conflit de l’Église et de l’État ne cessant de s’aggraver en 
Allemagne, tandis que Staline reconnaissait l’existence de 
l’église orthodoxe pour lui faire jouer parfois, dans la poli-
tique russe, le rôle qu’elle avait joué sous les tsars.

C’est une erreur de croire que Léviathan dresse dogme 
contre dogme ; cela supposerait que la religion de la 
puissance est de même nature que son antagoniste. Son 
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domaine n’est pas celui de l’esprit, mais celui du fait ; si 
elle triomphe ce ne sera qu’en fait. Une orthodoxie nihi-
liste ? Termes contradictoires ; et l’opinion, si indulgente 
aux actes, s’indignerait vite de la contradiction. L’ordre 
nouveau proclamera moins une orthodoxie matérialiste 
qu’il ne construira une organisation matérielle parfaite, 
ou l’église ne disparaîtra pas tout de suite parce qu’elle 
conservera quelque temps sa petite utilité ; le temps de per-
mettre à l’état de mettre au point les méthodes qui lui per-
mettront de se passer d’église.

L’action de l’état moderne, quand ses chefs ne suc-
combent pas à quelque vertige religieux, est neutre, insi-
dieuse, mais gardant implacablement le terrain conquis ; 
n’occupant que les territoires que l’ennemi est sur le point 
d’évacuer de lui-même. Pour cela l’état totalitaire n’a qu’à 
pousser jusqu’au bout les théories de la « liberté de pen-
sée » libérale : à l’église le ciel, à lui la terre. Il connaît la 
tendance des religions modernes à s’écarter du monde ; le 
tout est de ne pas imprimer à sa conquête un rythme plus 
rapide que celui de leur démission. L’état se réserve tout le 
gouvernement, toute la vie économique et sociale : l’église 
n’a rien à dire dans ce domaine, car ce serait là de la po-
litique : du cléricalisme. Malheureusement, aujourd’hui la 
politique absorbe en elle toute la réalité. Cette expulsion 
de l’église hors du monde ne risque plus de provoquer de 
conflit que sur un point : l’éducation de la jeunesse. L’État 
totalitaire essaie de le résoudre en ne laissant à l’église que 
l’éducation strictement religieuse de la jeunesse d’église. 
En dehors de l’enseignement des dogmes, le jeune pro-
testant ou le jeune catholique subira l’instruction d’état. 
Surtout, il sera interdit à l’église d’exercer une action sur 
des milieux qui ne sont pas les siens : les activités de « pro-
pagande », c’est-à-dire l’apostolat, lui seront sévèrement 
interdites ; la loi consacre ainsi l’impuissance apostolique 
du christianisme décadent. Pas besoin de persécution, il 
n’y a qu’à laisser l’église disparaître avec les vieilles géné-
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rations. Il ne lui reste plus que la liberté de culte, la messe 
du dimanche ; par cet abcès de fixation inoffensif  pourra 
s’écouler le virus d’une religion étrangère à l’ordre social.

Après avoir chassé la foi du monde, l’état prend sa 
place en s’attribuant un caractère sacré. À condition de ne 
pas le faire trop ouvertement, rien ne l’empêche de s’affir-
mer comme tel : déjà dans le nationalisme une religiosité 
de l’état avait très bien pu coexister avec des religions dé-
cadentes. Léviathan n’essaye pas de créer un culte de l’état 
et de son chef  comme autrefois à Rome ; il ne crée pas une 
religion d’État, il lui suffit de pousser au développement 
de la religion de l’état. Pour cela il n’a pas besoin d’une 
théologie, il lui suffit d’utiliser méthodiquement les formes 
les plus lourdes du sacré : rites, cérémonies, sacrifices ; – et 
là encore il y aura des spiritualistes pour y voir un retour au 
spirituel. Comment une foi décadente, sans moyens maté-
riels, pourrait-elle lutter contre la toute-puissance de l’état 
mise au service de l’état tout-puissant ? Ce n’est pas l’idéo-
logie ridicule de Rosenberg ou du mouvement des Sans 
Dieu qui a détourné du christianisme les forces religieuses, 
mais une religion de fait : celle de la Nation en guerre. Le 
Dieu vivant de notre époque ce n’est pas Wotan ou Karl 
Marx, mais l’Allemagne de Sedan, la Russie de Stalingrad 
incarnées dans leurs chefs. Seulement les églises ont-elles 
jamais dénoncé la Nation ?

Car la pression de l’état va dans le sens de l’abdica-
tion de l’église. La contradiction d’un monde tourné vers 
la puissance, l’organisation et les masses, et d’une religion 
fondée sur la misère de l’homme et la liberté des personnes 
mène de plus en plus les églises à insister sur le caractère 
intemporel de la foi (comme leur tentation à l’époque de 
leur triomphe était la confusion avec la puissance tempo-
relle). Le plus dur pour l’esprit humain est de dominer la 
puissance : celui qui ne la possède pas la nie, et celui qui la 
possède en est possédé ; tandis que l’effort de nos mains de-
vrait façonner nos prières, donner un corps à nos pensées. 
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Mais comment l’homme pourrait-il accomplir sa vocation 
paradoxale : tirer du plomb ardent des terres, et de la chair 
une vie qui serait un cri d’amour perdu dans la gloire ?

En interdisant aux églises tout ce qui est de l’ordre du 
monde, l’état totalitaire les précipite dans cette évolution 
qui tendait à les transformer en synagogues ; et dans cette 
entreprise il peut attendre les secours d’une théologie de la 
transcendance. Alors au sein de l’immensité du monde tota-
litaire subsisteront, peut-être pendant très longtemps, de pe-
tites cavernes bizarrement ornées où se perpétuera un rituel 
immuable autant qu’étrange : certaines deviendront des mu-
sées, toutes conserveront des formes qui auraient autrement 
disparu. Des sectes aussi résistantes que sclérosées, dont le 
pouvoir de conquête sera nul, car leurs discours ne concer-
neront plus la vie des hommes. Des vieillards et des femmes 
y élèveront des cantiques dont le ton geignard contrastera 
avec l’élan des hymnes de l’état : « Le jugement de Dieu 
sur notre église… Nous devons demander pardon à Dieu 
d’avoir été si peu l’église… » Des sociétés tournées vers les 
origines ou vers l’au-delà : tournées vers la fin parce que fi-
nies. Une survivance absurde, et pourtant la seule issue vers 
un ailleurs qui restera quelque temps ouverte à l’intérieur de 
l’état totalitaire. Alors comment ne pas s’y précipiter ? Car 
si nos religions ne sont plus capables de nous aider à bien 
vivre, elles peuvent encore servir à nous aider à bien mourir. 
Ah ! Dieu des Années ! Dieu de vie et de joie. Esprit uni-
versel, lève-toi sur le monde ! Sur les usines et sur les docks, 
sur les conseils des gouvernants et les congrès d’économistes. 
Sur les marchés et sur les camps ; sur les savants et leurs rai-
sons, lève-toi. Dieu de puissance. Souffle, esprit de lumière 
et d’immensité. Dans cette nuit tes fils étouffent.

Où est le témoin ?

Mais il n’y a qu’une solution vraiment définitive : la 
mort. Si je tue les Juifs, la question juive sera résolue ; il 
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suffit de le penser, et de le faire. À quoi bon perdre son 
temps à dénouer ce nœud gordien de pensées et de veines, 
alors qu’un coup d’épée peut le trancher ? Par la mort, le 
pouvoir de la force devient vraiment magique ; quel autre 
moyen pourrait absorber aussi parfaitement l’être vivant 
dans la grande unité ? S’il est vrai que le résultat seul com-
mande, Léviathan devait être mené à user de plus en plus 
fréquemment du plus prompt et du plus économique des 
moyens.

« Tuons-le, et il n’existera plus », découverte géniale 
dans sa simplicité. Mais cette simplicité est telle que seul le 
plus simplifié des esprits peut l’imaginer sans arrière-pen-
sée : l’exécuteur. La limite sacrée paraît infranchissable, 
mais il s’en faut d’un rien : de peser un peu plus sur le 
manche du couteau – aujourd’hui d’effleurer un bouton. 
« Il n’y a que le premier pas qui coûte. » Pour faire du 
meurtre un moyen anodin, comme l’agriculture ou l’in-
dustrie, il suffit de tuer en série.

Le régime libéral avait poussé jusqu’à la superstition le 
respect de la vie humaine : de l’individu. Mais en refusant 
ce qu’implique un tel choix : la conscience de la tragédie 
individuelle, de la mort ; la terrible contradiction d’un prix 
infini attribué au fini. Parce que la société libérale avait mis 
l’individu au premier plan, elle se devait de le distraire par 
toutes sortes de moyens (confort, hygiène, etc.), de l’essen-
tiel de sa condition. Ce respect mensonger de l’Unique de-
vait tôt ou tard disparaître. S’il n’y a pas de mort, pourquoi 
y aurait-il un individu ? Le régime totalitaire devait appor-
ter la réponse : pour lui il n’y a pas de mort, parce qu’il n’y 
a pas d’individus ; ce qui existe c’est l’Espèce – l’Humanité 
ou la Nation. En leur nom il meurt et il tue avec la même 
indifférence.

Il n’y a plus de dernière heure ; la vingt-cinquième a déjà 
sonné : l’homme qui n’a ni bien, ni patrie, n’a même plus sa 
mort. Autrefois la justice, et même l’arbitraire du tyran, re-
connaissaient la dignité humaine du condamné par une exé-
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cution solitaire ; aujourd’hui, se plaçant d’un point de vue 
absolument utilitaire, l’état tue en série, par masses, avec 
la même tranquillité d’esprit qu’un cultivateur empoisonne 
les vers blancs de son jardin. Quand on songe à la quanti-
té d’énergie que les sociétés gaspillaient pour supprimer un 
seul homme ! Formalités d’instruction et de procès, cérémo-
nies du jugement et de l’exécution publique, etc., comme 
si un tel acte exigeait l’effort de la collectivité tout entière. 
Alors que pour écraser l’insecte importun une tape suffit ; ou 
mieux le fly-tox qui foudroie d’un coup toutes les mouches.

Le temps des arènes est fini. Le témoin n’est plus au 
cœur du cirque, sous le soleil de midi, comme une question 
sanglante au cœur de la foule. César n’est plus si bête de 
détruire ainsi le témoin, en lui donnant une chance aussi 
grande que l’horreur de son sacrifice. Désormais, le té-
moin est seul, dans le silence d’une cave, aussi oublié dans 
la ville que la vérité peut l’être dans la routine de la vie 
quotidienne. Ce n’est pas un public qu’il affronte, mais ses 
incertitudes, la fatigue et le doute ; l’automatisme surhu-
main d’une technique de la destruction de l’homme. Son 
ciel n’est qu’un plafond éclairé d’une ampoule électrique, 
et c’est au plus noir d’un souterrain qu’il rencontre sa fin. 
Car les seuls témoins que Léviathan livre au jour des pré-
toires sont ceux qu’il a déjà tués. Les autres disparaissent, 
ils n’existeront ni pour vous, ni pour moi. En cet instant 
peut-être l’un d’eux témoigne, et le seul spectateur…

Où est le témoin ? Dans le néant de l’oubli, seul devant 
son tortionnaire comme il peut l’être devant son Dieu ; ou 
seul anéanti dans la masse comme si Dieu l’avait perdu. 
Il n’y a plus de martyre ; et c’est là une situation nouvelle, 
nouvelle comme ce monde prodigieux où nous sommes 
appelés à vivre. Qui nous donnera, à nous pauvres corps 
misérables, fidèles d’une vérité déclinante, le courage d’as-
sumer une situation plus terrible que celle des martyrs de 
la vérité conquérante – La lucidité. Car la foi qui soulève 
les montagnes est aussi celle qui sonde les abîmes.
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Un homme a disparu dans la masse comme une goutte 
d’eau dans la mer ? Qui peut chanter la gloire de celui que 
nul ne chantera jamais ? Non celle d’un héros, celle de la 
poussière et de la cendre tourbillonnant au vent. Chant 
absurde ; car cette gloire est trop grande pour être contem-
plée par l’homme. Sous d’autres cieux elle est floraison 
de soleils, hymnes d’aurores ; ici elle est néant : cendres et 
poussières tourbillonnant au vent.

Notes

1. Les rapports de Voltaire et de Frédéric II seraient 
aujourd’hui inconcevables. Imagine-t-on André Gide cor-
respondant avec Hitler de 1933 à 1945 ? Le Grand Condé, 
qui ne fut pas le seul à trahir (voir Turenne), ne devint 
traître qu’au xixe siècle.

2. Par exemple : l’opinion anti-hitlérienne n’a connu 
les camps d’extermination qu’après la victoire, et par une 
propagande.

3. II n’est pas question d’énumérer ces signes, que nous 
retrouverons dans tous les domaines. Symptôme particu-
lièrement remarquable de cette identification par le na-
tionaliste de sa nation particulière à l’humanité, la manie, 
malheureusement fort peu innocente, d’attribuer toutes les 
grandes inventions à des Russes.

4. Par exemple, ce témoignage cité par Combat (1948) 
dans un article intitulé : « Précisions sur les équipes na-
tionales et le RPF. » « Je relève votre écho sur les contacts 
établis par les anciens dirigeants des équipes nationales 
et le RPF. Je suis moi-même ancien chef  des équipes na-
tionales. Les équipes nationales ont permis à un certain 
nombre d’entre nous de satisfaire le besoin d’activité (plus 
que d’action motivée) qui nous poussait à nous intégrer au 
rythme de la guerre.
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« Les journées du siège de Caen où je me suis trouvé 
ont été exaltantes, elles nous apportaient enfin des certi-
tudes immédiates et nous contraignaient à ne vivre que 
pour le présent. Nous tirions les gens de l’incendie beau-
coup plus pour notre satisfaction personnelle que pour 
l’amour d’eux-mêmes. Depuis, nous avons fait comme tout 
le monde ; nous nous sommes engagés à la Première Ar-
mée, fait l’Allemagne. Puis le retour en France, dont je ne 
vous apprendrai pas ce qu’il nous a apporté. »

5. Mein Kampf.
6. La première formule est de Mussolini, la seconde de 

Gœring.
7. Les accusations d’homosexualité portées sur les 

prêtres font directement appel à cet inconscient collectif  : 
de plus en plus – et pas toujours à tort –, la religion chré-
tienne apparaît comme dévirilisée.

Foi et Vie, mars 1951
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bernard Charbonneau

L’homme en son temps et son lieu

(Article paru en septembre 1960  
dans Foi et Vie)

Où se situerait donc l’homme, sinon au point où se 
rencontrent l’espace et le temps ? Qu’il ouvre les yeux de 
la chair sur son corps, et il se découvre au centre d’une 
étendue, qui le sépare et l’unit à la fois aux choses et à 
autrui. Et si ce regard, autour de lui jeté, est celui de la 
conscience, il se voit au départ d’une autre immensité qui 
fuit aussi de tous côtés : d’un temps illimité dont le passé et 
l’avenir sont les seuls orients. L’éclair qui distingua l’espace 
et le temps du chaos créa l’homme, et quand un homme 
les redécouvre, il se conforme au modèle divin. Et chaque 
fois qu’il les perd, chaque fois que l’espace et le temps lui 
manquent, l’homme englouti dans l’inconscience, la ma-
tière ou la masse, retourne à la confusion originelle.

Quand une personne s’éveille, quand Dieu illumine les 
ténèbres, alors se découvrent les dimensions élémentaires 
de la création, qui sont aussi celles de notre esprit. Avant 
l’acte divin, avant la pensée, il n’y a ni temps, ni espace : 
comme ils disparaîtront quand l’homme aura disparu dans 
le néant, ou en Dieu. Mais, en attendant, il nous faut vivre, 
prenant conscience, en même temps que d’eux, de notre 
condition humaine. Le moment est sans doute venu de 
nous interroger sur ces deux données, les plus élémentaires 
et les plus vastes, qui englobent tout le reste. Aujourd’hui, 
l’histoire nous traque ; tandis que l’espace humain se 
condense en un globe fini et surpeuplé, qui n’a plus que 
quelques heures – quelques minutes – de tour, il éclate aux 
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dimensions de l’Univers interstellaire. Et, par ailleurs, si 
nous savons faire silence en nous, nous pouvons sentir le 
sol qui nous a jusqu’ici portés vibrer sous le galop accéléré 
d’un temps qui se précipite.

Allons-nous fuir l’angoisse d’un tel avènement en nous 
abandonnant les yeux fermés à ce vertige ? Ou bien, faisant 
front, choisirons-nous comme conscience et conquête cet 
espace et ce temps qui furent donnés à nos pères comme 
nature et raison ? S’il en est ainsi, nous choisirons d’avoir 
été créés hommes. Sinon, l’homme disparaîtra enterré vif  
dans un univers concentrationnaire, surpeuplé et surorga-
nisé, où le temps et l’espace lui manqueront, tandis qu’il se 
dispersera dans un vide illimité, dépourvu de bornes maté-
rielles, autant que spirituelles.

1. Le temps et L’espace vivants

Celui qui s’obstine à remonter sa pente finit un jour 
ou l’autre par dominer sa vie. Il la contemple comme la 
plaine du haut d’une cime, d’où la maison natale n’est plus 
qu’un point au fond d’un abîme de vertiges. Mais rares 
sont ceux qui s’écartent pour contempler d’en haut. La 
plupart croient vivre quand ils s’abandonnent au cours du 
temps, aussi se croient-ils immobiles. Contre lui, je dois, au 
contraire, m’arrêter ici, c’est pourquoi je reçois soudain le 
souffle de sa course en pleine face.

Si les nations et l’Humanité se croient volontiers éter-
nelles, l’homme solitaire sait qu’il vit sous le signe d’un 
temps dont la première heure sonne à sa naissance et la 
dernière à sa mort. Quand l’homme libre se découvre pré-
sent, ce présent est un temps ; le temps n’existe pas pour 
l’inconscient : pour la plus large part de cette existence 
que nous abandonnons au devenir. Le monde et son ac-
tivité nous absorbent : « nous n’avons pas le temps », nous 
sommes « pris ». Des habitudes nous endorment, ou de 
grands événements se produisent, qui distraient notre at-
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tention. Mais soudain sonne l’heure de la liberté, et nous 
nous réveillons stupéfaits d’avoir franchi en un clin d’œil 
une si grande distance. L’instant est suspendu, mais cet ins-
tant vivant se meut, comme battent notre cœur et le cœur 
de l’horloge : tandis que l’esprit demeure, le temps passe.

Je ne peux nier l’énigme du temps : ce sourd frémisse-
ment n’est pas une abstraction, mais le cours de ma vie ; 
l’heure ne sonne que pour en mesurer la vitesse et l’ap-
proche du terme. Le temps passe, mais il ne passe pas avec 
l’égale tranquillité du temps des horloges ; l’expérience 
m’apprend qu’il passe de plus en plus vite. Il n’est pas be-
soin de science pour savoir que la durée est fonction de 
l’intensité de la vie (1), chaque homme mûr l’apprend s’il 
revit sa jeunesse. Comme le temps des primitifs, celui de 
l’enfance est inépuisable ; un seul jour contient les actes et 
les sentiments d’une saison de l’adulte, et la journée la plus 
pleine laisse un instant de vide où l’esprit impatient appelle 
l’avenir. Mais, avec les années, l’individu réalise que, non 
seulement le temps s’enfuit, mais qu’il s’enfuit d’un mou-
vement accéléré. La nuit d’amour dont l’aube semblait 
ne jamais devoir se lever n’est plus qu’un bref  instant de 
rêve entre le jour et le jour ; du printemps au printemps, les 
saisons sont plus courtes que ne l’étaient les heures. Vient 
même un âge qui réalise la disparition du présent, qui ne 
peut plus dire : je vis, mais : j’ai vécu ; où rien n’est sûr, si-
non que tout est déjà fini.

Le rythme d’une existence humaine est celui d’une tra-
gédie dont le dénouement se précipite. À quoi servirait-il 
de prolonger formellement sa vie ? Sa durée n’est que celle 
de son intensité ; celui qui la conserve indéfiniment, bercé 
dans le bourdonnement de l’habitude, s’enfonce dans une 
somnolence hivernale où la vie le fuit avec la rapidité de 
l’éclair. Celui-ci peut végéter un siècle, il ne vit qu’un ins-
tant, quand le réveille le spasme de l’agonie ; ou l’heure ne 
sonne jamais pour son absence. À quoi bon une immortali-
té qui serait celle d’un sommeil aussi profond que la mort ? 
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Le seul moyen d’assurer la durée de la vie, c’est d’y être 
présent par le geste, les sens et la conscience. L’homme ne 
s’oppose à la marche du temps qu’en se dressant tout en-
tier contre lui, mais c’est alors que la conscience du temps 
l’écrase.

Pour l’angélus de l’aube et l’angélus du soir, l’heure 
sonne, en rappelant à l’homme le caractère insaisissable 
et fini de sa vie. Le temps m’est mesuré, et il me le sera de 
plus en plus : tels sont les termes d’une existence humaine. 
Le temps lui donne un prix que nul ne peut absolument 
payer, et son cours sans retour charge d’un sens total la 
moindre de nos décisions. Pour chacun de nos actes un 
jour vient, qui ne reviendra pas, et le dernier ne reviendra 
jamais. Mais que vaudrait l’instant – ou l’homme – qui ne 
serait pas unique ? Son éclat naît de l’ombre où il s’éteint. 
Le fleuve sans bords du temps passe, et le roseau solitaire 
frémit de son courant.

Le temps n’a de sens que pour un homme, parce qu’il 
est seul à même d’en découvrir l’origine et le terme dans sa 
vie. Aussi l’expérience du temps reflète-t-elle l’affirmation 
de l’homme : ceci est aussi vrai dans l’histoire de l’espèce 
humaine que dans la vie de ses individus. Le primitif  est ab-
sorbé dans l’instant comme il l’est dans la nature et dans le 
clan, rien ne passe car pour lui tout éternellement revient. 
Quant à l’appel du Christ, l’individu s’éveille, la nostalgie 
de l’éternité l’envahit ; et quand il se croit naturellement 
raisonnable et libre, il croit à la rassurante objectivité d’un 
temps mesurable en siècles et en secondes. Nous, qui savons 
à quel point la liberté de l’homme est contestée, avons ap-
pris à découvrir que le temps vit et fuit dans une existence. 
Aux portes d’un monde totalitaire, nous nous détachons de 
ce temps trop précaire pour nous abandonner à l’instant, ou 
nous perdre dans l’inhumaine durée des ères géologiques. 
Signe que nous sommes des dieux, ou des bêtes, mais cer-
tainement pas des hommes. Nier le temps revient à les nier.
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Où est le centre de l’espace sinon dans l’homme ? Toute 
conscience qui s’éveille au présent se situe dans l’espace : 
d’ici il s’étend de toutes parts. L’homme libre est au cœur 
de l’étendue : le ciel ferme le cercle de son horizon comme 
l’Océan définit une île. L’homme se tient droit au centre, le 
zénith sur sa tête et la terre à ses pieds : le Sud devant sa face, 
l’Ouest et l’Est à ses hanches, et le Nord dans ses reins. Ma-
rin, nomade ou montagnard, l’homme libre aime à parcou-
rir l’espace. Il va vers l’horizon qui le provoque en coupant 
sa route, toujours plus vite et toujours plus loin, pour tenter 
de le franchir : mais l’horizon se tient toujours à hauteur de 
ses yeux, car son trait a été tiré une fois pour toutes. Alors 
il capitule et baisse les yeux ; et son regard dévale et plane, 
à perte de vue. Puis il se fixe et plonge sur un point qu’il 
distingue : ainsi choisit-il sa proie. L’ampleur du large porte 
le pétrel, l’immensité plaît à l’homme libre ; et le souffle clair 
de l’espace remplit ses poumons : car il vit d’espace.

Comme le sens du temps, le sens de l’espace est lié à 
l’éveil de l’individu. Le primitif  ignorait l’espace, il s’im-
mobilisait en un point qu’il confondait avec l’étendue, 
où sa vie parcourait toujours le même cercle. Tandis que 
l’homme moderne connaît de mieux en mieux l’espace : 
il a maintenant parcouru la Terre, et la masse des tou-
ristes a suivi l’avant-garde des explorateurs. Il cherche à 
pénétrer le ciel, comme il s’insinue dans les fissures du sol. 
Nos marins n’hésitent plus à perdre de vue les côtes, et ils 
découvrent ainsi des contrées toujours nouvelles, si nou-
velles qu’ils en oublient parfois leur port d’attache. Car le 
temps est fini d’explorer cette sphère qui nous ramenait un 
jour ou l’autre à notre départ. Notre faim d’espace nous 
conduira peut-être à la quitter en nous lançant dans le vide 
interstellaire, mais cette liberté n’appartiendra pas à un in-
dividu, tout au plus à un Empire. Il ne reste plus aux indi-
vidus qu’un espace où se perdre : celui d’un vide intérieur 
où tourbillonnent des mondes imaginaires. À l’individu 
isolé, les errances du Bateau ivre, et aux ingénieurs et aux 
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militaires disciplinés les fusées ; à force d’aller de l’avant, 
nous avons débouché dans l’Espace absolu. Mais l’Infini 
appartient-il à Dieu ou à l’homme ?

Nous prenons une conscience grandissante de l’espace, 
comme du temps ; et cette conscience nous amène à le 
mesurer, lui aussi, de façon toujours plus précise. Si nous 
mesurons l’espace en années-lumière, nous l’estimons à un 
micron près ; nos frontières tranchent le sorbet de l’Antarc-
tique sans en perdre un millimètre. Nous connaissons sa 
valeur ; quand nous construisons une maison, nous calcu-
lons le moindre centimètre, car nous la payons au mètre. 
Pas plus que de temps, il n’y a pas d’espace perdu, aussi 
nous manque-t-il quelquefois. Nous avons appris à faire le 
point, rien qui ne soit situé sur la carte. Nous dressions celle 
des montagnes et des fleuves, nous établissons maintenant 
celle des opinions politiques, de la grippe ou de l’adultère. 
L’espace, comme le temps, c’est l’homme et sa liberté ; mais 
l’homme est toujours tenté de la détruire quand il l’affirme, 
en aliénant ce temps ou cet espace vivant dans quelque 
mesure objective. Aux portes de l’ère totalitaire, la Science 
du xxe siècle, renonçant aux illusions du xixe, commence 
à nous parler de la relativité du Temps et de l’Espace ; et 
les brumes mouvantes du Chaos obscurcissent à nouveau 
l’horizon de chaque homme. Pourtant, la Science n’a pas 
tort ; car le Temps et l’Espace de la Science n’existent pas : 
ils n’existent, avec la Création, que par un Créateur.

2. Le paradoxe du temps et de L’espace

L’espace et le temps vivants ne peuvent être vécus que 
par un homme, car ils ne sont pas logiques, mais para-
doxes. De même que l’instant se définit dans l’éternité, 
le lieu se situe dans l’étendue ; le temps et l’espace sont 
moins dans l’un ou l’autre de ces termes que dans le mou-
vement qui les oppose et les anime. Et seule l’angoisse 
d’un esprit humain peut affronter leur mystère.
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Le temps passe ; et de son cours pressé surgissent des 
formes éphémères qu’il engloutit aussitôt. Elles n’ont pas 
de passé, elles n’ont pas d’avenir : elles fusent et se dis-
persent en poussière. Là où foulait la vague, se découvre 
le roc, et la vague revient ; à quoi bon ? La fureur se dé-
chaîne et détruit la fureur. Dans le bruit, le bruit tonne, 
d’un grondement égal ; les peuples disparaissent et les pa-
lais s’écroulent, les rocs s’usent et les astres s’éteignent : em-
pire et héros tombent en poussière, et devient poussière la 
vérité morte pour laquelle ils donnaient la mort. Le temps 
s’écoule et va ; toujours plus bas, jusqu’à la chute : nul ne 
sondera jamais le fond de ce gouffre sur lequel plane une 
nuée.

Le temps passe, mais il ne passe que pour un observa-
teur immobile ; il n’existe que pour l’homme : celui qu’un 
pressentiment d’éternité conduit à maîtriser la durée, dans 
cette existence temporelle que vivifie l’esprit intemporel. 
Si le devenir est destruction, l’homme qui l’affronte crée ; 
et c’est le heurt de ce torrent du devenir sur sa conscience 
vacillante qu’il appelle le temps. Le temps est mouvement, 
mais il n’est de mouvement que par rapport à un point 
fixe : celui qui s’absorbe entièrement dans un courant 
connaît seulement l’illusion de l’immobilité. La découverte 
de l’instant est inséparable d’une éternité qui l’englobe, de 
même que l’éternité ne vit que dans l’instant. Connaître le 
temps, ce n’est pas connaître l’une ou l’autre, mais l’un et 
l’autre.

Vivre au sommet du présent, c’est le dépasser dans le 
passé et le futur. La vie d’un homme ne mérite ce nom que 
vécue dans les trois dimensions du temps : le vrai échappe 
au temps, le meilleur est toujours le plus durable, mais 
c’est en confrontant le passé et le présent que la mémoire 
dégage l’éternel. Et cette considération du passé arme la 
volonté d’assurer son futur au présent : la connaissance des 
temps révolus nous apprend comment résister au devenir, 
en nous rappelant comment nous lui cédons. La mémoire 
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et la prévision sont les deux démarches d’une seule opéra-
tion par laquelle l’homme demeure et devient lui-même 
contre le flot dissolvant du devenir. Ainsi se forme une 
existence humaine qui ne se dissout pas au fur et à me-
sure, mais dont la continuité accumule récolte sur récolte, 
comme chaque année laisse au même arbre un nouvel an-
neau. De son premier à son dernier jour, un homme ne 
mérite de porter le même nom que si ce nom désigne tant 
soit peu le même être. S’il peut dire et sentir : « Dans dix 
ans, je dirai : il y a dix ans. » Conquérir ainsi la durée n’est 
pas inertie, mais acte libre. L’univers fuit avec le temps ; 
pour ne pas prévoir, le plus facile est d’oublier, surtout au-
jourd’hui, quand l’Histoire va dix fois plus vite. Contre le 
cours du devenir, l’homme ne dure que par la volonté, il ne 
se maintient que par le mouvement : au contraire, dans ce 
courant, est inerte qui se rue avec le flot.

Ce qui est vrai de l’individu l’est de l’humanité entière, 
dans la mesure où son histoire est celle de l’homme. Une 
collectivité riche de souvenirs l’est aussi de civilisation, celle 
qui oublierait son passé et ne prétendrait plus dominer son 
futur aurait déjà perdu la vie. Une humanité sans mémoire 
qui renoncerait à imposer sa marque à l’avenir refuserait 
son destin qui est d’accomplir l’homme. Ce mot n’aurait 
pas de sens si l’homme changeait absolument avec les 
temps, si une volonté de permanence ne le maintenait pas 
tel quel, sinon dans son état, du moins dans le sens de son 
histoire. Car le plus vrai de lui-même échappe au temps 
comme à l’espace, l’homme n’est pas plus d’un règne que 
d’un lieu : nous savons seulement aujourd’hui qu’il n’est 
pas donné par la nature, mais se dégage péniblement de la 
pluralité des pays et des âges. Jusqu’à présent, une œuvre 
ou un individu n’appartenaient vraiment à l’homme que 
pour avoir défié les siècles. De la variété des temps, l’his-
toire conserve la mémoire, mais cette mémoire n’est fé-
conde que parce qu’elle découvre à travers la diversité des 
époques l’histoire d’une même humanité ; et ce souvenir 
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suppose l’espoir d’une continuité de l’homme dans l’ave-
nir. S’il renonçait à dominer la durée, son dernier éclair de 
conscience lui révélerait le visage d’un monstre, avant de 
s’éteindre sur l’informité du néant. L’abandon à l’instant, 
– presque toujours sous le couvert d’une éternité menson-
gère –, la religion du devenir qualifiée de Progrès, ne sont 
que fantasme et fracas dansant sur l’abîme où le cours du 
temps engloutit l’épave de l’humanité.

L’homme n’existe que dans la continuité, et son esprit 
dit : dans la fidélité à soi-même. Et toute vie humaine passe ; 
la sourde vibration du temps est faite de l’obstacle que cette 
fidélité oppose à ce courant : d’une volonté d’éternité para-
doxalement incarnée dans une existence précaire et finie. 
« Ô temps, suspends ton vol ! » Ce n’est pas en vain qu’un 
mortel élève ce cri, absurde pour un monde où tout passe 
et meurt, ce n’est pas en vain que l’homme rejette son état. 
Son corps peut tomber en poussière, la vie qui tente d’obéir 
à la vérité immuable contre l’opinion d’une époque, l’œuvre 
qui s’efforce en vain de défier les siècles, témoignent de la 
splendeur de cet autre règne où le temps est aboli.

L’éveil de la conscience humaine est éveil à l’espace : 
recherche de l’immensité, poursuite de l’infini. L’esprit hu-
main n’est pas fait pour s’immobiliser en un point, mais 
pour aller au-delà. Le temps de l’humanisme fut celui de 
l’exploration du monde, et aujourd’hui encore la médiocre 
inquiétude des individus les porte sans arrêt d’un endroit 
à l’autre : mais cette liberté dérisoire tourne toujours dans 
le même cercle. L’individu moderne aspire à l’espace ; car 
plus d’espace signifie pour chacun de nous plus de temps, 
plus de calme et de silence. Mais ce besoin n’est si vif  chez 
quelques-uns que parce que le plus grand nombre s’accu-
mule dans des sociétés surpeuplées et surorganisées : un uni-
vers sans espace qu’il faut bien appeler concentrationnaire.

Tout mouvement suppose un départ, et surtout une ar-
rivée, sinon il ne se produirait pas : au moins dans le cœur 
de l’homme. Le véritable explorateur est mû par le pressen-
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timent d’un but, même s’il l’ignore ; la fin peut être inacces-
sible, sa seule chance d’y atteindre est de s’en tenir implaca-
blement à sa voie. Il peut aller ; dans le vide et l’inconnu, il 
lui faut bien faire le point : arrêter le mouvement de la vie, 
suspendre le temps, en cet instant précis où les brumes se 
dissipent tandis que le soleil se fixe au midi. Pour avancer, 
il lui faut bien se situer. Et s’il le fait, c’est dans l’espoir d’at-
teindre un jour ou l’autre l’objet de sa quête : ce terme où 
tout s’arrête parce que l’homme a enfin retrouvé sa patrie.

L’homme libre aspire à toujours plus d’espace ; si l’es-
pace lui était définitivement compté, l’univers ne serait 
plus pour lui qu’une prison, ou une tombe. Et pourtant, si 
cet homme n’était maintenant ici, où serait-il ? La liberté 
de l’homme ne se dissout pas dans l’étendue, cette immen-
sité n’est pas à notre taille. Seule une présence divine pour-
rait la peupler.

L’homme libre est au centre de l’espace, mais il n’est 
pas ailleurs qu’en ce point. S’il s’y tient, il sentira battre 
ici le cœur du temps qui bat dans sa poitrine. Le marin 
pouvait se risquer sur les mers, le bourgeois sur les routes, 
ils tenaient à un lieu : à des cités de pierre ancrées dans le 
sol par le poids de leurs murs et de leurs quais. La liberté 
se risque, mais se situe. Devant elle, s’étendent les brumes 
du doute et de l’angoisse, les ténèbres de l’erreur. Mais elle 
taillera sa voie dans le vide si, partant d’un roc inébran-
lable, elle se fixe à l’étoile qui ne varie pas.

3. affirmation et négation du temps et de L’espace  
dans L’homme et dans son histoire

L’homme qui s’éveille découvre le temps et l’espace, 
mais alors, pris de vertige devant ce vide mouvant, il s’y 
plonge d’un élan frénétique, abolissant ainsi et l’espace, et 
le temps, et lui-même.
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Comme toute autre manifestation de liberté, l’expé-
rience du temps n’est pas à la mesure des forces humaines ; 
et, pourtant, elle n’est que le constat le plus élémentaire 
d’une existence d’homme. Nous ne pouvons vivre qu’en 
l’esquivant, en sombrant dans l’instant ; si des occupations 
nous distraient du temps, ce n’est pas seulement parce 
qu’elles sont nécessaires à notre subsistance, nous les re-
cherchons aussi parce qu’elles nous dispensent de voir un 
obstacle trop difficile à surmonter.

Nous échappons au temps en dissociant l’instant de 
l’éternel, qu’il réunit dans notre existence d’homme. De 
l’abandon à l’instant, nous faisons la théorie, – mais pour-
quoi ce discours, superflu, si l’instant se suffit à lui-même ? 
Et la société occidentale, parce qu’elle est à l’origine d’un 
individu libre conscient de la fuite du temps, construit fié-
vreusement un monde où l’homme, non seulement s’aban-
donne au devenir, mais le précipite. Ou bien, comme 
l’ancien Orient, engloutissant l’individu dans une société 
millénaire, nous essayons en vain d’immobiliser le deve-
nir : car l’éternité ne viendra qu’à la fin des temps. Mais le 
plus commode, et le plus commun, est encore de supposer 
éternel l’instant que nous ne faisons rien pour retenir. Ain-
si le temps passe, et de plus en plus vite, dans la vie d’un 
homme comme dans l’histoire de l’humanité.

Tout homme se situe en un temps et en un lieu. La 
technique nous libère en nous faisant gagner du temps 
pour dominer l’espace. Mais toute liberté humaine est 
équivoque ; le temps et l’espace nous fuient avec la rapi-
dité de l’éclair, quand nous les poursuivons à la vitesse de 
la foudre. Le temps nous manque, parce que le temps de 
la liberté est celui du suicide. Le siècle de la journée de 
huit heures est celui des grands travaux et des guerres fré-
nétiques. Celui qui vit sous le signe de l’horloge regarde 
avec effroi le temps s’écouler ; mais, comme ce temps ob-
jectif  n’est pas le sien, il cherche au même instant par tous 
les moyens à accélérer le mouvement des aiguilles. Nous 
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n’avons pas le temps, sa mesure est trop précise pour être la 
nôtre ; et d’ailleurs, quand nous en disposons, il nous faut le 
tuer : « Je n’ai pas le temps, mon pauvre ami ! » Cri de souf-
france, mais surtout de satisfaction ; le signe de la réussite, 
ou son semblant. Nous avons tellement pris le pli d’être dis-
traits par nos travaux que les vacances nous plongent dans 
le malaise et que la retraite nous tue : l’individu n’existe 
pas en dehors de ses activités. Et nous réclamons des loi-
sirs qui nous prennent à un rythme d’autant plus infernal 
que notre travail est absorbant. Cette aliénation est pro-
portionnelle à la fonction sociale : l’ingénieur disposera de 
moins de temps que l’ouvrier ; et le grand patron pourra 
tout juste bondir à l’autre bout du globe, pour se relaxer 
une semaine à Hawaï. Le temps nous manque, nous avons 
trop à faire et nous sommes trop distraits. Et la durée man-
quera de plus en plus à un monde dont le temps s’accélère 
comme celui d’un vieillard. Nous n’avons plus le temps ; 
mais alors, comment pourrions-nous être présents à autrui 
et à nous-mêmes ?

Depuis deux siècles, l’homme découvre le temps ; mais 
il découvre ainsi que le temps lui échappe. Dans un univers 
où tout revient, l’homme primitif  ne connaît pas d’histoire, 
seulement des légendes ; et l’avenir n’apporte rien de vrai-
ment neuf, sinon la fin des temps. L’homme de l’âge clas-
sique ne s’intéresse guère au passé, il le méprise, sauf  une 
Antiquité où il découvre le reflet de lui-même. Et l’avenir 
lui reste étranger ; s’il conçoit une utopie, il l’imagine dans 
une autre planète et non en l’an 1900, Depuis l’an 1, le 
temps s’est mis en mouvement ; mais il s’en faut que les 
hommes en aient pris immédiatement conscience. Il a fallu 
dix-huit siècles pour que l’homme s’accoutume à la prodi-
gieuse nouveauté de cette Histoire irréversible, qui répète 
au niveau de l’espèce le drame de son histoire personnelle : 
tout d’abord, il n’eut pas plus le sens du temps historique 
qu’un enfant. Mais, même au niveau de l’histoire, le temps 
passe de plus en plus vite. Et l’homme dut un jour se ré-
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veiller sur ce flot dont le cours allait s’accélérant. Alors, 
stupéfait, il se tourna vers le passé, mesurant l’immense 
étendue qu’il avait déjà parcourue ; et il se mit à interroger 
cet avenir obscur où grondait dans le lointain la cataracte 
finale.

Depuis deux siècles, nous savons que nous avons un 
passé, et notre science historique cherche à le connaître 
en lui-même. Nous ne laissons plus les morts enterrer les 
morts, nous les déterrons. Nous nous intéressons aux mo-
numents anciens, et les plus anciens sont pour nous les 
plus remarquables. Romans et films tentent de retrouver 
les temps perdus ; mais nous demandons surtout à l’Art, 
comme autrefois à la sorcellerie, de nous évoquer un avenir 
que la Science est encore impuissante à découvrir. Nous 
ne nous engloutissons plus dans l’instant comme les pri-
mitifs, semble-t-il, nous connaissons un passé et un avenir. 
Mais c’est pour fuir notre présent. L’intérêt des roman-
tiques pour le passé, qui s’est vulgarisé dans les masses, 
n’est qu’une évasion ; l’équivalent pour la connaissance du 
temps des croisières pour la connaissance de l’espace. Cet 
intérêt pour un passé pittoresque et mythique est associé à 
l’oubli du passé immédiat qui nous concerne le plus direc-
tement et qui pourrait nous aider à situer notre présent. 
Mais nous fuyons le présent, – sinon l’actualité. Le présent 
ne nous suffit plus, il est l’objet de toutes nos critiques ; nous 
plaçons notre espoir dans un avenir imprécis qui justifie 
pour l’instant tous les abandons, et achève ainsi de vider 
le présent de son contenu. Car il ne s’agit pas de préparer 
demain dès aujourd’hui pour assurer la continuité dans le 
devenir, bien au contraire il s’agit de fuir dès maintenant le 
futur. Or, qui nie le présent, au nom d’un Avenir forcément 
plus ou moins mythique, nie les hommes présents, et tôt ou 
tard les sacrifiera.

Mais si nous ne sommes pas suffisamment libres pour 
dominer le temps, nous le sommes assez pour être hantés 
par le souci du lendemain. Nous n’osons plus nous aban-
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donner à l’instant, et comme rien d’éternel ne nous est 
assuré, nous cherchons à multiplier ici-bas les assurances. 
Ainsi la liberté : l’esprit de prévision, qui pourrait nous 
libérer en dépassant les bornes de la vie humaine, nous 
enchaîne seulement au souci quand elle se limite à son 
horizon.

Nous fuyons l’instant et l’éternel : le temps avec nous-
mêmes. Il nous brûle les doigts, car nous sentons obscu-
rément que chaque seconde compte. Nous pouvons nous 
référer à l’éternité, ou à cet ersatz d’éternité que nous 
appelons l’Histoire, nous savons bien au fond que notre 
temps est celui d’une vie ; et les plus virulents des indivi-
dus modernes pensent après Napoléon qu’ils n’ont rien fait 
s’ils n’ont pas conquis le monde à trente ans. Il n’y a pas 
une minute à perdre, nos impitoyables machines à peser le 
temps sont là pour nous le rappeler. Il nous faut à tout prix 
gagner du temps : soit en l’organisant, soit en parcourant 
l’espace encore plus vite. Mais nous pouvons abandonner 
l’avion pour la fusée, le trait qui nous frappera vole encore 
plus vite.

Alors, tandis que l’homme s’active avec de plus en plus 
d’efficacité, comme grandit un incendie, les événements 
prolifèrent en nombre et en puissance. Autrefois, la cause 
nourrissait lentement l’effet, aujourd’hui, porté sur le vol 
de la foudre, l’effet suit la cause avec la brutalité de l’éclair. 
Le temps se déchaîne dans l’histoire comme dans la vie 
individuelle. Deux siècles n’étaient rien pour l’Ancien 
Empire, c’est déjà le temps d’un régime à l’âge classique ; 
aujourd’hui, une existence d’homme suffit pour voir dispa-
raître un style et une société. Jusqu’au xie siècle, l’histoire 
semble avoir cherché son mouvement ; puis le mouvement 
s’est précipité comme s’élargit la fissure d’une banquise. 
Ce que nous appelons Histoire moderne et contemporaine 
n’est, à l’échelle du temps de l’humanité, qu’une brève 
crise de cinq cents ans, qui s’est accélérée jusqu’à plonger 
droit dans l’abîme des guerres planétaires.
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Même si l’on tient compte de cette optique qui gros-
sit toujours le plus proche, il semble évident que le temps 
s’accélère ; à cause de la multitude et de la profondeur des 
événements, mais aussi de cette attention plus aiguë qui 
les décèle et ainsi les multiplie. Ce mouvement atteint son 
paroxysme dans les guerres totales, ou dans les révolutions 
qui donnent aux hommes et aux choses l’impulsion de la 
guerre. Alors la puissance humaine mobilisée accomplit en 
un jour la tâche d’un siècle ; en quelques mois, les peuples 
et les valeurs périssent et renaissent : chaque aube est une 
annonce et chaque soir un jugement. Et si la mort vient plus 
vite, la vie est plus intense. Alors le cours du temps gronde 
comme s’il se ruait vers son terme : vers le triomphe, ou le 
désastre, final. Et si ce terme fut celui de bien des hommes, 
il pourrait être demain celui de l’humanité.

Nous nous sommes libérés de l’immobilité pour nous 
abandonner au mouvement ; et la liberté humaine n’est 
dans aucune de ces deux formes d’inertie. Elle est au 
contraire effort de mouvement dans la stabilité, de sta-
bilité dans le mouvement. La continuité d’un homme 
fidèle à soi-même à travers sa vie, celle d’une espèce hu-
maine fidèle à sa nature à travers l’histoire, suppose un 
minimum de permanence. Et cette permanence, seule la 
foudroyante rapidité de l’esprit peut la conquérir à re-
bours de la chute du temps. Or, dans le courant qui nous 
emporte aujourd’hui, nous perdons pied ; la violence et 
l’éclat des événements nous stupéfient : comme dans la 
guerre où l’événement précède obligatoirement la ré-
flexion. Le monde change trop pour que nous ne chan-
gions pas nous-mêmes ; et le cours de ces changements 
est maintenant plus rapide que celui d’une vie. Alors, de 
la paix à la paix, de la mode à la mode, nous ne vivons 
plus une existence, mais plusieurs existences absurdes 
l’une à l’autre, dont notre mémoire perd jusqu’au souve-
nir, puisqu’il nous faut le perdre pour nous supporter en 
conservant l’illusion d’être un homme. Aujourd’hui, de la 
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naissance à la mort, il n’y a plus une vie, mais plusieurs 
vies, séparées par ces petites morts que sont les guerres.

L’homme, aujourd’hui, sait qu’il meurt deux fois ; les 
amarres qui l’ancraient dans le temps se sont rompues. Il 
le voit s’écouler sans fin au-delà de lui-même, comme une 
machine dont les freins auraient cédé sur la pente d’un 
abîme sans fond ; tel un Styx qui tourbillonnerait éternelle-
ment tout autour de l’œil bleu de l’instant. D’autres civili-
sations, un autre homme…, puis autre chose qui ne serait 
ni l’univers, ni le temps…

Nous avons pris aussi conscience de l’espace, parce 
qu’il commence à nous manquer : à la fois l’étendue et le 
lieu qui la détermine. Quelle que soit la puissance de nos 
moyens, le véritable espace humain se limite toujours aux 
bornes de la Terre, et plus strictement encore à la durée de 
l’homme. L’espace, c’est le temps ; le monde médiéval était 
infini, le nôtre se réduit à quelques heures de tour pour nos 
avions, quelques minutes pour nos nouvelles et nos fusées. 
Et la mesure de l’espace, c’est, avec le temps, la diversi-
té. Or, les moyens de transport rapides qui permettent de 
parcourir le monde l’uniformisent. Nous prenons l’avion 
comme le métro ; mais, quand nous arrivons à Idlewild, 
nous débarquons à Orly. « L’avion supprime la distance », 
dit-on. Ce vol foudroyant qui nous transporte en quelques 
minutes réduit notre espace à quelques mètres. La Terre 
n’est plus qu’un point si la puissance de nos armes peut la 
détruire en un instant.

Nous parcourons l’espace toujours plus vite, mais cet 
espace plus étroit, nous le tenons de mieux en mieux. Des 
cartes, dont l’échelle est toujours plus petite, en dressent 
l’inventaire, des routes le parcourent et des administra-
tions le délimitent. Dans ce réseau, il n’y a plus de lacunes ; 
plus d’îles désertes, car l’Océan n’est plus désormais qu’un 
champ de tir. D’un peuple ou d’un pays à l’autre, il n’y a 
plus la distance ou l’ignorance qui pouvaient tenir lieu de 
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sagesse et de paix ; nous n’avons plus le temps de voir venir. 
Nous sommes tous là, les uns sur les autres, les Chinois de 
Taichen, les boutiquiers du Lot, les mineurs de la Ruhr, 
coincés entre Eisenhower et Khrouchtchev, dans ce globe 
qui tourne en rond dans le vide. Et cet espace se rétrécit 
chaque jour un peu plus, tandis que nos mains se crispent 
sur les armes qui gonflent nos poches. Physiquement, nous 
ne faisons plus qu’un dans cette cellule ; mais, si les corps 
se touchent, les cœurs sont à des milliers de milles : ainsi les 
flammes et la glace étouffent les damnés dans un enfer sans 
issue. Tous ensemble, et cependant séparés par des murs 
d’autant plus hauts qu’une irrésistible pression tend à les 
abattre. Les machines qui nous aident à franchir l’espace 
dressent aussi les obstacles qui nous le rendent infranchis-
sable. Le temps des avions est celui des Rideaux de fer : les 
moyens qui nous permettent de fuir permettent de nous 
poursuivre encore plus vite.

Dans ce monde strictement organisé, toute chose a sa 
place, mais l’homme n’a plus la sienne. Nous sommes trop 
nombreux d’ailleurs, et trop agités. Ainsi, dans ces villes 
surpeuplées, où l’espace se vend à prix d’or, où des murs 
l’enferment comme dans un coffre, partout, des murs 
brisent au départ l’élan du regard vers l’horizon, et les 
plus hauts sont invisibles. Plus d’espace infini, d’au-delà 
sur terre ; plus d’inconnu et de terreurs, mais aussi plus de 
terres libres dans un pays neuf  pour le pauvre et le vaincu. 
Le désert où fuyait le prophète devient la zone interdite où 
César cache ses secrets d’état.

Plus de terre libre pour l’exilé, mais aussi plus de patrie 
durable pour le paysan : si l’individu moderne est enfermé 
dans ses frontières, il peut aussi d’un instant à l’autre être 
expulsé de son pays. D’ailleurs, pourquoi s’y attacher ? De 
plus en plus, les pays se valent ; seul le standard de vie dif-
fère. Plus de place, donc plus de lieu.

Ici, c’est comme ailleurs. Dans un monde que la tech-
nique uniformise, l’idéologie d’État cultive artificiellement 
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des oppositions qui dressent les uns contre les autres des 
hommes tous pareils, là où des différences naturelles de-
vraient distinguer des semblables. Alors, le vieil homme 
qui survit parcourt la Terre à la recherche de cet inconnu 
que ses ancêtres redoutaient, d’autant plus qu’il ne peut es-
pérer un autre monde qu’ici-bas : à défaut de Révolution, il 
nous reste le Tourisme. Tout nous maintient à notre place, 
mais rien ne nous attache. Nous n’avons plus ni feu ni lieu ; 
nous sommes perpétuellement en marche vers un ailleurs, 
que nous soyons le touriste individuel ou le numéro ma-
tricule de quelque division motorisée. Mais si nous chan-
geons tant de place comme un lion en cage, c’est que nous 
sommes rivés à notre prison. Trop étroite, nous cherchons 
à l’élargir par le mouvement.

Mais l’homme d’état moderne peut voler de New York 
à Téhéran, de Yalta à Manille : il ne voit rien d’autre que le 
même bureau climatisé ; sa connaissance prodigieusement 
étendue est prodigieusement superficielle. Il ignore encore 
plus la richesse de l’univers et des hommes que le roi qui 
se déplaçait péniblement de la Garonne au Rhin. L’avion 
nous mystifie ; il peut voler jusqu’aux extrémités du globe, 
il n’y a qu’un type d’aéroport, et surtout un type d’homme 
dont la mesure n’a guère varié depuis l’origine. Dans un 
monde toujours plus uniforme, nous sommes condamnés à 
être de plus en plus superficiels. Nous pouvons perfection-
ner indéfiniment nos engins, le sujet qui les utilise est tou-
jours fini, et notre vie d’autant plus courte que nos tâches 
se sont multipliées. La mesure de la connaissance person-
nelle est la même depuis Adam, car la machine en ce do-
maine ne pourra jamais se substituer à la personne. À quoi 
bon voler ainsi d’Australie au Japon ? Tout commence avec 
ce chemin boueux qui part de l’aérodrome pour s’enfoncer 
entre les gourbis du faubourg, mais il n’est accessible qu’à 
pied. Tout commence avec cet homme rencontré sur le 
trottoir, mais une vie ne suffira pas pour le connaître : tant 
que je resterai et tant qu’il restera un homme. La mesure 
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de la vraie connaissance est toujours la même qu’autrefois : 
dans l’avion qui file à mille à l’heure, elle reste immobile 
avec ce passager assis dans son fauteuil.

Il n’est pas d’homme sans espace ; il n’est pas d’espace 
sans homme. Quand nos yeux s’ouvrent, la plaine grandit 
avec l’aube. Puisse-t-elle grandir dans la lumière éternelle 
jusqu’à nous submerger d’espace.

4. Le temps et L’espace retrouvés

Il n’est pas d’homme qui ne se retrouve dans les deux 
dimensions de l’espace et du temps : peut-être, comme 
nous le suggère la Science, sont-ils des illusions, mais 
alors l’homme lui-même n’est qu’un rêve. Aussi, au-
jourd’hui où le temps nous manque parce que nous le 
fuyons, et où l’espace se dérobe sous nos pieds parce que 
le temps nous fuit, devons-nous les reconquérir : faute de 
ces coordonnées, nous ne saurions situer le point de notre 
départ. Mais, pour commencer, il nous faut accepter leur 
paradoxe.

Ayant accepté d’être un homme, il me faut bien vivre 
dans le temps. Et vivre ne se réduit pas à l’automatisme 
d’une formule, c’est un art de dominer les contraires : à la 
fois libre à l’instant, et délivré de lui. Il me faut le temps 
d’être un homme ; le civilisé qui traque les secondes ne 
l’est pas plus que le primitif  somnolent dans la stagna-
tion des siècles. Demain, il sera trop tard, chaque seconde 
m’est comptée, et pourtant je ne peux cueillir ce fruit hors 
de saison. Une vie, comme une œuvre nécessaire, obéit 
à un rythme apparemment nonchalant qui est celui de 
l’univers, et non celui de notre trop brève existence. L’in-
dividu moderne confond souvent le sentiment de l’ur-
gence qui est un bien, et la hâte qui est un mal : parce 
qu’il identifie se presser et agir, il détruit. Tout fruit vient 
à son heure, ni plus tôt, ni plus tard. Ce temps si pré-
cieux, je dois en disposer comme s’il était inépuisable ; si 
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je n’avais pas à en perdre je n’aurais pas à en donner, et 
ne viendrait jamais vers moi l’instant du dénouement que 
nul ne commande.

M’abandonner à l’instant serait m’engloutir dans le cos-
mos, le refuser au nom de l’Avenir ou de la Fin des Temps 
serait refuser cette vie. Mais vécu jusqu’au bout, l’instant 
est dépassé. Qui prend son temps, en découvre dans cet ar-
rêt le mouvement : l’individu trop pressé ne peut plus me-
surer la profondeur de l’urgence. Et qui savoure l’instant 
sait bien que l’amertume de sa fragilité en est le sel ; il nous 
atteint si vivement parce que sa douceur nous blesse ; sa 
lumière est éblouissante parce qu’elle est celle d’un éclair. 
La conscience seule donne toute sa force à l’instant en nous 
éveillant à sa présence, mais elle nous apprend qu’il passe, 
et de ce mouvement il vit. Ainsi, pas plus que le Ciel ne dé-
truit la Terre, l’éternité ne détruit l’instant ; elle est le sang 
qui anime sa chair, l’esprit dont son corps frémit.

Une existence humaine est faite d’une permanence 
dans un mouvement. L’instant n’existe que par rapport à 
un esprit immuable, le flot mouvant du devenir n’est tel 
qu’à la lumière d’une mesure stable : l’originalité du passé, 
la nouveauté du présent n’existent qu’en fonction d’une 
mesure éternelle. C’est celui qui s’absorbe dans l’instant 
qui ramène le passé et l’avenir à son présent, et celui qui 
nie le devenir s’y engloutit. Vraiment vécus dans l’esprit 
d’un homme, l’éternité et l’instant ne s’opposent pas, mais 
s’engendrent, parce qu’ils se sont distingués : l’attention au 
présent, la récréation du passé, l’imagination de l’avenir 
sont les fruits de la volonté de continuité. Seule la prophé-
tie peut entrevoir des lendemains inconcevables, et le pro-
phète est l’enfant de l’éternel. Dans l’histoire d’une socié-
té, comme dans une vie d’homme, seule résiste aux années 
la tradition vivante. De même que l’humanité n’assurera 
sa permanence qu’à travers la connaissance de la diversi-
té des civilisations, un homme ne demeure lui-même qu’à 
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travers la conscience douloureuse des changements de sa 
vie. Cette conscience n’est pas seulement la condition né-
cessaire pour les dominer, elle est l’angoisse qui met la vo-
lonté de durer en mouvement : c’est le courant même du 
devenir qui engendre le contre-courant qui le dévie.

Un esprit libre doit se rappeler à tout instant que le temps 
passe ; et, avec lui, une occasion d’accéder à l’éternité. Être 
présent : pour assurer la continuité d’une liberté douée de 
mémoire et de prévision. À travers les divers âges de la vie, 
et bien plus encore à travers les avatars d’une Histoire bru-
talement accélérée, la mémoire est indispensable à la consti-
tution de la personne et au maintien de l’homme créé par 
Dieu. Puissance d’identité à travers les variations précipitées 
du devenir, la mémoire nous permettra d’en tirer bénéfice 
en comparant des expériences infiniment plus vastes qu’au-
trefois ; nous avons aujourd’hui l’occasion de vivre plusieurs 
vies, à la condition que notre conscience les associe en une 
seule. La mémoire est sans doute actuellement un des pre-
miers devoirs, parce qu’elle n’est plus une faculté donnée 
par la nature. Ainsi, nous souvenant, pourrons-nous prévoir, 
afin d’être fidèles ; et, les yeux ouverts devant les surprises de 
l’avenir, mais sans leur céder, nous pourrons nous mouvoir, 
mais sans quitter la même voie : nous maintenir, et parfois 
même progresser « jusqu’à la mort… ». Car il faut au moins 
une vie d’homme pour atteindre l’éternel à travers le temps. 
Une vie ne dure qu’un instant ; dans ce rêve, on a tout juste 
le temps de faire une chose.

Ainsi, toujours semblable et renouvelé, coule le même 
fleuve. Naissant toujours de la même source, fidèle à son 
cours, sous le même ciel changeant, il se retrouve, sous le 
gel de l’hiver, sous les ombres d’été. Le même fleuve qui 
jaillissait des rocs de l’origine dénoue toujours plus lent ses 
méandres. Plus profond et plus lourd, presque immobile 
au ras des rives, il va, vers l’Océan vaste et clair qui le 
reçoit.
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Mais je dois aussi reconnaître le paradoxe de l’espace, 
me découvrir maintenant ici : en ce point unique et irré-
médiable, si dense et si précis qu’il échappe à l’œil, aussi 
bien que l’infini qui de toutes parts démarre à partir de 
ce pôle.

L’espace, comme le temps vivant, est le fruit d’un mys-
tère et d’un conflit ; il n’y a pas d’espace sans le départ 
de quelque point fixe : le mouvement part d’un enracine-
ment, – là où le monde actuel nous déracine afin de nous 
concentrer. Pour partir, il faut bien un départ ; pour se 
détacher, il faut bien une attache. Toutes ces religions et 
ces philosophies du détachement n’édifient que du néant 
faute d’une base solide sur laquelle se fonder. Comment 
pourrait se dépouiller celui qui ne s’est jamais attaché à 
rien ? Que vaut la spiritualisation d’une âme dépourvue 
de corps ? Il nous faut donc d’abord, à rebours du cou-
rant qui nous entraîne, essayer de nous enraciner quelque 
part ; mais cet enracinement suppose du temps, d’autant 
plus que les individus et la société sont moins jeunes. Le 
monde actuel s’attaque à l’homme par deux voies appa-
remment contradictoires : d’une part, en l’attachant à une 
action et à des biens purement matériels ; de l’autre, en 
privant ce corps sans âme de toute relation profonde avec 
la réalité. Répudiant ce matérialisme et cet idéalisme, un 
homme réel, mais libre, cherchera d’abord à s’enraciner 
en un lieu. Il acceptera l’immobilité – cet autre silence 
– afin de pénétrer ce lieu en profondeur plutôt que de 
se disperser en surface. Mais encore faut-il que ce lieu 
en soit un, et non pas quelque point abstrait. Seulement, 
pour accepter ainsi de rester à la même place, il faut avoir 
des raisons de ne pas fuir.

Pour mettre un terme à notre agitation, il nous fau-
drait trouver une patrie, mais toute trouvaille est le fruit 
d’une quête : depuis Adam, Chanaan est au-delà des er-
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rances du désert. Si nous ne pouvons pas trouver cette 
patrie sur le lieu de notre travail, peut-être pourrons-nous 
la découvrir au cours de nos vacances, si nos loisirs ne 
nous servent pas à fuir la fuite que nous pratiquons dans 
le travail. Nous pourrions choisir un style du loisir et du 
voyage très différent du goût du jour. Au lieu d’une fuite 
précipitée qui ne nous mène nulle part, le voyage pour-
rait être la recherche lente et approfondie du lieu où nous 
pourrions durablement nous arrêter ; à partir de ce point, 
pas à pas, nous ferions la conquête de l’espace en prenant 
notre temps.

Afin d’être libre, chaque homme devrait pouvoir se si-
tuer en un lieu. Mais, pour se situer en un lieu, il lui faut 
un minimum de place ; et, pour qu’il ait ce minimum de 
place, il lui en faut trop : dans son pays et dans sa mai-
son. Nos univers concentrationnaires éliminent la liberté 
en entassant les individus ; une société libre tendrait à les 
disperser, afin de leur permettre de se réunir librement : la 
maison plutôt que l’immeuble, le bourg plutôt que la ville, 
seraient les formes normales du groupement. Mais elles 
exigent évidemment une population moins dense et une 
autre économie, bien que certains des moyens techniques 
actuels puissent contribuer à cette dispersion. D’ailleurs, 
dès à présent, elle pourrait être parfois réalisée, au moins 
dans les loisirs, ce qui démontre bien qu’il s’agit avant tout 
d’un changement d’esprit.

Alors, l’homme libre ayant ainsi fondé son port d’at-
tache, rien ne l’empêcherait de se risquer dans l’étendue, 
le point de son départ étant aussi celui de son retour. II 
pourrait transplanter dans sa patrie les fleurs découvertes 
dans les autres et, devenu l’homme d’un pays, aimer ou-
vrir la porte de sa maison aux étrangers. Ainsi, scellé au 
plus profond d’un roc inébranlable, le chêne frémit pour-
tant au moindre souffle du vent. Car l’Esprit est à la fois 
le roc et le vent.
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Puisse l’homme retrouver les deux dimensions de sa vie, 
sinon il retournera au chaos : ceci vaut pour chaque homme 
comme pour l’humanité. Puisse-t-il s’accepter, même s’il 
découvre que cette réalité humaine fondamentale est celle 
d’un flot insaisissable : que l’effort le plus désespéré de la 
conscience ne saurait suspendre l’instant, et que la seule pa-
trie durable est un cimetière. Puissions-nous accepter notre 
vie, soutenus par la nostalgie d’un autre règne, où l’espace 
et le temps, l’homme, ne seraient pas abolis mais accomplis. 
Où la moindre poussière et la plus humble seconde seraient 
recueillies dans le triomphe d’un amour infini.

Note

1. Cf. les travaux de Lecomte du Nouy.

 
Foi et Vie, juillet 1960
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Chronique du terrain vague, 1
(La Gueule ouverte, n° 2, décembre 1972)

L’auteur doit quelques explications sur le titre des chroniques qui 
vont suivre. D’abord, pourquoi chroniques ? Cela fait temps méro-
vingiens plutôt qu’ère atomique ; mais sans doute en sommes-nous à 
la période mérovingienne de cette ère. Plus que jamais, Chronos – le 
temps – mène le jeu. Plus que jamais il cravache et précipite le train 
dans la pagaille et le fracas. Si l’animal humain ne rue pas dans 
les brancards, où nous mènera-t-il ? Au terrain vague, dont la lèpre 
gagne chaque jour sous nos yeux. Terrain vague au sens physique et 
géographique du terme : zone incertaine où les dépotoirs se mêlent 
aux usines et aux cahutes, dont l’ulcère ronge aussi bien le vert tissu 
des campagnes que le vivant cristal de pierre des villes. Si l’His-
toire n’a qu’un sens : proliférer mécaniquement, notre avenir n’est 
ni la ville ni la campagne, mais la banlieue totale. Mais ce terrain 
vague n’est pas seulement spatial, il est aussi moral, social, écono-
mique, esthétique. Terrain vague au sens dont on ne sait au juste en 
quoi il consiste : n’était-ce les consignes de l’adjudant du parti, de 
France-Soir ou de la télé. Terrain vague des idées et des mots, des 
styles qui se mélangent et se heurtent. Jungle sociale en fermentation, 
vide grouillant que donnent les burgs imprenables des barons de la 
science, de la technique, du fric et de la politique. Car de même que 
le terrain vague est le produit des mécaniques et le déménagement 
celui des plans d’aménagement, le chaos terrestre et humain où nous 
vivons est le produit de l’organisation systématiquement déchaînée 
aux fins de rentabilité, de profit, de prestige ou de puissance. Voici 
« l’environnement » qui, tout autour de nous, gagne comme gagne 
le feu, en progression géométriquement accélérée. Aussi faudra-t-il 
excuser l’auteur s’il semble parfois s’égarer dans la nuée tonnante 
qui précède le désert des cendres.
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Sur ce, commençons l’exploration. Le type du terrain vague, c’est 
l’aérodrome : un système rigoureux de pistes et de signaux dans une 
étendue vide où toute vie – tout arbre, tout oiseau ou tout homme – est 
éliminée.

Roissy en enfer

Ce qui fut la France, la plaine au nord de Paris, n’est 
plus. Envahie par la crue des banlieues, elle va disparaître 
sous un déluge de bruit. Dans un an et demi, Roissy-en-
France deviendra Roissy en enfer. Sur les vingt mille hec-
tares des couloirs de bruit « fort » ou « moyen » de l’aé-
rodrome de Paris-Nord (ce ne sont pas vos oreilles qui en 
décident, mais des spécialistes objectifs parce que payés par 
l’état et les compagnies). Concorde, déesse de la paix, ru-
gira dans les oreilles de cent ou trois cent mille personnes. 
Et toutes les trente secondes, un super Machin crèvera, à 
défaut du mur du son, les tympans. Français, mettez un ré-
acteur dans votre F3 ! Mais, les conseilleurs n’étant pas les 
payeurs, je pense que ceux-là ne logeront pas dans l’enfer 
du Nord. Ne parlons pas des autres coûts de l’opération ; 
que le lecteur calcule, entre autres, combien représentent 
deux cent milliards de mètres carrés au tarif  de la région 
parisienne : léger supplément qu’il faut ajouter à la note de 
Concorde pour lequel, entre autres raisons, cet aérodrome 
a été conçu.

Mais avant que cet orage rugissant n’explose en étoi-
lant ce qui fut l’Île-de-France, on avait pu le voir venir. 
Et ce qui frappe, c’est l’incapacité des intéressés, tant des 
habitants de la région que des pouvoirs publics, à réali-
ser ce genre d’opération technique. De tels monstres sont 
comme la guerre, on n’y croit que lorsqu’ils sont là ; et c’est 
pareil pour le barrage qui noie la vallée ou l’autoroute qui 
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la tranche C’est pareil pour la mort. Pourtant, ce choix du 
site de Roissy a été fait dès 1959 et la création de cet aé-
roport autorisée dès le 16 juin 1964 par arrêté ministériel : 
pour vous chasser de votre maison, pas besoin d’une loi. 
Et pour une fois ce projet n’avait rien de secret : l’énorme 
crachat de Paris-Nord maculait toutes les cartes des ma-
nuels scolaires de géographie. Mais, en dépit des circulaires 
qui interdisaient la bâtisse dans les zones de bruit « fort 
ou moyen », la banlieue s’édifiait et se peuplait, l’adminis-
tration délivrant les permis de construire. Et aujourd’hui 
encore les propriétaires riverains réclament le droit de 
construire. « Le 11 mars 1970, le préfet de Seine-et-Marne 
signait encore des permis de construire pour 600 maisons 
individuelles à Villeparisis, à la limite de la zone de bruit 
fort. L’hôpital de Gonesse, achevé en 1969, a été construit 
dans l’axe de la piste n° 2 » (1). Nous vivons en effet dans 
une société planifiée, rationnelle, où tout est calculé, prévu. 
Mais les sociétés organisées sont spécialisées, et les spéciali-
tés s’ignorent. Le haut technocrate tire son trait tandis que 
Monsieur le Maire ou le Préfet tamponne à longueur de 
journée. Et quand, par miracle, ils ont l’idée de s’informer, 
ils ne savent où trouver le document ou l’interlocuteur va-
lable. Ils devraient aller au grenier, voir s’ils n’ont pas dans 
une caisse un vieux manuel de géographie de première.

Roissy ne se conçoit pas, c’est trop énorme. Comment 
imaginer qu’un jour un cratère plein de décibels de vingt-
six kilomètres sur trente-sept surgirait en pleine banlieue 
parisienne ? Cela arrive dans les romans de science-fiction, 
pas au terminus de l’autobus. Et quand la guerre est là, une 
seule chose à faire, se démerder comme on peut : s’a-dap-
ter, grande vertu du temps bien plus que la soi-disant pros-
pective. Allons, ne faites pas la gueule, heureux coquin, si 
vous allez passer votre vie avec des boules Quiès dans les 
oreilles, vous gagnerez deux heures le jour où vous pren-
drez l’avion de luxe pour New York. II ne reste plus après 
coup qu’à réclamer des indemnités de bruit, à insonoriser 
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les bâtisses, ou même, comme à Orly et dans d’autres aé-
rodromes, à fermer les pistes entre vingt-trois heures et six 
heures du matin. Les sociétés développées nous assurent 
contre argent Paris-New York en trois heures. Par contre, 
comme le capitalisme à ses débuts, en matière de sommeil, 
elles réduisent parfois le peuple au minimum vital.

 
Et ces mesures somptuaires font crier les techniciens 

bien payés qui vivent du bruit qu’ils imposent aux autres. 
Le Monde nous communique leur opinion (2). Les compa-
gnies – personnes morales – n’oublient pas « l’affront » qui 
leur fut infligé par le tribunal civil de Paris en les décla-
rant responsables du bruit causé par leurs avions. « Impos-
sible en tout cas de nous imposer le couvre-feu, de nous 
contraindre à indemniser les populations, alors que déjà 
le coût élevé des appareils intègre le prix de la lutte contre 
le bruit. » Quant à l’aéroport, il se rallie aux conclusions 
de la conférence des aéroports : « Si l’aéroport, pour des 
raisons de commodités, se trouve chargé de distribuer des 
aides financières aux populations riveraines et de fournir 
les fonds correspondants, cela ne peut en aucun cas être in-
terprété comme une acceptation de responsabilités dans le 
domaine du bruit. » Qui fait du bruit ? Ni les compagnies 
ni l’aéroport. Une seule explication possible, c’est le sys-
tème auditif  des riverains ; quand Concorde les aura ren-
dus sourds, l’insonorisation sera parfaite. M. André Veil, 
directeur général de l’UTA, a donc parfaitement raison 
de déclarer : « Consacrer le droit à l’indemnisation consa-
crerait un précédent redoutable, difficile à maîtriser » (3). 
Comme le remarque justement Le Monde, on finirait par 
indemniser les riverains pour le bruit de 1’autoroute qu’on 
a construite devant leur porte. Où irait-on ! C’est pourquoi 
je pense que les compagnies magnanimes ne réclameront 
pas d’indemnités aux riverains pour le bruit qu’engendrent 
leurs oreilles, et celui qu’ils font pour cette histoire d’aéro-
port.
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Mais sa construction approche, et aussi les élections. 
Quatre-vingt mille électeurs, ce n’est pas négligeable : il 
faut donc trouver d’urgence des solutions et des fonds. 
L’une d’elles consisterait à transformer les zones de bruit 
en zones industrielles ; les oreilles des travailleurs étant bla-
sées. On pourrait par exemple, y installer un banc d’essai 
de réacteurs. Et M. Robert Poujade, ministre de la Protec-
tion de la nature et de l’environnement, annonce une aide 
aux populations les plus menacées par le bruit destinée à 
l’insonorisation de leur logement ou à leur relogement. 
César est généreux ; au besoin, il procédera à une distribu-
tion gratuite de boules Quiès au peuple.

À vrai dire, tôt ou tard, l’on n’échappera pas à la seule 
solution qui existe : la suppression du bruit, c’est-à-dire la 
fabrication d’un autre avion. Comme le déclare M. Block, 
directeur adjoint de l’aéroport de Paris, « l’avion sera silen-
cieux ou ne sera pas » (4). Nos techniciens sont des huma-
nistes ; d’ailleurs, si les avions deviennent moins bruyants, 
on pourra les faire voler de nuit. Air France, UTA et Air 
Inter, qui s’inquiètent de notre bien-être, étudient la possi-
bilité de moduler leur exploitation en fonction des genres 
d’avions : les plus bruyants voleraient de jour, les plus si-
lencieux la nuit. Cette procédure est déjà en vigueur dans 
certains aéroports européens (5). « L’on voit donc que la 
lutte contre le bruit profitera aux avions autant qu’aux ri-
verains. » M. Robert Poujade a raison, la défense de l’en-
vironnement est rentable, et les riverains de Paris-Nord 
auront la joie d’être bercés par le gazouillement des réac-
teurs dernier modèle entre 22 heures et 5 heures, au lieu 
d’être subitement plongés dans un silence déprimant. Au 
besoin, une hôtesse de l’air viendra les border dans leur lit 
avant de leur faire leur piqûre de tranquillisant. L’avion de 
l’avenir, ce n’est pas celui qui fera du 3 000 kilomètres à 
l’heure, mais celui qui fera peu de bruit : une fois de plus, 
en renonçant au SST, l’Amérique va être en avance sur la 
France ; elle nous vendra des réacteurs sonores, tandis que 
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Concorde ira au musée. La croissance pourra ainsi conti-
nuer et l’on pourra songer au super Paris-Nord de cent 
mille hectares.

Notes

1. Le Monde, 15-16 octobre 1972.
2. 3. 4. 5. Idem.

La Gueule ouverte, n° 2, décembre 1972 



77

bernard Charbonneau

Chronique du terrain vague, 2
(La Gueule ouverte, n° 4, février 1973)

Le terrain vague c’est vague ; ça fume, ça bouge, ça borborygme ; 
et dans cet espace douteux l’on ne sait où poser le pied. Il faut tâter le 
sol, prendre des repères. Or je crains qu’aujourd’hui tout ne soit terrain 
vague, à commencer par la défense de l’environnement. Je crains que 
là aussi on ne soit obligé de dissiper le smog entretenu par les divers 
pollueurs : d’où le titre de cette chronique. 

Mansholt ou Mansholt ?
La Gueule fermée (puis ouverte) 

 

Notre société N’est Pas uNe société, c’est uN  
ordiNateur

Jusqu’en 1970 – et que dire d’avant 1965 – pas moyen 
d’ouvrir publiquement la gueule sur le ravage de la nature 
et des campagnes, à plus forte raison sur les périls de la 
croissance : l’auteur de ces lignes en connaît quelque chose. 
Puis tout d’un coup, clic ! C’est l’année de la protection 
de la nature, le feu vert s’allume sous l’index du président 
Nixon et les grosses bagnoles se précipitent : la TV, la presse 
et les divers notables. Pas de maison d’édition qui ne tienne 
à avoir son bouquin ou sa collection d’écologie. Partout l’on 
aménage pour sauver la nature, comme dans le Languedoc 
ou dans les Landes, et les bulls suivent aussitôt les beaux 
discours. On crée des parcs nationaux, et pour les protéger 
on installe tout autour une « zone périphérique » livrée à 
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la banlieue du ski. Dernièrement d’ardents défenseurs de 
la nature se sont réunis pour élaborer une « Charte de la 
Nature ». Mais il y a un point qui me tracasse. Elle prévoit 
entre autres qu’il faudra réserver un tiers de l’espace mon-
tagnard ou des côtes à la nature, soit, si je comprends bien, 
les deux tiers aux diverses banlieues : allons ! il y a encore 
de beaux jours pour le béton. Le minimum vital ce serait 
plutôt l’inverse. Je rappelle aux lecteurs de La Gueule ouverte 
qui aiment à planter leur tente dans un vallon tranquille 
que l’espace campagnard encore disponible en France re-
présente au moins les huit dixièmes du territoire. Qu’ils 
imaginent ce qui leur restera quand les deux tiers des côtes 
et des montagnes seront livrés à l’asphalte et au béton ! Si la 
nature c’est l’exception et l’anti-nature la règle, celle-là ne 
tarde pas à devenir anti-nature à son tour et la forêt tourne 
au square. Désormais la société qui détruit la nature la pro-
tège, que voulez-vous de plus ? Il lui faut donc un protecteur 
qui l’aide à faire le trottoir pour le compte de Trigano-Ro-
thschild, et la nature a désormais son ministre. Dans une 
société mouvante comme la nôtre il faut savoir prendre les 
devants : et toutes sortes de girouettes palpent l’espace pour 
prendre le vent. Tôt ou tard la protection de la nature de-
vait poser la question de la croissance : le tout est qu’elle soit 
posée par des experts en la matière. J’étonnerai peut-être 
mes lecteurs en leur apprenant que le Club de Rome, initia-
teur du rapport du MIT, réunit quelques-uns des plus émi-
nents dévastateurs de la terre, ainsi pour la France, Pierre 
Massé, ex-directeur du Plan, et rien moins que Jérôme Mo-
nod, directeur de l’Aménagement du territoire. Mais il y 
a mieux, et tout le monde le sait sans le savoir. La nature 
en Europe étant d’abord campagnes, si l’on doit décerner 
le titre d’ennemi public numéro 1, il faut certainement 
l’attribuer à l’auteur du plan Mansholt. Donc (telle est la 
dialectique) qui va partir en guerre contre les méfaits de la 
productivité au nom de la « qualité de la vie » ? – Coucou ! 
Ah le voilà ! De la dernière haie sort le museau pointu du 
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vieux renard batave. Le plan Mansholt ? Mais de quel plan 
Mansholt parlez-vous ? Le second a fait oublier le premier 
malheureusement, si celui-ci s’inscrit dans les discours, ce-
lui-là continue de s’inscrire dans le paysage.

Le lecteur va trouver que j’abuse en tirant ainsi sur mes 
troupes, ou plutôt leur général. Mais je ne le fais pas par 
goût de la critique systématique, et je serais le premier à 
accueillir M. Mansholt ou M. Monod convertis à la dé-
fense de la terre : je leur laisserais volontiers le fauteuil 
directorial dont ils ont la manie. Malheureusement, la 
conversion commence par l’aveu de ses erreurs, et je n’en 
vois nulle trace jusqu’ici, et ce ne serait pas la première fois 
que de belles déclarations justifieraient exactement l’acte 
contraire. Pour progresser sur une route qui sera brumeuse 
et ardue, le mouvement écologique devra s’exercer à la cri-
tique de soi et de ses pseudo-alliés : et pour ce travail de 
dépollution intellectuelle et morale, les matériaux ne man-
queront pas. Je me vois donc obligé, documents et argu-
ments à l’appui, d’analyser le cas Mansholt. Mais je suis 
le premier à savoir que M. Mansholt n’existe pas, qu’une 
entreprise aussi énorme que la liquidation des paysans et 
de l’agriculture européenne ne peut être l’œuvre d’un seul 
homme. Seulement, puisque notre société anonyme nous 
fournit pour une fois un nom, clouons cette vieille tête de 
chouette au pilori.

Pourquoi uNe critique de la coNversioN de 
maNsholt ?

Ses thèses actuelles sur les périls de la croissance exponen-
tielle sont justes, inutile d’y revenir ; d’autres les ont mieux 
défendues bien avant lui. M. Mansholt n’est qu’un vulga-
risateur tardif. Son mérite c’est d’avoir posé ce problème 
devant le grand public, et d’avoir ouvert la porte cochère 
par laquelle les autres s’engouffrent, même M. Doutrelant, 
le défenseur inconditionnel de l’agrochimie dans Le Monde 
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découvre, ô merveille ! que la pêche au DDT et à l’eau n’a 
aucun goût. Il est vrai qu’il s’agit de celle de Californie, et 
non de celle du bas Rhône. Mais ce mérite est bien secon-
daire, par rapport à ce qu’il faut oublier, c’est-à-dire :

1. Malheureusement, on ne peut pas distinguer 
M. Mansholt de ses idées (qui ne sont d’ailleurs pas de lui). 
M. Mansholt n’est pas n’importe qui, c’est l’auteur du plan 
de « rentabilisation et d’industrialisation de l’agriculture ». 
Or, comme en France l’espace rural représente au moins 
80 % du territoire, l’industrie agricole est la première cause 
de la dévastation de l’environnement. Je me contente de 
rappeler ici brièvement les trois coûts du plan Mansholt :

a) L’agrochimie dévaste les sols pour produire des nour-
ritures qui n’en sont pas, à bref  délai elle privera le peuple 
de pain, de vin, de porc, en le gavant lui aussi d’aliments 
de synthèse ;

b) elle le privera aussi de paysages, d’arbres, d’eau ;
c) et pour finir, en le privant de paysans, elle le prive-

ra des pays, des cultures « agropastorales » qui font la ri-
chesse et la diversité de l’Europe. Le plan Mansholt, la fin 
des campagnes, c’est la banlieue totale, la prison dont on 
ne sort que les pieds devant. Les idées de M. Mansholt ne 
sont rien au regard de ses actes ; pendant des années, l’au-
teur de ces lignes a vu le pays qu’il aimait transformé en 
décharge, et pour finir, chassé par la banlieue, il a dû fuir 
le foyer qu’il avait édifié. Et aujourd’hui quand il pénètre 
dans une ferme où survit un homme de 40 ans qui sait qu’il 
mourra seul avec un tracteur sous le toit qui s’écaille (1), il 
sait à qui officiellement il le doit. Les idées de M. Mansholt 
sont intéressantes, mais il y a eu – et il y a – crime, et le-
quel ! l’ethnocide européen ; et pour une fois nous savons le 
nom de l’auteur. Le minimum eût été qu’il se taise quelque 
temps ou fasse l’aveu public de son erreur. Un conseil aux 
lecteurs : chaque fois que dans une réunion ils rencontre-
ront ce distingué défenseur de l’environnement, qu’ils lui 
demandent bien haut ce qu’il pense du plan Mansholt. Ils 
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auront des surprises. Car il ne s’agit pas seulement de mo-
rale mais de politique économique.

2. M. Mansholt, l’écologiste distingué, ne met absolu-
ment pas en cause le plan de M. Mansholt, l’éminent tech-
nocrate. Il suffit de se référer aux textes les plus connus : 
la dénonciation des effets de la productivité à tout prix va 
chez lui de pair avec la glorification du « développement » 
agricole. L’un et l’autre se superposent dans sa tête sans se 
mêler, comme l’huile et l’eau. Ainsi, quelques jours après 
la publication du « rapport Malfati » sur la croissance, il 
publiait un article dans Le Monde où, tout en réaffirmant la 
nécessité de freiner l’exode rural dans certains secteurs de 
montagne « paradoxalement dépeuplés » il n’en affirmait 
pas moins qu’en 1975 dans l’Europe des Six 500 000 ex-
ploitations agricoles « devraient cette année-là se trouver 
dans la phase de modernisation ayant pour but d’assurer 
à la famille agricole qui les exploite un revenu comparable 
à celui dont jouissent les autres catégories socio-profes-
sionnelles. » (2) Un nombre égal d’agriculteurs âgés, grâce 
à l’indemnité viagère de départ (IVD) pourront quitter 
la terre, récupérée par les autres. Or, « la plus forte pro-
portion d’agriculteurs âgés se trouve précisément dans les 
régions démunies. Par conséquent, les mesures prévues se 
traduiront par un transfert de revenus au profit de ces ré-
gions. » Et voici pourquoi, selon l’auteur de ce plan, les 
régions de montagne « paradoxalement se dépeuplent ».

Dès 1968 (c’est un précurseur) M. Mansholt dénonçait, 
paraît-il, la pollution par le DDT à un banquet offert par 
la Shell, et dans le « rapport à Malfati » il n’hésitait pas à 
dire que l’industrie agricole était la plus polluante. Mais 
il se garde bien de l’évoquer dans ses discours sur la poli-
tique agricole : Mansholt ignore les œuvres de Mansholt ; 
dans sa tête, le tiroir écologique n’a rien à voir avec le ti-
roir économique. Et cela continue. En novembre 72, cet 
adversaire de l’expansion interrogé par L’Expansion fait le 
bilan de 14 ans de travail au sein de la CEE. Dans cette 
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interview, il critique la politique de soutien du gouverne-
ment français à l’exploitation familiale de polyculture, car 
un technocrate trouve toujours plus technocrate que soi. 
C’est à l’exploitation paysanne que nous devons la pénurie 
de viande. « On ne peut pas produire de la viande bovine 
dans de petites exploitations. » (3) Tiens ! Mais alors que 
produisent les usines à « viande » ? Selon Mansholt, il faut 
éliminer les « mauvais producteurs de porcs » c’est-à-dire 
les paysans auvergnats ou basques, au profit des bons, c’est-
à-dire des fabricants hollandais de saucisses à l’aniline. Si 
M. Mansholt a la même idée de la qualité de la vie que de 
celle du jambon !…. Et le prête-nom de la banlieue agri-
cole européenne dénonce une fois de plus les défenseurs 
de l’exploitation familiale de polyculture, (dite EFP, vous 
ressemblerez au professeur Vedel). « C’est tout simplement 
de la démagogie de dire que l’expression : exploitation fa-
miliale de polyculture, a une signification précise… quand 
M. Pompidou se déclare pour l’entreprise familiale, je vou-
drais savoir de quelle entreprise familiale il veut parler. » 
(3) Sans doute dans l’esprit de cet exploitant en retraite, 
l’EFP c’est la propriété de la famille Mansholt, quelques 
centaines d’hectares de polders (soit, dans ce genre de ter-
rain, quelques milliards). Espérons que grâce à l’IVD pépé 
Mansholt pourra se consacrer à la défense du bocage qu’il 
aura fait détruire. Ainsi, à la fois défenseur du peuplement 
et du dépeuplement des campagnes. M. Mansholt déborde 
MM. Cointat et Pompidou sur leur gauche et sur leur 
droite (ou vice versa). En tout cas, le paysage ayant pour 
défenseur celui-ci, et les paysans ceux-là, les amis de la 
nature, c’est-à-dire de la campagne européenne, peuvent 
dormir sur leurs deux oreilles.

mais le cas de m. maNsholt N’est qu’uN cas limite

Il n’est pas le seul : la dépollution, et même finalement 
le freinage de la croissance démographique et économique, 
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c’est l’avenir. Ces problèmes vont se poser de plus en plus, 
et il faut prendre place, au niveau théorique. puis pratique. 
Au fond, la bourgeoisie intellectuelle ou industrielle qui 
nous dirige n’est pas plus pour l’expansion que contre ; elle 
ne défend pas une idée, elle n’en a aucune. Il n’y a qu’un 
point sur lequel elle ne transigera pas : le pouvoir intellec-
tuel, économique ou politique.

L’avenir c’est l’eau, le silence, la nature, qui va deve-
nir exactement son antithèse : le plus coûteux des pro-
duits. Bayer enténébrera l’atmosphère pour vous fabri-
quer du ciel bleu, Esso-Standard engraissera l’Atlantique 
pour dégraisser la Méditerranée. L’ENA vous fabriquera 
des paysages où les gentianes et les ours seront adminis-
trés bureaucratiquement. Et un beau jour, en catastrophe 
et quand l’irrécupérable sera accompli, MM. Massé et 
Jérôme Monod planifieront la décroissance ; et le « bir-
th control » irréparable succédera enfin aux allocations 
familiales. Mais l’un et l’autre auront en commun d’être 
obligatoires et de contrôler les individus jusque dans l’or-
gasme. Car si l’on veut le bien du peuple, il faut le rendre 
heureux ; et la science lui dira quand et comment il doit 
tirer son coup. Après la quantité, M. Mansholt se chargera 
d’organiser la qualité de la vie : demain comme hier vous 
n’y couperez pas.

L’organisation de la défense de l’environnement, de la 
qualité (laquelle ?) de la vie et du freinage de l’expansion 
peut être l’occasion d’un renforcement du système scien-
tifique et technocratique à base de vérités, de règlements 
et d’ordinateurs. Peut-être assurera-t-on ainsi la survie de 
l’espèce ; en tout cas, ce sera au prix d’une aggravation de 
la pollution fondamentale, la disparition de l’égalité et de 
la liberté, car cette société sera aussi autoritaire, contrai-
gnante, qu’oligarchique. Tout mouvement engendrant à 
son insu son contraire, le péril interne qui menace le mou-
vement écologique c’est le raffinement, par suite le renfor-
cement de l’organisation.
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Donc, n’oublions pas : la nature doit rester nature, la 
défense de l’environnement sera l’œuvre des environnés 
eux-mêmes. Ne comptons pas sur un savant, ou un chef  
génial. Pour l’avoir oublié on a vu ce qu’est devenue la 
révolution prolétarienne.

Notes

1. Le tiers des agriculteurs qui subsistent dans la mon-
tagne sont célibataires.

2. Cf. Le Monde, 24 février 1972.
3. Cf. L’Expansion, novembre 1972. Dans cette inter-

view, M. Prioure nous apprend que M. Mansholt, refusant 
le « cursus » des honneurs et de l’argent – que serait-il de-
venu s’il l’eut accepté ! – aurait pu devenir l’administrateur 
d’Unilever, comme tel autre l’est devenu de la Shell. Ainsi, 
le père spirituel de tant de petits cochons gavés de granulés 
aurait des relations privilégiées avec Lever, dont Sanders 
dépend ? On s’explique une certaine modernisation de 
l’élevage européen.

La Gueule ouverte, n° 4, février 1973
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(La Gueule ouverte, n° 5, mars 1973)

Dans le terrain vague tout est vague, les mots n’ont plus de sens 
précis. Et pas seulement les grandes entités : la Liberté, la Paix, la 
Justice, mais ceux qui désignaient les objets les plus concrets : le pou-
let, la pêche, le pain. On est en train de nous l’ôter de la bouche pour 
la bourrer de plastique ; il faut le crier sur les toits.

La Gueule bourrée (de quoi au juste ?)

au rayoN des fruits et légumes

La production – de bagnoles, d’acier et de plastique – 
augmente. En vertu de quoi celle d’arbres, de maisons et 
de nourritures dignes de leur nom, diminue. La quantité 
progresse, donc (qu’on excuse ce donc, mais dans notre 
système il en est ainsi) la qualité régresse. On le sait et on le 
dit maintenant de « l’environnement », mais guère encore 
des aliments. Et pourtant la mainmise de l’industrie sur 
l’agriculture, autant que par le ravage des paysages, se tra-
duit par la disparition des nourritures qui, tout en nourris-
sant le corps sont une délectation pour les sens et une joie 
pour l’esprit. Ah ! Tous les jours casser la croûte ! Essayez 
donc avec l’étron blanchâtre qui sort de « l’usine à pain » ! 
Certes, si l’on s’en tient à la taille, à la forme et à la couleur, 
nos fruits sont beaux, mais si l’on s’en réfère au goût, il dé-
tecte vite que le spectacle de la pêche est gonflé d’eau et de 
chimie. On produit, paraît-il, du poulet en un mois, mais 
ce n’est plus du poulet, c’est son cadavre, son fantôme. Les 
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mots trompent : la miche, la fraise… Tentés par la couleur, 
nous y mordons à pleines dents, mais pouah ! ce n’est plus 
de la fraise, c’est du vermillon de la Badische Anilin. Ces 
fruits de cire ne sont pas faits pour les dents, mais pour les 
yeux. Sous prétexte de nourrir le peuple, on le soumet au 
supplice de Tantale : ces raisins d’Espagne sont trop beaux, 
ce n’est plus du malaga. mais du dattier. Et pour l’eau c’est 
pareil : crevant de soif, vous vous précipitez vers le robinet : 
ce n’est plus de l’eau, mais de l’eau lourde, du protoxyde 
d’azote qui gonfle votre estomac. Au lieu d’étancher, on 
étouffe notre soif.

Et ne l’oublions jamais, cette société se développe. Sans 
cesse, il lui faut plus de fric, sans cesse l’impérialisme in-
dustriel cherche de nouveaux domaines à conquérir. Hier 
c’était la pomme, demain, ce sera la patate, et après le pou-
let, le bœuf  sera mis en batterie ; restent le mouton et la 
crevette qui se baladent encore dans la nature et prétendent 
y trouver leur provende. Mais bientôt ce sera leur tour, et 
nous n’aurons plus qu’un plat au menu quotidien : du plas-
tique, de toutes sortes de formes et de couleurs. Et un beau 
jour, quand le dernier mitron aura disparu, les Français 
ayant perdu le goût du pain, il n’y aura plus de problème.

En attendant il faut réagir, et d’abord s’informer.
Si vous voulez avoir les dernières nouvelles de l’en-

cerclement alimentaire. je vous conseille de consulter Le 
Figaro agricole, la rubrique agronomique du Monde ou celle 
des quotidiens de province : elles sont écrites par des spé-
cialistes pour des spécialistes, et par conséquent n’ont rien 
à cacher. Pour ce qui est des fruits, à peu près alignés, Le 
Figaro agrochimique nous apprend que le Service de la ré-
pression des fraudes et du contrôle de la qualité, sans 
doute ainsi désigné par antiphrase, est en train de s’en 
occuper. « Jusqu’à maintenant la législation interdisait 
sur les fruits tout traitement fongique après la cueillette. 
Depuis le 2 août 1972, une circulaire du Service de la ré-
pression des fraudes et du contrôle de la qualité autorise 
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le traitement des pommes et des poires par trempage ou 
aspersion au moyen d’une suspension de thiabendazole 
dans l’eau. Cette circulaire autorise également le recouvre-
ment du fruit au moyen d’une pellicule de cire à laquelle 
est incorporé ce même fongicide… Une société installée 
en France est en train d’étudier ses possibilités de mise en 
œuvre dans la pratique (1). » « Que le public ne s’inquiète 
pas. Il ne doit pas y avoir plus de 6 mg de thiabendazole 
par kilo de fruits entiers. » De plus, pour le commerce de 
gros, la mention « conservé au moyen de thiabendazole » 
doit être portée sur les factures et sur une face extérieure 
des emballages Pour le commerce de détail, le vendeur 
doit porter de façon visible sur son étalage « conservé au 
moyen de substance agréée ». Cela rentre dans le train de 
mesures destinées à une meilleure information du public. 
On remarquera qu’informer le public consiste à lui cacher 
le nom des produits chimiques qu’on lui fait avaler. Il le 
faut, c’est pour son bien. « Dans l’objectif  actuel, qui est 
de promouvoir au niveau agricole une politique de qualité 
et de garantie de la santé du consommateur, cette nou-
velle disposition prise sur décision du Conseil supérieur de 
l’hygiène publique après une étude très sérieuse des consé-
quences que pourrait entraîner un tel traitement permet-
tra d’améliorer la qualité des pommes et des poires que 
nous serons amenés à consommer tout le long de l’hiver. 
Quoi de plus désagréable que de voir ses fruits se couvrir 
de taches brunes qui évoluent en pourriture ou qui se 
couvrent de moisissures qui font que le chemin obligatoire 
de notre dessert est celui de la poubelle. »

Mais, si j’en crois les avalanches d’impeccable plastique 
fruitier que les camions dégueulent sur certaines berges de 
nos rivières, cet accident arrive aussi aux fruits « de qua-
lité ».

Remercions Le Figaro soi-disant agricole. Grâce à lui nous 
voyons ici marcher la main dans la main la Sainte-Trini-
té de la société néo-industrielle : la science d’état (ici le 



88

la grande mue

Contrôle des fraudes (?) et de la qualité (?) et le Conseil 
supérieur de l’hygiène (?), la Chimie et l’épicerie en 
gros). Avec de telles autorités, le consommateur n’a rien à 
craindre. Il n’a qu’à se munir d’un trébuchet pour vérifier 
si son kilo de Golden insipidous ne contient pas plus de 
6 mg d’un produit certainement inoffensif, puisqu’on peut 
atteindre de telles doses. Assurez-vous aussi que votre épi-
cier a placé bien en vue sur le cageot « conservé au moyen 
d’une substance agréée ». C’est essentiel. Sur ce, bon ap-
pétit, et après votre poulet fondant cuit dans son Pechiney, 
dégustez sans crainte votre momie de poire enrobée dans 
de la paraffine au thiababagogo. etc. N’oubliez pas, c’est 
une poire de qualité enrobée de substance agréée. Elle a 
l’agrément des autorités, si elle ne fait pas celui de votre 
palais ou de votre estomac. Demain, c’est l’Inra qui dira au 
peuple si la williams qu’il mange est mûre ou blette.

ProtéiNes à gogo ou Pour gogos ?

Si pour les fruits l’encerclement de l’omnivore est ter-
miné, et s’il est en bonne voie pour les légumes, cultivés, 
défendus, colorés et conservés à force de chimie, par contre 
il reste à faire pour intégrer les viandes et les fromages dans 
le système. Heureusement qu’on travaille à l’Inra, et que 
la pintade calibrée, ronde ou cubique, est pour demain. 
L’enfermement de la volaille chassée des routes par les ba-
gnoles est maintenant un fait accompli. Le poulet (?) vit 
désormais la vie rêvée, concentré en masse dans sa propre 
merde saupoudrée d’antibiotiques. On peut imaginer quels 
gaz puants dégage cet étouffoir grouillant de protéines à 
plumes. Mais l’industrie, toujours prête à combattre les 
nuisances de l’industrie moyennant finances, s’est préoccu-
pée du sort des travailleurs de l’élevage ou de l’agriculture 
« sans sol ». « C’est pour remédier à ces inconvénients que 
la firme allemande Dragerwerke (représentée en France 
par Brandt SA, 9 quai Jacques-Sturm, Strasbourg) vient 
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de présenter le filtre auto-sauveteur Dräger Parat… Le 
masque protège contre les gaz acides (chlorure, phosgène, 
acide cyanhydrique, hydrogène sulfuré, etc., les vapeurs 
des monomères de résine synthétique crocyanate, etc.), 
les produits réfrigérants (ammoniac), les produits antipa-
rasitaires (bromure de méthyle) (2). Vous pouvez même le 
mettre pour vous défendre des vapeurs douteuses qu’ex-
hale votre rôti. Mais gavée de granulés dont la composition 
(chut !) remontée à coups de comprimés de… (chut !), la 
volaille peut se consacrer au grand œuvre de toute société 
de production/consommation : prendre du kilo. Comme 
le cadavre dans son caveau, le poulet blême dans son en-
fer enfle et devient mou. Le granulé de maïs chimique, le 
tourteau de soya des Maidiver ou d’anchois pourri du Pé-
rou, ça engraisse. Mais quel est son goût ? Je vous laisse 
la surprise de le découvrir le jour où vous tirerez ce ca-
davre de coquelet noyé dans son pus hors de votre four 
Cadillac. Le veau de cave est encore plus blême – pardon, 
blanc – que le poulet du même. Lui aussi enfle immobile, 
concentré dans sa merde, ou plutôt son « lisier ». Si vous 
aimez l’odeur de merde futuriste, reniflez-le : cela sent le 
veau drogué qui fait pipi dans ses culottes. Lui aussi est 
heureux puisqu’on l’engraisse, on lui fout soif  pour qu’il 
boive son lait au thiababa etc. (CH6 WCX47…). Ne le ré-
pétez pas, chut ! c’est secret. Et pour lui remonter le mo-
ral on le bourre d’œstrogènes, avec les conséquences que 
l’on sait pour certains travailleurs ou consommateurs de 
poulet de qualité. C’est puni par la loi, comme la pollu-
tion des rivières. Ainsi dans le Sud-Ouest, nous apprend le 
grand journal local : « L’on ne saurait ignorer que les éle-
veurs pourraient céder quelquefois à la tentation de l’uti-
lisation des œstrogènes parce qu’elle présente un double 
avantage : les implantations ou bien encore les injections 
de tels produits diminuent en effet nettement la mortali-
té d’animaux particulièrement menacés par les conditions 
dans lesquelles leur élevage est mené… » (3) D’où la dé-
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couverte en Lot-et-Garonne d’un vaste trafic de produits 
pharmaceutiques à usage vétérinaire. Des inspecteurs de 
la PJ, en enquêtant sur la faillite frauduleuse d’une socié-
té agenaise de produits vétérinaires, constatèrent certaines 
anomalies au niveau des œstrogènes de synthèse, produits 
dont la vente est strictement réglementée par un décret 
ministériel d’août 1965… Il apparaît que ce laboratoire 
distribuait des produits à usage vétérinaire chez les éle-
veurs de veaux en batterie du Lot-et-Garonne (qui est le 
deuxième département producteur sur le plan français) et 
aussi du Sud-Ouest. Le Monde nous apprend par ailleurs 
qu’à la même époque un vétérinaire a été inculpé et un 
éleveur de Lauzun écroué sous l’inculpation de détention 
et d’utilisation illégale de produits œstrogènes. « Le jour 
de son arrestation, M. Laval devait, avec une délégation 
d’éleveurs de veaux en batterie du département, rencon-
trer le ministre de l’Agriculture afin de lui demander une 
aide financière (4). »

Car le veau rentable ne peut survivre que s’il est dopé, 
outre d’hormones, de subventions. Ceci dit, si vous aimez 
l’émincé bleuâtre farci d’œstrogènes, demandez à votre 
boucher si ces protéines douteuses sont garanties fabri-
quées en batterie, notamment si elles proviennent des éle-
vages de telle région pilote.

Plus de veau « sous la mère », ce n’est pas rentable, c’est 
antihygiénique et probablement immoral. Plus de bœuf  et 
de mouton dans un pré, cela gaspille du kilo, de la seconde 
et du mètre carré. L’avenir de l’élevage c’est la « zéro pâ-
ture », productrice de zéro bœuf  pour le zéro consomma-
teur. De même qu’il n’y aura plus que l’agriculture sans 
ager, c’est-à-dire sans sol : la salade ou la tomate sous nylon, 
il n’y aura plus que de l’ersatz de viande produit en usine. 
On commencera par le « baby bœuf  » aux protéines de 
pétrole, dont BP vient de mettre la production en train. 
N’ayez pas peur, c’est pour alimenter le bétail, et on le fera 
en douce. Puis, une fois le public habitué au rumsteck Esso 
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Standard, l’on supprimera cet intermédiaire et l’on gavera 
directement l’hommauto d’hydrocarbures de qualité. Le 
steak de beef  n’est qu’un préjugé dépassé par l’histoire, 
une hérésie économique qu’il faut dénoncer. L’avenir, c’est 
le sojasteak. Comme nous l’enseigne la presse, il est en effet 
beaucoup plus démocratique et hygiénique : « Cette proté-
ine de substitution, trois fois moins chère que la viande de 
bœuf, parfaitement digestible et non porteuse de germes 
(à la différence de la viande de bœuf), peut aider à com-
penser le déficit mondial en viande rouge. C’est ce qui 
ressort d’un exposé qu’à fait hier un ingénieur agronome, 
M. Dominique Gubler, au Matic (salon du matériel et des 
techniques pour la viande). C’est en effet une production 
de 300 000 à 600 000 tonnes de viande-soja qui est escomp-
tée en 1980 dans le monde par les experts… » Une régle-
mentation va bientôt être arrêtée en France concernant 
l’utilisation de protéines dans l’alimentation humaine, 
a indiqué un représentant du ministère de l’Agriculture. 
Pour le moment, leur emploi est autorisé pour la cuisine 
des collectivités et pour les préparations à base de viande 
dans une proportion qui ne doit pas dépasser 30 % (5). On 
n’arrête pas le progrès ; il n’y a plus de fraude, seulement 
une industrie des ersatz. Heureux peuple qui va pouvoir se 
gaver de viande (?) dans ses cantines ! Comme me le disait 
l’illustre professeur V… qui venait de présider une com-
mission de l’Unesco sur la faim dans le monde : « Elle est 
vaincue… Mais excusez-moi si je vous quitte, mon appétit 
me réveille, et le PDG de BP vient justement de m’inviter 
chez Lasserre où il y a un de ces pavés de charolais… »

le derNier carré…

Reste le dernier carré de la bidoche, cramponné à ses 
prés-salés ou à ses causses et ses alpages du Sud : les ovins. 
Jusqu’ici la côtelette reste la côtelette, et le gigot du gigot. Et 
du même coup, le pré reste le pré, et la vallée d’Ossau, la val-
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lée d’Ossau. Mais ne vous affolez pas, l’on s’en occupe, car le 
système de la chimie ne saurait tolérer l’exception. Jusqu’ici, 
le Béarn des montagnes et le Pays basque intérieur vivaient 
de l’élevage des ovins, notamment du fromage de brebis. 
Le plus réputé était celui que produisait l’herbe des replats 
glaciaires ossalois, dont le plus beau de la basse vallée est 
celui du Benou. Ce vaste plateau de gazon semé de granges 
était resté jusqu’ici intact grâce à la présence des bergers 
et de leurs troupeaux : un tel scandale ne pouvait durer, au 
moment où la création du parc inaugurait le lancement des 
Pyrénées sur le marché. Un ami du peuple, soutenu par un 
maire compétitif, proposa la création au Benou d’un VVF 
(8) de style, assorti de tous les parkings nécessaires. Mais du 
coup, les bergers et leurs moutons devenaient encombrants, 
d’autant plus qu’ils trouvaient un scientifique parisien marié 
à une fille du pays pour les défendre. Comment dégager le 
terrain pour les bagnoles et leurs touristes ? Un autre philan-
thrope apporte la solution : « Une quarantaine de bergers 
de la vallée d’Ossau ont écouté avec intérêt M. Struyven, 
ingénieur agronome, dans une maison d’alimentation pour 
bétail leur vanter les bienfaits d’une méthode quelque peu 
révolutionnaire pour certains puisqu’elle anéantit les cou-
tumes ancestrales dans l’alimentation de leur cheptel ovin. 
Grâce à une alimentation minérale bien équilibrée, consti-
tuée par un produit présenté sous forme de granulés, 90 % 
des problèmes sont résolus dans l’alimentation ovine… le 
lait de la mère est lui-même remplacé avantageusement par 
un lait artificiel (7). » Mais, comme le remarque justement 
le journaliste de Sud-Ouest : « Au moment où l’on mène cam-
pagne pour la reconnaissance comme produit de qualité 
du fromage fabriqué dans les pâturages d’été, il faudra tou-
jours distinguer clairement l’élevage extensif  en montagne 
et l’élevage intensif  en batterie. » Ainsi, le gavage du tou-
riste de batterie pourra compléter celui de l’agneau ; mais je 
crains que la banlieue qu’on donnera à voir ne vaudra pas 
beaucoup plus cher que les protéines Sanders dont on rem-
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plira son auge. Plus de viande, plus de pré, plus d’Ossalois, 
donc d’Ossau : le gigot rentable va nous coûter cher.

L’agriculture « sans sol », la « zéro pâture », c’est la 
clôture du système industriel, qui peut ainsi étendre son 
contrôle à ce qui restait des campagnes, c’est-à-dire 80 % 
de l’espace français. C’est la fin des dernières nourritures, 
des derniers bocages remplacés par la chienlit du plastique 
et de la tôle dans les ruines et les ronces, car la loi de l’in-
dustrie veut que tôt ou tard l’on substitue à l’entreprise 
indépendante des ensembles automatisés et intégrés, gé-
rés par ordinateur. À vrai dire, pour un peuple de paysans 
nourris de pinard et de beefsteak frites monté à la ville, un 
tel changement est si prodigieux qu’il ne peut l’imaginer ; 
et quand il le verra, ce sera trop tard, ce sera un « fait » 
comme on dit. Mais ce ne sera pas un fait pour tout le 
monde, car l’élite échappera à cette grande mue opérée 
pour le bonheur du peuple. Tant qu’il y aura du paysage et 
du poulet de grain, vous pourrez toujours vous caser dans 
votre chalet alpin directorial du parc national pyrénéen, 
et vous payer un gigot d’isard en surnombre. Le temps de 
l’ersatz est celui du produit « naturel ». Les mêmes spé-
cialistes distingués (cf. Mansholt) qui ont organisé la liqui-
dation de l’agriculture commencent à parler d’agriculture 
ou d’élevage de « luxe », notamment dans les alpages qui 
ont besoin d’être tondus pour les skieurs. Quand la pro-
duction paysanne sera à peu près liquidée et qu’il n’y aura 
plus de concurrence déloyale à craindre de ce côté-là, on 
organisera un marché des produits plus naturels que na-
ture, garantis tels par la Science et par l’état. Si vous en 
avez marre du yaourt Danone, vous pourrez en acheter à 
Danone Mésségué, qui vous le vendra trois fois plus cher.

Autrefois, quand le peuple n’avait pas la famine, il avait 
du pain, tandis qu’on nous délivre à la fois de l’une et de 
l’autre. Pourtant la première révolution agricole (la vraie, 
celle de l’assolement, de l’association de l’élevage et de 
l’agriculture) aurait pu faire croire qu’on pouvait avoir le 
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beefsteak et le prébois sans la disette. Tandis qu’on voit où 
nous allons dans tous les domaines : vers une stricte dicho-
tomie de la quantité et de la qualité. La société assurant au 
peuple la quantité par la surabondance des ersatz (alimen-
taires, touristiques. culturels, etc.). Ce désir, à la fois comblé 
et écœuré de plastique, va se porter sur les produits de qua-
lité, dont la valeur deviendra d’autant plus grande qu’on 
aura méthodiquement exclu toute qualité des produits de 
base. Et une fois la famine de qualité organisée, c’est le mar-
ché des produits de luxe qui devient l’essentiel. Car dans ce 
système le produit de « luxe » n’est rien d’autre que l’ancien 
produit agricole : on le voit pour le vin où tout ce qui est vin 
de qualité, qu’on trouvait autrefois au litre à l’auberge ou à 
la cave, est maintenant intégré dans le système de l’appella-
tion contrôlée, du VDQS ou même, du « vin de pays ». Le 
reste n’étant plus que l’ombre rougie du vin à 10-11-12°, 
strictement dépourvue de toute qualité, bonne ou mau-
vaise. Et là encore, si vous pouvez boire encore de temps à 
autre un petit vin qui a son goût à lui. bon et nouveau, ce 
sera aux derniers paysans que vous le devrez.

PaysaN, écologiste : même combat !

La liquidation des nourritures, qui est celle du paysage 
et des paysans, qui s’opère sous nos yeux et dans notre 
assiette, est un changement d’une portée incalculable. Al-
lons-nous nous laisser faire ? D’autant plus que tant qu’il y 
aura encore des campagnes habitées – et ce n’est pas pour 
longtemps – nous disposons de moyens de nous défendre. 
Le premier consiste à crier la vérité sur les toits, et à dé-
gueuler le plastique dont on nous bourre la gueule. Pour 
juger et nous défendre, nous disposons d’une arme qui ap-
partient encore à tout le monde : le goût. Même pas besoin 
de consulter la faculté pour savoir si notre golden au diphé-
nyle est conforme à l’hygiène, elle ne vaut pas tripette, elle 
n’a aucun goût. Criez, écrivez, publiez partout ce que tout 
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le monde pense : le poulet industriel, c’est ignoble, c’est 
suspect, c’est mou, d’une insipidité infâme. La couleur 
bleuâtre du veau aux hormones est celle du fœtus pourri ; 
le yaourt à la fraise, on dirait qu’une machine l’a dégueulé. 
Quel culot de nous vendre au prix de la viande et du lai-
tage ces placebos qui ne valent rien. Et cette vérité, vous 
pouvez la clamer à l’instant même : à table ou chez l’épi-
cier, en la sanctionnant aussitôt par un acte, le refus public. 
Vous tapez dans le mille, vous le verrez à la réaction des 
intéressés, le jour où il sera dit partout sur les toits que la 
pêche du bas Languedoc c’est de le pêche bidon : n’oubliez 
pas qu’ainsi vous vous attaquez directement au portefeuille 
de Sanders ou de Lever. Français, l’agrochimie fait mieux 
que vous empoisonner, elle trompe votre faim, elle mystifie 
votre estomac. En vous privant de boudin, elle vous prive 
d’hiver, en vous privant de griottes, de printemps. En fai-
sant du repas la corvée qui annonce la pilule alimentaire, 
elle vous interdit de communier avec les copains verre en 
main devant la soupière fumante. Quel tyran s’est jamais 
avisé de traquer la liberté jusque-là ? Tant qu’il y en aura 
d’autres, dites bien haut que la fraise des Kerguelen c’est 
de la flotte au DDT peinte en rouge. Mais par ailleurs, 
proclamez la gloire de la fraise tout court, celle qui n’an-
nonce pas la couleur, mais qui sent la fraise : pas besoin 
d’analyse, votre nez vous dira ce qu’elle vaut : fourrez-le 
dans la barquette ! Servez-vous des armes qui restent : de 
votre gourmandise bien française qui va devenir une vertu. 
Cultivez dans votre potager, ou votre verger, les trésors de 
la table que vous ne trouvez plus dans le commerce. Et sur-
tout achetez-les au paysan qui pratique encore l’agricultu-
re ; si elle n’est pas parfaitement biologique, peu importe. 
L’essentiel, c’est qu’elle ne soit pas encore parfaitement 
agrochimique. Donnez-lui bonne conscience. Il en a be-
soin ; félicitez-le sur la qualité de ses produits : œufs, co-
chonnailles ou pré. S’il taille sa haie et conserve ses chênes, 
dites-lui que la science agronomique enseigne que les bêtes 
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aiment se mettre à l’ombre en été ; et que s’il veut jouer 
au plus fin le jeu de l’élevage industriel avec Sanders, il se 
réveillera un beau matin foutu à la porte de la campagne 
qu’il aura dévastée. Achetez-lui ses produits, groupez-vous 
avec des amis pour le faire ; si vous avez le temps, organisez 
un pèle-porc. Et s’il vous fait payer plus cher, ce qui n’est 
pas encore le cas, rappelez-vous que le jambon de batterie 
ne vaut rien, et que chaque paysan qui part rapproche le 
moment où vous irez chercher vos charcutailles garanties 
naturelles, dans un « reform-haus » de la chaîne Sanders 
où vous les paierez cette fois le triple. Entre l’industrie et 
la banlieue totale et la nature de luxe sous vitrine il y a 
encore des campagnes ; mais ce n’est pas pour longtemps. 
Dépassant les diverses illusions naturistes que cultive le to-
talitarisme industriel, le mouvement écologique saura-t-il 
faire alliance avec la campagne : rencontrer les paysans qui 
sont encore des agriculteurs, les aider à découvrir la valeur 
de ce qu’ils sont et de ce qu’ils font ? Son succès dans les 
années qui viennent dépendra largement de son aptitude à 
poser et à résoudre ce problème.

Notes

1. Le Figaro agricole, janvier 1973.
2. Ibid.
3. Sud-Ouest, 10 novembre 1972.
4. Le Monde, 11 novembre 1972
5. Le Figaro agricole.
6. Village Vacances Famille.
7. Cf. Sud-Ouest. Un groupement d’éleveur ovins est 

peut-être né à Bielle.

La Gueule ouverte, n° 5, mars 1973 
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(La Gueule ouverte, n° 6, avril 1973)

Ce n’est pas nouveau, les gosses de 1920 l’étaient déjà, le nez en 
l’air : « Un avion !… »

Mais depuis, quand la nuée ronflante un instant s’éclaircit, peut-
être qu’en 1973, les gosses d’Orly s’écrient : « Un nuage !… »

Et il y a l’ange apocalyptique de l’an 2000, le divin Concorde 
qui vole si vite que nul ne peut le voir, sinon l’entendre quand il fait 
exploser le mur du son. « Bang !… Rebang !… » « Un avion !… » 

La Gueule béante  
(devant les bagnoles volantes)

vaiNcre la PesaNteur ?

Parmi les divinités mécaniques qui peuplent notre ciel, 
il n’en est guère de plus prestigieuses. La fusée Saturne, si 
mirifique au départ, n’ayant pas d’arrivée, quand elle ne 
s’égare pas dans le vide infini, elle percute la Lune. À moins 
qu’elle ne nous retombe sur la gueule avec son poids de 
mégatonnes. Tandis que l’avion ! Ce vocable ailé aéroplane 
comme les flèches en papier que nous lancions dans la 
classe. Il comble notre désir qui reste celui d’Icare ; il nous 
donne, semble-t-il, les douces ailes de plume du rêve, du ta-
pis volant qui plane en frôlant la cime des arbres et les toits 
des villes. À minuit, un ange passe… Bang ! Rrrâââ !…. 
Dormez en paix, bonnes gens, c’est un ange, saint Michel 
(Debré) qui passe.

Car hélas, ce n’est pas à coups de pédale comme l’ima-
ginait Icare qu’on escalade le ciel. L’avion c’est plus lourd 
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que l’air, et pour faire décoller toutes ces tonnes, il faut des 
tonnes de pétrole et leur foutre le feu au cul dans un réac-
teur. Jusqu’ici c’est la loi de la puissance, plus l’avion vole 
haut, plus il va vite plus il est fort, plus il est lourd. Et quand, 
tel le bourdon, il prétend butiner les marguerites et faire 
du surplace, il rugit d’aise. Quelle fatalité nous a jusqu’ici 
condamnés à engendrer des mastodontes de métal bruyants 
et puants, alors que la soft technology de la nature a inventé 
un genre d’avion, de toutes sortes de formes et de tailles, 
ultra-léger, souple, silencieux ou gazouillant : l’avis, l’oiseau ?

Enfin voler, libéré de sa pesanteur ! Rêve de liber-
té, prolongement ailé du corps, de la puissance et de la 
pensée humaine. Cela pouvait sembler vrai à l’époque de 
Blériot ou de Guynemer. quand l’aviateur bardé de cuir 
chevauchait une sorte de moto empennée de bois et de 
toile. Mais, humain, trop humain, le Fokker tournait au 
barbecue ; c’est pourquoi l’industrie et la division du travail 
ont succédé au bricolage et de plus en plus il a été fabriqué 
et conduit à la chaîne. Le pilote n’est plus que le pilote, pris 
ou plutôt téléguidé dans d’invisibles rails, il n’est plus là que 
pour donner à la nef  volante l’apparence d’une conduite 
humaine, ou pour parer à l’événement que par extraor-
dinaire l’ordinateur n’aurait pas prévu. Il n’est plus que 
l’élément d’un système tracé dans le ciel. Et le jour où les 
mailles du réseau pourront être suffisamment resserrées, ce 
n’est plus seulement le quadrimoteur mais chacun de ses 
passagers qui, dans le travail et le loisir, pourra être guidé 
à la sortie de l’appareil dans les embûches de la vie. Mais 
si par hasard un trou manque dans la carte perforée, si elle 
est insuffisamment « informée », alors la belle mécanique 
s’écrase en vomissant ses tripes humaines.

vaiNcre la distaNce

L’avion, c’est l’avenir : Concorde, c’est l’avenir de la 
France. Et c’est vrai, puisque les Français le croient. Mais 
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sautons en parachute, sortons de notre société et pensons 
par nous-mêmes. À quoi, à qui sert l’avion ? À aller plus 
vite d’un endroit à un autre ? Cela se discute, et encore 
faut-il qu’il y ait des endroits différents des autres. La vi-
tesse ? Chaque fois que nous voudrons la doubler, il fau-
dra quintupler ou décupler la puissance, et vingtupler les 
nuisances. À moins que nous ne consacrions les voués à 
Concorde à éliminer ses pollutions et son bruit ; auquel cas, 
en 1990, nous pourrions avoir la pétrolette de Blériot, mais 
avec le bzz discret d’une Rolls. Et plus nous irons, plus il 
faudra gaspiller le kérosène et l’espace, dévorer la terre ; à 
la limite de la courbe, il faudra une puissance infinie pour 
ne rien gagner en vitesse. C’est le drame du progrès expo-
nentiel. Et à quoi bon gagner d’un côté ce que l’on perd de 
l’autre ? Le problème, aujourd’hui, ce n’est pas de traverser 
l’Atlantique mais la banlieue. À quoi bon vulgariser l’avia-
tion postale si les désordres qu’engendre l’organisation 
font qu’entre Bordeaux et Marseille une lettre met plus de 
temps qu’à l’époque des locomotives compound ? À quoi 
bon l’avion, si les progrès de l’aviation militaire font que je 
me heurte au mur du son : à la frontière ?

Et encore faut-il arriver quelque part. Or, l’avion, qui 
supprime la distance, supprime le quelque part : la variété 
des lieux. Pour l’instant, quelques richards pillent les beaux 
restes, mais il n’y aura pas de Marquises pour tous. Air 
France et Trigano aidant. L’avion met fin au voyage : on 
dégustait la Terre, on l’avale d’un coup en comprimés. On 
ne voit guère, on ne bouge plus : si on rencontre le pré, 
c’est qu’on le percute. On prend le métro, on passe au gui-
chet, on rentre dans une soucoupe volante. On est pris par 
un escalator, on passe un sas – attention à la marche. On se 
retrouve dans un fauteuil de cinéma climatisé. C’est l’en-
tracte : « Sandwich, esquimau glacé ? » On voit un autre 
film. Un voyant, c’est la sortie. On passe dans un sas – 
attention à la marche – puis c’est le désescalator. On sort 
d’une soucoupe volante et l’on passe au guichet. Le métro 
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c’est la porte B. Nous avons traversé l’Atlantique comme 
Colomb, ou l’Arctique comme Nansen. Et si cela vous 
amuse, tel Magellan vous ferez ainsi le tour du monde, 
mais cette fois le métro c’est la porte A.

L’avion qui nous transporte, à la vitesse de la foudre, 
nous mène là d’où nous sommes partis. Ce n’est pas seu-
lement le voyage qu’il supprime, mais l’arrivée. Partout 
il transporte en masse les germes des maladies qui pros-
pèrent à l’état endémique dans les foyers d’Extrême-Oc-
cident : le gadget, le préfabriqué, le petit-bourgeois, la né-
vrose. L’avion dévore la terre qu’il prétend parcourir. Çà et 
là il inonde d’asphalte pour ses parkings géants, dénommés 
aérodromes, et plus il va vite, plus la crue s’étale. Mais elle 
n’est rien par rapport à la crue des banlieues, hygiéniques 
ou crasseuses, dont cette lèpre grise s’entoure.

du suPer (boeiNg, coNcorde, sst, etc.) Pour  
le PeuPle

Qu’il ne s’inquiète pas, de toute façon il en aura. Ne 
serait-ce qu’en subventionnant indirectement par l’impôt 
cette œuvre d’utilité publique, qui permettra à une élite 
de riches voyageurs de gagner trois heures sur Paris-New 
York pour le prix d’un billet de première classe. L’avion, 
comme tous les dieux, passe très loin et très haut au-dessus 
de la tête du vulgum pecus. Jusqu’en 1945, cet ange servait 
surtout dans l’armée et les rampants le nez en l’air l’ado-
raient, en attendant d’en toucher les dividendes qui n’ont 
pas tardé à leur dégringoler sur le crâne : de plus en plus 
lourds, comme les forteresses volantes qui distribuaient la 
manne ; nous attendions le piéton des nuages, nous eûmes 
la forteresse qui fait la colombe. Et un beau jour, l’un de 
ces deux colombidés blindés, engrossé par la science, ac-
coucha d’une bombe A.

En 1930, l’avion c’était le progrès, la démocratie, 
comme la BB Peugeot de l’instituteur : en 1970, dans les 
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familles, chacun aurait le sien qui permettrait l’après-midi 
d’aller chercher des cèpes en Périgord, Mais il faut croire 
qu’il y a problème et que le Progrès c’est bloqué : c’est 
dommage, quelle belle réplique céleste à la fiesta automo-
bile terrestre des sorties de Paris ! Seuls quelques riches 
prenaient l’avion civil, ce qui leur a permis de participer 
à la mise au point de l’engin en expérimentant l’élévation 
des températures au point de chute. Et, si j’en crois la vé-
rité, qui est aujourd’hui statistique, en 1972, 94,6 % des 
Français n’ont jamais pris l’avion. Mais vous en aurez bien 
80,73 % qui seront d’accord pour célébrer l’utilité démo-
cratique de Concorde (1). Car si les Français sont en dé-
saccord sur tout, ils s’accordent pour communier sous les 
deux espèces de ce corps divin d’aluminium et de pétrole.

d’uNe solutioN follemeNt raisoNNable

L’avion, à quoi ça sert ? Et à qui ? – À pas grand-chose, au 
moins en temps de paix. Tout au plus à récupérer l’emmer-
deur qui s’est avisé de faire les Grandes Jorasses à l’envers, 
ou à porter en toute hâte le PDG pressé qui veut pêcher la 
truite au lac Grand. Quant à l’hélicoptère, c’est moins au 
citoyen qu’il sert qu’au gendarme. Et tout ceci coûte cher 
en milliards, et bien plus encore en bonne terre. Certes, 
l’imagination et la loi pourraient limiter les dégâts. On peut 
concevoir des avions moins bruyants parce que moins ra-
pides. Mais je crains qu’en ce domaine la soft technology ait 
peu à faire. Pourra-t-on jamais aller de Paris à New York en 
planeur ? Aussi faut-il envisager, sinon de liquider, de limiter 
le rayon d’action de ce genre de Mirage. Pour ce qui est de 
l’hélicoptère, peu discret, qui finira bientôt par atterrir dans 
notre living-room, je propose l’ouverture d’une période de 
chasse, où le fusil Robust sera seul autorisé. Tout chasseur 
qui aura utilisé une canardière dont la portée dépasse vingt 
mètres sera puni par la loi. Pourquoi pas renoncer à cet 
engin dont 94,6 % des Français ignorent l’emploi ?
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Et au fond, sauf  les cas d’utilité évidente. Par exemple 
l’ampoule de Faridondase transportée dare-dare du centre 
de Clamouze-les-Tortillons (Auvergne supérieure) à Cabe-
zon de los Colchones (Patagonie atlantique) pour sauver 
le bébé qui vient d’avaler la boîte de Mepps numéro 2 de 
son papa. On peut aussi conserver ce pousse-au-cul pour 
quelques personnalités éminentes qui ne peuvent s’en pas-
ser : par exemple pour tel père des peuples qui ne peut 
tirer son coup qu’à 12 000 mètres dans un trou d’air ra-
réfié. En dehors de cela on brade les stocks, on ferme les 
aérodromes, désormais consacrés à la culture du poireau 
biologique. Que d’espace-temps gagné ! Que d’espaces 
gris rendus au vert ! Ainsi quel super bois de Boulogne on 
pourrait faire avec Roissy-en-France pour des Parisiens qui 
n’auraient plus de raison d’aller se rincer l’œil en Alaska ! 
Dans l’immensité ainsi libérée on peut tout imaginer : 
cinq cents terrains de pétanque, une pelouse pour croquet 
géant, maintes pistes de démarrage ou d’atterrissage pour 
cerfs-volants, labyrinthes de verdure pour vieux satyres ou 
jeunes nymphes, etc.

Et quelles possibilités n’offrirait pas la fermeture des 
bases pour Mystère si peu mystérieux, ou celles de fusées 
inutilisables dans les fêtes votives, force de si peu de frappe 
conçue par des Français restés en enfance, dont la pensée 
n’a pas décollé de l’an 1944 ! Ce n’est pas de vide sous le cul, 
mais de sel sous les pieds que nous allons manquer. Ah ! un 
jour enfin atterrir sans douleur ! Et dans le silence s’étendre 
dans le trèfle et de là, les reins bien calés sur la glèbe, les 
yeux au ciel, laisser enfin l’esprit décoller vers les nuages !

1. Selon celle, douteuse, de l’AFPP (Agence de la foutue 
presse de Patatéga).

La Gueule ouverte, n° 6, avril 1973 



103

bernard Charbonneau

Chronique du terrain vague, 5
(La Gueule ouverte, n° 7, mai 1973)

Une Gueule dévorante

Il s’agit de celle de notre société industrielle néo-capita-
liste, néo-socialiste, néo et caetera, qui est en train de tout 
dévorer. C’est une gueule monstre à la mâchoire de fer, avec 
des incisives qui tronçonnent, des canines qui percent et dé-
chirent, des molaires qui écrasent et broient. Elle avale tout, 
pervenches, fleuves et rochers, dont elle fait une lave grise 
hérissée de maints débris, sorte de bol alimentaire qu’elle 
engloutit d’un hoquet : et hop ! clang ! Fermes, bocages, 
golfe, cap, glacier, etc. le tout trituré, malaxé, dégringolant 
de-ci, de-là, disparaît dans un abîme sans fond qualifié de 
circuit économique, et ressort sous forme de produits mou-
lés dans de la matière plastique. Le monstre bouffe, pète, 
rote et chie, parsemant la terre de ses étrons mieux que ne 
le feraient cent vaches d’un pré.

C’est un monstre, plus lourd, plus blindé qu’un atlan-
tosaure, plus hérissé de cornes qu’un tricératops, avec des 
membres énormes et un cerveau minuscule où il n’y a place 
que pour une idée : bouffer, profiter, grossir. Jusqu’au jour 
où, ayant tout dévoré, il s’écroulera mourant de faim sur 
ses déjections. Car s’il n’a qu’une idée, il l’a bien. Détruire 
pour produire, c’est l’idée fixe qui ne le lâche pas. Obsédé, 
il n’oublie rien, ni montagne ni miette. Il suit son plan, qui 
est tiré à la règle ; et s’il le faut, il tirera son trait au couteau, 
dans la chair, jusqu’au cœur. Sans cesse, il cherche, il flaire, 
il palpe méthodiquement l’espace-temps pour lui arracher 
sa dernière bribe de viande. Son appétit est absolu, alors 
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qu’il ne dispose que d’une petite planète. Et plus il mange, 
plus il produit, dit-il, plus les dents et l’appétit lui poussent : 
leur croissance est exponentielle, ne l’oublions jamais. Rien 
qu’en janvier 1973, les dents du petit tricératops gaulois 
ont poussé de plus de 2,1 %. C’est un monstre, un pauvre 
monstre. Plus il devient gros en effet, plus il devient bête, 
fragile, multipliant et compliquant un système nerveux qui 
risque de céder un beau jour au moindre choc.

Et cet appétit est inspiré par un amour dévorant. Le 
monstre vous veut du bien, c’est la raison, la vertu : votre 
société. C’est pour votre bonheur, c’est pour bâtir – demain 
– qu’elle démolit aujourd’hui. Et demain parce qu’il voudra 
bâtir encore plus après-demain, elle démolira encore plus. 
En attendant, il dévore, vomissant et puant il erre dans ce 
perpétuel terrain vague : un chantier. C’est pour vous qu’il 
travaille. Il veut votre bien, car il est savant et vous ne savez 
rien. Patientez s’il le faut jusqu’à la fin des temps ; comme 
son appétit, cet éden qu’il vous prépare est un absolu. Petits 
salauds ! Vous n’allez pas refuser son amour, quand même ? 
C’est pour vous qu’elle fabrique toutes ces petites voitures 
qui vous rendent paralytiques.

Ici, des murs ou des arbres s’écroulent, là l’air ou la mer 
s’enténèbrent. Nous pouvons courir défendre un site, tenter 
d’élever des digues contre la montée du Pacifique. Il va fal-
loir abattre une hydre aux mille têtes : une société.

uN moNstre boulimique

Ce monstre, je viens de le rencontrer en train de dé-
vorer une campagne, une des plus belles que je connaisse 
quelque part au pied d’une montagne basque qui joue aux 
Pyrénées. Jusqu’ici, je l’avais tenue secrète parce qu’on pou-
vait y voir ce qui est maintenant impensable, une campagne 
intacte, parfaite, c’est-à-dire inachevée, comme peut l’être 
une œuvre d’art. Car il faut que l’homme intervienne pour 
parachever la nature. Tout y était, les grandes etche blanches 
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au toit de tuile rose dont les murs se dégagent des pentes 
vertes comme les rochers voisins, la vigne disposée entre 
les gros blocs, tel un jardin zen. Et si l’on suit le petit tor-
rent qui s’insinue dans le bocage cloisonné de murettes, 
on aboutit à un porche de rochers que ferme une digue 
basse. Une futaie séculaire y ombrage une sorte de salon 
à moquette de mousse ornée d’asphodèles où l’eau bleue 
s’endort à l’ombre d’un surplomb. Quel artiste sensible et 
subtil s’est amusé à empiler les strates, à planter les arbres 
et les fleurs au bord de l’eau pour en faire ce jardin an-
glais de montagne ? Pour le faire il a fallu la nature et mille 
ans, et la main des paysans ; et, d’un moment à l’autre, en 
deux heures, une tronçonneuse peut faire d’un temple un 
tas de décombres. C’est rentable puisque cela rapportera 
quelques milliers de francs. Mais alors, si Paris décide un 
jour de fabriquer un Pays basque pour Trigano, quel paysa-
giste agrégé saura ainsi assembler l’eau, la mousse, la futaie 
et les pierres ?

Or, dimanche je suis revenu en ce lieu, et le monstre y 
avait laissé sa trace ; un peu plus loin je l’ai trouvé au travail, 
car tous les jours il faut qu’il mange. À l’entrée de l’écart 
un vallon d’argile compacte avait été défriché. Pourquoi ? 
Pour faire un pré. Mais en attendant la glaise stérile est à 
nu, et il se peut qu’on ne l’ensemence pas parce que l’en-
droit est trop humide. Et plus loin, juste au bord du tor-
rent, il a maintenant un joli pavillon qui a accouché dans 
les primevères de trois vieilles bagnoles. Naturellement, sur 
une des etche la tôle a remplacé la tuile. Mais c’est en reve-
nant sur mes pas que j’ai découvert le monstre au travail 
sur une vaste penchée où il y avait autrefois une lande et des 
chênes. À perte de vue il n’y avait plus rien que chair rouge 
où il s’activait, une sorte de champ de bataille où pétaradait 
un tank, et l’on pouvait sentir l’odeur de la guerre à la terre, 
qui est celle du gasoil. De ce que l’on dégustait de l’œil, pas 
à pas savourant la pente souple de chênes en chênes, il ne 
reste plus qu’une frange informe de branches et de troncs 
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comme on en voit sur le front des avalanches. Le bull ne 
fait pas le détail et son esclave met son point d’honneur à 
ne pas décoller son cul de son siège. Car le bull n’a pas plus 
de pieds et de mains pour fignoler sa besogne, que de tête 
pour se demander à quoi ça sert. Adieu Ugazzan, c’était 
ton tour… Et hier, j’ai remonté le vallon qui mène à ma 
maison. Voici des jours que j’entendais la tronçonneuse, et 
là où je longeais un ruisseau bordé de grands chênes, je n’ai 
plus trouvé qu’un champ de ruines où leurs cimes décapi-
tées semblaient en appeler au ciel du désespoir de la terre. 
Voici pour ces deux derniers jours, demain ce sera ailleurs ; 
car le monstre mange en vain, son estomac ne retient rien, 
plus il mange, plus il vomit de produits et d’ordures. Qui vit 
dans une campagne vit sur les franges d’un déluge, sur le 
front d’un incendie dévorant dont les flammes sont d’acier. 
Mais l’ardeur dont se nourrit ce feu est une passion, propre-
ment infernale, de l’argent, du pouvoir et du prestige.

uNe loi de fer

Au temps des blindés, les défenseurs de l’« environne-
ment » pratiquent habituellement la guerre de position : ils 
défendent des sites qu’ils s’épuiseront à évacuer l’un après 
l’autre, s’ils ne s’attaquent pas à la cause : au monstre, au 
cancer technique, économique et social qui vit de tout dé-
vorer. Ce n’est pas Ugazzan qui est menacé, mais le ruis-
seau, la lande, le bocage : la campagne et la terre. Tout y 
passera, et bien plus vite qu’on ne pense. Quand une so-
ciété n’a qu’une idée : le profit, et qu’un plan : produire des 
machines qui produiront des machines encore plus puis-
santes, un moteur lui tient lieu de méninges. Le parc d’en-
gins commande, avec l’aide des conseils et des subventions 
de la Direction départementale de l’agriculture locale. Si 
dans le Pays basque et en Béarn ce sont les landes qu’on 
rase, en Lot-et-Garonne, ce sont tous les ruisseaux qui sont 
curés et rectifiés, parce que dans ce secteur une entreprise 
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spécialisée vient de se fonder, avec la bénédiction d’un ma-
niaque de la DDA qui rêve d’un réseau hydrographique 
sans ombre ni méandres. Ne craignez rien, quand il aura 
fini, le tour du vôtre viendra.

La loi est rigoureuse : pour vivre, un bull de telle puis-
sance doit dévorer tant de kilomètres carrés par an. Un 
parc de machines doit se rentabiliser, et jusqu’ici on n’ad-
met pas qu’il soit payé à ne rien faire. Un homme inem-
ployé, un chômeur, c’est déjà un scandale, mais une ma-
chine ! Pour se maintenir en forme, luisante de santé, une 
pelleteuse doit pelleter, comme une tronçonneuse tron-
çonner. D’autant plus qu’elles ont la vie courte, et que si 
elles ne sont pas hors d’usage (auquel cas leur cadavre ira 
embellir le vide qu’elles auront fait), elles devront céder 
la place au dernier modèle. C’est pour cela qu’avec l’aide 
de l’état, leur esclave patron travaille, bien plus que pour 
se payer une DS. Tout suit la mécanique : le paysan qui 
reverse aussitôt la subvention à l’entrepreneur, l’entrepre-
neur qui paie le fabriquant qui achète l’acier au trust. Dans 
cet automate, quel cerveau décide ? est-ce un PDG sorti de 
Polytechnique, ou un ordinateur informé des chiffres ?

Tout se ramène à la nécessité qui pousse à consommer 
l’espace, qu’il soit recouvert par une forêt, un lac, une ville. 
Mais c’est encore à la campagne que la dent peut le plus 
commodément s’enfoncer. étant donné le parc de machines 
dont dispose la France, à raison de tant par engin et par an, 
l’on peut prévoir en gros le moment où le bull en sera réduit 
à déraciner des bulls, et la tronçonneuse à tronçonner les 
tronçonneurs. Et il ne faut pas oublier que le principe de la 
croissance exponentielle fait que le parc d’engins se multi-
plie au même rythme. C’est pourquoi autour de vous vous 
verrez proliférer de plus en plus vite les terrains vagues et les 
machines. Et comme depuis la bombe H il est interdit aux 
engins de faire la guerre aux engins, bientôt ils en seront 
réduits à creuser dans les vagues : où retriturant sans fin leur 
boue, ils feront des continents une autre houle.



108

la grande mue

commeNt eNchaîNer l’hydre ?

Moi aussi, j’ai cru que la machine n’était qu’un moyen 
au service des hommes, et en mon temps j’ai souhaité l’in-
vention d’engins qui pourraient alléger la peine du bûche-
ron et du terrassier. J’avais cru qu’allant dix fois plus vite, ils 
permettraient d’en faire dix fois moins, alors qu’ils servent 
à en faire vingt fois plus. « L’Homme est le seigneur de la 
machine », comme on dit dans les sacristies où la théorie a 
de tout temps servi à camoufler la pratique. Car théorique-
ment vraie cette vérité se révèle pratiquement fausse : l’es-
pèce d’avorton somnolent qui se cramponne au volant de sa 
DS en est-il le seigneur ? Pas plus que l’autre fœtus ne l’est 
de ses bagnoles à mégatonnes. L’Homme ? Quel homme ? 
Et la Machine, quelle machine ? Ce n’est pas pour rien que 
celles que nous voyons détruire nos campagnes sont nées 
de la guerre : d’une volonté de puissance et de mort, et non 
de bonheur. L’Homme et la Machine ? Connais pas. Je vois 
seulement celui-ci, tel qu’il est aux prises avec celles-ci, telles 
qu’elles sont. Et l’on peut être sûr que si un jour il les do-
mine, elles seront autres : à la fois plus légères, plus lentes et 
moins bruyantes : la soft technology n’a pas tort. En attendant, 
à Ugazzan les Martiens ont débarqué. Wells l’avait dit : à 
l’intérieur d’un crabe aux pinces de métal se dissimule une 
sorte d’embryon. L’évolution aurait-elle fait fausse couche ?

Aussi chaque chose en son temps : tout en restant atten-
tif  aux effets, la résistance écologique qui s’ébauche s’ef-
forcera de remonter aux causes. Certes, elle devra crier au 
feu : tenir les comptes de la montée de l’incendie, en tracer 
la carte et en informer le public. Mais pour ce qui est de 
l’action, elle ne devra pas s’égarer dans la défense indéfinie 
des sites, elle choisira un point particulièrement significatif  
et important où elle aura des chances d’être entendue et sur 
lequel elle s’acharnera : rappelons-nous que ce n’est pas tel 
marais qui est en cause, mais toute une étendue d’eau en-
core libre. Inlassablement, il va falloir dénoncer les causes 
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– la Cause : une société, avec son esprit, ses intérêts, donc 
ses pratiques. Ce n’est pas tel ou tel site de la côte landaise 
qu’il va falloir défendre bientôt, mais dénoncer le principe 
même d’un A-ménagement qui fait de la protection de la 
nature un sous-produit de l’industrie touristique. Ce n’est 
pas à telle pollution ou destruction locale que nous devons 
combattre, mais la politique et les techniques agricoles qui 
sont en train d’infecter et de dévaster le moindre écart sur 
l’ensemble de l’Europe. Et remontant encore plus haut, à la 
source du déluge ou à l’origine du feu, il faut inlassablement 
mettre en cause cette démence : la croissance exponentielle, 
qui prétend faire rentrer l’infini dans le fini. De biologie en 
sociologie, et de physique en métaphysique, il faudra cher-
cher le cœur, l’esprit : la religion de la tonne et du milliard, 
à quoi non seulement toute nature, mais toute volupté et 
toute liberté sont sacrifiées. L’on commence par la défense 
des sites et des jolies bêtes, et l’on finit par tuer Dieu : les 
vérités du siècle.

La Gueule ouverte, n° 7, mai 1973  
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Une Gueule emmerdante

C’est celle que le lecteur trouvera peut-être à cette chronique ; car il 
faut bien un jour aborder les questions de fond, qui demandent parfois 
réflexion. Je lui propose aujourd’hui de réfléchir sur le problème clé 
de tout mouvement écologique : le rapport de l’homme et de la nature. 

l’homme ou la Nature 

Généralement on fait mieux que les distinguer, on les 
oppose, en leur ajoutant deux majuscules. D’un côté il y a 
les partisans de l’Homme, ou plutôt de ses œuvres, ce qui 
est pourtant déjà autre chose. Pour eux, le bien ne peut 
venir que d’une intervention de la liberté humaine qu’ils 
identifient au progrès de la science, de la technique et de 
l’organisation sociale. De l’autre, il y a ceux qui admirent 
la Nature, source de la vie et de l’harmonie universelles 
que l’intervention humaine tend à troubler sinon à dé-
truire. À l’intégrisme progressiste – ou soi-disant tel – de la 
« créativité », de la fabrication à tout prix d’une surnature, 
qui règne depuis la guerre, réplique un intégrisme qui rêve 
d’un retour à l’éden originel : à une alimentation, à une 
vie, qui seraient parfaitement naturelles. Et comme dans 
tous les dialogues de sourds justifiés par des demi-vérités, 
chacun n’a pas tort de son point de vue. 

Il est exact que l’homme issu de la nature ne peut s’en 
satisfaire, car s’il lui appartient par son corps, par son es-
prit il la dépasse. L’homme rêve de paix, de fraternité et de 
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vie éternelles, alors que la nature, soumise à l’entropie, ne 
dure et n’évolue que par la lutte pour la vie, la concurrence, 
la décrépitude et la mort des individus et des espèces. Elle 
a ses raisons qui ne sont pas tout à fait les nôtres. Candide-
ment et splendidement féroce, elle n’est pas « bonne » au 
sens humain du terme ; pour l’apprendre, il suffit d’avoir 
été une fois placé devant la souffrance et la mort d’un être 
aimé. D’instinct, l’esprit humain ne peut qu’intervenir 
pour corriger ce système cosmique dont le sens final lui 
échappe. 

Mais il est non moins vrai que si l’homme dépasse la 
nature, il en est le fruit et continue d’en dépendre. C’est la 
nature qui a engendré ce fils prodigue qui la renie, et il lui 
reste lié pour ce qui est de son existence physique et même 
spirituelle. Nous pouvons rêver d’une raison, d’un amour 
ou d’une liberté parfaits, nous ne sommes pas des dieux, 
mais des hommes : des êtres finis, dépendants d’un certain 
milieu, d’un certain écosystème terrestre. Si l’homme n’est 
pas conscient de ses propres limites, son intervention dé-
mesurée déchaînera un désordre dont il sera la première 
victime.

C’est vrai que la raison humaine permet de corriger 
l’instinct et la nature – si elle sait que l’instinct a ses raisons 
que la raison ne connaît pas encore, et que toute mise en 
formules se paye en abstraction, plus ou moins mortelle. 
Et qu’en portant la main sur la nature, nous la portons sur 
nous-mêmes. Pour supprimer les imperfections de celle-ci 
– mais aussi parce que nous obéissons à la loi naturelle qui 
veut que chaque espèce se détruise en allant jusqu’au bout 
de sa croissance – nous lui substituons une surnature, une 
société qui nous permet d’éliminer la souffrance et la mort, 
dans une certaine mesure et au prix de certains coûts. La 
société nous libère de la nature en nous enchaînant par 
ailleurs, celle qui nous sauve de la famine et de la peste 
nous livre aux crises et aux guerres. Si l’on substitue à la to-
talité cosmique une organisation sociale totalitaire, là aus-
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si triompheraient l’absurdité et la mort. L’homme serait 
englouti dans cette seconde nature comme dans l’autre, 
avec cette différence qu’il est né de la première. La prise de 
conscience de la nature et le combat contre l’actuel cosmos 
social n’est que l’éternelle lutte de la liberté humaine. 

L’Homme ou la Nature ? Faux problème. Je ne peux, je 
ne dois choisir. Et si je les distingue c’est pour les unir. Le 
progressisme et le naturisme ne détiennent chacun que la 
moitié des cartes. Si l’homme moderne s’est dégagé de la 
nature, il n’y reste pas moins enraciné, biologiquement et 
spirituellement ; et – paradoxe étonnant – plus il se dégage 
de la nature, mieux il la connaît et plus il l’aime. Comme 
dans toute relation amoureuse, il est lié à la nature parce 
qu’elle devient l’autre, à la différence de cette surnature 
sociale qui lui renvoie sans cesse son visage, toujours le 
même. C’est pourquoi la conscience de la nature est le fait 
des individus les plus développés des sociétés les plus ur-
banisées. Au fond, en un sens, quoi de plus conforme à la 
vieille nature que ce progrès mécanique qui croît comme 
prolifèrent et meurent les espèces ? Et quoi de moins na-
turel que l’émerveillement devant la splendeur de la terre 
et le miracle de la vie ? Le contraire de la nature, c’est de 
la penser, de la dire, de la choisir : respecter librement 
ce qui était imposé à l’origine. L’Homme ou la Nature ? 
L’homme et la nature. Mais quelle violence faut-il faire à la 
tête qu’elle nous a donnée pour contenir les deux ! 

Nature ou camPagNe ? 

La nature ou l’homme (la société industrielle) ? Faux 
problème, dilemme meurtrier. Que l’homme s’engloutisse 
dans la nature ou dans la surnature sociale, dans les deux 
cas il se perd ; la vérité, c’est le rapport, l’harmonie vivante 
qui les unit l’un l’autre sans les détruire. Et cette harmonie 
nous la connaissons, c’est la campagne : la nature habitée 
et cultivée par l’homme du pays ; la beauté de certains pay-
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sages où les murs s’unissent à la terre et aux arbres n’est 
que le signe de cet accord. Mais parce qu’elle n’est pas le 
simple produit de la nature ou de la société, mais le fruit 
d’un équilibre entre deux termes contraires, elle satisfait 
moins notre goût des idées simples. La campagne n’est pas 
une solution parfaite, donnée une fois pour toutes, mais 
un équilibre à maintenir : soit qu’il faille la conquérir sur 
la nature, soit la défendre contre l’homme. Et, au point où 
nous en sommes, autant que de la restaurer, il s’agira de 
l’inventer. 

Car aujourd’hui, encore plus que la nature, c’est la 
campagne qui est menacée de disparaître : la vie, l’habitat 
dans la nature qui est menacé par le totalitarisme indus-
triel. La nature subsistera dans les réserves scientifiques 
de parcs nationaux, ou là où elle est la plus hostile : dans 
les glaces de l’Antarctique, ou dans la houle des « quaran-
tièmes rugissants », même pollués de plastique. Ou alors 
nous disparaîtrons avec elle. Et elle se maintiendra ailleurs 
que dans l’accident terrestre, dans d’innombrables ga-
laxies. S’il s’agit de la nature, ne nous inquiétons pas, elle 
est invincible. Ce qui est en voie d’anéantissement, c’est 
l’éveil au petit matin au-dessus du vignoble embrumé, la 
plongée de la loutre sous la digue du moulin, le cèpe cueilli 
dans une futaie où l’on peut se promener sans armes à la 
main, et le retour le soir vers la maison perdue dans les 
chênes. C’est vivre, créer dans la nature, en la connaissant 
et en la respectant qui nous sera tout d’abord interdit par le 
totalitarisme industriel. Certains naturistes qui pratiquent 
la dichotomie stricte de la nature et de l’homme ne voient 
pas qu’à leur façon ils vont dans son sens. La campagne 
leur semble adultérer la pureté de la nature, et pour la sau-
ver ils envisagent de concentrer ses habitants dans des îlots 
industriels et urbains, où les ressources de la science et de 
la technique leur permettraient une vie résolument artifi-
cielle ; ils n’en sortiraient que pour aller contempler une 
Europe rendue pour l’essentiel à la jungle primitive (1). 
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Plus de villages ni de champs, le phalanstère industriel ou 
l’urwald peuplés de bisons, donc plus d’agriculture, mais, 
comme pour une partie de la vie, des nourritures ersatz. 
Quels ravages le désir refoulé de vivre dans la nature ne 
va-t-il pas commettre, lorsque les masses sortiront hors de 
ces mondes artificiels ? Cette dichotomie n’est pas pour dé-
plaire à la société industrielle qui la pratique à sa façon. 
La transformation de l’agriculture en industrie mène à 
l’abandon de l’espace rural qui, vidé de ses habitants, est 
rendu à la nature : aux ronces, là où il n’est pas occupé 
par les banlieues industrielles ou touristiques. Au lieu de 
campagnes, il n’y aura plus que des parcs régionaux, régle-
mentés et fabriqués à coups de machines comme un jardin 
anglais par des architectes paysagistes. Et dans les quelques 
réserves des parcs nationaux où la nature subsistera, le seul 
rapport autorisé entre elle et la masse du public, ce sera de 
se rincer l’œil, de loin, en suivant l’allée. Pas question d’y 
vivre ou d’y faire quoi que ce soit si l’on n’est pas direc-
teur ou chercheur, la nature ne sera plus qu’un spectacle. 
Pourra-t-on dire alors qu’on l’aura connue ? Pour qu’il y 
ait connaissance, il faut l’acte ; l’homme ne peut se satis-
faire du safari-coup d’œil s’il n’est complété par le manie-
ment de quelque outil : bêche ou hache – qui n’est pas la 
tronçonneuse. 

uNe autre camPagNe 

Je ne suis pas un voyeur, je ne suis pas un touriste, ni 
même un artiste ou un savant ; je ne suis qu’un homme qui 
a besoin d’une maison dans un lieu où je puisse ouvrir les 
yeux et cultiver mon jardin, un pêcheur qui a besoin de 
rivière, un homme auquel il faut du vrai pain qu’on puisse 
rompre et manger, du vrai vin qu’on puisse boire avec les 
copains. On lève le verre, et un éclair de rubis scintille un 
instant entre la cime du vieux chêne et celle, lointaine, du 
pic d’Orhy. Je ne suis qu’un homme, et sans doute je ne 
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suis pas le seul. J’ai besoin d’une campagne où je puisse 
vivre, ou tout au moins habiter de temps à autre. Ce n’est 
pas seulement dans l’espace qu’il faut réserver la part de 
la nature, mais dans la vie des hommes en faisant celle de 
la campagne. Et d’ailleurs, si celle-ci mérite son nom, un 
peu partout, dans les forêts, au bord des rivières et dans les 
marais, et pas seulement en haute montagne, la part de la 
nature se fera d’elle-même.

Une société équilibrée, qui reconnaîtrait à la fois la na-
ture et l’homme, devrait distinguer trois secteurs : celui de 
la nature proprement dite, celui de la ville et de l’industrie 
et celui de la campagne. En Europe, celui de la nature est 
forcément très limité aux sables et aux falaises des côtes, 
aux rocs et aux glaces de la très haute montagne : raison 
de plus d’ailleurs pour les défendre contre le béton. Par-
tout ailleurs, ce que nous prenons pour la nature, c’est la 
campagne. Mais elle est si bien intégrée à notre vie que les 
citadins français prennent le pré pacagé pour un alpage, 
la futaie entretenue pour une forêt vierge. Donc, en de-
hors des villes, œuvre de l’homme et non des bagnoles, de 
quelques parcs nationaux industriels où serait cantonnée 
l’industrie lourde indispensable, l’essentiel de l’espace fran-
çais serait laissé à la campagne. C’est encore aujourd’hui 
ce qui nous permet d’échapper au totalitarisme industriel. 
L’on voit que mon utopie ne fait que rêver ce qui existe. 

Renoncer à la campagne serait renoncer à l’agriculture, 
avec la variété des nourritures, des paysages et des sociétés 
qu’elle nous offre : en laissant les terrasses retourner à la 
pierraille, nous nous priverions non seulement de vignoble, 
mais aussi de vin et de vigneron. L’essentiel de l’espace où 
les Français pourraient vivre dans la nature, c’est la cam-
pagne, domaine de l’agriculture et de l’élevage, de la cueil-
lette, de la pêche et même de la chasse – je dis bien de 
la chasse et non pas du massacre. Ce vaste domaine, tout 
indiqué pour la « soft technology » resterait à la fois un 
lieu de travail et de loisir où les gens des villes pourraient se 
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disperser dans l’immensité en établissant des relations avec 
la nature, le pays et les paysans. À condition bien entendu 
de maintenir un équilibre démographique. 

La défense de l’homme passe par ce qui subsiste d’agri-
culture et de paysannat. N’oublions pas que l’agriculture 
qui transforme la nature la suppose, de même que la pêche 
et la chasse supposent la préservation du poisson et du gi-
bier. C’est pourquoi, au lieu d’être l’adversaire des campa-
gnards, des pêcheurs et des chasseurs, le mouvement éco-
logique doit les aider à retrouver un sens de la nature et les 
rassembler pour sa défense. Il mobilisera ainsi des forces 
autrement puissantes et passionnées qu’en s’adressant 
aux touristes qui ne voient dans la nature qu’un spectacle. 
Mais surtout, partout où elle subsiste, même imparfaite, à 
mi-chemin de l’abandon à la nature et de sa fabrication, il 
faudra défendre l’agriculture plus ou moins « bio » contre 
l’agro (?) chimie et l’élevage « sans sol ». Lutter contre 
la transformation de l’agriculture en industrie, c’est au-
jourd’hui le problème et le combat numéro un ; car c’est 
empêcher qu’on nous ferme la dernière fenêtre ouverte 
sur un extérieur. La nature ou l’homme ? En défendant la 
campagne, nous défendons l’un et l’autre. 

Note

1. Tout en partageant bien des critiques de Robert Hai-
nard (cf. son livre Expansion et Nature). je me distingue de lui 
sur ce point.

La Gueule ouverte, n° 8, juin 1973 
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Chronique de l’an deux mille, 6

(Article paru en décembre 1976  
dans Foi et Vie)

Pas à pas il vient, devenant d’apocalyptique, quotidien. Au fur et 
à mesure que nous pénétrons dans l’ombre du monstre, il devient moins 
effrayant : la cime vertigineuse qui nous surplombait n’est plus sous 
notre nez qu’un pan de roche dont nous pouvons compter le moindre 
grain : bientôt pour parler il faudra attendre la veille de l’an Trois 
Mil. Et pourtant cette veille, bien que de plus en plus pressé par 
l’heure, il faut s’obstiner à la tenir, jusqu’au moment où les voix de la 
mer couvriront la parole.

i

Certains s’y efforcent avec les moyens du bord, ce qui 
explique que ce soit rarement dans un livre : verba volant, on 
comprend que l’esprit, qui est ailé, soit peu à l’aise chez 
l’éditeur. Cela arrive pourtant, mais comme tous les mi-
racles c’est alors sans fracas. Mon lecteur (je n’en ai qu’un 
mais, y en aurait-il plusieurs, il est unique) s’étonnera peut-
être de voir consacrer l’essentiel de cette chronique à la 
critique d’un livre. Mais le livre de Karl Amery La Fin de la 
Providence (1) nous parle précisément de l’an deux mil, en 
posant une question qui a déjà été évoquée dans le numéro 
de cette même revue consacré au rapport de l’« écologie » 
et du christianisme (2). Dans la masse des livres, il y en 
a beaucoup qui justifient, quelques-uns qui divertissent, 
mais peu nous parlent vraiment de ce qui nous concerne. 
C’est notamment le cas pour ce qui est de l’écologie. Elle 
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a maintenant sa rubrique, ses notables, ses fonctionnaires 
et ses commerçants qui alimentent le marché, ses baladins 
qui amusent le public. La plupart des écrits en ce domaine 
sont dépourvus d’intérêt, soit qu’ils se détournent de pro-
blèmes brûlants, désagréables à poser qu’on neutralise 
par des formules magiques, soit qu’on sache d’avance leur 
contenu parce qu’ils répètent ce qui a été maintes fois dit. 
Et cette littérature écologique, victime de son qualificatif, 
pour ce qui est des causes, s’en tient en général au niveau 
de la biologie ou d’une politique superficielle, sans aller 
jusqu’à l’origine qui est sociologique et finalement spiri-
tuelle. Par contre le petit livre de Karl Amery concerne au 
premier chef  les chrétiens parce qu’il attaque le problème 
à la racine, au niveau religieux. Et il ne cède pas à l’autre 
défaut de l’écologie : l’idéologie naturiste. Son livre n’as-
sène pas des vérités, ni des remèdes à la façon d’Ivan Illich, 
il développe avec finesse une problématique ambiguë où 
jouent les contraires (3). Il sait montrer le contre du pour 
et le pour du contre, et cette position difficile il la tient à 
peu près jusqu’au bout : jusqu’au moment où pour finir 
l’analyse il faut bien trancher. Quand on voit la médiocrité, 
le simplisme de tout ce qui n’est pas travail scientifique en 
ce domaine, on peut s’étonner du peu de retentissement 
d’un tel livre. À son sujet on peut n’être pas d’accord ou 
mitiger son jugement, on ne saurait nier la gravité de la 
question qu’il pose, entre autres aux chrétiens et à leurs 
épigones.

*

La thèse – si thèse il y a – est la suivante. La résumer 
c’est naturellement trahir sa complexité vivante. Selon 
Amery on n’empêchera la catastrophe inévitablement 
entraînée par l’explosion de la puissance humaine qu’en 
s’attaquant à la racine, à l’esprit qui l’a engendrée c’est-à-
dire à la justification judéo-chrétienne qui fait de l’homme 
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l’imago dei et le souverain de la terre. Selon la Genèse, « Nul 
autre être vivant, nulle autre créature, et non pas même 
l’harmonie du Cosmos, ne jouit de ce privilège » (4). D’où 
la mise à sa disposition de la terre et de tous ses autres 
habitants. « L’homme se voit attribuer le privilège exclusif  
d’échapper aux contraintes écologiques, quel que soit le 
sort des autres espèces » (5). Et si, dans le Livre de Job, 
Dieu répond en déployant devant lui la force et la splen-
deur de sa création, le cœur du Message n’en reste pas 
moins « l’élection de l’homme et de lui seul parmi toute la 
Création ; c’était le mandat absolu de régner, c’était l’assu-
rance d’une histoire du salut qui doit triompher un jour de 
toutes les misères de la Création, et l’assurance d’un équi-
libre dans la biosphère terrestre au profit de l’homme » (6).

Le Christ étendit à l’ensemble des hommes la promesse 
faite à un petit peuple, lui donna un caractère spirituel et 
intemporel qui allait les forcer à poursuivre indéfiniment 
l’absolu sur terre : l’église essayant en vain de maintenir un 
équilibre forcément mensonger contre le prophétisme et la 
liberté perpétuellement renaissants. « Dès lors et jusqu’à 
nos jours la dialectique de la négation n’a cessé de tracer la 
voie de l’humanité soumise à l’influence chrétienne. » (7) 
Cette tradition chrétienne tant bien que mal occultée par 
l’église et ses héritiers s’est maintenue dans le monachisme 
et les hérésies, et bien plus que l’humanisme, elle fut aux 
origines d’une science pénétrée tout d’abord de foi chré-
tienne. C’est Aristote plus que la religion qui a condamné 
Galilée, et Leibnitz, Pascal et Newton furent de bons chré-
tiens. « Dans son ensemble le xviie siècle, celui des décou-
vertes révolutionnaires, fut chrétiennement plus “engagé” 
que l’humanisme et la Renaissance. » (8) Et d’autres enfants 
de Dieu allaient trouver leur terre promise en Amérique 
où loin de l’Europe, de ses misères et de ses péchés, ils se 
mirent à édifier une autre Chrétienté, qui se voulait encore 
plus proche de la source évangélique que celle du Moyen 
Âge. De l’état constantinien à la théocratie romaine et à 
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la morale américaine se poursuit une laïcisation de la foi 
chrétienne qui, à travers la tentative de la Révolution dé-
iste de 1789, gagne la révolution théoriquement athée de 
1917. Et chaque fois jusqu’ici l’échec de l’exigence spiri-
tuelle réprimée par ses adversaires ou sa réalisation dans 
l’institution ne fait que l’exaspérer. « Sur cette base s’est ac-
compli, ces derniers temps, un rapprochement théorique 
entre marxisme et christianisme qui, dans les nombreuses 
parties du monde, a déjà créé un nouveau climat d’action 
progressiste » (9). Aujourd’hui, une sorte de christianisme 
sauvage travaille la terre ; sa puissance « opère davantage à 
la Chambre de l’industrie et du commerce de l’Allemagne 
fédérale, au comité central du PC soviétique, au Pentagone 
ou dans les états-majors des multinationales qu’au Vatican 
par exemple ou au Conseil œcuménique » (10). C’est là le 
virus qui menace la terre.

D’où la nécessité d’une révision déchirante au niveau 
religieux si l’on veut éviter la catastrophe. Karl Amery, 
d’origine juive et catholique, militant socialiste, la tente en 
s’adressant de l’intérieur aux chrétiens et aux socialistes. 
Il propose aux premiers de dépasser le sempiternel débat 
qui oppose leurs conservateurs à leurs progressistes. Car 
aujourd’hui la permanence de la tradition ne peut être as-
surée que par une imagination révolutionnaire, comme la 
poursuite du progrès par la mise en cause d’une évolution 
aveugle menant au désastre : superficiellement progressiste, 
une théologie comme celle de Teilhard est pratiquement 
réactionnaire. « Il serait insensé de bâtir un programme 
sur la nostalgie du passé – il n’aboutirait à rien dans le 
meilleur des cas, et au pire, il déboucherait sur un fascisme 
sublimé. Mais il ne convient pas davantage de prêter aux 
formidables pressions qui déterminent l’évolution hu-
maine la vertu d’une cosmogonie nouvelle » (11).

Selon Amery, il ne s’agit pas d’opposer le christianisme 
tel qu’il devrait être selon sa plus profonde tradition à ce 
qu’il a été, mais de s’interroger sur son action de fait dans 
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l’histoire. « Il ne s’agit pas ici de savoir si l’on a pris ou 
non la bonne voie, mais si – compte tenu de la tradition 
judéo-chrétienne telle qu’elle est, et des forces auxquelles 
elle s’est heurtée sur le plan de la société, de la politique, 
de rapports de production et des modes de pensée de notre 
sphère culturelle – on pouvait aboutir à d’autres résultats 
que ceux qui sont aujourd’hui patents » (12). Mais il ne 
s’agit pas de revenir à un préchristianisme, bonne ou mau-
vaise, l’évolution est irréversible, et c’est dans la foi elle-
même qu’il faut puiser les éléments qui permettront de do-
miner le redoutable élan qu’elle a engendré. Les chrétiens 
n’ont pas à se renier : « Nous avons un pas plus considé-
rable encore à sauter. Nous sommes mis en demeure de 
comprendre l’élection de l’homme comme responsabilité 
– sans laquelle elle n’est rien » (13). La maladresse effroy-
able dont les sociétés chrétiennes et post-chrétiennes font 
preuve vis-à-vis de la biosphère s’explique en partie par 
l’absence d’une théologie de la nature, qui est seulement 
ébauchée chez saint Paul. D’où l’embarras des églises lors-
qu’elles abordent des problèmes comme celui du contrôle 
des naissances. Le resserrement de la terre ramène au fond 
la situation de l’humanité à celle de Job. L’expérience vécue 
de la finitude humaine et de la possibilité d’une destruction 
de l’espèce et de la terre enseigne à l’homme : « Et avec 
quel fracas, que rien ne lui appartient, rien de rien, pas 
même sa dernière chemise, et qu’il ne possède rien qu’il 
ne doive partager – non seulement avec ses compagnons 
de misère, mais avec tout ce qui vit, qui est, qui change et 
disparaît. Voilà bien sauf  erreur un théologoumenon. Et à 
mon avis il n’y a qu’un moyen pour l’homme de l’honorer 
et de le respecter. Il nous faut profaner, libérer à son tour 
ce dernier champ d’action et de pensée : il nous faut traiter 
l’avenir lui-même “comme” s’il pouvait et devait être dé-
fini selon des voies purement humaines… Et nous ne de-
vons permettre à aucune instance, divine ou humaine, de 
laisser entrebâiller la moindre porte de sortie, d’escompter 
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une intervention miraculeuse quelle qu’elle soit, pour nous 
soustraire aux souffrances que nous nous sommes prépa-
rées et infligées de nos propres mains. Il nous faut, pour 
parler en langage théologique, tendre vers cette dernière 
kénose, cet ultime autodépouillement : le renoncement à 
un avenir garanti. Ce n’est qu’en le perdant que nous le 
gagnerons… Nous sommes entrés dans une nouvelle phase 
dialectique de l’insondabilité divine » (14).

L’appel aux socialistes leur demande de renoncer à toute 
exploitation non seulement de l’homme par l’homme mais 
de la nature par l’homme, qui se justifierait par l’édifica-
tion du Paradis sur terre. « Cette promesse d’un paradis 
collectif  est trop logiquement liée aux causes de la crise ac-
tuelle pour qu’on puisse imaginer un mouvement de réveil 
efficace dans le cadre de la tradition judéo-chrétienne. Et 
le retour à une religiosité naturelle, interrogeant les signes 
du cosmos, paraît impensable dans notre société telle 
qu’elle est » (15). Mais comme les sacrifices nécessaires au 
salut de la terre et de l’homme « ne peuvent guère trouver 
de justifications dans nos intérêts immédiats, l’appel à un 
renouveau religieux paraît bien fondé » (16).

L’ancienne éthique qui avait pour fonction d’assurer la 
survie dans des conditions hostiles, aussi bien que l’actuelle 
établie en fonction de la production et de la consommation 
doivent être remplacées par celle de la responsabilité plané-
taire qui « se heurtera à la fureur commune des réaction-
naires et des progressistes, car elle enlèvera à tous deux, si 
elle se fait entendre, leurs joujoux favoris » (17). On peut, 
à bien des points de vue, la qualifier d’ascèse. « Ascèse – ce 
seul mot fait frémir. Et les églises ne sont pas les dernières à 
reculer d’effroi, comme autrefois leur grand antagoniste, le 
diable, redoutait l’eau bénite… Elle devra opposer aux Puis-
sances et aux Dominations telles qu’elles sont aujourd’hui 
un nouveau mode de vie, un refus culturel qui ne comporte-
ra pas moins de risques que ce fut le cas pour les juifs et les 
premiers chrétiens à la fin de l’Empire romain » (18).
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Et bien entendu l’éthique mène à une politique. Ame-
ry reprend ici certaines propositions qui ont cours dans le 
« mouvement écologique » comme le « population growth 
zero », la lutte contre la mythologie de la rentabilité et de 
la croissance. Il passe vite, ce n’est pas le sujet de son livre. 
Et ce changement radical, il en considère sans complai-
sance toute la difficulté : là encore le pire serait de comp-
ter sur l’aide de quelque Providence. Il sait que cette po-
litique devra chercher sa voie, horriblement étroite, entre 
l’abandon à un consensus des masses – notamment dans 
les pays sous-développés – dont la pauvreté fait valoriser 
le développement, et une dictature écologique qui la dési-
gnerait à l’hostilité de presque tous. « Il semble donc que 
ce soit encore trop de nous donner une chance sur dix » 
(19). Bien entendu, comme toujours celui qui regarde le 
soleil et la réalité en face, on l’accusera de désespérer et de 
priver de sens notre vie actuelle. Il est toujours très délicat 
de répondre à ce genre de question, car ce qui les inspire, 
n’est-ce pas déjà le défaut du sens même de la vie ? Voici 
pourtant ma réponse : Non, notre vie ne cessera pas d’être 
pleine de sens – pas plus que pour un garçon de dix ans 
qui découvre que sa vie de cow-boy c’est fini. Au contraire 
c’est seulement à la lumière de sa pleine responsabilité so-
ciale, politique, éthique, envers la planète que l’humanité 
parviendra à son âge adulte, et à la pleine conscience de 
soi. « Pour ma part j’ajouterai seulement : sinon… » (20).

*

J’espère que le lecteur excusera la longueur de ce 
compte rendu, mais la question posée par le livre en valait 
la peine. J’ai essayé de m’effacer derrière l’auteur, ce qui 
m’était difficile, car sa question est pour une bonne part 
la mienne, et il y a vingt ans déjà j’avais essayé de la poser 
aux chrétiens dans un livre manuscrit qui a été malheureu-
sement égaré. C’était trop tôt, le moment n’était pas venu 
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malgré la bombe atomique, et il s’agissait encore de savoir 
si c’était Jésus ou Lénine qui avait raison. Maintenant que 
le feu vert est donné on peut s’attaquer à l’autre problème : 
un coup d’œil par la fenêtre suffit pour montrer qu’il n’est 
pas abstrait. Je passerai donc maintenant à la critique de 
la Fin de la Providence, en donnant mon opinion personnelle. 
Il s’agit moins pour moi de critiquer un livre sur le fond 
duquel je suis en bonne partie d’accord, que d’essayer de 
préciser et de compléter une pensée qui peut éclairer un 
point essentiel de notre situation actuelle. Si la direction où 
nous allons, et le sens de l’action qui pourrait la changer 
sortent enfin de l’obscurité où elles furent jusqu’ici mainte-
nues, peut-être éviterons-nous de nous casser la tête contre 
un mur. Aidons-nous, le Ciel nous aidera.

Bien entendu je passerai vite sur les éloges que l’œuvre 
mérite et les points d’accord. Il est rare de tomber sur une 
critique intelligente dont la clarté permet de sonder la pro-
fondeur : je propose au lecteur de la comparer avec les sym-
pathiques « enfoncez-vous-bien-ça-dans-la-tête » que nous 
assène Illich à coup d’informations et de vérités premières. 
Mais sans doute est-ce ce remède de cheval qui plaît au 
public. Le livre d’Amery n’est pas un tranquillisant, surtout 
pour les chrétiens, il leur pose des questions parentes de 
celles de Nietzsche, autrement embarrassantes que celles 
du marxisme. Le débat entre chrétiens et marxistes est 
souvent un pseudo-débat, une querelle de famille où tout 
le monde sans le savoir est d’accord sur le fond. Mgr Ga-
raudy interpelle Mgr Marty, et ses pseudo-critiques titillent 
agréablement le masochisme chrétien. Ou bien le politique 
réplique au théologien sur un autre plan. Tandis que la cri-
tique d’Amery porte, quelle que soit l’opinion qu’on en ait 
sur un point central de la foi, et il s’agit pour l’interlocuteur 
de rompre ou de changer. Et il en est de même pour tout 
ce qui est, bon gré mal gré, marqué par le christianisme.

Passons maintenant aux critiques, on les fait d’ordi-
naire dans un esprit polémique : de joute pour le pouvoir 
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artistique ou intellectuel. Je les ferais au contraire dans l’es-
poir qu’elles aideront à préciser et à conclure un débat qui 
concerne, avec les chrétiens, l’ensemble des hommes et leur 
planète. Je m’interrogerai d’abord sur le fond de la thèse : 
est-ce que l’évolution actuelle est le fruit pourri du seul chris-
tianisme ? Pour ma part, je crois plutôt qu’elle est le produit 
de la combinaison explosive du vieil homme et du nouveau. 
L’incapacité de l’opinion actuelle à se poser le problème 
d’un développement infini dans un monde fini, autant 
qu’un produit d’une passion de l’absolu héritée du christia-
nisme, est celui d’un passé où les moyens de l’homme étaient 
limités dans un monde qui semblait illimité : c’est Magellan, 
bon chrétien portugais qui a été le premier à nous enseigner 
les limites de notre terre. Et la conscience d’un univers d’où 
la Providence est exclue me paraît assez peu paysanne et 
païenne. La redoutable naïveté, aujourd’hui encore com-
munément répandue, l’anthropomorphisme qui fait consi-
dérer la planète comme une table inépuisablement servie 
à la disposition de l’homme, est un fruit de l’inconscience, 
bien plus que de la conscience, dont je doute qu’elle ait été 
aussi vive dans l’humanité préchrétienne. Une fois encore, 
je partage la thèse d’Amery. Mais Concorde ou la bombe H 
me paraissent aussi bien l’œuvre d’un pithécanthrope sorti 
de Polytechnique ou d’Harvard. Dans les calculs de limites 
il faudra aussi penser aux siennes, au lieu de se gargariser 
de généralités théologiques sur le Péché, quitte à l’incarner 
dans quelque diable politique à la mode. Et si la bombe 
atomique est en germe dans le nihilisme et le providentia-
lisme chrétien, le christianisme ne l’était-il pas dans l’Homo 
sapiens ? Dès ce moment-là le ver n’est-il pas dans le fruit de 
la nature ? L’enthousiasme avec lequel toutes les cultures 
non chrétiennes de la terre ont adopté la science, la poli-
tique et l’idéologie de l’Occident post-chrétien pourrait le 
faire penser. Il n’en reste pas moins que sans le judéo-chris-
tianisme le phénomène n’aurait pas eu cette soudaineté, ni 
cette ampleur.
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La pensée de Karl Amery témoigne d’un grand sens 
de la redoutable ambiguïté de la foi chrétienne, et de celle 
de l’homme, qui est à la fois nature et surnature. C’est 
pourquoi le rapport de l’un et de l’autre, perpétuellement 
menacé d’être rompu doit être maintenu, et l’homme seul 
peut le faire. Et si l’accent doit être aujourd’hui mis sur 
la nature c’est, autant que pour des raisons théologiques 
ou philosophiques, pour une raison historique ; parce 
que l’équilibre est absolument rompu en faveur du pou-
voir humain – et non de l’homme, pour une part nature, 
qui risque d’être sa propre victime. Il n’y a pas si long-
temps, cet équilibre s’était çà et là réalisé dans les civilisa-
tions agropastorales. Dans les civilisations agropastorales, 
au contraire de celles qui sont purement pastorales où le 
ravage a été grand comme ce fut le cas au Sahara et au 
Moyen-Orient. Certaines campagnes européennes bo-
cagères pourraient être citées en exemple d’un équilibre 
entre la nature et l’homme. Et une des critiques de détail 
qu’on pourrait faire à Karl Amery est de ne pas avoir évo-
qué ce problème et, trop préoccupé de la défense de la 
nature pure, de ne pas avoir signalé le saccage de la nature 
et des cultures paysannes que représente pour nous. Euro-
péens, le plan Mansholt, passé sous silence depuis que son 
auteur s’est transformé en protecteur de la nature et en 
critique de l’expansion.

Je ferai une autre remarque, toujours pour compléter 
la thèse de l’auteur : Karl Amery – et à mon avis il n’a pas 
tort, peut être sous l’influence du rapport du MIT – est 
visiblement persuadé que la catastrophe est plus ou moins 
imminente. Mais à mon avis elle pourrait, elle peut prendre 
une autre forme, engendré par l’effort même de l’homme 
pour l’éviter. La crainte du chaos, atomique ou autre, peut 
mener à un système scientifique et technique, mondial et 
totalitaire, qui assurerait la survie, mais qui lui aussi artifi-
cialiserait la nature et détruirait la liberté humaine. Si Karl 
Amery met l’accent sur la catastrophe, comme J. Ellul sur 
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le raffinement technique qui permettrait de l’éviter, tout 
en estimant moi aussi que les chances d’une organisation 
mondiale sont faibles, je pense que nous restons pris dans 
la dialectique infernale du chaos et du système implacable 
et total qui permettrait de l’éviter. Pour le moment, nous 
sommes pris dans un ordre technique et un désordre na-
turel et humain qui s’engendrent mutuellement. Et un des 
périls du mouvement écologique s’il arrive au pouvoir, ce 
que je souhaite, ce serait de faire percer quelques trous de 
plus dans les fiches du grand Ordinateur. Mais comme 
Adam n’est pas Satan, je crains plutôt la catastrophe.

Bien que ces compléments me paraissent importants, 
pour conclure il me faut préciser à quel point je suis d’ac-
cord sur l’essentiel. Dans le débat vital qui a commencé à 
s’engager entre les défenseurs de la nature et les partisans 
du progrès (?) humain, le risque est grand d’opposer l’un à 
l’autre – dans ce cas un néopaganisme à un post-christia-
nisme, alors que le jeu comporte deux cartes indissociables : 
la nature et l’homme qui, par nature, est surnaturel. Les 
livres qui posent le « problème écologique » jusqu’au ni-
veau religieux – et ils sont rares – cèdent à un naturisme 
préchrétien, tandis que celui de Karl Amery se maintient 
jusqu’au bout sur la voie étroite qui permet seule d’éviter 
de retomber dans un post-christianisme ou un néopaga-
nisme. La seule exception que j’y verrai c’est l’entretien 
imaginaire de Moby Dick et des notables (21) chrétiens ou 
post-chrétiens, assez ridicules, à Marienbad. Moby Dick 
prend la défense de la terre et de la mer en critiquant les 
justifications théologiques. Mais en réalité Moby Dick est 
muet, il faut qu’un homme se glisse dans sa peau pour lui 
donner la parole.

Ceci dit, il y a un point, essentiel, sur lequel je commu-
nierai avec la pensée de Karl Amery : la nécessité d’une 
conversion radicale. Je me rends compte qu’elle peut pa-
raître dangereuse et scandaleuse pour des chrétiens pour 
lesquels tout a été déjà dit. Mais je ne vois pas comment 
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pourrait y échapper celui qui doit se donner totalement 
pour éviter la catastrophe totale : explosion atomique ou 
gel totalitaire. Et je crains que la Bible, si elle nous mène 
au seuil de la liberté, ne nous laisse seuls devant la décision. 
Nous nous trouvons devant une situation sans précédent 
que ne pouvaient guère imaginer les bergers des temps bi-
bliques ou évangéliques, et si le sens reste, le langage et les 
symboles familiers qui le traduisent nous deviennent étran-
gers. Peut-être vivons-nous l’Apocalypse : et nous nous ré-
veillons comme Dieu, tenant notre univers en nos faibles 
mains. Jusqu’ici nos engagements terrestres ne mettaient 
pas en jeu la totalité de la biosphère, et la guerre finie, tout 
recommençait : la nature autant que Dieu nous en assu-
raient. Tandis qu’aujourd’hui, ce qui est en cause ce n’est 
plus seulement le salut d’un individu, d’une génération ou 
d’un peuple, mais celui de l’univers humain. Jusqu’ici nos 
regards étaient tournés vers le ciel d’où nous pouvions es-
pérer un secours sur terre, et maintenant nous voici aux 
prises avec cette Création que nous a livré son Créateur.

Nous ne pouvons répondre à un tel défi qu’en espé-
rant un renversement copernicien sur le plan religieux 
lui-même : s’il met en cause la foi chrétienne il me semble 
par ailleurs être dans sa vraie ligne. La crise actuelle est 
en train de nous réveiller engagés jusqu’au bout dans la 
terre. Ce n’est plus du ciel, de l’attente de la parousie, de 
la Résurrection, de la Jérusalem d’en haut ou d’en bas, 
que nous viendra le secours mais de l’expérience, parado-
xalement spirituelle, de la terre où tout se décide à tout 
jamais dans un combat – peut-être fou mais le seul qui ait 
un sens – contre l’entropie, la mort et la nécessité. Seule 
la liberté, qui est conscience de ses limites, et non plus ce 
que l’homme appelle encore Dieu, la Providence, ou la na-
ture, pourra nous sauver. Au sens où l’on dit se sauver de 
la noyade Mais il est dit quelque part que l’esprit s’incarne 
dans le corps.
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II

Un troisième millénaire, cela vient de loin, près d’un siècle avant. 
Cela commence par un craquement sec – bientôt suivi du crépitement 
continu d’un front de feu – à Sarajevo, le 28 juin 1914 : trente et un 
ans plus tard un coup de tonnerre allait répondre en écho. Sans doute, 
en se rendant dans cette ville provinciale aux toits de tuiles surmontés 
de minarets, Prinzip comme l’Archiduc pensait-il faire l’Histoire. Et 
il la fit, mais pas celle qu’il imaginait. Le sacrificateur-sacrifié qui 
croyait œuvrer au destin de la grande Serbie était sans le savoir l’exé-
cuteur d’œuvres bien plus hautes concernant la terre et son habitant. 
À Sarajevo on tire sur un totem empanaché du Moyen Âge, alors que 
dam la grande ville de Freud ou de Musil s’élabore un autre monde et 
un autre homme, qui n’a plus rien à voir avec celui que l’humanisme 
libéral avait décrété sapiens. Et sur le champ il allait s’acharner pen-
dant quatre ans à démontrer qu’il ne l’était plus. En vain, car même 
le canon ou la bombe ne diront rien à des sourds. Par contre il arrive 
parfois qu’un auteur parle à un lecteur dans le silence :

l’homme disqualifié

Comme il ne peut l’être vraiment que par lui-même, il 
faut qu’il le dise et en fasse son roman.

Toute chose en son temps. Celui de l’écrivain autri-
chien Musil est enfin venu et L’Homme sans qualités fait dé-
sormais partie des divers gadgets par quoi la société qualifie 
l’homme cultivé. Qui s’intéresse à elle plutôt qu’à la litté-
rature se doit donc d’en parler. Mais avant d’aller plus loin 
il faut s’attacher au titre : ce fallacieux feu rouge que tout 
bouquin s’accroche au cul, et qui de plus en plus n’a pour 
raison d’être que la retape. Celui-ci nous prévient qu’il 
s’agit d’un livre qui donne à réfléchir, et par conséquent 
vend à qui l’achète un brevet d’intellectuel.

Mais il faudrait au moins que la traduction du titre soit 
exacte, l’auteur vivant encore à une époque où on lui at-
tribuait un sens. Ces mystérieuses « qualités » qui en fran-
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çais ont tant de charme traduisent ici fort mal l’allemand 
« eingenschaften ». C’est plutôt un homme sans proprié-
tés, sans qualités propres, n’étaient-ce celles que la science 
confère aux choses (22). C’est d’ailleurs pourquoi ce roman 
essentiellement subjectif  nous renseigne objectivement sur 
la situation du clerc d’avant-garde dans les sociétés évo-
luées.

Le temps du roman est celui de l’individu. Il naît et 
triomphe au xixe siècle, et se survit de nos jours. Certains 
critiques ont parfaitement raison d’opposer L’Homme sans 
qualités au « Bildungsroman », tel le Wilhelm Meister de 
Goethe, qui raconte comment un homme se distingue et 
s’affirme à travers les avatars d’une vie. Mais comme l’indi-
vidualisme libéral, le Bildungsroman porte en lui le germe 
d’une crise qui ne tardera pas à se déclencher. Dès le milieu 
du xixe siècle, L’Éducation sentimentale, en dépit de son titre, 
n’est plus un simple roman de formation ; l’histoire et l’in-
dividu ne progressent plus vers quelque dénouement tra-
gique ou édifiant, le devenir retombe, et c’est seulement le 
hasard et la mort qui tranchent. Cette somme romanesque 
annonce, avec la description d’une société et de ses indivi-
dus en crise, leur fin et celle du roman. Sous deux formes 
différentes celle-ci est déjà implicite dans l’œuvre de deux 
contemporains de Musil : Proust et Thomas Mann. Dans A 
la recherche du temps perdu l’individu et ce que l’on pourrait à 
peine appeler un roman, disparaissent dans leur triomphe. 
Le sujet, devenu l’objet essentiel du récit, préservé sans 
doute par la fortune et la maladie comme Hans Castorp 
l’est par la tuberculose, envahit l’univers : le monde obser-
vé l’est à travers l’observateur. Isolé comme il l’était dans sa 
chambre tapissée de liège, il traverse semble-t-il en étranger 
la crise et la guerre la plus terrible que l’espèce humaine ait 
encore jamais connues. Mais en envahissant tout, l’indivi-
du se perd dans le scintillement de ses états successifs : dans 
cette direction il ne trouve tout d’abord qu’incertitudes et 
précarité : et c’est tout juste s’il a la force de tenir la plume 
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pour enchaîner l’impalpable dans l’écriture (23). Quant au 
héros de La Montagne magique, s’il est lui aussi enfermé dans 
son ghetto bourgeois, il l’est en pleine nature et à travers 
les personnages les grands courants d’idées de l’époque 
s’affrontent. Mais quand sonne l’heure de la guerre totale, 
là aussi bien que d’une autre façon, il ne reste à l’individu 
qu’à se nier en retrouvant la vérité et la vie dans le chaos 
et la mort de la guerre. Mais l’absence de celle-ci est trop 
parfaite dans l’œuvre de Musil et surtout de Proust pour 
qu’elle n’y soit pas invisiblement présente.

À la Recherche du Temps perdu, La Montagne magique et 
L’Homme sans qualités ont un trait commun, ces trois œuvres 
témoignent à des niveaux différents de la même brève pé-
riode de calme apparent qui précède la furieuse explosion 
de 1914. C’est pourquoi dans le salon, le palace et la ville 
close on respire le même air tiède et étouffant. Décrite de 
l’intérieur dans Proust, plus explicite dans le roman de 
Thomas Mann, c’est la même fin d’un monde qui avait cru 
se fonder sur la réalité et la liberté de l’individu. Tandis que 
l’un nous dit que celui-ci n’est qu’apparences changeantes, 
l’autre découvre – et il sera bientôt suivi par les littératures 
engagées – que la conscience et la raison sont ennemies 
de la vie parce qu’elles mènent à nier la vérité et la réali-
té. Mais l’œuvre la plus complète et la plus exemplaire est 
sans doute celle de Musil, qui associe à la description des 
mondes intérieurs de l’auteur celle du milieu où il vit : la 
Vienne des années 1912-1914.

Tout conspire en ce lieu et à ce moment à persuader 
l’individu qu’il n’est qu’un phantasme sans qualités propres 
dépourvu de sens. Tandis que les références s’effacent, les 
progrès de l’esprit critique le portent à se mettre en ques-
tion lui-même après sa société ; et le chœur des sciences, 
chacune dans sa partie, lui répète que ses actes – et bien-
tôt ses pensées – sont dictés par la nécessité, sinon le ha-
sard. Car l’émergence des sciences de l’homme le menace 
jusque dans son for intérieur. Et l’accumulation accélérée 
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des sigles et des idées par la culture aggrave ses incerti-
tudes. Qu’aurait à dire l’homme sans qualités, sinon qu’il 
n’a plus rien à dire ? Ça parle…

La quête de ce parfait antihéros n’aboutit chaque fois 
qu’à des impasses, et les certitudes de la science qui ne 
connaît que les propriétés de l’objet ne font que renfor-
cer les incertitudes du sujet. Faute de mieux Proust s’y 
consacrait, Musil, de formation scientifique et qui a subi 
l’influence du scientisme de Mach, n’est même plus sûr 
qu’elles aient une importance. Lui aussi écrit : ultime effort, 
annonce du silence qui gagne et finira par triompher. Plus 
l’individu s’interroge sur lui-même et son temps, dont les 
vérités sont diverses et en conflit, plus il doute de lui-même 
et du monde, – les valeurs, la morale, la justice et l’action, 
l’amour et le souvenir, la religion, l’état et la Culture se 
révélant à la conscience critique comme des mirages qui 
se dissipent au fur et à mesure qu’elle avance. Au lieu de 
grossir en force comme dans le Bildungsroman avant de se 
perdre dans la mer, le fleuve d’une vie se ramifie à l’infini 
dans les sables.

Décrivant l’individu, L’Homme sans qualités décrit la so-
ciété ; la négation de toute vérité autre qu’imposée de l’ex-
térieur devenant celle d’une époque, et les apories du héros 
celle de tout fonctionnaire de la Culture en temps de paix, 
comme pourrait le démontrer une statistique de la produc-
tion romanesque des années 1918-1975. Ce n’est pas pour 
rien que l’intelligentsia occidentale s’est reconnue dans 
cette œuvre, et qu’elle a trouvé sa place au marché et au 
musée. Quoi qu’on en dise la société est partout présente 
dans L’Homme sans qualités, c’est ce qui en fait l’intérêt ; et 
c’est celle de l’auteur : la Vienne des Habsbourg survivante 
de l’an 1913. Comme l’individu celle-ci n’est qu’un fan-
tôme, à la gratuité de l’homme sans qualités réplique celle 
de « l’Action parallèle » qui vise à célébrer le jubilé d’un 
empereur né semble-t-il il y a mille ans. Comme le basson 
dans un morceau de musique, l’ironie souligne en contre-
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point la dérision des agitations individuelles ou politiques. 
Quelle époque, et quelle métropole pouvaient être plus 
riches en hommes et en problèmes que la Vienne de 1913 ? 
Tout s’y mêlait : les Slaves et les Germains, les paysans 
sortis des forêts de Ruthénie et le prolétariat de l’industrie 
naissante. La féodalité militaire et politique autrichienne 
qui menait l’état y coudoyait l’élite juive qui contrôlait 
la culture et la banque. L’avant-garde y coexistait avec le 
passé le plus archaïque : Freud avec François-Joseph. Les 
idéologies, les styles les plus divers incarnés dans les per-
sonnalités les plus brillantes s’y heurtent et s’y confondent : 
le traditionalisme et le progressisme extrêmes, le marxisme 
et le nietzschéisme, le scientisme et l’idéalisme, le sionisme 
et l’antisémitisme. Melting-pot ou chaudron de sorcières ? 
Arrivée à ce point de complexité et de richesse, la Vienne 
d’alors – comme l’homme sans qualités lui-même – ne 
pouvait guère que se dissoudre et disparaître. La brisure 
profonde – qu’expriment si bien les harmonies de Mahler 
– qui fête jusqu’à l’individualité, va éclater aux détona-
tions de Sarajevo. La guerre ne mobilisera provisoirement 
la Cacanie que pour mieux la dissoudre. Et quand l’ombre 
glorieuse et ridicule de la monarchie des Habsbourg se 
sera dissipée, il n’en restera qu’une ville de la province ger-
manique égarée aux marches d’un Occident libéral qui se 
survit dans un nouvel âge de fer. Et l’intelligentsia vien-
noise n’aura plus qu’à fuir pour chercher une autre Vienne 
à Genève, à Paris et finalement à New York.

Peut-on aller plus loin dans la mise en cause de la socié-
té et de soi-même ? – Pourtant l’esprit humain ne peut s’en 
tenir là, et le plus incertain s’obstinera à parachever ce qui 
ne peut l’être, reprenant inlassablement son roman : quand 
Dieu et l’Homme sont morts, il ne reste plus qu’à s’attacher 
à leur ultime reflet : à l’Art. Le moi persiste à s’affirmer 
quoiqu’il en veuille ; peut-être sais-je trop bien que c’est 
moi que travaille l’angoisse, qui souffre et vais disparaître. 
C’est pourquoi j’écris pour dire aux autres que je n’existe 
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pas. Sans cela il n’y aurait plus problème, question posée, 
mais silence dans la brume. Donc le lecteur de L’Homme 
sans qualités, en dépit et à cause de son auteur, va s’interro-
ger : que cherche-t-il, où va-t-il ? Il faut bien qu’une énergie 
quelconque le meuve dans ses errances. Pourquoi écrit-on 
un roman et ne peut-on plus en écrire ? Une chose est cer-
taine, du Bildungsroman à L’Homme sans qualités, des certi-
tudes de la liberté libérale et du moi à la négation de soi et 
au nihilisme, se poursuit un même tracé. L’esprit critique 
renforcé par l’autorité des sciences, notamment humaines, 
dissipe l’illusion d’une liberté qui serait donnée par la na-
ture et d’une personnalité qui persisterait à travers la vie. 
Rien n’en reste ; l’on passe sans transition des vérités illu-
soires de l’humanisme à un néant qui en appelle d’autres, 
bien plus brutales, qui écraseront avant peu l’individu. Car 
il faut bien vivre, parler à autrui ; et si l’on ne se tire pas une 
balle dans la tête, s’abriter derrière des murs.

Pourtant, persiste le sentiment vague de la réalité du 
moi. et du sens d’être soi ; ce dont témoigne l’entreprise 
contradictoire de cet homme sans qualités propres qui 
s’acharne à parler de lui. Et c’est peut-être dans cette obs-
tination que réside la réponse. La critique dissipe les mi-
rages du moi et de sa liberté. Mais c’est pour révéler leur 
véritable nature, qui n’est pas celle des choses. Au-delà de 
la réalité ils nous indiquent un sens, aussi irrépréssible à sa 
façon pour l’esprit d’un homme que le poids des mondes. 
Le moi et sa liberté ne sont pas donnés mais à conqué-
rir. On ne naît pas soi-même, on le devient à rebours de 
l’écoulement du temps, et même de la logique. Et ce qui 
est vrai d’un homme l’est d’une société. Si elle ne doute pas 
d’elle-même et résiste aux années, trouvant son matériau 
dans les avatars même du devenir, elle finira par édifier 
son identité. Mais désormais où trouverons-nous la force 
de nous donner ces « qualités » qui ne le sont plus de nais-
sance ?
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Notes

1. Aux éditions du Seuil, 1976, traduit de l’allemand : 
Das Ende der Vorsehung, Die Gnadenlosen Folgen des Christentums.

2. Foi et Vie. « écologie et Théologie » (oct.-décembre 
1974).

3. Je ne résiste pas au plaisir de donner en exemple cette 
analyse, prise sur le vif, des rapports actuels de l’establish-
ment chrétien avec ses hérétiques. « La réaction, soit parce 
qu’elle a mauvaise conscience, soit parce qu’elle choisit 
de rester sur la réserve, entretient grassement une sous-
culture progressiste qui a depuis longtemps endossé le rôle 
d’alibi des anciennes Églises officielles. Cette sous-culture 
se fait subventionner ses chaires de théologie aussi bien 
que ses théâtres extrémistes, d’état ou municipaux. Ceux 
qui y opèrent – théologiens ou animateurs de gauche – ne 
peuvent que miser sur la ruse de l’histoire qui travaille-
rait pour eux ; s’ils se font des illusions sur leur importance 
dans la société, c’est pour ne pas avoir assez réfléchi sur 
leur propre situation sociale. » C’est ainsi que le désordre 
est pourri en même temps que l’ordre.

4. Op. cit. p. 18.
5. P. 20.
6. P. 30.
7. P. 46. 
8. P. 79
9. P. 108.
10. P. 16.
11. P. 151.
12. P. 161.
13. P. 168.
14. P. 174.
15. P. 195.
16. P. 195.
17. P. 199.
18. P. 204.



la grande mue

19. P. 210.
20. P. 216.
21. P. 185. 
22. « Il s’est constitué un monde de qualités sans 

hommes, d’expériences vécues sans personne qui les vive » 
(L’Homme sans qualités, chap. 39 f. i) et aussi « La personna-
lité ne sera bientôt qu’un point de convergence imaginaire 
de l’impersonne. » (L’Homme sans qualités, chap. 101 f. ii). 
On pourrait multiplier ce genre de citations…

23. Le lecteur qui s’intéresse à Proust pour des raisons 
qui ne sont pas seulement littéraires trouvera une excel-
lente analyse dans le livre de Mme Tison Braun La Crise de 
l’humanisme, tome 2, Nizet, 1967.

 
Foi et Vie, décembre 1976
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Chronique de l’an deux mille, 7

(Article paru en juin 1978  
dans Foi et Vie)

L’an mil ou l’an deux mil c’est le creux de la vague, le 
retour à zéro où l’on repart du bon pied, ou pas : le nihil, 
plutôt que le nihilisme qui n’est que bavardage sur le rien. 
Le monde où nous vivons se caractérise à la fois par le 
plein et le vide. D’une part il est de plus en plus (n’oublions 
jamais que sauf  catastrophe il est condamné à devenir de 
plus en plus vite ce qu’il est) contraignant parce qu’encom-
bré, toujours plus chargé d’hommes, d’événements et de 
lois, le mètre carré ou la seconde se faisant de plus en plus 
rares, et par conséquent la liberté de l’homme : la possibi-
lité pour l’individu de penser, de se mouvoir, d’agir. Et si la 
liberté manque, les déterminations prolifèrent, en mena-
çant de s’organiser en Structure absolue, en théorie et en 
pratique. Mais d’autre part ce plein est vide. Il y a d’abord 
celui laissé par l’absence, infinie, de Dieu, l’absence de 
sens, de réalité, de vérité, de morale, de raison, finalement 
d’homme. Au moins à l’Ouest, mais il n’est pas dit qu’avec 
la retombée de la révolution, le nihilisme soit moins pro-
fond à l’Est sous le mince et dur vernis de l’orthodoxie offi-
cielle. Et de toute façon rien de tel qu’un blindage hermé-
tique pour enfermer du néant. Ou s’en défendre : quelle 
panique devant la pensée dissimulent les divers fanatismes 
qui fleurissent sur le fumier du nihilisme ? Et quel nihilisme 
engendre l’échec des fanatismes ?

Aujourd’hui, comme la société, son refus est partout, 
ouvert ou couvert. L’individu y est d’autant plus isolé, dé-
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boussolé, semble-t-il d’autant plus libre intérieurement, 
que par ailleurs il est en tout physiquement contraint. Car 
ce monde en mouvement qui édifie partout ses nouveaux 
cadres, ne les dresse qu’en détruisant les anciens. C’est 
pourquoi nous sommes pris à la gorge – angoissés – au-
tant par le vide que par le plein. Nous manquons d’air, 
serrés un peu plus près chaque jour par les exigences de 
plus en plus strictes de la grande ville, de l’argent, de la 
technique et de l’état. Mais dans la mesure où elle est pri-
vée de sens, cette discipline sociale toujours plus exigeante 
nous devient toujours plus odieuse. Et nous sommes ten-
tés de vomir en bloc l’armée, le travail, l’école, et même 
l’hôpital qui devait mettre un terme aux maladies et à la 
mort, parce que – symbole de la société – pour nous sauver 
il nous arrache à notre foyer. Nous critiquons et parfois 
refusons l’ordre ancien, et depuis quelques années, le nou-
veau, prétendant à une liberté parfaite qui ne peut être que 
celle du rêve, notamment celui, préfabriqué, de l’art et de 
la culture. C’est pourquoi dans les sociétés industrielles les 
plus développées, ce n’est pas la révolution – à tout jamais 
fixée dans les prototypes de 1917 et surtout de 1789 – ni 
même la révolte proclamée, mais la névrose où se mani-
feste le plus communément le refus instinctif  du consen-
sus social. L’individu, qui ne peut pas plus se supporter 
au dehors qu’au-dedans de la société, s’absente du monde, 
c’est-à-dire d’un cosmos qui devient un pur produit social, 
en se réfugiant dans la maladie avec l’accord devenu plus 
bienveillant de la collectivité qui élimine ainsi ses toxines. 
C’est sans doute la raison de la valorisation de la folie par 
les spécialistes de la petite folie rentable, c’est-à-dire ceux 
de la culture ou de l’art.

*

Quand on vit en pleine campagne, ou ce qui en reste, 
la culture est sacrifiée à la nature, et il n’est pas question 
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d’aller tous les jours au ciné comme en ville. Mais quand il 
faut faire plus de soixante kilomètres pour voir un film ce 
n’est plus l’habitude mais le choix qui vous guide. Et au-
jourd’hui celui de l’individu est en général téléguidé par la 
société, c’est-à-dire par les critiques des journaux, qui sont 
plus ou moins justifiées, comme je tenterai de le montrer 
en faisant l’analyse des trois seuls films que j’aie vus de-
puis plusieurs mois : La Flûte enchantée de Mozart, d’Ingmar 
Bergman, Nashville, de Robert Altman, et Vol au-dessus d’un 
nid de coucou, de Milos Forman. Ma critique ne jouera pas 
le jeu qu’il est convenu de jouer dans la rubrique des spec-
tacles. À mon avis, toute forme impliquant un fond, dans 
tout produit culturel s’exprime à travers la sensibilité et 
l’esprit d’un individu ceux d’une société et d’une époque ; 
et le travail du spectateur réfléchi est de faire passer dans 
sa conscience ce qui fut occulté ou dit à demi-mot. Mais 
il y a des œuvres plus ou moins significatives. C’est pour-
quoi j’insisterai sur celle qui est, sinon la plus belle, la plus 
proche d’une question et d’un sens profond : le film de Mi-
los Forman sur le conflit de la raison sociale moderne et 
de la folie.

Il faut cependant d’abord remonter à la source de la 
modernité : la philosophie des Lumières, dont la plus su-
blime expression est La Flûte enchantée de Mozart. Il est si-
gnificatif  que ce soit le meilleur peintre de la crise de l’in-
dividualisme occidental, Ingmar Bergman, qui ait choisi 
d’en faire un film. L’auteur de Huit et demi, Fellini, témoin 
du pur néant plutôt que de la crise, était moins qualifié 
pour réussir dans cette entreprise que celui du Septième 
Sceau. En faisant La Flûte enchantée, Bergman revient au Pa-
radis perdu, comme les Occidentaux de la société du jazz 
et de la musique atonale retournent à Bach. Mais à la diffé-
rence de celui-ci, le clair jaillissement de Mozart vibre déjà 
d’une secrète brisure. Non, nous ne reviendrons jamais à 
l’enfance perdue : ce sont des décors de carton que la ma-
gie de la musique transforme en jardins d’Armide.
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Je n’ai qu’une chose à dire des qualités du film de 
Bergman. Le plus bel éloge qu’on puisse en faire c’est 
qu’en l’illustrant, il n’a pas trop trahi Mozart. Mais il ne 
pouvait le faire qu’en insistant sur l’aspect enfantin pour 
nous modernes de cet opéra maçonnique : enfantin, c’est-
à-dire jaillissant et pur, mais aussi révolu si on le consi-
dère en adulte, sinon en représentant d’un âge qui tire sur 
sa fin. Ce n’est pas pour rien que dans le prologue du film 
l’objectif  insiste sur un visage d’enfant, et que ce sont des 
enfants qui interviennent chaque fois que le rêve menace 
de tourner au cauchemar. Et il s’agit bien en effet de l’en-
fance naïve de la modernité ; infiniment moins naïve est 
la musique lorsqu’elle s’élève vers les hauteurs ou plonge 
dans les enfers secrets que dissimule le conte bleu du Pro-
grès. Bergman d’ailleurs a remarquablement su mettre 
en valeur par l’image le sens caché de la musique, bien 
mieux qu’un livret passablement informe. Il dégage ainsi 
le caractère religieux du message maçonnique : rêve du 
triomphe du Bien sur le Mal, d’une purification, d’une 
réconciliation de l’homme et de l’homme, de l’homme 
et du cosmos. Mais c’est un prix d’une ascèse qui – nous 
semblons l’oublier – implique selon une tradition millénaire 
des épreuves à traverser. Seulement – et c’est peut-être là 
toute la question, il ne suffit pas de traverser un instant 
l’enfer préfabriqué d’une loge maçonnique pour renaître 
sur terre à une autre vie, c’est toute leur vie que Tamino 
et Pamina devront quotidiennement affronter les périls, 
le mal et l’absurdité. L’échec du rêve enfantin de la Flûte 
enchantée c’est d’avoir cru que quelque Sarastro pouvait 
faire descendre le ciel sur la terre. Seule l’indicible mu-
sique peut évoquer les chants du Paradis. Mais comme 
c’est à nous, faillibles et mortels, qu’elle s’adresse, elle 
ne le fait qu’en éveillant une douloureuse nostalgie. Et 
quand elle se tait, la fête est finie.

*
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L’enfer pour un esprit humain, c’est la disparition du 
sens : la folie. De ce point de vue on peut dire que le film 
de Robert Altman, Nashville, est une réussite. Mais comme 
certains films de Godard, il colle si bien à son objet, le 
chaos, la discontinuité moderne, que lui aussi, ne signifiant 
rien, n’a rien à nous dire. Les hurlements, les formes, les 
feux, les cris et les fumées (un bon auteur a dit le bruit et 
la fureur) n’ont d’intérêt que si, venus d’ailleurs pour s’en 
aller ailleurs, quelque Tamino et Pamina les traversent.

Le titre aurait pu faire croire qu’une fois de plus un 
Américain allait nous parler de l’Amérique, c’est-à-dire du 
vestibule de l’an deux mille. Mais pour qu’il y ait un dis-
cours ou une histoire de la réalité, il faut un minimum de 
sens : de critères, de raisons, de plan. Ce qui a fait jusqu’à 
présent la valeur du cinéma américain c’est la survivance 
d’un minimum de croyance en une réalité, une raison, 
une morale communs à tous : techniquement en avance, 
l’Amérique était restée jusqu’ici en retard par rapport 
au nihilisme européen, mais on sait qu’elle a l’aptitude 
à mettre les bouchées doubles. Le film d’Altman est un 
assemblement sans queue ni tête d’images et de person-
nages, plus ou moins névrosés du show bisness. Certes il 
y a une intention critique. Mais finalement elle se réduit à 
la mise en cause, bien moins vigoureuse que dans tant de 
films américains, des affairistes et des politiciens ; quant à 
la morale, s’y attaquer c’est frapper sur un cadavre déjà 
passablement pourri, reste le sexe qu’on retrouve comme 
partout ailleurs. Dans tous les discours où l’auteur n’a rien 
à dire, le problème c’est la fin : un coup de pistolet dont les 
raisons ne sont pas très claires met un terme à un film qui 
eût pu durer sans cela indéfiniment.

En elle-même la folie, individuelle ou collective, est sans 
intérêt. Elle ne parle qu’à la raison, mais quelle raison ? 
Celle qui est sociale ou qui est personnelle ? La supério-
rité éclatante d’un film comme celui de Milos Forman est 
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de nous entretenir d’un problème réel parce qu’il nous ra-
conte une histoire rigoureusement construite. Je la résume 
brièvement pour ceux qui auraient oublié le contenu de Vol 
au-dessus d’un nid de coucou. Un directeur de prison améri-
cain se débarrasse d’un pensionnaire trop encombrant en 
le confiant à un asile. La section où on le met est gouvernée 
par une infirmière-chef  qui, sous prétexte de soins, exerce 
sa volonté de puissance, et le nouveau pensionnaire entre 
en conflit avec elle. Il tente de réveiller le goût de la liberté 
des autres internés et devient l’ami d’un colosse indien qui 
simule le mutisme. Il réussit tout d’abord à mettre le chaos 
dans l’ordre établi par miss Ratchett, mais celle-ci finira 
par l’emporter après diverses péripéties humoristiques et 
tragiques.

On peut différer d’opinion, il n’en reste pas moins, 
qu’à la différence d’un film comme Nashville, un récit nous 
est fait qui nous tient de bout en bout, un problème de 
fond est posé, qui nous oblige à réfléchir. Ce sérieux est 
sans doute dû à une passion de la liberté cultivée par le 
totalitarisme au pouvoir en Tchécoslovaquie, d’où Milos 
Forman est originaire. Le choix du physique des acteurs, 
le réalisme de leur jeu et de la mise en scène conformé-
ment aux traditions de l’école américaine, nous aident à 
croire à ce que l’on nous dit et à nous donner l’illusion 
de la vie. Cet hôpital psychiatrique, ces malades, cette in-
firmière-chef, ces infirmiers rigolards mais stricts sur la 
consigne, ce vieux directeur désabusé, nous aurions pu les 
rencontrer en France. Cette affaire nous concerne, la fan-
taisie lorsqu’elle intervient n’a rien de gratuit, les divers 
objets qu’on nous montre, comme dans la réalité, ont un 
sens à la fois pratique et symbolique. Ce milieu, ce langage 
n’ont rien d’imaginaire ou de folklorique, c’est le nôtre, ce-
lui des sociétés développées. Ce serait une erreur d’y voir 
une critique des USA, ce n’est que lorsque le trait faiblit en 
devenant plus gros vers la fin qu’elle donne cette impres-
sion. Tous les détails ont été pesés ; c’est ainsi que le choix 
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de personnages de toutes races, américains, asiatiques, 
africains, fait aussitôt saisir qu’il s’agit bien de la société 
en général. Et l’abstraction glacée de l’hôpital le souligne.

Ce que le film de Milos Forman met ici en cause c’est 
l’institution, à première vue la plus légitime, de toute so-
ciété moderne : l’asile psychiatrique qui a pour but de 
réinsérer les aliénés dans la vie normale. Mais qu’est-ce 
qu’un aliéné, une vie normale ? – Bien que, dire « nous 
sommes tous des aliénés » revienne à esquiver le problème, 
autant qu’en disant : nous sommes tous normaux, n’était-
ce quelques fous. En s’attaquant à une institution aussi 
indiscutable – au moins jusqu’à l’antipsychiatrie – le film 
conteste le droit de toute société à définir la norme contre 
la subjectivité et la liberté de l’individu. C’est celle-ci qui 
est l’axe de l’histoire, le fil rouge qui manque à Nashville, 
et à tant d’autres discours nihilistes. Vol au-dessus d’un nid de 
coucou est un cri de révolte inspiré par la passion de la liber-
té contre la société. Quant à la fin le colosse indien s’ouvre 
un chemin à travers les grilles de la fenêtre en y jetant le 
bloc hydrothérapique que son ami avait tenté en vain de 
desceller, ce passage s’ouvre sur la nature, les immensités 
forestières et brumeuses où le promeneur solitaire aimait se 
perdre. Il faut sans doute avoir subi la contrainte totalitaire 
pour prendre aussi totalement le parti de l’individu contre 
la société.

Mais, tel qu’il est, sauf  exception, l’homme le peut-il ? 
Soucieux du vrai, Milos Forman est le premier à nous sug-
gérer le contraire. N’était-ce l’exception du colosse indien, 
du dernier bon sauvage, sans laquelle le spectateur quitte-
rait la salle désespéré.

Le film passe en revue tous les échecs possibles de la 
liberté. La société, qui est physiquement la plus forte, brise 
le principal héros qui a tenté d’étrangler l’infirmière-chef  
après le suicide d’un malade, en modifiant son cerveau et 
il ne reste plus à son ami qu’à le tuer pour le sauver de la 
déchéance. Miss Ratchett reprend sa fonction ; d’ailleurs 
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il est impossible de l’assassiner, elle a mille têtes, et de plus 
une raison d’être qui la ressuscite chaque fois que la né-
cessité l’exige. Et quand le héros demande aux malades de 
s’enfuir, en dépit de leur désir ils ne le peuvent, car l’asile 
– la société – c’est l’abri, la sécurité. Comme pour chacun 
de nous, si l’organisation sociale limite notre liberté, par 
ailleurs elle nous délimite un horizon en nous fixant des 
règles sans lesquelles, même si nous les refusons nous se-
rions perdus. Elle nous assure, avec un milieu, le vivre et le 
couvert, elle nous soigne, dans tous les sens du terme. Nous 
rêvons de liberté, mais nous n’avons pas la force d’en sup-
porter les privations, la solitude, les angoisses et les risques. 
Nous sommes prêts à fuir l’asile, mais pas maintenant, plus 
tard quand nous serons guéris. La force de la société est 
d’abord faite de la faiblesse des individus qui la composent.

J’espère avoir donné une idée de l’importance du pro-
blème si efficacement posé par Vol au-dessus d’un nid de 
coucou. Et il n’y a pas de plus bel hommage que de dire 
d’un divertissement qu’il donne à penser. Ceci dit, comme 
toujours, si la partie critique est une réussite, si l’opposi-
tion de la liberté et de la société moderne est fortement 
exprimée, la faiblesse de l’œuvre est dans la partie posi-
tive. La première moitié, purement descriptive, parce que 
voulant moins prouver est beaucoup plus probante que la 
seconde où la démonstration est bien plus appuyée, plus 
mélodramatique parce qu’il faut bien une conclusion. Le 
sérieux l’est d’autant plus qu’il se cache sous l’humour. La 
description de l’arrivée à l’asile, du milieu et de ses fonc-
tionnaires est d’une objectivité parfaite. L’inévitable mé-
pris de la personne qu’implique le rapport des soignants et 
des soignés de l’esprit se dégage du simple exposé des faits. 
Ainsi la distribution des tranquillisants destinés à assurer, 
autant que la tranquillité des malades, celle du personnel. 
Mais c’est surtout le cas de la psychothérapie de groupe 
où l’individu est forcé de révéler en public – pour son bien 
naturellement – le plus secret de lui-même : pas besoin de 
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proclamer ex cathedra à quel point la personne est niée par 
certaines techniques qu’on disait jusqu’ici neutres, l’image 
suffit. Mais d’autre part, si la psychothérapie de groupe 
vous guérit, ou plutôt si elle vous réinsère dans la société ? 
Si la négation de la liberté vous rend la liberté ? En tout 
cas le risque est total, et il semble que jusqu’ici notre so-
ciété en ait pris un peu trop vite son parti. « À la prison je 
sais pour combien j’en ai, pas ici », déclare à peu près le 
héros de l’histoire. Et que lui répliquer ? La société techni-
cienne justifie son arbitraire au nom de la raison, mais la 
raison et le pouvoir médical sont le fait d’hommes ayant 
les faiblesses de toujours, les intérêts et les préjugés de leur 
époque, il leur faut de bien grandes vertus pour ne pas y 
céder un jour ou l’autre. Et si l’arbitraire scientifique et 
technique est moins irrationnel et brutal que celui d’autres 
pouvoirs, celui de l’asile est en un sens bien plus grand que 
celui de la prison où l’on ne vous enferme, après procès et 
jugement, pour un temps fixé, et où jusqu’ici le coupable, 
qui est aussi le responsable, n’était pas traqué jusque dans 
son for intérieur. Le film nous prévient qu’une société où 
il n’y aurait plus de coupables mais seulement des malades 
risquerait d’être pire que l’ancienne sous des dehors hy-
giéniques. Et il n’est pas dit que sous les apparences de la 
rationalité et de l’objectivité, le pouvoir total qu’attribue la 
compétence ne réveille le goût du pouvoir pour le pouvoir 
et du sadisme.

Cependant, les hommes n’étant pas des dieux qui n’ont 
pour règle que l’inspiration du Saint-Esprit, peut-il y avoir 
une société, non seulement sans casernes ni prisons, mais 
sans école et sans asile plus ou moins clos : sans pouvoir du 
commandant sur le commandé, de l’enseignant sur l’en-
seigné, du savant sur l’ignorant, du soignant sur le soigné ? 
Peut-il y avoir une société sans normes, sans définition ex-
plicite ou implicite du normal et de l’anormal entraînant 
une exclusion qui est aussi enfermement, c’est-à-dire une 
société sans société dont la seule règle serait la liberté de 
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l’individu ? On peut penser que nous n’en prenons pas le 
chemin, bien au contraire, dans un monde scientifique 
et technique porté à tout normaliser, pas seulement par 
goût du pouvoir mais parce que telle est sa logique interne. 
Ce qui explique, en même temps que la généralisation de 
l’organisation la montée de la révolte partout où elle n’est 
pas réprimée ou intégrée. Sommes-nous capables de nous 
prendre en charge, alors que de plus en plus nous prenons 
l’habitude qu’on nous dise ce qu’il faut penser et faire, et 
d’attendre de la science, de la technique et de l’état, un 
secours que nous sommes incapables d’attendre de nous-
mêmes ? Si nous voulons la liberté, un beau matin il nous 
faudra tant soit peu choisir contre un Progrès qui est celui 
de l’organisation.

Je crains que la seule issue à un aussi grand désir de 
liberté au moment où elle devient si faible ne soit comme 
dans le film de Forman l’évasion dans le rêve, un espace ou 
une nature mythique, dans un reflet poétique qui s’étein-
dra avec les projecteurs. Pour une conscience lucide – mais 
elle se refuse au jeu de la culture que la société de miss 
Ratchett nous invite à jouer – qui n’oublie pas la vie quo-
tidienne qui l’attend au dehors, cette fin est profondément 
désespérante. Car on ne peut s’évader de cette façon de 
l’asile réel. Nous ne sommes pas des colosses indiens, le 
bloc sanitaire est autrement scellé, la surveillance autre-
ment méthodique. Et l’espace réel qui nous attend dehors 
n’est plus celui de la nature libre. Il est quadrillé par la 
police et l’administration, recensé pour l’établissement des 
Plans d’occupation du sol. Au dehors ce qui nous attend, 
ce n’est plus une savane dans la brume de l’aube, ni même 
une campagne où nous pourrions prendre le maquis, mais 
une zone urbaine et industrielle, ou une réserve naturelle 
encore plus soigneusement gardée. Il n’y a plus de nature 
où l’individu pourrait se perdre mais seulement un espace 
social dont l’asile n’est qu’un canton. La seule évasion qui 
nous reste est celle des paradis artificiels de la culture, c’est 
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pourquoi Milos Forman nous l’offre à la fin. Et nous pou-
vons être sûr qu’un jour c’est l’asile lui-même qui nous 
la fournira à la télé ou sous la forme de quelque drogue 
soi-disant inoffensive.

Il est peu probable que, tels que nous sommes, pour 
de multiples raisons anciennes et nouvelles, nous puissions 
sortir de la société. Nous ne pourrons nous passer d’un mi-
nimum de normes et d’asiles pour anormaux – pour s’en 
tenir à cet aspect de la question. Et l’ersatz parfaitement 
satisfaisant de liberté que nous procure ici ou là la société 
lui permettra seulement de resserrer partout ailleurs nos 
chaînes. Tout ce que l’on peut espérer, à rebours de l’évo-
lution qui se poursuit depuis plus d’un siècle, c’est qu’au 
lieu de tout normaliser le processus s’inverse, et que le 
champ libre le plus vaste possible soit laissé à la liberté de 
l’individu. Qu’au lieu de traiter la masse des hommes en 
mineurs qu’il faut enseigner ou en malades que les techni-
ciens et les techniques de soins doivent guérir en perma-
nence, on réduise au maximum le domaine de l’hôpital et 
celui de l’asile, ouvert le plus possible sur l’extérieur. Une 
telle proposition n’a rien d’original, elle va dans le sens de 
certaines tendances psychiatriques antipsychiatriques ré-
centes, et le héros du film lui-même en menant les malades 
à la pêche se comporte en soignant d’avant-garde. Car la 
norme profonde mais insaisissable, la dernière qui nous 
reste, c’est la liberté : l’hôpital psychiatrique ne la nie que 
pour nous la rendre, s’il la niait définitivement, il nous ren-
drait pour toujours fous. Mais on ne pourra que repousser 
la frontière plus ou moins close qui sépare le normal de 
l’anormal, ne faudra-t-il pas maintenir autour des grands 
agités le mur qu’on supprime autour des autres malades ? 
Le pas en avant qu’on peut faire en ce domaine, comme 
dans d’autres, ne sera pas le dernier et il ne pourra être fait 
qu’avec des efforts d’imagination, plus de personnel, plus 
d’argent, et non sans risques.
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En tout cas une chose est certaine, ce n’est pas en dé-
clarant que nous sommes tous normalement anormaux 
qu’on repoussera la barrière Simplement elle nous englo-
bera tous, et l’asile s’étendra à la totalité de la ville et de la 
campagne : nous n’aurons pas la liberté mais son illusion 
parfaite puisque l’intérieur ce sera aussi l’extérieur. L’asile 
– la société – qui libère sans opprimer n’existe pas ; ce n’est 
pas sa fonction, qui est seulement de réaliser au prix d’une 
organisation plus ou moins contraignante, certaines condi-
tions de la liberté. Elle occupe automatiquement le vide 
laissé par la faiblesse des individus, leur incapacité à vivre 
et à s’unir librement à autrui. Si devant elle nous ne savons 
que fuir, nous serons toujours repris. Ou bien dévorés par 
les fauves qui hantent la nature, à commencer par la nôtre.

système stellaire

L’an deux mil c’est le total, sinon le totalitaire. La 
Grande Mue ne fait pas le détail, elle change tout : la 
Gascogne et l’Antarctique, le couvert et le gîte. Pas un 
instant, ni un pas de notre existence sur terre qui ne soit 
répertorié, classé aux fins de production, à la lumière du 
Soleil : la Valeur, qui fait d’une auto, d’un repas, d’une vue 
ou d’une vie un objet négociable de troisième, seconde ou 
première catégorie. (Le système en se raffinant les multi-
plie.) Ainsi chacun peut savoir à tout instant ce que vaut ce 
qu’il achète, donc sa personne.

Or, de tout temps le plus haut symbole de la valeur 
fut l’étoile. Une, deux, trois, quatre ou à la limite cinq ; 
car en pays postchrétien il vaut mieux ne pas dépasser ce 
chiffre au-delà duquel leur cote tomberait en Bourse. Dans 
ces limites vous serez sauvé, et malgré la mort de Dieu, le 
ciel et la terre retrouvent ces brillants points fixes à quoi 
ils s’amarrent. À défaut d’un sens, il n’est rien qui n’ait sa 
valeur sociale. Un, deux, trois, quatre… Un coup d’œil sur 
le képi ou le Michelin, et vous voici fixé : devant l’Hima-
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laya, à la Sixtine ou chez Lasserre vous en avez pour votre 
argent. À la condition de vous en tenir à l’univers que ce 
soleil éclaire.

Pour cerner plus précisément ce problème, je me réfé-
rerai à un petit canton de notre galaxie, où le signe stellaire 
devient particulièrement impératif  : la constellation hôte-
lière. Vivant au bord du chemin de Compostelle, l’auteur 
de ces lignes eut dernièrement l’idée d’aller voir une de ses 
plus illustres étapes : la ville du Puy. Arrivé en pleine nuit, 
n’ayant pas le temps de chercher un hôtel dans la vieille 
ville selon sa mauvaise habitude, il dut se résigner à se lo-
ger dans un de ces caravansérails que les chaînes et la po-
litique hôtelière édifient (?) dans nos séduisantes banlieues. 
N’ayez crainte, si vous craignez les voyages, Singapour ou 
Le Puy c’est kif  kif. Aux guichets de ces réceptacles cli-
matisés vous n’aurez pas la fatigue d’établir des rapports 
humains, ils sont nuls, une signature et vous voici pris en 
charge avec votre valise et hissé dans un ascenseur où Bach 
vous tient compagnie. Pour ce qui est de la chambre (style 
désign, chiottes dans la salle de bains et télé en couleurs) 
pas plus de surprise, c’est du contreplaqué lamifié, apla-
ti et plastifié. C’est un cadre pour cadres, ce qui explique 
sans doute la forme généralement cubique ou rectangu-
laire de ce type de bâtiments –, mais le dernier cri à Dallas 
c’est le rond ou l’ovale de couleur gaie : ne prenez donc 
pas cet air sinistre. Quant aux prix – une fois encore je 
m’excuse d’agiter ce genre de questions dans une revue de 
haute tenue spirituelle – il a été longuement étudié par les 
spécialistes à la direction de la chaîne et au ministère. Les 
frais d’études le font monter entre 100 et 200 francs la nuit. 
N’oublions pas que c’est un quatre étoiles, que vous avez 
la télé en couleurs et vingt pas en moins pour aller pisser. 
Vous n’avez pas fermé l’œil de la nuit parce que votre dor-
toir est situé sur une grande route, ne vous plaignez donc 
pas si le silence est encore en vente libre. Pour casser la 
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croûte, elle aussi plastifiée par l’usine à pain, vous avez le 
choix. Comme le système est démocratique il nous pro-
pose, à côté du restaurant folklorique d’en bas où le prix 
fixe moins les suppléments est à 35 francs, le grill libre-ser-
vice (parce que c’est vous-même qui le faites) où vous trou-
verez un hamburger frites réchauffé pour 20 francs. Je vous 
conseille plutôt de prendre la porte et d’aller voir s’il y a 
encore une ville et ses caboulots.

Maintenant passons à l’inverse. Le système étant en 
expansion ou en éclatement, progressivement accélérée, 
cela suppose qu’il y ait encore dans le noir de la galaxie, 
quelque espace à occuper ; le jour où ce sera fini il faudra 
qu’il explose ou se gèle. Donc il y a encore des bourgades 
où l’on trouve ce que l’on appelait un hôtel – ne parlons 
pas de l’auberge qui devient snob. Ainsi à M... gros bourg 
du Toulousain ; allez-y si vous aimez la brique rose, ce n’est 
plus à Toulouse que vous la trouverez depuis qu’elle est 
enrichie par le fuel. Il n’y a qu’un hôtel très ordinaire, tout 
juste orné d’une étoile parce qu’il le faut bien. (Et même 
je n’en suis pas très sûr.) Si vous arrivez quelque peu en 
retard, vous y êtes reçu de façon avenante par la vieille 
dame qui tient la maison, le personnel se réduit à son gros 
rougeaud de fils qui joue tour à tour le serveur et le cuisi-
nier. En bavardant elle vous mènera à une chambre qui n’a 
pas la télé et les waters mais quand même une baignoire, 
et elle vous coûtera 25 francs. Et au repas, qui en vaut 15, 
pour une garbure, une salade et un steak accompagné de 
frites qui sortent juste de la poêle, quand vous choisirez un 
cahors à 10 francs sur la carte, le gros garçon vous dira : 
« Mais prenez plutôt le minervois de la maison qui n’en 
vaut que 5, nous le faisons venir en tonneau et le mettons 
en bouteille nous-mêmes. » Des gens pareils, il faut les tuer 
car ils déshonorent l’Hôtellerie française.

Laissons là cette bourgade, elle ne perd rien pour at-
tendre, et revenons à la galaxie qui est en train de tout 
englober. Ce qui se passe dans le secteur de l’hôtellerie 
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est un signe particulièrement caricatural, de ce que nous 
avons jusqu’ici appelé le développement. J’en parlerai avec 
passion en usant de la première personne du singulier, car 
l’auberge ou l’hôtel est un des lieux clefs de la fête et de la 
rencontre humaine, et tout ce qu’il est ou devient concerne 
la perte ou le salut. J’ai aimé la terre et ses habitants et je 
l’ai longtemps parcourue à pied, ce qui est déjà trop ra-
pide. Et quelques-unes de mes meilleures joies je les dois à 
des hôtels de campagne (je leur dois aussi trois ou quatre 
nuits dévoré par les punaises et cent par les puces). Pas de 
télé couleur et la salle de bains au bout du couloir, quand 
il y en avait une. Mais quels festins parfois, pour un prix 
accessible à tous, et quelle vue sur le bocage ! Il est vrai 
qu’ils se perdaient dans le silence et la nuit, et que nulle 
organisation touristique ne leur accrochant une étoile au 
cul, c’est à vous de les découvrir à vos risques et périls, qui 
n’étaient quand même pas très grands.

Or la planification du tourisme est en train de déve-
lopper là comme ailleurs l’usine hôtelière aux dépens du 
petit et moyen entrepreneur : c’est le Mapotel, Tourotel, 
Frantel, Christel que le grand capitalisme développe. Et 
comme il se doit, ces entreprises étant plus rentables, c’est 
à elles que vont les subventions. Le capitalisme l’exige, et 
aussi le socialisme qui élève lui aussi ses cubes roses sur les 
bords de la mer Noire. Que ce soit chez M. Ford, de Gaulle 
ou Ceaucescu, la Vérité hôtelière c’est le cube ou le rond 
(dans le meilleur des cas), plus il est gros plus il est beau, 
bâtir autre chose serait antiéconomique ou antimarxiste. 
Ce genre de container ne pousse pas sur la terre, quelque 
On – capitaliste ou d’état – l’y parachute, et il fera son 
trou aussi bien dans les glaces du Groenland que dans les 
palmes des Marquises. Car c’est la raison, la géométrie 
en quoi toutes les familles spirituelles de l’espèce humaine 
communient.

Et la raison c’est l’Hygiène, qui a fait que les mouches 
ont disparu aussi bien de Chine que des USA. Si vous vous 
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interrogez sur le prix de la nuit, il ne peut être justifié par 
l’espace et le silence, vous les retrouveriez ailleurs à bien 
meilleur marché. Ce n’est pas non plus la qualité du ser-
vice ou de la cuisine que vous rencontrez, très exception-
nellement dans quelques hôtels de très grand luxe qui ne 
font guère payer plus cher que le quatre étoiles standard ce 
genre de raffinement. Ce que vous payez outre quelques 
gadgets c’est ce que notre société appelle significativement 
le « sanitaire », la baignoire et les waters en vertu de quoi 
les étoiles sont distribuées. C’est la climatisation qui ne vous 
distribue pas seulement le chaud en hiver (vous le trouvez 
aussi bien dans le petit hôtel de M...) mais le frais en été. 
Luxe particulièrement nécessaire à Dunkerque ou à Oslo, 
d’autant plus que dans certains cas pas question d’ouvrir la 
fenêtre et les volets sur la nuit étoilée, il y a trop de bruit, et 
d’ailleurs ni fenêtre ni contrevent.

On voit donc qu’il est parfaitement raisonnable d’in-
vestir des milliards dans une géométrie qui permet au tou-
riste d’aller voir ailleurs si c’est pareil pour 200 francs la 
nuit. Vous me direz aussi qu’à ce prix, ces récipients quatre 
étoiles vont manquer de clients. Quelle erreur ! Le système 
hôtelier est parfaitement intégré dans celui des transports 
qui véhicule là où il faut le cheptel du système économi-
co-bureaucratique. Le particulier ne s’égare guère dans de 
tels endroits, ce sont les agences, grandes entreprises, col-
loques ou congrès qui livrent du client à la tonne : du cadre 
encadré standard parfaitement adapté à un cadre stan-
dard. Et si le peuple ne peut pas s’offrir encore le quatre 
étoiles, avec quelques sacrifices subventionnés par l’État, 
il pourra passer demain dix jours par an dans ces lieux de 
rêve, cela se fait déjà paraît-il à Cuba. Où on lui bâtira des 
WF qui répéteront en un peu plus petit le divin Modèle.

On me dira qu’on aurait pu imaginer une autre poli-
tique hôtelière, bien moins coûteuse pour l’état, l’usager et 
l’environnement urbain ou rural, et bien plus avantageuse 
pour l’emploi, qui réinventerait l’auberge et le petit hôtel. 
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Mais ce serait demander au Changement de changer ra-
dicalement. Il ne le peut sans renoncer à son système, qui 
doit être le seul. La politique du container hôtelier peut 
sembler particulièrement absurde, elle est significative 
de l’entreprise chaotique et rigoureuse qui, dans tous les 
autres domaines, est en train de bouleverser – et peut-être 
de détruire – la terre. Le Cubotel, Sphérotel etc. n’est rien 
d’autre que l’Idéal réalisé, le Phalanstère – Fourier l’avait 
déjà conçu comme une sorte de Palace –, où tout homme 
échappant aux vicissitudes du climat et de sa liberté privée, 
se lavera, se nourrira et dormira comme il se doit.

Ainsi transporté de formica en formica par Concorde 
ou Airbus, nourri, logé, contrôlé, nous ne sortirons plus de 
cette cellule édifiée comme d’autres autour d’une cuvette. 
Cela vaut bien 100 francs la nuit quand même ?

un nouveau Chapitre du système de développement : 
le système de l’eau

Pour finir, une fois de plus, passons de la société à la 
nature. Car là aussi celui qui la nie doit se substituer à elle 
en fabriquant des éléments qui étaient autrefois donnés. 
Le vide appelle le plein, le chaos, le Système qui contrôlera 
jusqu’à la moindre goutte d’eau, le moindre souffle d’air.

L’Europe développée, notamment la France, par suite 
d’un été exceptionnellement sec, découvre qu’elle manque 
d’eau. Mais cette sécheresse, accidentellement climatique, 
est profondément sociologique. Car le Béhémoth indus-
triel vit de l’eau : ce ne sont pas seulement ses marinas qui 
ont les pieds dedans, mais ses usines et ses vergers. S’il suf-
fit d’une centrale atomique pour consommer l’étiage d’un 
fleuve, une pompe canon assèche un ruisseau. Or l’indus-
trie agricole est partout ; si le champ et le pré se transforme 
en zone industrielle c’est cette fois la totalité du chevelu 
hydrographique qui sera transformé en oued où suintera 
un filet de pus. Il se pourrait bien que dans une échéance 
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proche, si la croissance exponentielle se poursuit comme il 
est probable, le grand problème politique de l’Europe ne 
soit pas de voter à droite ou à gauche, mais de savoir quelle 
sera la politique de l’eau : celle qui la ménage, ou celle qui 
l’aménage aux fins d’en consommer jusqu’à la moindre 
goutte. En attendant le grand soir où, la mer ne recevant 
plus qu’un réseau d’égouts saturés d’ordures et de chimie, 
c’est à elle qu’appartiendra le dernier mot.

Mais quelles sont les réactions de l’opinion française, 
ou plutôt des médias qui la font ? À peu près celle-ci : 
puisqu’on manque d’eau il faut en consommer encore 
plus, en particulier en développant l’irrigation. Le Monde 
nous prévient que d’ici dix ans elle doit tripler. De son côté 
L’Express nous montre une sorte de steppe où sèchent çà 
et là quelques rangées de maïs. C’est la Bretagne, pays de 
roches imperméables et de nappes superficielles où le dé-
sastre est particulièrement grave. Mais le journal oublie 
que cet Oklahoma des raisins de la Colère fut le vert bo-
cage breton. Sous prétexte de productivité, un remembre-
ment absurde y a détruit le cloisonnement d’arbres qui en-
tourait les parcelles et les ruisseaux ; on aurait pu élaguer, 
on a rasé pour le plus grand profit des géomètres et des 
entrepreneurs. Et quand l’orage viendra, on s’étonnera de 
voir le pays enseveli sous la boue. Mais qu’on ne s’inquiète 
pas, le même Génie rural construira des plans d’eau pour 
remédier à la sécheresse qu’il aggrave. Et pour maintenir 
la fraîcheur, l’ONF plantera des résineux en ligne.

Mais la France n’utilise encore qu’une part médiocre de 
l’eau qui lui tombe du ciel : de 20 à 25 %. On s’étonne de 
voir le Rhône ou la Seine de rejeter encore une proportion 
importante d’eau mêlée aux autres produits : quel gaspil-
lage. Ne parlons pas de celle qui se perd en alimentant les 
nappes phréatiques, ou qui s’évapore, notamment sur les 
nouveaux plans d’eau stagnante. Comment récupérer ces 
75 % perdus pour tout le monde ? – L’Express nous donne 
la recette. Le réseau hydrographique de papa c’est fini, il 
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n’y aura plus que l’adduction d’eau contrôlée par l’état 
et la Lyonnaise qui a un bel avenir devant elle. Les crues 
étant entièrement stockées dans de grands et petits bar-
rages, et les divers bassins interconnectés, l’ordinateur ré-
partira selon le programme. Comme pour les bagnoles il 
y aura des « autoroutes » de l’eau. Les cours d’eau étant 
en voie d’être canalisés on passera tout naturellement à la 
canalisation : d’où non seulement plus de crues mais plus 
de mauvaises odeurs et de l’espace pour les parkings et au-
toroutes. Reste il est vrai l’Océan qui pourrait réagir. On 
s’en occupera plus tard une fois qu’on sera d’accord. Déci-
dément la Lyonnaise des eaux a un bel avenir devant elle.

Le système proposé pour le recyclage du réseau hydro-
graphique, enfin rendu rationnel et utile n’est d’ailleurs 
qu’un chapitre de la grande mise en ordre. L’interconnexion 
aux fins de programmation judicieuse par des spécialistes 
qualifiés (du Génie rural, de l’Équipement etc.) peut jouer 
pour tous les réseaux (routier, d’information etc.). Mais 
de même que le contrôle du réseau hydrographique doit 
s’exercer sur le fluide aqueux, celui des autres réseaux de 
circulation doit s’exercer sur le fluide humain : comment 
organiser la circulation routière sans informer les chauf-
feurs ? Je ne doute pas que d’ici l’an 2000 on en arrive à 
un système national de l’eau (international c’est une autre 
affaire). Mais reste un détail. S’établira-t-il avant que les 
difficultés du développement obligent à renoncer au mythe 
de la croissance indéfinie, ou bien après que celle-ci l’aura 
remplacé par l’organisation de la survie ? Dans le second 
cas, la France et l’espèce humaine auraient quelques mil-
lénaires devant elles. Mais dans le premier on aurait seule-
ment programmé la catastrophe.

 
Foi et Vie, juin 1978
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(Article paru en janvier 1979  
dans Foi et Vie)

L’an deux mil, auquel appartient déjà le siècle vingt, est le temps 
des extrêmes, qui souvent se touchent. Celui des masses civiles et mili-
taires qui déferlent comme la houle, et celui de l’individu qui s’y perd 
comme la goutte d’eau dans la mer : malheur à lui si c’est une goutte 
de vie pensante ! C’est le temps d’équinoxe dont les ouragans annoncent 
quelque grand gel, celui des doutes et des incertitudes qui appellent 
d’autres vérités et d’autres œuvres millénaires. C’est l’ultima Thulé 
du libéralisme et de l’individualisme dont le vide aspire au plein tota-
litaire. Les extrêmes se touchent, et le cercle est bouclé. À celui qui est 
allé jusqu’au bout de son isolement dans la société et l’univers, mais 
pas de sa liberté, il ne reste plus comme aux héros de Tchekhov qu’à se 
tirer une balle dans la tête. Ou si son instinct de vivre est le plus fort, 
à faire demi-tour vers les certitudes et les œuvres édifiantes qui font les 
lendemains et les croisés qui chantent.

nihiLisme et totaLitarisme dans Le théâtre de tchekhov.

Pour pressentir les grands séismes, il faut un séismo-
graphe particulièrement sensible. Là où la raison critique 
n’embrasse pas toute l’ampleur du phénomène, la sensibi-
lité et l’intuition d’un artiste l’enregistrent. Ainsi l’œuvre 
de Tchekhov sans y toucher nous en dit bien plus long que 
les idéologues ou les économistes sur les causes proprement 
humaines de la Révolution totalitaire qu’elle précède de 
deux décennies.
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À première vue, comme le roman du xixe siècle, le théâtre 
de Tchekhov est centré sur les individus, leurs différences et 
leurs problèmes personnels ; et c’est ce qui fait sa force drama-
tique. Il nous dit l’angoisse et l’ennui de l’homme qui s’éveille 
tant soit peu dans un monde où Dieu – et c’est le Dieu ortho-
doxe et russe – est mort, sauf  dans la foi des humbles vieilles. 
Et la morale, la raison même, ont suivi. Comme ce fou de 
Platonov l’individu ne sait plus quel est pour lui le bien et le 
mal, l’attrait ou la répulsion. Il flotte dans une brume qu’en-
tretiennent la paresse et l’alcool, où s’estompe la silhouette 
du prochain. Il ne sait qu’une chose, c’est qu’il a perdu la 
force, l’espérance et la foi de sa jeunesse, et qu’en attendant 
la mort il s’englue de plus en plus profond dans le temps qui 
passe et détruit, et que les efforts même qu’il fait pour s’en 
dégager l’enfonceront d’autant plus. Pas de main qui puisse 
tirer l’individu de ce marais mortel où il s’engloutit. Pas le 
bonheur dans la nature, et surtout pas l’amour de la femme, 
ultime recours. Il ne reste plus qu’à se laisser tuer ou à se 
tuer. Ou à se répéter comme Tcheboutykine à la fin des Trois 
Sœurs : « Tout m’est égal ! Tout m’est égal ! » Mais Olga lui 
réplique : « Si l’on savait ! Si l’on savait ! »

Les marxistes n’ont pas tort de dire que dans cette pein-
ture de la crise des individus se reflète celle de la société. 
Mais cette bourgeoisie ou cette noblesse de la province 
russe ne donne guère l’image d’une classe dirigeante prête 
à exploiter ses privilèges et à se battre pour les défendre. 
Au contraire elle apparaît comme rongée de l’intérieur 
par la Révolution montante. Comme l’aristocratie de 89, 
elle se réclame des principes d’égalité et de liberté qui la 
condamnent, sans avoir d’ailleurs la force de les suivre 
jusqu’au bout. Elle vit des beaux restes des anciens maîtres 
des paysans, mais faute d’énergie elle se laisse ruiner par 
des moujiks enrichis. Elle a perdu les vertus et les vices qui 
font qu’on gouverne les sociétés et soi-même. Seule parce 
qu’humaine, prise entre ses privilèges et sa pratique, elle 
est condamnée à se détruire elle-même.
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Cette impuissance et cet isolement sont durement souli-
gnés par l’immensité et le calme trompeur, lourd d’orages, 
de la province russe. Comment s’arracher à cette platitude 
dont l’implacable trait recule sans cesse à votre horizon ? 
Mais comment ne pas céder au vertige qui vous pousse 
à vous dissoudre dans son vide et sa grisaille ? Si on a de 
l’argent, on peut partir là-bas vers le soleil de Rome ou de 
Paris comme le fait alors l’aristocratie russe. Ou bien l’on 
peut socialiser sa solitude en écrivant une œuvre qui vous 
rendra célèbre à Moscou et à Petrograd. On peut fuir la 
médiocrité de la vie provinciale en devenant un drama-
turge ou une actrice célèbre comme le rêve l’héroïne de 
La Mouette. Mais jusque-là la déception vous guette, ou la 
mauvaise conscience d’auteur bourgeois à succès vis-à-vis 
de ceux qui agissent et se battent vraiment. Car si Tchekhov 
sympathise, il ne peut suivre jusqu’au bout l’écrivain enga-
gé Gorki.

La première victime du pitoyable héros de Tchekhov 
c’est lui-même. Obsédé de soi, il ne s’en méprise pas moins 
jusqu’à la haine. Et à l’antipathie pour l’Autre, qui est ra-
tionnel, moral et actif  (par exemple celle d’Ivanov pour le 
médecin Lvov) se mêle une admiration grandissante pour 
modèle impossible à suivre. Ah ! Au lieu de ratiociner, de 
contempler son nombril, planter des arbres comme le mé-
decin Astrov d’Oncle Vania ou le Khrouchtchev du Sauvage : 
« Tant pis si les forêts brûlent, j’en planterai de nouvelles ! 
Tant pis si l’on ne m’aime pas – j’en aimerai une autre 
(1). »  Ah ! Pouvoir se donner à une tâche humble et utile 
comme les gens simples. L’admiration de l’intellectuel pour 
certains personnages populaires, autant qu’à la mauvaise 
conscience du bourgeois cultivé, tient au regret de ne pou-
voir partager leur foi naïve. Mais comme la foi est désor-
mais condamnée par le progrès des sciences, le seul espoir 
c’est le travail, entre autres pour Tchekhov, qui était mé-
decin, le travail médical. Mais comment ne pas désespérer 
de guérir à soi tout seul toutes les plaies de la campagne 
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russe ? Dans ce théâtre « négatif  » le héros « positif  » n’est 
jamais loin, car c’est la nostalgie des personnages néga-
tifs qui l’appelle sans cesse. « Il faut travailler… » revient 
comme une obsession. Leur aboulie leur paresse n’arrête 
pas de glorifier les vertus du travail ; Ils ne cessent de pro-
clamer : « Marchons » en faisant du surplace. Ce qui dans 
certains cas les rend comiques autant que pitoyables. Ce 
culte du travail va jusqu’à la glorification du travailleur ca-
pitaliste, dont le bon sens généreux s’oppose aux apories 
et à la stérilité d’une classe de parasites condamnés par 
l’histoire. (Voir La Cerisaie.)

Ah ! croire. Avoir la foi et la foi efficace, celle qui fait 
qu’on agit. Les personnages de Tchekhov sont pris dans un 
espace-temps sans issue. Quand soudain, sans transition, 
ils clament leur espoir d’un avenir dont ils ne savent rien, 
sinon qu’il sera autre ; puis ils retombent dans leur déses-
poir. Le calme étouffant du présent est gros d’un ouragan 
à venir qui en balayera les miasmes. Ainsi dans Les Trois 
Sœurs, lorsque la garnison s’en va abandonnant la petite 
ville et ses habitants à leur isolement Irina s’écrie : « Un 
temps viendra où l’on comprendra tout cela, pourquoi 
ces souffrances, il n’y aura plus de mystère ; mais en atten-
dant il faut vivre… il faut travailler, travailler… Demain 
je partirai seule, j’enseignerai à l’école, je donnerai ma vie 
à ceux qui en ont peut-être besoin. C’est l’automne, bien-
tôt l’hiver, la neige va tout ensevelir, mais moi, je travaille-
rai… je travaillerai… » Et sa sœur Olga lui répond : « Oh ! 
mon Dieu ! Le temps passera, et nous quitterons cette terre 
pour toujours, on nous oubliera, on oubliera nos visages, 
nos voix, on ne saura plus combien nous étions, mais nos 
souffrances se changeront en joie pour ceux qui viendront 
après nous ; le bonheur, la paix, régneront sur la terre, et 
on dira du bien de ceux qui vivent maintenant, on les bé-
nira (2). »

Dans le théâtre de Tchekhov le Dieu absent n’est pas 
loin ; et son œuvre nous en dit long sur les origines reli-
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gieuses de la Révolution russe dans le milieu des clercs, 
théoriquement sans église, qui l’ont déclenchée. Mais 
maintenant que l’ouragan est passé, dans l’immensité russe 
le silence est plus grand encore, et le désespoir de l’espoir 
trahi par la Révolution qui devait établir le ciel sur la terre. 
Alors que Tchekhov croyait peindre l’homme d’un temps et 
d’une société, sans doute peignait-il la condition humaine.

*

Le grand mérite de la littérature russe prérévolutionnaire, 
c’est d’avoir été authentiquement engagée dans la réalité de 
l’homme et de son temps, alors qu’en général on ne peut en 
dire autant de la littérature de cour parisienne de la même 
époque, bien plus purement littéraire ; et encore moins de la 
littérature officielle soviétique d’avant Soljenitsyne, sauf  si 
on donne à ce terme d’engagement le sens qu’il a dans les 
casernes. L’œuvre de Tchekhov appelle la comparaison avec 
celle des deux grands écrivains de la génération précédente : 
Dostoïevski et Tolstoï. Mais les personnages de Tchekhov, 
dans un mode mineur, sont plus proches des héros des Possé-
dés que de ceux de Guerre et Paix, quoique sur la même ligne. 
Bien que Dostoïevski soit en religion et en politique du bord 
opposé à celui de Tchekhov, il flotte dans son univers les 
mêmes brumes étouffantes, signe des mêmes bourrasques. 
Tandis que Tolstoï appartient à une Russie qui reste petit 
bourgeois de province qui monte à Saint-Pétersbourg, c’est 
un grand seigneur qui n’a pas de nom à se faire et qui, au 
contraire, se retire sur ses terres à la campagne. Ce n’est pas 
un malade mais un colosse de fort tempérament qui tente 
en vain de le brider. Et si la réponse qu’il se donne aux pro-
blèmes de la vie et de la mort, posés dans la meilleure partie 
de son œuvre, peut sembler simplette et moraliste – en un 
mot protestante – du moins a-t-il la force de se la donner et 
non de l’emprunter à d’autres idéologues. Et il n’a pas rêvé 
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de départ, il a quitté la ville, et même à sa dernière heure sa 
maison. Mais Tchekhov est arrivé plus tard, à un moment 
où l’explosion industrielle qui enrichissait la Russie achevait 
de la déraciner et de la corrompre. C’est vraiment le témoin 
de la vingt-cinquième heure.

Si la comédie dramatique, ou le drame comique, de 
Tchekhov n’a guère jusqu’ici de rides, c’est parce que ses 
personnages reflètent la crise que nous vivons encore ; bien 
que depuis 1910 maints orages aient éclaté sans purifier 
l’air. Crise de la Russie tsariste et crise de l’homme, crise 
de l’intellectuel russe et bourgeois pris entre ses principes et 
sa pratique, entre son passé et son avenir, le libéralisme et 
le totalitarisme. Cette crise, la situation prérévolutionnaire 
de la Russie de la Belle époque lui donne un relief  parti-
culier. Les Russes restaient proches de la nature – d’autres 
diraient de la barbarie – qui les rendaient forts dans leurs 
angoisses ou leurs révoltes. La liberté de l’individu leur po-
sait plus de problèmes, car ils sortaient juste d’une agro-
pastorale sur la foi et l’autorité. Tandis qu’à l’ouest de 
l’Europe, et surtout dans l’Extrême-Occident anglo-saxon 
la crise est restée longtemps larvée parce que la société a 
eu le temps de secréter des antidotes contre les poisons du 
capitalisme industriel et de l’individualisme, et parce que 
les vérités chrétiennes laïcisées ont maintenu un minimum 
de sens à la vie et à l’entreprise humaine.

La sensibilité et l’art de Tchekhov nous peignent le 
drame comique de l’individu que la décomposition d’un 
ordre social livre à lui-même, à la fois écrasé par la nécessi-
té, les habitudes dont il ne peut se défendre, et abandonné 
comme un bouchon sur le flot à toutes les foucades de l’hu-
meur. N’ayant pas d’autre espoir qu’un amour idéal, im-
manquablement déçu par le quotidien. Ces bourgeoises qui 
bavardent, ces intellectuels qui rêvent de Petrograd, en quoi 
pour une part se reconnaît l’auteur, sont pris sur le vif  dans 
toutes leurs nuances ; mais aussi parfois dans toute la naïve-
té de leur incohérence. Si les pièces de Tchekhov ont eu un 
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tel succès auprès des intellectuels et des acteurs parisiens au 
lendemain de la dernière guerre, ce n’est pas seulement à 
cause de leurs qualités, mais parce qu’elles reflétaient par-
faitement leur situation : leurs ambitions et leurs désirs pro-
fessionnels, leur malaise d’être pris entre l’exaltation de la 
subjectivité individuelle et l’autorité, alors régnante en ces 
milieux, du communisme stalinien. Par contre, pour qui ne 
s’identifie pas aux personnages de La Mouette qui confondent 
leur rêve de liberté avec celui d’une carrière d’actrice ou de 
dramaturge, de tragiques ils tournent au comique.

Car le théâtre de Tchekhov est suprêmement ambigu, 
comme la situation précaire qu’il reflète. Et il garde sa 
force dramatique dans la mesure où persiste cette ambi-
guïté sans quoi il ne reste qu’une comédie sans comique 
ou une tragédie sans vrai tragique. Doit-on l’entendre 
comme la description compréhensive de la misère de l’in-
dividu moderne, dans la ligne du roman qui va de Flau-
bert à Maupassant, ou comme une peinture satirique de la 
décomposition de la bourgeoisie russe, aux fins de morale 
politique ? N’oublions pas que Tchekhov était lié à Gorki 
qu’il admirait. Mais il est probable que malade, hanté par 
la fuite du temps et la mort, par la crise de l’individu autant 
que par celle de la bourgeoisie russe, pris entre sa situation 
d’écrivain célèbre et les prêches socialistes de Gorki, il ne 
devait pas trop savoir lui-même où il en était.

Le point de vue officiel soviétique qui, comme Gorki 
(3), voit dans l’œuvre de Tchekhov une peinture de la dé-
composition de la bourgeoisie, est plus vrai que ne pourrait 
le croire un intellectuel occidental qui s’identifie à ses per-
sonnages. Et Jean Vilar n’a qu’à moitié tort quand, dans la 
droite ligne de l’orthodoxie du PC, il écrit qu’il faut inter-
préter ses pièces comme des comédies et non des drames 
(4). Mais si Tchekhov n’avait pas mis une part de lui-même 
dans certains de ses antihéros comme Flaubert dans la Bo-
vary, et si son théâtre n’était qu’une leçon de morale poli-
tique a contrario, il n’aurait pas cette force. Et la valeur de 
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ses pièces est strictement fonction de cette part. Il est plus 
difficile de prendre au sérieux les malheurs des fantoches 
de La Cerisaie ou de La Mouette qu’Ivanov ou l’oncle Va-
nia. Si les premiers sont parfois folkloriquement slaves et 
ridicules, les deux autres sont pour une part nous-mêmes. 
Dans ce cas, ce ne sont plus les Pitoeff qui commettent un 
contresens mais le metteur en scène marxiste qui, avec sa 
leçon de morale communiste devient lui-même ridicule.

Le théâtre de Tchekhov, par sa force et peut-être plus 
encore ses faiblesses, nous pose la grande question de notre 
époque et peut être de notre espèce : celle de la liberté de 
l’homme, qui n’est pas seulement celle de l’individu par 
profession, acteur ou écrivain. La société et l’individu hu-
mains sont-ils faits pour la liberté ? L’individualisme bour-
geois serait-il l’ultima Thulé sur cette voie de plus en plus 
escarpée et vertigineuse ? Au point où nous en sommes, 
pouvons nous revenir en arrière en retournant à la nature 
primitive ou en disparaissant dans un ordre total géré par 
l’état et l’ordinateur ? Le devons-nous, le pouvons-nous ? 
Si l’individu ne peut se contenter de mener la vie végé-
tative d’un petit-bourgeois, est-il condamné à se tirer un 
coup de revolver dans la tempe ou bien à en recevoir un 
dans la nuque ? Si nous identifions la liberté, qui est celle 
de l’individu, à celle des personnages positifs ou négatifs de 
Tchekhov, la réponse ne fait pas de doute.

Un autre aspect du nihil (isme ?) : la négation et la des-
truction de l’espace et du temps.

Quand vient l’an Deux Mil, grande ou petite apocalypse, 
le cadre dans lequel l’univers fut sorti de chaos éclate. Les 
repères disparaissent, pas seulement ceux qui concernent 
le domaine spirituel. Aujourd’hui, se référer à ces deux di-
mensions de la réalité, l’espace et le temps, n’est guère à la 
mode. La science du siècle dernier ramenait tout au mètre 
et à l’horloge, la nôtre après avoir justement associé l’espace 
au temps, nous apprend que ce sont des notions relatives, 
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pour ne pas dire une illusion entretenue par le langage des 
ignorants. Et la difficulté grandissante que nous avons de 
disposer de l’un et de l’autre nous confirme dans cette idée. 
Comme les contrées sous les ailes de nos avions, les événe-
ments défilent trop vite pour que nous puissions croire à 
la réalité du temps et de l’espace. Ce n’est sans doute pas 
par hasard que nos réformes de l’enseignement réduisent à 
presque rien les disciplines dont ils sont le cadre : la géogra-
phie qui est description de la terre et de la diversité des pays 
et des lieux, l’histoire qui est mémoire de celle des temps. 
Pourtant sans eux l’existence humaine, personnelle et so-
ciale, peut-elle prendre forme, à son tour ne devient-elle pas 
une nuée aussitôt dissipée dans les nuées tourbillonnantes ?

La science a ses raisons, qui ne résument pas celles des 
hommes. L’erreur du passé, trop naïvement rationaliste, a 
sans doute été de chercher la réalité de l’espace et du temps 
dans les objets, alors qu’elle se situe d’abord dans la sensi-
bilité et l’esprit du sujet humain. C’est probablement pour 
cette raison que nos pères distinguaient aussi strictement 
l’un de l’autre, alors que notre époque a découvert qu’il est 
difficile de les séparer, sinon de les distinguer. Mais pour 
elle la part de la subjectivité devient vite celle de l’irréalité.

Dans la réflexion qui suit, je m’en tiendrai surtout à la 
dimension de l’espace. Et mon survol, conforme à notre 
mauvaise habitude, sera forcément rapide. Mais pour un 
géographe il n’est pas mauvais de jeter un coup d’œil sur le 
panorama avant de pénétrer le détail à pied.

*

Comme tout vivant, l’homme a besoin d’un minimum 
d’espace. C’est-à-dire d’abord d’étendue. Si celle-ci se ré-
trécit pour une raison ou une autre, au-delà d’un certain 
point de compression s’éveille en lui une inquiétude, puis 
une angoisse à laquelle il réplique par l’agressivité, même 
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si la menace ne prend pas une forme objective. Si la den-
sité des hommes et des choses s’élève trop, si la foule ou 
les murs se resserrent, il étouffe physiquement et psychi-
quement et redoute d’être enterré vivant. Alors la panique 
le saisit et il se rue, tels les lemmings ou les passagers d’un 
Titanic à la recherche d’une issue.

Pour l’individu et la collectivité humaine comme pour 
n’importe quel autre animal, cette étendue nécessaire à la 
vie, espace qu’après tout l’on peut bien qualifier de vital, 
prend la forme d’un territoire délimité par des frontières 
plus ou moins formelles ; les plus formelles, à la fois mou-
vantes et figées, étant celles des États-Nations. Son posses-
seur (ou plutôt propriétaire, car s’il n’est qu’un occupant il 
se sent mal dans cette peau d’emprunt) le défendra à mort 
s’il est menacé, et si le voisin ne se défend pas il cherchera 
à l’étendre. Le couple ou la tribu n’existe que s’il dispose 
d’un territoire où il est assuré de trouver les ressources, les 
réserves et le terrain de jeu nécessaires à la vie. Espace col-
lectif  ou privé, familial ou même individuel : la salle com-
mune n’exclut pas la chambre individuelle où l’on peut se 
reposer, jouer et méditer en paix, pour être soi il faut un 
minimum de chez soi. Cet espace là plus qu’un autre n’est 
supportable que clos, ceint de murs bien que percé d’une 
porte et de fenêtres, coiffé d’un toit. Si de plus il est entouré 
d’un jardin délimité par une haie, il est par excellence lieu 
de vie. Mais il est aussi des contrées aux frontières invi-
sibles que traversent librement les passants, qui pour être 
dépourvus de gardes ne sont pas les moins durables.

Car le rapport de l’homme et de l’espace ne se réduit 
pas à la disposition de l’étendue. Certes si son espace se 
resserre et s’encombre il s’inquiète à juste titre. Mais par 
ailleurs si l’étendue est trop vaste et trop vide, son angoisse 
est aussi grande. L’Espace absolu qui domine nos têtes 
n’est pas le nôtre, ce n’est qu’une abstraction vertigineuse, 
en un sens un bloc impénétrable en dépit de nos fusées 
qui ne l’entament même pas. Un vide noir clouté d’astres 
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de feu ou de glace ; où contrairement à nos rêves la vie se 
révèle jusqu’ici impossible. Toute étendue vide et inhabi-
table est in-humaine. Ainsi le désert où nous ne risquons 
pas seulement de mourir de soif  mais d’isolement. Il faut 
une bien grande force d’âme ou une bien grande folie pour 
se supporter dans cette immensité, régner sur ce territoire 
sans limites. Et ce sera toujours en se situant : en s’établis-
sant dans quelque caverne à proximité d’un puits, ou au 
sommet d’une colonne comme le fit saint Siméon le Sty-
lite ; en y déterminant un site et se fixant en un lieu.

Le rapport de l’homme et de l’espace n’est pas méca-
nique mais dialectique (pour user d’un terme qui commence 
à se démoder). S’il faut un minimum d’étendue à l’individu 
comme à la société, elle ne prend forme que si elle com-
prend des limites, un centre, des sites et des lieux, qui servent 
de repères, sans lesquels l’espace n’est pas plus concevable 
qu’habitable. Le site où l’on s’arrête et s’assoit détermine 
un point fixe : un pôle en fonction duquel on s’oriente ; le 
premier étant celui où se tient un homme, qui à partir de là 
repérera d’autres sites qui fixeront l’espace comme le font 
le soleil et les autres étoiles. Ce genre de point privilégié ex-
ceptionnellement signifiant, toujours remarquable, devient 
tout naturellement sacré, tels les chênes ou calvaires des car-
refours, sources ou confluents, caps ou cimes plus ou moins 
olympiennes etc. Le site est la vérité à quoi le voyageur s’ac-
croche, sans laquelle il s’égarerait, le port où le navire fait 
escale. « Il vaut le détour », et parfois le voyage du pèlerin 
ou du touriste. Bien entendu, le plus souvent ce n’est pas la 
fantaisie mais la société qui le déclare tel, aujourd’hui plus 
que jamais. Le site est désormais classé (une, deux, trois 
étoiles) et le guide (Michelin ou de Compostelle), détermine 
la nature, les formes et le temps de l’hommage qu’on doit lui 
rendre. Mais quand le classement se généralise et que garan-
ti par l’état il devient aussi formel, le déclassement menace ; 
et l’on peut se demander si quelque séisme invisible n’est pas 
en train de déraciner les sites.
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Au site s’apparente le lieu (ne pas confondre avec la 
lieue mesure de distance et de vitesse applicable en tous 
lieux). Lui aussi implique temps d’arrêt et de contempla-
tion. D’origine ou de réunion, le lieu est dit, et habité par 
l’homme. Même s’il est décrété écarté ou solitaire, il est 
approprié par son habitant : dans la forêt vierge comme 
au large du Pacifique il n’y a pas de lieux, n’était-ce pour 
les tribus de la jungle ou de la mer. Le lieu comme le site 
est indéplaçable, il est le fruit de l’habitude à laquelle pré-
tend échapper le touriste. Pourtant il est par ailleurs la rai-
son d’être du voyage, car les différences engendrées par la 
rencontre de l’homme et de la terre dans les localités sont 
le fruit d’un enracinement séculaire : lorsque les indigènes de-
viennent à leur tour des touristes, le tourisme perd la plus grande partie 
de son intérêt. Car ce terme de lieu dont je me sers pour la 
commodité de la démonstration n’est qu’un mot ; ce qui 
existe (ou tout au moins existait jusqu’ici) ce sont les lieux, 
tous situés sur les continents sinon sur la mer trop mou-
vante, tous singuliers et inlassablement divers.

La relation de l’homme et de l’espace présente deux 
faces, apparemment contradictoires mais étroitement liées. 
D’une part il lui faut un minimum d’étendue pour prendre 
ses distances, non seulement vivre mais se distinguer, jouer 
et se mouvoir. Mais d’autre part ce mouvement n’a de sens 
que par rapport à des points fixes, sites et lieux, sans les-
quels il n’y a non seulement ni départ ni arrivée ni retour, 
mais plus d’avance faute de repères, ni même de change-
ment. Or aujourd’hui les lieux et les sites nous manquent 
autant que l’étendue. D’où la naissance et l’accélération 
de l’agitation touristique, qui à son tour précipite l’évolu-
tion qui l’a provoquée. Menaçant d’aboutir à une terre, où 
l’homme, privé d’espace : d’étendue, de sites et de lieux, est 
menacé d’être physiquement, psychiquement et spirituel-
lement, anéanti.
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*

Le monde où nous vivons dévore l’espace : il remplit 
l’étendue, détruit sites et lieux. Or, même en y incluant 
l’hydrosphère qu’il commence juste à consommer, l’espace 
humain est un espace fini. On le sait depuis Magellan qui 
n’en fit même pas le tour. Et depuis, pour maintes raisons 
qui toutes convergent vers ce résultat, cet espace clos ne 
cesse de rétrécir. D’abord pour la raison simple qu’il y a 
de plus en plus d’hommes à se le partager, la population 
du globe croissant de façon géométrique. Et la pression de 
l’homme sur l’homme est d’autant plus sensible que notre 
société tend à les concentrer dans des villes jusqu’à plus de 
cent mille au kilomètre carré ; ce qui fait que, même s’il y a 
de la place à côté, il est incapable de l’imaginer et l’on doit 
l’y conduire par la main. Mais en plus cette population 
consomme bien plus d’espace par tête qu’autrefois. Son 
activité, son agitation, est bien plus grande. Qu’il s’agisse 
des pays « développés » (ou involués) ou de ceux « en voie 
de développement », elle est multipliée par cent comme 
le montre leur consommation d’énergie. Notamment la 
vitesse de leurs déplacements qui l’est presque à l’infini, 
puisque la terre de Magellan auparavant illimitée, qui avait 
plusieurs années de tour, n’en a plus que quelques heures 
ou minutes pour nos avions ou fusées.

Nous sommes pris au piège de la terre, et tous nos ef-
forts pour en sortir jusqu’ici ne font que le resserrer ; les 
quelques raids dans la banlieue voisine n’incitant guère 
à s’y établir. La denrée la plus précieuse pour l’existence 
humaine : l’espace-temps, est la seule que nous ne puis-
sions espérer fabriquer un jour, et toutes nos pénuries se 
ramènent à celle qu’on ne peut éviter. Nous sommes en 
train d’épuiser ses réserves à une vitesse vertigineuse sans 
nous interroger à ce sujet, même dans ce petit cap de l’Eu-
rasie où elles sont particulièrement faibles. Oubliant que 



l’espace est inséparable du temps, nous avons cru l’étendre 
en accélérant vertigineusement nos moyens de transport, 
alors qu’ils précipitent l’implosion de la peau de chagrin 
que nous avons sous les pieds, implosion que ne compense 
en rien l’explosion de nos fusées dans le vide interstellaire. 
Rien n’est plus dérisoire que l’accélération des transports 
sur une planète minuscule réduite à quelques minutes de 
tour, elle fait penser au tournis d’un insecte affolé pris au 
piège dans un verre. Le génie technique dépensé dans une 
entreprise puérile comme celle du Concorde est un acte 
suicidaire que l’on peut qualifier de géocide par destruction 
d’espace. Si jamais notre foudre atomique prenait son vol, 
en un éclair il aurait lieu. Heureusement (ou malheureu-
sement au choix du lecteur) que l’organisation qui permet 
cette maîtrise (?) de l’espace, par ses succès autant que par 
ses échecs se charge de nous l’interdire. Avant d’accéder 
à la passerelle de notre tapis volant il nous faut passer par 
maintes portes dont un jour certaines se fermeront. Les 
frontières et les clôtures privées ou publiques ne cessent 
d’être plus hautes et hermétiques. Quand la terre n’a plus 
qu’une heure de tour, il faut en compter plusieurs devant 
les guichets ou les feux rouges.

Cette étendue progressivement réduite, on la bourre 
de maintes façons en même temps qu’on la vide pour la 
remplir : ainsi l’avion qui néantise des immensités sous 
nos pieds, sans compter le vide asphalté qu’il exige. Pas-
sons vite sur l’évidence, le grouillement vibrionnesque des 
hommes enlevés par leurs autos (la contrepartie c’est le 
bouchon). Ajoutons aux routes, autoroutes (à quatre, de-
main cinq etc. voies), parkings divers, les autres produits 
de l’activité – dites créativité pour lui donner un sens – hu-
maine : villes tentaculaires ou plutôt explosées en banlieues 
et villes (?) nouvelles, espaces administrativement peints en 
vert, réserves plus ou moins naturelles, camps militaires 
ou de loisirs, trous ou plans d’eau plus ou moins vastes (le 
tout dernier dans l’Aube noiera 2 millions et demi d’hec-
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tares), usines ou décharges, atomiques ou autres etc. Tout 
se fait dans l’espace-temps, et ne l’oublions pas la produc-
tion-consommation d’espace doit croître : s’il n’y avait que 
nos grands partis politiques ce serait encore de façon ex-
ponentielle. De plus en plus, ne l’oubliez pas, si vous avez 
l’oreille fine vous entendrez le bruit du bull qui approche 
de votre maison.

D’où la hausse du prix du mètre carré et celle des clô-
tures. Dans les secteurs développés d’Europe occidentale, 
l’espace c’est de l’or, et demain du platine : il n’y a qu’à at-
tendre. Notamment l’expropriation pour finir. Car au bout 
du compte le salut public peut dépendre d’un mètre carré. 
D’où la prise en compte et l’enregistrement de l’espace par 
l’état. D’où les cartes, à de plus en plus grande échelle, 
notant le moindre détail, qui de toute façon n’échappera 
pas à l’œil acéré du satellite artificiel : en permanence nous 
avons un aigle au-dessus de la tête. La nature est soumise 
au Plan – d’occupation des sols, des fonds marins, exploités 
donc pollués, à l’Aménagement de l’espace urbain ou ru-
ral. En attendant le PAT (Plan d’aménagement du temps). 
Et un beau jour le final : le PAET (Plan d’aménagement de 
l’espace-temps).

Comme toujours cette implosion explosive de l’espèce 
humaine crée le vide en liquidant les lieux que peuplaient 
les hommes. Dans les mailles du réseau où se concentre 
le grouillement des masses mécanisées s’étend le désert 
rural vidé de ses habitants : à perte de vue le désert vert 
de l’hybride, ou celui des friches envahies de ronces qui 
attendent l’arrivée des bulls de l’ONF qui planteront les 
sapinettes en ligne, ou qui tireront le trait des ruisseaux 
« recalibrés ». Mais le pire désert, particulièrement stérile 
et vide d’hommes c’est le Tanezrouft d’asphalte où ron-
flent les moteurs. L’autre Sahara humain vide d’hommes 
à longueur de journée que désertent les hommes en temps 
de travail ou de vacances. Comme au désert l’on s’y perd 
parce que c’est partout le même, qu’il n’y a ni site ni lieux 
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pour s’y repérer ; – n’était-ce les stations d’autobus ou de 
métro, en général insuffisants. D’un bout de la terre à 
l’autre c’est pareil, en plus ou moins pauvre ou riche. Ter-
rains justement qualifiés de vagues : industriels, agricoles 
ou forestiers. Ban-lieues résidentielles : bidonvilles sans 
étoiles, ban-lieues immobilières ou pavillonnaires, lieux 
d’exil à une, deux, trois étoiles. Touristique ou militaire la 
ban-lieue est uniforme et l’est de plus en plus, elle engloutit 
la diversité des sites et de la terre plus sûrement que ne le 
ferait un barrage ; çà et là protégé par des digues régle-
mentaires qu’on élève en vain, un site classé s’obstine avant 
d’être englouti sous la pression montante de l’Insituable. 
Mais uniforme et vide, la banlieue n’en est pas moins im-
pénétrable parce qu’elle est cloisonnée de murs hérissés de 
tessons, et là où l’état est propriétaire, de barbelés électri-
fiés. Essayez d’en sortir, entre le lit d’asphalte où rugit le 
torrent des bagnoles et le mur de béton c’est tout juste s’il 
vous reste un trottoir – et encore.

Et il en est de même pour le temps que dévore le tra-
vail-loisir, notamment le vampire télé qui vous attend dans 
l’ombre au retour du bureau, de l’usine ou du champ. 
L’homme est pris dans le bloc de ces deux dimensions 
comme il le serait dans de la glace.

*

Devant la peau de chagrin de notre espace-temps per-
sonnel ou social, on comprend que faute de mieux l’on se 
persuade que l’espace et le temps n’existent pas. Mais sans 
eux existons-nous nous-mêmes ? Ce n’est sans doute pas 
pour rien que ces deux intuitions fondamentales de l’esprit 
humain furent dès l’origine inscrites en lui par Dieu ou la 
Nature. Et nous n’avons pas fini d’en épuiser les richesses, 
pas plus que celles d’autres archétypes comme la vie et 
la mort, l’amour et la liberté etc. Le voyage de l’homme 
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commence juste et nous prétendons avoir déjà dépassé le 
but : décidément nous sommes bien pressés. Un individu, 
une société, peuvent-ils dégager leur identité des brumes 
du Tout sans se situer dans l’espace et le temps ? Sans eux 
une pensée ou une parole peut-elle se faire chair ? Peut-il y 
avoir rapport de l’homme à la réalité : à la terre, d’écologie 
(puisque c’est à la mode), sans reconnaissance de l’espace, 
mémoire de ce qui fut, interrogation sur ce qui sera ? La 
réflexion sur la fuite du temps, sur les limites et l’illimité 
qui les assiègent, qui est forcément saignante pour chacun, 
est spirituelle autant que matérielle. Se placer dans l’es-
pace et le temps c’est faire descendre l’idée de l’empyrée 
pour l’incarner : la valeur d’une pensée ou d’un homme est 
fonction de son sens de l’espace et du temps, mais celui-ci 
n’a rien à voir avec leur recensement. La fin du temps – ou 
des temps, ce qui est un bon pluriel, cela s’appelle l’Apo-
calypse. S’il est vrai qu’elle a déjà eu lieu en ce narthex de 
l’an Deux Mil, je m’étonne qu’il y ait tant de bavards pour 
la dire.

Notes

1. Le Sauvage, acte IV scène 9.
2. Les Trois Sœurs, fin de l’acte IV.
3. « Devant cette foule ennuyeuse et grise d’êtres impuis-

sants, un homme a passé, grand, intelligent, attentif  à tout ; 
il a observé les fastidieux habitants de sa patrie… Il leur a 
dit de sa belle voix si sincère : “Vous vivez mal, messieurs”. » 
(Gorki) cf. préface de Jean Vilar à La Cerisaie et à La Mouette. 

4. Cf. préface à La Cerisaie et à La Mouette par Jean Vilar. 

Foi et Vie, janvier 1979
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bernard Charbonneau
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(Article paru en décembre 1979  
dans Foi et Vie)

La chronique qui suit traite de divers monstres, occi-
dentaux et orientaux. Cependant, à la fois divers et sem-
blables, ils appartiennent à la même espèce. Au lecteur de 
la découvrir à travers ses manifestations.

Faisons le point de notre errance à travers l’es-
pace-temps. Ce ne sera pas trop difficile, car depuis quelque 
temps l’ouragan qui l’entraîne souffle dans la même direc-
tion : le développement. Il se développe, stagne ou régresse 
(en général cela veut dire que le taux de croissance croît 
moins), en tout cas il règne. Bien entendu il ne s’agit pas de 
n’importe lequel mais de celui-ci qui est de nature stricte-
ment économique. Cela va de soi, on ne va pas contre les 
lois de l’univers, on n’arrête pas le cours du progrès. Par 
contre, on peut et doit l’accélérer : aller encore plus vite 
c’est le seul moyen de ne pas se casser la figure. Il le faut, le 
concurrent : l’Ennemi, nous guette. Pour plus de bonheur 
il faut plus de richesses et plus de machines pour les ex-
traire, surtout plus perfectionnées, donc plus coûteuses ; et 
quand leur prix commencera à baisser, il faudra en inven-
ter d’autres. P.L.U.S., c’est le sigle de l’entreprise humaine. 
Plus de produits par plus d’énergie et d’information pro-
duites, fabriqués par plus de travailleurs-consommateurs, 
donc plus d’enfants pour prendre leur relève et payer leur 
retraite, auxquels il faudra fournir plus d’emplois, etc. S’ar-
rêter serait s’écraser contre un mur. Il ne s’agit pas ici de 
l’opinion de M. Sauvy, D., B., ou Y., mais d’évidence. Que 
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faire ou concevoir d’autre ? Seulement, si cette implacable 
dynamique n’était que le reflet d’une pensée bloquée, si ce 
mur ne se dressait d’abord dans les têtes ?

Dieu est mort, restent les « faits » qui sont physiques, 
pour être dernier cri pensez bio-physiques (pourtant 
s’ils sont économiques, ils ne sont ni l’un ni l’autre). Au-
jourd’hui qui dirait le contraire, n’était-ce quelques hur-
luberlus ? Il vous reste le choix entre les lois de l’histoire et 
celles du marché, qui parfois copulent comme le montre 
l’exemple de la Chine. De toute façon, ce sont des lois, 
donc de fer, et chez M. Barre comme chez M. Deng vous 
n’y couperez pas, vous recevrez votre ordre de route : la 
loi c’est la mobilité sociale, ce qui veut dire entre autres 
qu’il vous faudra évacuer votre petit pavillon de Longwy. 
Mais la France n’est pas la Russie, encore moins l’héroïque 
Vietnam, et vous disposerez de trois mois au lieu de vingt-
quatre heures, ce qui après tout compte.

Car par ailleurs autour de nous les signes se multiplient, 
qui nous montrent où ce développement nous mène. C’est 
un fait, cela aussi. Il est vrai que c’est à l’ignorant plutôt 
qu’aux experts que ces effets se révèlent, dans son environ-
nement, ou pour mieux dire sa vie de tous les jours. Et à la 
guerre le point de vue du soldat du front vaut bien celui de 
l’état-major. Pour un habitant de la campagne aquitaine 
cela signifie que non loin de sa maison il entend en cet 
instant rugir les tronçonneuses qui liquident les derniers 
chênes de ce qui fut un vallon et ne sera plus qu’un vide 
d’arbres et aussi d’hommes. Il est vrai que depuis quelque 
temps il aura droit en prime au discours sur l’environne-
ment et à un tour de chant de l’auteur du dernier roman 
bucolique. Pendant ce temps le remembrement continue, 
et peu à peu le paysage français s’efface ; si des excès par-
fois ont été commis, ne vous inquiétez pas, désormais il y 
aura une étude d’impact. Mais pour ce qui est du résultat 
allez y voir, c’est toujours le même : le bocage aplati, le 
ruisseau sabré d’un trait, une fois de plus le vide. Ne pleu-
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rez pas, si l’on déboise c’est pour reboiser, la statistique le 
prouve. Demain on fête la Journée de l’Arbre, et dans le 
chaos de branches fracassées, l’O.N.F. vous plantera un tu-
lipier de Caroline.

Irrésistiblement le désert gagne : désert d’arbres mais 
aussi d’hommes. Pourquoi ? s’interroge la Datar. C’est cu-
rieux, il faudra faire faire une étude. En dépit de l’obsession 
de l’emploi, non seulement les campagnes mais certaines 
zones industrielles se vident, ce qui n’est pas contradictoire 
à la congestion des agglomérations où les masses s’en-
tassent. Le développement ne développe pas tout, il est 
normal qu’il développe ce qui se développe, par exemple le 
couloir Paris-Lyon-Méditerranée. Vous n’allez pas quand 
même me dire qu’il faut que la France se ruine en sub-
ventionnant les derniers polyculteurs, que resterait-il pour 
Concorde ? Par contre il est normal qu’elle aide les pay-
sans survivants à se transformer en petits industriels de la 
protéine et à peupler leur Sahara de sapinettes. Pour cela 
il faut bien fermer boutique ici ou là ; la sidérurgie à papa 
Monnet c’est fini. De son temps, un prof  de géo plongeait 
sa classe de paysans béarnais en extase en leur révélant que 
la Moselle était le département numéro un d’une France 
en développement, aujourd’hui il leur dirait qu’il est en 
passe de devenir celui du chômage. Que voulez-vous, le 
Développement ne se développe pas ici ou là indéfiniment, 
il change de place. L’aciérie s’en va au bord de l’eau, puis 
en Corée, où un jour elle disparaît. À peine édifiée Fos bat 
de l’aile, pourtant Dieu sait qu’à l’époque au nom des faits 
M. B. en eût triplé la capacité. Qui sait, Perrette ayant mis 
tous ses œufs dans le panier de l’industrie automobile, se 
réserve de drôles de problèmes de reconversion. On doit se 
faire une raison, le Développement c’est le changement : 
la Mobilité sociale. Les travailleurs de Manufrance à ar-
rière-grand-papa se recaseront ailleurs – du moins si les 
« faits » économiques le permettent. Dans le cas contraire 
ils auront tort. Espérons que quelque ayatollah fasciste ou 
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stalinien ne recyclera pas un jour cette énergie humaine. 
Et ce n’est là qu’un chapitre du remuement de notre vie 
par l’explosion économique. Au règne de l’acier succède 
celui du plastique ; et à l’instant je peste contre la pointe 
en ce matériau à laquelle je n’arrive pas à accrocher le ru-
ban de ma machine. Et en Espagne d’où je reviens j’ai pu 
constater les progrès de la Solution finale dans le secteur 
alimentaire en dégustant jusque dans les paradors ce pou-
let rentable dont la chair se détache toute seule de l’os et 
vous fond en goût de rien (toujours lui) dans la bouche. 
Mais ce sont là détails mesquins auxquels seul un égoïste 
s’attache. Malheureusement il y en a mille et ils font la vie.

Ainsi l’évolution de la poste et des chemins de fer 
continue. Maintenant cette chronique n’est plus seule à la 
mentionner, et il est désormais admis qu’une lettre puisse 
mettre cinq jours entre Toulouse et Bayonne et qu’il faut 
prévoir le cas où elle s’égarerait. Pourtant il ne s’agit pas 
d’une affaire secondaire, et l’on peut imaginer les drames 
que les retards ou les défaillances de la poste peuvent en-
traîner. Mais nous ne vivons plus au temps de la poste à 
papa mais à celui des ordinateurs et des satellites ; l’on ne 
peut pas tout avoir, Telstar et le facteur. La correspondance 
c’est fini, vous avez le téléphone. D’ailleurs on s’occupe de 
vous, après le courrier de batterie, qui vous permet d’aller 
le chercher en bas de la colline quand vous voulez au lieu 
d’être dérangé par le facteur, on nous annonce la création 
de distributeurs-guichetiers qui remplaceront les petits 
bureaux de poste. On ira en trois heures de Paris à Lyon 
en TGV, mais en attendant il deviendra presque impos-
sible d’aller en un jour du Pays basque à Genève. Plus de 
correspondance pour le trajet de jour, ni de services dans 
le train. Et si le trajet de nuit a été accéléré, plus moyen 
de descendre au retour entre Pau et Bayonne, l’arrêt de 
Puyoo a été supprimé, puis celui d’Orthez. Mais un car 
vous attend à Pau, vous n’aurez qu’à en changer à Puyoo, 
puis à Sauveterre cela ne fait que trois changements pour 
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aller du Béarn en Navarre. Vous n’avez qu’à le prévoir, si 
vous ne trouvez pas de fiches horaires, achetez les deux 
tomes nécessaires de l’indicateur (?) de la SNCF. Si vous ne 
comprenez rien à cette création de l’ordinateur, inutile de 
regretter le Chaix à papa, prenez le téléphone. D’ailleurs 
vous commettez un délit en prétendant établir vous-même 
un itinéraire et circuler en travers du réseau. On… De-
main on supprimera tout à fait ce genre de ligne transver-
sale ; il n’y aura plus de train. Mais il y aura plus d’avions. 
P.L.U.S… Car ce sigle est à double sens. On me dira que 
je m’occupe de grains de sable, mais à eux tous ils forment 
une montagne. Et n’oublions pas que demain ce sera en-
core P.L.U.S. ; donc encore moins.

Constat d’un objet

Se pourrait-il que le phénomène humain, notamment 
le progrès – ou cancérisation – techno-scientifique, ne soit 
qu’un fait géologique dont l’invincible mécanique se dé-
veloppe en une sorte d’avalanche ? Mais ce dur récif  s’en-
toure d’une écume de paroles.

Dostoïevski et Tolstoï

Notre époque est en crise – si cela vous déplaît, dites 
qu’elle est en mutation ou mieux en progrès, au fond c’est 
la même chose. Et cette crise de l’homme moderne, nulle 
littérature n’en a mieux parlé que la russe ; sans doute 
parce qu’elle restait plus proche de l’origine : de la nature 
et de la foi, que notre littérature parisienne de cour qui, le 
plus souvent n’ayant rien à dire, en est réduite à jouer avec 
les mots, ou à casser son jouet.

Et l’actuel samizdat continue cette tradition russe. 
L’implacable sélection du pouvoir soviétique organise un 
concours permanent qui distingue ceux qui n’ont rien à 
dire de ceux qui doivent crier la vérité sur les toits au prix 
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de leur carrière et du bagne. La liberté n’est pas une Légion 
d’honneur que distribue l’état ou la société, elle se prend 
à ses risques et périls et se paye ; parler pour dire revient à 
avertir non à divertir, ce qui en général déplaît. Et pas plus 
le Prince que le public, pas plus la société que l’état, ne 
vous paye pour cela. Quand la littérature n’est pas affaire 
d’administration elle l’est de commerce, dont les lois non 
écrites, pour être plus souples ne sont pas moins strictes. 
À l’Ouest on peut tout dire si l’on a l’imprimatur – donc 
rien ; aucun signe objectif  ne distingue la fausse monnaie 
de la vraie. Pas de censure, donc pas besoin de samizdat.

Tandis que la littérature russe sauf  durant de brèves 
périodes a dû toujours affronter l’épreuve du pouvoir, qui 
est pour une part celle de la réalité. Et aussi celle d’une mo-
dernisation autoritaire qui, de Pierre le Grand à Staline, a 
percuté bien plus brutalement qu’à l’Ouest une société qui 
plongeait ses racines dans la terre et la tradition orthodoxe 
(voir ce qui se passe en Iran). D’où la violence de la crise et 
des réactions humaines enregistrées notamment pas Dos-
toïevski et Tolstoï.

Mais notre société, ou tout au moins ses professionnels 
du discours, s’est jusqu’ici bien mieux reconnue dans la 
mystique et la névrose du premier que dans la morale du 
second. Et si l’on s’en tient à l’art il semble qu’ils aient rai-
son, que les créations du voyant l’emportant de beaucoup 
sur les raisons volontairement bornées de l’artiste soudain 
changé en pédagogue. Et la chute de la valeur littéraire des 
œuvres de la seconde moitié de la vie de Tolstoï, n’était-ce 
l’exception significative de La Mort d’Ivan Ilitch et de Maître 
et Serviteur. Si l’on s’en tient à l’œuvre littéraire, le confor-
miste c’est Tolstoï et le non-conformiste Dostoïevski.

Si l’on s’en tient à l’œuvre littéraire mais non à la vie. 
Celle du romantique Dostoïevski suit une courbe très clas-
sique. Après la révolte d’une jeunesse instruite par le ba-
gne il est tout entier dans une création littéraire que lui 
inspire son angoisse et sa névrose individuelle : sans doute 
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est-ce cette raison qui nous fait reconnaître dans les héros 
de Dostoïevski bien plus que dans ceux de Tolstoï ; Ivan 
Ilitch lui-même n’alimente guère nos phantasmes, il nous 
dévoile seulement le plus glacé de notre réalité. Sitôt que 
les intuitions prophétiques de l’auteur des Possédés passent 
dans la pratique sociale, elles se réduisent à un confor-
misme réactionnaire qui est la réplique des stéréotypes du 
progressisme : à la glorification de la Russie orthodoxe im-
périaliste et tsariste. Et il poursuit jusqu’au bout sa carrière 
de grand écrivain, à travers les avatars de la vie privée et 
des soucis d’argent.

Tandis que la vie de Tolstoï, au contraire de ses dis-
cours, est de plus en plus surprenante. Au sommet de la 
gloire il renonce à l’art, et son roman commence au mo-
ment où il décide de ne plus en écrire. Il se retire à la cam-
pagne où il revêt l’habit du moujik. Il se consacre à l’ensei-
gnement de ce qu’il croit être la vérité, celle de Matthieu 
sinon celle de saint Augustin comme pour Dostoïevski. Il 
annonce son intention de renoncer à ses droits d’auteur, à 
la grande fureur de sa famille. Finalement, il s’enfuit pour 
mourir seul dans une gare perdue, tandis que Dostoïevski 
meurt dans son lit, béni par l’église et le tsar. La courbe de 
ces deux existences est exactement inverse.

Certes, Tolstoï fut aidé. Cet aristocrate n’avait pas be-
soin de poursuivre une carrière dans les lettres pour se faire 
un nom, et au midi de sa vie il était déjà le premier des 
écrivains russes. Pour exister il n’avait pas besoin de s’in-
venter des vies imaginaires, au-delà du bien et du mal ce 
géant sensuel l’était par nature. L’œuvre de Dostoïevski a 
inspiré celle de Nietzsche, mais le professeur de morale as-
sez ridicule de la Sonate à Kreutzer fut nietzschéen malgré lui 
par la vigueur du corps, des sens et du caractère.

Si l’œuvre de Dostoïevski nous fournit l’occasion de 
contempler et de gratter nos plaies, c’est peut-être celle de 
Tolstoï qui aujourd’hui a le plus à nous dire. À la condition 
de faire comme lui, d’aller plus loin que l’œuvre littéraire, 



184

la grande mue

en se demandant si la réalité comme la vérité qui l’éclaire 
ne sont pas perpétuellement au-delà de leur expression. 
Pas plus que la morale, l’art n’est le dernier mot de la vie 
qui mêle tous les genres. Si Tolstoï s’est trompé dans la 
forme qu’il a donnée à son dépassement de l’art, il ne s’est 
pas trompé en tentant l’aventure qui consiste à soumettre 
sa pensée à l’épreuve de la pratique et du langage de tous 
qui est le seul pain quotidien que l’on puisse rompre avec 
autrui. Il n’y a pas de plus grand acte d’humilité pour qui 
se prétend penseur et créateur, humilité qui n’a rien à voir 
avec l’abdication subite de l’intellectuel moderne devant 
l’autorité ou le pouvoir social. D’ordinaire ce sacrifice de 
l’artiste tourne à la mutilation. Il renonce, il se tait comme 
Rimbaud, il annonce les vérités de l’état et du parti en 
temps de guerre et de révolution. Au mieux il écrit des 
livres pour enseigner les petits enfants ou la Sonate à Kreutzer. 
Mais il arrive que ce renoncement à l’art aboutisse à l’art 
suprême d’Ivan Ilitch.

Profondeurs béantes

Un quart de siècle après la mort de Staline, la critique 
du stalinisme est devenue un fait acquis, et les fruits du sa-
mizdat s’entassent chez les éditeurs, pour l’instant c’est la 
mode qui se vend. Mais que vaut-elle ? – Une lecture atten-
tive de ces livres, notamment de celui, difficile, de Zinoviev, 
Les Hauteurs béantes, peut aider à répondre à cette question.

En général la critique libérale de l’état totalitaire s’en 
tient à la superficie du phénomène. Elle en fait une mons-
truosité morale et politique étrangère à l’espèce humaine 
et à ses membres ; alors qu’il n’existe que par la partici-
pation active et surtout passive (cf. Dostoïevski) des indi-
vidus dont la somme constitue le Peuple. L’état n’est que 
la dure pointe émergée de cet iceberg : la société. Comme 
dans le régime totalitaire celui-là s’identifie à celle-ci, celle-
ci s’identifie à celui-là ; et l’individu qui refuse l’État est 
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condamné à l’impossible : à en être un pour de bon, isolé 
de la société. À l’Est comme à l’Ouest, pour trouver un 
prochain il devra traverser des immensités de solitude. 
Mais à l’Ouest ce désert est peuplé de mirages et de fan-
tômes séduisants pour qui ne cherche pas à s’en approcher. 
Tandis qu’à l’Est il n’y a rien d’autre que les pierres, la soif  
et la mort. Mais dans ce désert-là quand on rencontre un 
homme ce n’est pas un mirage.

Le Monstre

Il arrive que le Diable apparaisse ici-bas et qu’il se 
montre affreux avec toutes ses cornes et poils. Mais par 
cela même il objective le Mal qu’il fixe en un double my-
thique : ce n’est pas nous mais l’Autre. Alors qu’il fut de-
puis toujours ici même.

L’an deux fois mille est un révélateur, qui fait surgir 
les puissances des ténèbres profondes : ainsi le stupéfiant 
holocauste du « Temple du Peuple » de Jones. Mais il est 
probable qu’il s’effacera vite de la mémoire collective ; ce 
n’est qu’un événement, un accident trop pittoresque pour 
être significatif  dans le cours majestueux bien qu’unifor-
mément accéléré de l’Histoire. Pourtant un signe – certes 
trop voyant – a été fait, notamment à ceux que l’on appelle 
Protestants.

Jones n’est que le produit aberrant d’une société 
post-chrétienne à l’avant-garde de la modernité. Une 
monstruosité bien américaine, diront les Français, qui ou-
blient que l’Amérique met aujourd’hui de moins en moins 
de temps à traverser l’Atlantique. Ce « Temple du Peuple » 
n’est qu’un produit du besoin des individus modernes qui 
le rebâtit inlassablement sur la ruine des anciens. Les sectes 
prospèrent là où la société globale s’interdit – pour des rai-
sons et sous des formes diverses – de répondre à la nostal-
gie d’un lien sacré et total qui hante l’homme. Le temple 
de Jones, devenu celui du Peuple, apporte aux individus 
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perdus dans une société officiellement athée la vérité vi-
vante qui sauve les hommes de l’absurdité, de l’angoisse 
et de la mort (donc, tuer et se tuer n’a de plus qu’une im-
portance relative). Et en attendant le Plan divin se réalise 
sur la terre comme au ciel, ce qui justifie d’inévitables ac-
commodements avec la nature mauvaise des choses et des 
hommes. Entre fidèles d’une Église liés par une Révéla-
tion, l’Amour règne. La mise en commun des biens résout 
le problème économique en réalisant la Justice. Mais sur 
terre depuis toujours cela ne se peut que sous la direc-
tion d’un prophète armé, qui est un chef  charismatique. 
Comme l’homme reste pécheur, pour le maintenir au tra-
vail et dans la bonne voie il faut des gardes. L’ennemi est 
dans la place, et comme il l’assiège de toutes parts, elle se 
transforme en garnison. Le Temple du Peuple assure à ses 
membres la sécurité maternelle avec la spirituelle. Fondé 
sur la religion, il reconstitue la Morale, l’économie, l’état : 
l’ensemble social un instant menacé par la laïcité et l’in-
dividualisme. Sauvant de l’angoisse, de la solitude et de la 
famine, comment ce Bien total ne mériterait-il pas qu’on 
se sacrifie pour lui le jour où son existence est en jeu ? La 
Religion, l’économie, l’état son chef  charismatique et sa 
police, le Temple de Jones est celui de tout un chacun. 
Ce n’est pas Jones qui l’a fondé, c’est nous : il n’est que le 
prête-nom de notre besoin d’une société qui nous assure la 
sécurité spirituelle et matérielle. Et c’est dans les sociétés 
postchrétiennes qui pratiquent plus ou moins le paradoxe 
du respect des personnes en leur laissant une marge (d’ail-
leurs de plus en plus réduite) de vie intérieure et privée, 
que les sectes prospèrent en remplissant le vide.

Mais même nos démocraties libérales n’en restent pas 
moins des sociétés fondées en vérité, donc justifiées si le Sa-
lut public l’exige de sacrifier leurs membres. Ce droit, elles 
le poussent même plus loin qu’autrefois. Elles ne sont plus 
basées sur des vérités religieuses ni même morales, elles 
ont les leurs, ordinairement implicites, qui s’explicitent en 
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temps de crise. La science prenant clandestinement le re-
lais de la théologie, la France est gouvernée par l’écono-
mie et l’ignorant moyen doit s’incliner devant elle comme 
devant l’autel. Et si spirituellement nous ne rendons plus à 
César ce qui est dû à Dieu, la Loi que sanctionne l’amende 
ou la prison gouverne bien plus étroitement qu’autrefois 
notre vie matérielle. Or que devient une vie spirituelle qui 
n’a plus de corps propre ? Enfin l’État-Nation révèle qu’il 
est l’Ultima Ratio en temps de guerre. Alors, quel que soit 
le régime, le Salut public reconstitue la totalité sacrée qui 
donne le droit et le devoir de tuer et de se faire tuer comme 
chez Jones.

Et même plus que chez lui. Car la Science et son produit 
la Technique, qui ont donné à l’état moderne le moyen de 
contrôler de plus en plus les détails de la vie quotidienne, 
lui donnent celui d’entraîner l’espèce humaine avec lui 
dans le néant : quel rêve pour tous les Jones ! L’arme ato-
mique n’étant dissuasive que si l’on est prêt à l’employer, 
la secte nationale qui s’en dote s’affirme prête à sacrifier 
l’existence de l’humanité avec celle de ses membres. L’état 
qui se donne une force de frappe au nom de l’Indépen-
dance nationale s’affirme donc absolu ; et du même coup 
il accorde ce droit à tous les autres. Il est vrai qu’il se divi-
nise en pratique, non en théorie ; que de cris s’il le faisait ! 
L’état contrôlant de plus en plus notre existence, disposant 
des moyens de ravager et peut-être (on ne le saura qu’après 
coup) d’anéantir la vie sur terre, maintenant rendez à César 
ce qui est à César. En comparaison de celui-là, l’holocauste 
de Jones est mesquin. Et notre Jones national ne nous pro-
met même pas de ressusciter dans l’autre monde. Il faut le 
comprendre, le Temple du Peuple de Guyana n’est que le 
modèle réduit du vrai qui est au Ciel, tandis que la France 
éternelle est Dieu même, au-delà d’elle il n’y a rien.

Même libérales et désacralisées, nos sociétés restent des 
sociétés qui contraignent leurs membres et sont prêtes à 
tout anéantir avec elles si leur existence est en jeu : un Nu-
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mance ou un Massada cosmique est à notre programme 
au même titre que nos autoroutes. Et l’éternelle société re-
naîtra de ses cendres, revendiquée par ses propres victimes, 
tant que chaque homme ne sera pas capable d’affronter sa 
vérité et sa vie : l’infini de l’univers et sa propre finitude. 
Peut-être qu’alors pour gouverner la terre et s’unir à autrui 
il pourra nouer un lien qui ne sera pas celui du refus de 
penser et du suicide. Quel Dieu nous y aidera à défaut des 
hommes ?

*

Maintenant, pour les amateurs de solutions positives 
que lasserait la critique, proposons ces pierres tirées d’un 
invisible édifice. Nous n’osons pas les qualifier d’apho-
rismes, l’auteur n’ayant pas reçu licence de l’édition pour 
cela.

Équilibre

Ce devrait être le mot clé d’une écologie humaine. 
L’équilibre est l’antithèse exacte du développement (ou 
croissance peu importe) explosif  et exponentiel. S’il pré-
sente les apparences de l’immobilité, sa stabilité ne se 
maintient que par un invisible mouvement de balance qui 
oppose, neutralise et féconde, les penchants contraires. Si 
ce mouvement devient trop brutal, l’équilibriste se casse la 
gueule.

L’équilibre n’a donc rien à voir avec l’inertie mécanique 
qui fait se développer certains phénomènes naturels ou hu-
mains jusqu’à leur terme, celui de l’immobilité finale ; sa 
stabilité frémit de vie. Dans le cas des équilibres naturels il 
n’est assuré que par le jeu d’innombrables différences ; et 
le terme de système, qu’il est aujourd’hui de mode d’em-
ployer pour désigner leur combinaison équilibrée, trahit la 
vie qu’il ramène à la mécanique. Lorsqu’il s’agit de l’équi-
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libre humain des sociétés et des personnes, la balance est le 
fruit d’un sens de la mesure. Les Grecs qui l’avaient entre-
vu l’opposaient à « l’ubris », la démesure décréatrice. Et la 
mesure la plus délicate, la plus juste – mais cette justice-là 
n’a rien à voir avec le couperet des divers tribunaux bour-
geois ou révolutionnaires – ne peut être que l’affaire d’une 
conscience personnelle, autrement dit d’une liberté.

Renverser les valeurs ?

C’est inutile, aujourd’hui elles s’écroulent d’elles-
mêmes ou en attendant décrépissent. Liberté, fraternité, 
justice, raison etc. (vous voyez qu’on n’est pas plus stupide) 
en ce domaine rien n’a été inventé d’autre, sinon leur né-
gation. Renverser les valeurs ? – Quand on les reçoit sur la 
tête, plutôt les remettre sur pied en revenant à la source. 
Et surtout les confronter toujours à la réalité des choses 
et des hommes pour les mettre en pratique. Les renver-
ser, les pauvres ? Mais, plus que jamais nous ne faisons que 
cela, piètre besogne pour un apprenti surhomme ! Tandis 
que faire descendre l’idéal sur terre… Rien de tel pour qui 
aime briser des idoles et se poser des questions. À défaut 
d’un renversement, quelle subversion !

 
Foi et Vie, décembre 1979
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(Article paru en décembre 1980  
dans Foi et Vie)

Je dois aux lecteurs de Foi et Vie quelques mots d’explication 
sur le changement de forme, sinon de contenu, de cette chronique. Elle 
consiste en la préface d’un livre impubliable sur la « Seconde Nature » : 
la société autrement dit culture, héritière infidèle de la première, dont 
l’environnement artificiel se substitue à la terre originelle. Les chro-
niques suivantes rassembleront des textes courts sur la société ancienne 
et nouvelle. Ce faisant, je ne crois pas trahir Chronos, ni l’esprit d’une 
revue qui se réclame de la tradition prophétique et évangélique. Peut-il 
y avoir une religion, une vérité, une vie communes qui ne soient pas un 
pur fait social ? Peut-être que ceux qui se réclament de la tradition ré-
formée (en fait bien plus ancienne) seront-ils plus aptes à comprendre 
qu’une telle question n’est ni vaine ni résolue d’avance. 

uNe secoNde Nature 

Je prétends parler ici de la société : de la mer qui me 
porte et du sang qui coule dans mes veines ; du vivant dé-
luge dont le flot couvre aujourd’hui la terre et dont les eaux 
s’infiltrent jusqu’au plus secret de mon cœur. Pour désigner 
cette puissance protéiforme, je dirai la société. Mais son 
nom est Légion : Armée, état, église, celle de toujours et 
bien entendu d’abord celle d’aujourd’hui. Innombrable, 
elle est ici peuple et là chef, obéissance ou transgression des 
lois : ici morale et là fête. À perte de vue stagne la grisaille 
quotidienne, mais là-haut flambe au soleil un totem ou un 
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drapeau. Le cor retentit, le troupeau se rassemble, l’hydre 
aux millions de têtes. Le collectif, clan, parti ou groupe. 
Qu’il est bruyant, qu’il pue, qu’on y étouffe ! Mais qu’il y 
fait tiède, et qu’il fait bon de se ruer en bêlant vers le pa-
cage ou l’abattoir. Un individu peut un instant s’écarter du 
troupeau, mais plus il s’éloigne, plus se tend l’invisible lien 
qui vous ramène à lui. L’homme a le choix : sortir du rang 
ou le rejoindre, c’est-à-dire mourir seul ou mourir pour la 
France. 

J’ai vu la mer, elle est vaste et changeante. Sa face in-
nombrable, renaissante dès que disparue, est celle fuyante 
du temps, et surtout celle de chaque vague. Toutes ensemble 
elles dansent pour s’effacer aussitôt dans la mer. L’une prend 
forme et fait signe, mais la houle l’a déjà engloutie. Parce 
que j’ai cru exister, je me suis éveillé seul dans la mer ; parce 
que je me suis voulu libre, j’ai découvert la société. C’est 
pourquoi dès l’abord ai-je crié sur les eaux ce « Je » par quoi 
saigne un instant la nuit. J’ai commis le sacrilège : parler de 
la mère à qui je dois non seulement le jour, mais la vue, la 
parole. Car ces pierres que je vais lui lancer, je les lui prends. 
Et aussitôt éclate l’absurdité, le ridicule ou le scandale de 
l’entreprise. En effet, qu’est-ce que la société ? me rétorque-
t-elle : tout, et rien. Se distinguerait-elle de la nature sa vieille 
ennemie ? Mais, au moins dans cette étroite Europe, c’est 
elle qui l’a fabriquée et reconnue. Ces monts plantés de châ-
taigniers dont les marches escaladent le ciel, elle les a édifiés 
bien plus que l’effort de la terre ; à plus forte raison le déluge 
de béton et d’acier qui la recouvre aujourd’hui. Alors pour-
rait-on opposer à la société l’esprit et la liberté de l’homme ? 
Mais les dieux et les démons qui rôdent encore dans nos té-
nèbres, elle les a engendrés ; dans nos délires, elle règle, par-
fois même jusque dans l’amour ou la paix qui sont donnés 
à un cœur d’homme ou de femme. L’Art, la Culture ? De 
toute évidence, l’écume naît des jeux de la mer. La société 
est partout : dans la rigueur de ses machines, le style de ses 
temples et le chaos de ses guerres. 
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Qui suis-je pour oser m’abstraire ainsi de l’univers ? 
Serait-ce au nom de ma liberté ? À première vue, elle 
préside aux pensées et aux actes des hommes, mais pour 
peu que l’on pousse la critique le collectif  l’emporte sur 
l’individuel. Toutes les activités : produire de l’acier, dire 
la messe, escalader un pic, se ramènent à une seule : faire 
société. Admirer ou haïr n’est supportable que si on le fait 
ensemble, à plus forte raison agir, par ces temps d’orga-
nisation de masse. Aujourd’hui, guère d’entreprise qui ne 
tourne à la fonction sociale. Pour contempler les étoiles ou 
jouer du banjo, il faut adhérer, élire un président, nommer 
un secrétaire, etc. Depuis toujours, vivre c’est œuvrer à des 
tâches que l’on nous fixe ; si l’on travaille, c’est pour le pain, 
mais d’abord pour ne pas être exclu de la société. Avec la 
semaine, elle gouverne le sabbat ; combien de loisirs soi-di-
sant individuels et spontanés sont définis d’avance ! Le pré-
texte du ski c’est la neige, mais la vraie raison est que les 
autres en font, ainsi pour la chasse à courre ou le bain de 
mer. C’est pourquoi au jour dit l’on nous fournit une voi-
ture. La refuser serait se condamner à l’exil, au Malheur : 
être seul. Comment rester en ville quand tout le monde 
l’évacue ? – La panique vous prend et il faut fuir. La paix, 
la guerre ? – Le problème n’est pas de la faire, mais de la 
faire seul ; quand l’heure en a sonné, plutôt mourir que de 
ne pas partir avec la troupe. Et pour nous rassurer, la socié-
té dispose d’un bon stock de raisons. 

La société ? Elle est partout, invisiblement présente. 
Pour nous, elle attife et redessine les traits de la femme 
que nous avons choisie. Roi ou clochard, elle escortera 
jusqu’au bout chacun de mes pas, fournissant un tribunal 
et un public au moindre de mes actes. Et à la fin de Dupont 
comme au lit de mort de De Gaulle elle sera là, s’apprêtant 
à recueillir qui fut toujours son bien : sa chose. La socié-
té ? – pour un homme, c’est l’univers ; jusqu’aux galaxies 
dont elle me dicte l’agencement et la forme. Mais la socié-
té, c’est la mienne, qui l’est plus que tout autre. Comment 
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parler d’elle ? Comment la partie pourrait-elle connaître 
le tout, ou un homme, Dieu ? Et si tout de même il ose, il 
ne peut parler qu’à des individus. Or, leur révéler le fait 
social, c’est leur refuser l’existence : semble-t-il nier la vie et 
les opinions qu’ils croient personnelles. Comment leur dire 
qu’ils doivent se libérer en prenant conscience de leur ser-
vitude, alors que tout leur dit qu’ils sont assurés de leur li-
berté dans l’abandon confortable à l’état de choses ? Qui a 
pour vocation d’enseigner la liberté par la reconnaissance 
de la nécessité sociale doit s’attendre à être exclu. Par le 
corps social et chacun de ses membres. 

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

*

Pourtant, lui empruntant abusivement son langage, il 
me semble pouvoir dire ce qu’elle n’est pas. D’une part, la 
nature : l’univers, la terre, la glèbe originelle d’où l’homme 
un jour a émergé. Et, de l’autre, l’esprit individuel qui la 
considère et rêve parfois d’un sens et d’une liberté. Car si 
tout homme ne supporte la vie que parmi ses semblables, 
il ne se connaît et ne s’admet qu’unique, portant son nom, 
auteur de ses pensées et de ses actes. Et ce qu’il demande 
d’abord à l’ami ou à l’aimée, c’est de témoigner de la pré-
sence de quelqu’un. Quand par hasard il se donne corps et 
âme à l’impersonnel et à l’abstraction : à l’état, il faut qu’il 
ajoute une tête au corps de César, dont il a fait son père. 
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Je ne peux être seul, mais je ne peux être avec les autres, 
mes semblables, que si je suis autre : un individu d’entre les 
individus. Et ce sont les sociétés, anciennes ou nouvelles, 
où les liens collectifs sont les plus forts, qui croient le plus 
naïvement à l’individualité et à la responsabilité du soldat, 
du fidèle, du sujet ou du chef. Elles demandent moins à 
leurs membres d’observer la foi et la loi que de l’observer 
personnellement. Et quand elles les condamnent à mort, 
elles exigent qu’ils se damnent eux-mêmes en confessant 
leur péché. L’homme est un être social qui aspire à la liberté, et 
ceci n’est pas moins vrai que cela. Il n’est pas au terme de 
la logique, mais au cœur de la contradiction. 

C’est grâce à la société que l’individu et sa liberté ont pu 
se dégager de la nature. Comme on n’a rien pour rien, on 
ne se libère qu’en s’asservissant ; mieux vaut le savoir avant 
de régler la note. La société qui nous permet de régner 
sur la terre nous le fait payer cher en lois et en prisons. La 
hache a permis d’ouvrir des trouées de soleil dans l’ombre 
primitive, mais si nous n’y prenons garde, tronçonneuses 
et bulls aidant, nous pourrions bien nous réveiller un beau 
matin dans un maquis, cette fois de signes et de béton, in-
finiment plus dense. Et peut-être qu’alors il nous faudra 
invoquer la nature, afin d’ouvrir de vertes clairières dans la 
jungle économique et sociale. Au fond, contrairement à la 
règle du jeu, je viens de donner mes cartes. Si je dois parler 
de la société, c’est autant par besoin d’échapper à l’histoire 
que par un sentiment d’y être engagé. D’abord parce que 
la passion et la raison m’imposent la certitude que tout ce 
qui est beau et bon, aimable, est le fait de la liberté qui se 
manifeste en l’individu. Qu’une pensée, un acte ou une 
parole authentiquement personnels témoignent de ce mi-
racle : une présence, soudain le sang afflue dans les veines, 
l’air aux poumons. L’univers était vide, il se peuple. Il était 
inerte, et tout devient possible ; et ce possible n’est pas un 
vain phantasme, nuée dans la nuée, mais un regard, source 
de toute lumière jaillissant de ce roc : quelqu’un, ici, de-
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bout sur ses pieds. Le feu du ciel et le sang de la terre ? 
L’amour et la conscience qui le redouble ? Le oui et le non 
par quoi tout est remis en jeu : changé ? La liberté. Elle n’a 
qu’une porte et la voici : c’est Quelqu’un, toi ou moi. Nous 
autres, individus. 

Mais alors, si la liberté présente en un homme est la vie 
et le sel de la vie, il importe de la distinguer de ce qu’elle 
n’est pas. Qui veut la vérité hait son contraire : le mensonge. 
Or, de toute évidence, si la liberté humaine se distingue de 
la nature, elle se confond avec cette autre présence, elle aus-
si humaine mais acéphale, qui est la société. Pas de liberté, 
pas d’individu sans elle, elle leur donne le jour, et combien 
d’adultes tâtent encore le sein de leur mère, dont certains 
emmaillotés serrés dans des langes de général ou d’acadé-
micien ! Pourtant, il faut bien que le fils prodigue prenne à 
son tour la route, quitte à enrichir sa famille des trésors dé-
couverts dans son errance. L’aide, et par conséquent l’obs-
tacle le plus profond, parce que spécifiquement humain à 
la liberté des hommes, c’est la société. À peine commen-
çons-nous à distinguer l’un de l’autre. Pas de liberté, de 
libération authentique sans une prise de conscience de la 
détermination sociale ; le vieux « connais-toi toi-même », 
qui est la clef  du libre-arbitre, doit être étendu à cet être 
géant en quoi se prolonge notre existence. Je dois parler de 
la société, parce que la liberté est pour moi, homme par-
mi les hommes, le sel de l’univers, et que la société est son 
ennemie intime. Ce qui mène à la seconde raison d’écrire 
un tel livre : jamais la puissance sociale n’a ainsi déterminé 
l’individu. Certes, ce ne sont plus les dieux ni les rites de 
la tribu qui nous tiennent captifs d’un instant éternel, c’est 
le torrent d’un empire mondial en marche ; et autant que 
dans ses murs, nous sommes ensevelis sous ses ruines. Ce 
n’est plus l’Everest qui nous bouche le ciel, mais les tours, 
et bien plus encore la nuée monstre qu’a vomie la Société. 
Désormais, c’est moins de la nature que d’elle : de l’écono-
mie, de la technique, de l’état, que l’homme doit émerger. 



197

chronique de l’an deux mille, 10

* 

L’individu, la société, tels sont les deux termes anti-
thétiques bien que complémentaires qui ne cessent au-
jourd’hui de s’accuser. Plus un homme devient un individu, 
plus il découvre la société. Et plus celle-ci se perfectionne 
et s’appesantit, plus elle le confine dans son ghetto indivi-
duel. La nôtre, pour des raisons techniques plus que po-
litiques, est menée à organiser en détail le travail puis les 
loisirs, elle ne laisse à la liberté de l’individu que les phan-
tasmes de l’art et de la littérature ; et encore est-ce elle qui 
fixe la mode et détermine ce genre de produits. Autrefois, 
le rapport de la société et de l’individu était plus ambigu ; 
celui-ci, comme ce fut un instant le cas dans l’Allemagne 
d’Hitler et la Russie de Staline, identifiait sa liberté à l’au-
torité sociale. Par ailleurs, la société, moins puissante et 
systématique, abandonnait dans l’ombre de vastes zones 
à la spontanéité des individus et des groupes. Tandis que 
la nôtre nous accule de plus en plus à un choix inhumain 
entre la liberté de l’individu et la nécessité sociale. Avec la 
bombe atomique, l’heure du choix a sonné. Si, prenant ses 
distances, l’homme ne se distingue pas des forces sociales 
comme il l’a fait des forces naturelles pour les dominer, il 
sera détruit, l’espèce avec l’individu. Soit que l’avalanche 
sociale le précipite en quelque abîme, soit que la société 
arrive à l’éviter en étendant son contrôle à la totalité de la 
planète et de l’homme. Le chaos ou l’organisation totale, 
tel est le dilemme à quoi nous condamne le devenir social 
livré à lui-même. Seuls des individus sauveront la société 
d’elle-même ; car pour la transformer il faut la connaître, 
et pour la connaître il faut en sortir. Cet écrit vise à provoquer 
la rupture de l’individu et de la société ; mais pour la reconnaître, afin 
d’en créer une autre dont il soit le co-auteur. 

Donc le premier pas est d’en devenir un, ce qui ne va 
pas de soi comme se le figurent les partisans et les adver-
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saires de l’individualisme. Bien plus qu’au départ, l’indivi-
du est donné à l’arrivée, il se conquiert sur soi-même au 
prix d’une incessante ascèse intellectuelle et morale, de 
critique de soi et de volonté. L’homme est un être social, et 
il n’y a qu’un moyen d’être plus : le savoir. D’ordinaire, l’in-
dividu justifie son abandon à tous les vents de la tempête 
sociale au nom de sa liberté : le 3 août 1914, s’il est français, 
il choisit de s’engager obligatoirement dans l’armée fran-
çaise. Je lui propose le contraire : de fonder sa liberté sur le 
constat du fait social même. Bien entendu. à la condition 
que le jugement de fait n’implique pas le jugement de va-
leur. 

Et cette société dont il devra se libérer par la critique, 
c’est la sienne : son pays, sa classe, son métier, sa généra-
tion, pas celle d’en face ou d’hier. Il se méfiera donc de tout 
ce qui justifie son milieu social professionnel ou national ; 
il sera en garde vis-à-vis de ses mythes ou stéréotypes. Au 
lieu de s’engourdir dans la tiédeur des communions, il lui 
faudra sortir dans le froid extérieur, au lieu de hurler avec 
les loups il lancera sa fausse note. Le critère minimum de 
l’individu, c’est l’individuel : l’individu différent qui n’est 
pas fou a quelque chance d’être libre. 

La liberté de l’individu cela se gagne, cela s’exerce 
comme les muscles. Maintes pratiques peuvent l’aider à se 
dégager de la – de sa – société. Il s’efforcera de se mettre 
dans la peau de l’étranger ou de l’ennemi, de temps à 
autre, il jettera un coup d’œil sur la presse de l’autre bord. 
Il s’évadera de sa classe ou de son milieu professionnel ; s’il 
ne le peut dans son travail, il le fera dans le loisir. Enfin, 
il y a les vieilles techniques de retraite et de jeûne pour 
prendre ses distances et se purger d’une vie trop riche en 
relations sociales. J’arrête ici la liste des procédés, à chacun 
d’inventer le sien. 

La société est acéphale, pas l’homme singulier ; l’indivi-
du est la porte étroite par laquelle doit passer aujourd’hui 
sa connaissance et sa transformation. Et comme il reflète 
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les conditions sociales, il se connaît en la connaissant et se 
régénère en la régénérant. Une telle entreprise n’a rien à 
voir avec l’idéologie et surtout la sociologie. Au nom de 
l’objectivité, le sociologue évite de trancher, et parce qu’il ne 
tranche pas, il reste un fonctionnaire de la société existante. 
Objectiver la société, c’est en sortir, refuser ses vérités et 
ses tabous, c’est-à-dire la profaner. Cet acte de violence est 
trop grave pour se réduire à une affaire de compétence 
spécialisée et salariée. Abjurer sa religio engage l’homme 
entier et peut concerner n’importe qui, c’est la personne 
qui compte et non ses diplômes. La science n’est qu’une 
voie parmi d’autres : on ne connaît pas la société parce 
qu’on est sociologue, on devient sociologue parce qu’on 
a connu – éprouvé – la société. Au nom de la liberté dans 
l’égalité, je dois arracher ici la société au trust de la socio-
logie pour la rendre à tous ses membres. 

Mais l’individu ne peut se dresser seul devant la société, 
le poids est trop lourd à soulever. Un tel effort suppose la 
communion des solitudes. Qu’avons-nous de plus profond 
en commun ? La liberté des individus, le reste appartient 
tout autant aux pierres et aux bêtes. Si je sais qu’ailleurs 
quelqu’un affronte son destin individuel en bataillant 
contre l’absurde et la mort, alors je ne suis plus seul. Aussi, 
rien de plus naturel pour un individu que de former socié-
té. Comment, si l’on est seul, se suffire à soi-même ? Com-
ment ne pas en appeler à d’autres pour défendre ce bien 
commun : la liberté de chacun ? S’il y a un jour des indivi-
dus qui ne soient pas des apparences, il y aura une société. 
Et si la liberté disparaît dans l’organisation totale, la cause 
profonde en sera l’incapacité des individus à reconnaître et 
à faire la société. Seule la raison peut répliquer à la raison, 
la morale à la morale, l’état à l’état et même l’église à 
l’église. Car s’il faut rompre pour s’unir, il faut s’unir pour 
rompre. La bataille de la liberté continue. La nature est 
vaincue, mais l’éternel adversaire a pris forme humaine : 
la nécessité est devenue sociale. Quel Dieu dira à l’homme 
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qu’il est damné s’il n’est pas un individu ? Sous peine de se 
détruire avec son univers, il lui faut à tout prix s’éveiller du 
rêve collectif, rompre le cercle magique. Mais comment 
sortir des rangs de l’armée, quitter la nef  en pleine messe ? 
Et ceci fait, où trouver la force de tresser le lien qu’une si 
grande force a brisé ? Dans un autre homme… 

*

 C’est pourquoi je lui parle. Mais dès le premier mot je 
me heurte à la société, présente en son langage. Cet écrit, 
fondé sur le paradoxe de l’individu dans la société, l’est 
aussi sur le scandale de la parole personnelle : si je parle, 
c’est parce que, en un sens, je dois me taire. En effet, com-
ment un individu peut-il dire la société ? Elle lui fournit les 
cartes, les règles et le permis du jeu. Bien plus que je parle, 
on parle, surtout sur un tel sujet. Comment un homme 
s’adressant à des hommes oserait-il monter en chaire 
pour parler de l’église en dépit des docteurs, qui sont au-
jourd’hui ès sciences ? Autrefois, la religion l’eût condamné 
au silence parce qu’hérétique ; aujourd’hui, elle le fait taire 
parce que, entre autres raisons, il n’est pas sociologue, donc 
compétent et objectif  ; il peut seulement vagir à propos de 
tout et de rien s’il est poète patenté. Oh ! ce n’est pas un 
interdit avoué, car notre société libérale et démocrate ne 
peut pas encore renier son principe officiel : la liberté pour 
tous, cet interdit est seulement suggéré. Simplement, il va 
tellement de soi qu’il n’est même pas utile d’en faire men-
tion. Comment un homme tenterait-il d’embrasser un tel 
objet ? Non seulement le poids de la société n’a fait que 
croître, mais de plus elle devient mouvante. Tout examen 
de l’état social doit aujourd’hui non seulement soulever 
des montagnes, mais saisir un ouragan. Quelle pensée 
peut battre le vent – l’actualité – à la course, quand elle est 
lenteur, silence que rompt soudain l’éclair du jugement ? 
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Peut-on parler de la société ? Ce n’est pas en son nom que 
les individus qui la composent vous l’interdiront dans une 
société libérale, mais au nom de leur liberté. Car, en la dé-
voilant, vous mettez le roi : l’électeur souverain, nu. Coup 
d’épée dans l’eau ou en pleine viande, la parole sur la so-
ciété est difficilement entendue : qui n’est plus l’étranger 
devient l’ennemi. 

Et pourtant il faut le dire, car le langage est précisé-
ment le terrain où un homme peut se prendre corps à  
corps avec cet autre soi-même. Toute parole est à la fois le 
fait d’une société et d’un individu, impersonnelle et per-
sonnelle. Les mots sont donnés, et pourtant ne prennent 
vie que si quelqu’un les dit. Ils ne parlent qu’en devenant 
cri, appel d’un homme à tous les autres. Le langage est au 
cœur du mystère de la liberté, car c’est le premier lieu où 
l’on passe de l’individu à la société. Et c’est là sa raison 
d’être ; si ces mots n’appartenaient qu’à ma société ou à 
moi dans les deux cas, tout étant dit d’avance ou indicible, 
on se tairait. Donc que les autorités m’excusent si, n’en-
tendant pas qu’on me la donne, je prends, avec la liberté, 
la parole.

Celle qui mérite son nom n’est pas un vain bruit. Elle 
vient de loin, du fond de l’existence et du sens et y re-
tourne par l’acte. Si tout ce qui est vécu, pensé, créé 
sur terre, ne peut l’être qu’à travers des individus, si les 
valeurs mêmes qu’engendre la société ne peuvent être 
transmises aux générations que si un homme les fait 
siennes, alors ce qui va être dit n’est que le prologue 
d’une vie et d’une action : d’une libération de l’indivi-
du, condition du salut de la société par son fond. Quel 
bronze sonnerait mieux que la parole qui a un sens ? 
C’est le chant d’un tel métal. Quel violon serait plus 
déchirant que celle où vibre une angoisse ? Quelle mé-
lodie, quel temple serait ainsi bâti de pierres sonnantes ? 
C’est pourquoi le plan et le style de ce livre sont stricte-
ment fonction de son contenu.



202

la grande mue

Son plan n’a rien d’abstrait parce que dicté par l’ex-
périence personnelle. Si je suis un individu, si comme 
mes contemporains je puis parler de la société, c’est parce 
que je suis passé de celle d’hier à celle de demain ; et sans 
doute, dans l’histoire de l’espèce humaine, il n’y a eu qu’un 
tel passage. Confronter, comparer, se souvenir et prévoir, 
sentir dans sa chair les liens qui se rompent et ceux qui se 
nouent, tel fut le destin de ma génération. L’ordre du livre 
est donc celui du temps : d’abord la société d’hier et de tou-
jours, celle d’aujourd’hui, enfin celle de demain, qui n’aura 
pas de nom s’il ne se trouve des hommes pour lui en don-
ner un. Aussi finirai-je en évoquant celle qu’ils pourraient 
édifier en sortant des rails de l’Histoire.

Ainsi, parce que vivante et personnelle, mon entreprise 
est rationnelle. C’est pourquoi, dans ce cadre général, je 
renonce à la démonstration et au discours suivi et choisis 
l’aphorisme. Toute pensée sur l’univers humain est forcé-
ment fragmentaire, contradictoire parce que vécue, elle a 
des trous que l’on comble tant bien que mal avec de la lo-
gique et des mots ; entre les pierres, l’air ne passe plus et le 
mur n’en est pas plus solide. Tandis que l’aphorisme permet 
de survoler l’ensemble en plongeant çà et là sur sa proie, au 
contraire de l’analyse scientifique dont l’explication sera 
d’autant plus exhaustive qu’elle s’en tiendra au plus petit 
fragment. N’étant pas philosophe, mais seulement témoin, 
je m’attacherai d’abord à ce qui fut éprouvé et révélé : au 
plus dru, au plus pur dégagé de sa gangue. Aussi tenterai-je 
de substituer la rigueur du style à celle de la logique. Ces 
aphorismes sont des pensées, spontanément surgies çà et 
là. J’ai essayé de conserver la vivacité de leur poussée, ap-
paremment aux dépens de la cohérence du discours. Mais 
leur dispersion n’empêche pas que leur place et leur forme 
soient souterrainement déterminés par l’ensemble : si telle 
fleur s’épanouit ici dans la plaine, ce n’est pas par hasard. 
Ces textes sont faits pour être déchiffrés et lus un à un, le 
roman dont ils constituent des fragments étant trop vaste 
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pour être raconté en son entier. Mais pour aider le lecteur 
à s’y retrouver, ils sont classés par rubriques. Pour le reste, 
ce sera à mon partenaire d’achever le travail. Je n’ai pas 
à lui fournir de système, mais hélas ! à le libérer du nôtre. 

 
Foi et Vie, décembre 1980
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(Article paru en juillet 1981  
dans Foi et Vie)

Cette chronique est consacrée à diverses manifestations de la religion, 
de la science et de la technique. La première demeure et redevient à la 
mode (voir le succès de Girard et de BHV – qu’il ne faut pas confondre 
avec le Bazard de l’Hôtel de Ville –, succès sans doute oublié quand pa-
raîtront ces réflexions, toujours tardives). Tandis que les deux dernières, 
l’une engendrant l’autre, précipitent le cours du devenir en exaspérant 
ainsi l’angoisse primordiale. Jusqu’au jour où le matériau humain, enfin 
inerte, sera aussi a-dap-té que le caillou dans l’avalanche. 

scieNce et ParaNormal 

Dans Le Monde du 23 mai 1979, J.-C. Pecker, professeur 
d’astrophysique théorique au Collège de France, annonce la 
création d’un Comité français pour l’étude des phénomènes 
paranormaux. Le professeur Pecker constate que le public 
se passionne pour tout ce qui échappe à la science officielle : 
« barres de fer tordues par la seule force de la pensée, lé-
vitation, opérations à mains nues sans cicatrices ni ouver-
tures… » L’on peut y ajouter les ovnis, les drogues miracles, 
la transmission de pensée et autres phénomènes parapsy-
chologiques. On s’inquiète de voir les médias donner à de 
tels faits une importance qu’ils n’ont pas. Car « ce mépris de 
la science dite officielle devenant un phénomène de masse, 
ne peut pas être sans conséquence politique pour la poli-
tique officielle de la science ». D’où la nécessité d’un comité 
pour l’étude scientifique des phénomènes paranormaux. 
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*

L’article du professeur Pecker reflète certainement 
l’opinion de la majorité des scientifiques. Et, sans en être, 
on lui concédera volontiers le caractère magique et phan-
tasmatique, cultivé par les médias, de ces phénomènes. 
Comme lui, on opposera à de telles révélations l’approche 
lente et tâtonnante, mais rigoureuse parce que vérifiée à 
chaque pas, de la connaissance scientifique. Mais est-ce 
la Connaissance ? Pour Jean-Claude Pecker comme pour 
beaucoup de ses collègues, c’est le cas de toute évidence. 
« Loin de chercher de construire un univers à la mesure 
de leurs rêves, ils se contentent d’observer la nature, d’en 
dégager des lois, d’essayer de les comprendre, c’est-à-dire 
de donner une description logique cohérente de l’en-
semble des phénomènes. Et pour eux c’est la beauté de la 
structure logique de ces lois qui satisfait leurs aspirations. 
En conclusion, la poésie de notre univers se trouve bien 
plus dans sa superbe réalité, dans la logique admirable de 
ses mécanismes, dans l’unité de ses interprétations. » La 
science prend la relève de la religion et de l’art, et une telle 
réduction de toute vérité et poésie à la science risque d’être 
qualifiée de scientiste. Et d’autre part, sauf  J.-C. Pecker 
et ses égaux, qui peut avoir véritablement accès à cette 
connaissance ésotérique ?

*

D’où une question capitale, qu’a d’ailleurs frôlée J.-C.
Pecker : « Quel rêve de prendre en défaut l’impitoyable lo-
gique des lois naturelles ! C’est une sorte de libération vis-à-
vis du réel, et nos contemporains pris dans des engrenages 
quotidiens en ont besoin, croient en avoir besoin… » C’est 
là que J.-C. Pecker se trompe en extrapolant sa connais-
sance des astres à celle des hommes ; ce besoin n’est pas 
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une illusion mais une caractéristique vitale de l’esprit hu-
main. Pour le rêve moral et religieux, ces lois nécessaires 
ne sont pas suffisantes. Et s’il n’y avait pas eu ce vice – et 
cette vertu – aussi vieux que l’espèce, qui la pousse à ne pas 
se satisfaire des mécanismes du réel, on peut se demander 
si la science elle-même eût jamais existé. Ce que l’on peut 
seulement reprocher aux amateurs de manifestations pa-
ranormales, c’est de satisfaire leur désir de surréel à trop 
bon marché en attendant d’en recevoir les preuves d’une 
magie ou d’une science des réalités sensibles. Pour maintes 
raisons la science ne peut fournir de réponses au besoin 
religieux : elle se corromprait en le rabaissant. Sa passion 
de la connaissance ignore le bien et le mal, l’humain et 
l’inhumain. Elle chasse les dieux de l’Olympe, et même 
des astres, en ouvrant indéfiniment le chemin d’un univers 
livré au dur mécanisme de la nécessité ou au tourbillon 
angoissant du hasard. Elle ne donne aucune indication, 
n’était-ce par raccroc, sur le sens de notre vie et celui de 
l’univers. Et l’inhumaine poésie de la connaissance scienti-
fique est de plus en plus réservée à des spécialistes qui n’ont 
guère de lumières sur tout le reste. À plus forte raison est-
elle inaccessible au Français quelconque, même cultivé, qui 
devra s’en remettre à une vulgarisation qui trahit la science 
et s’incliner devant l’autorité des experts patentés. Pour ce 
qui est de la vérité sur les phénomènes paranormaux, j’en 
serai réduit à croire ce que dira J.-C. Pecker et son comité. 
D’ailleurs, tant qu’à faire confiance à l’autorité, je préfère 
celle de la science officielle (car elle l’est objectivement tout 
en étant science, n’en déplaise au professeur Pecker) à celle 
de tel mage ou journaliste déguisé en savant. Mais ce n’est 
pas une bonne habitude à cultiver en démocratie. Et il est 
plus facile de subir passivement l’autorité de la science que 
celle d’une poignée d’escrocs.

*
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Théoriquement la science s’oppose à la magie, en fait 
elles prospèrent ensemble dans les sociétés scientifiques 
et techniques. Le déchaînement de l’irrationnel est un 
sous-produit de la rationalisation de la connaissance et de 
la vie : l’intérêt pour le paranormal, celui de la normalisa-
tion. Thaumaturges et gourous sont aussi nombreux aux 
USA qu’aux Indes. Et la revanche de l’irrationnel sur la 
raison peut prendre bien d’autres formes, notamment de 
mystiques politiques. Cet univers déserté par les dieux, dé-
sinfecté de tout sacré, où l’inconnu tient lieu de mystère, 
répond mal à l’interrogation d’un homme, surtout quand 
il ne participe pas à l’intérêt et aux prestiges de la carrière 
scientifique. Rien de tel que le triomphe d’une connais-
sance complexe et purement rationnelle pour abandon-
ner aux magiciens la masse soi-disant informée par l’école 
et la télé. Ce n’est pas la science qui répondra au besoin 
d’au-delà, elle le cultive. À moins qu’elle n’invente un jour 
l’ersatz chimique qui nous donnera quotidiennement l’ex-
tase sans nous tuer, comment ne pas être tenté de s’évader 
du monde sans horizon ni ciel qu’elle nous fabrique ? 

La question restera sans réponse tant que nous nous 
obstinerons à demander aux mages d’ouvrir la porte que 
nous ferme la science – et aujourd’hui son autorité est telle 
que la magie elle-même doit s’en réclamer. Nous avons le 
tort de chercher un au-delà qui est ici même. Le seul phé-
nomène paranormal, ou plutôt a-normal, qui puisse nous 
ouvrir une issue hors du nécessaire et de l’insensé est à la 
fois le plus banal et le plus prodigieux qui soit : c’est la vie 
quand elle s’expérimente et se connaît en chaque homme. 
Et alors la science est bien courte pour lui répondre. Cela 
porte un vieux nom : la liberté. Peut-être qu’entre les véri-
tés pragmatiques de la science officielle et celles, phantas-
matiques, de la fausse il y a place pour une spiritualité et 
une éthique qui ne soient pas plus l’affaire des nouveaux 
que des anciens sorciers. Mais quel prophète aidera la tri-
bu humaine à s’en passer ? 
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le totalisateur 

L’apocalypse ? Elle fut de toujours pour l’individu qui 
approche de son terme. Mais en cet automne de l’an 79 
elle est d’aujourd’hui. Les signes s’en multiplient, dont les 
plus signifiants ne sont pas les plus visibles. Signes de béton 
bloquant le paysage (voir par exemple du côté de Saint-
Laurent-des-Eaux), mais aussi signes semble-t-il immaté-
riels, aveuglants et fugaces, tel l’éclair que suit trop tard le 
tonnerre aux vaines redondances. Signes qu’on ne peut voir 
parce qu’ils crèvent les yeux et foudroient la conscience. Il y 
eut le nucléaire civil dont la crainte est devenue un fait pu-
blic. Crainte dont on peut se demander si elle n’a pas pour 
fonction d’en dissimuler d’autres, s’il se peut encore plus 
angoissantes, comme la diffusion de l’armement atomique. 
Le nucléaire n’est plus le seul à nous promettre un avenir 
dont nous ne savons s’il sera un paradis ou un enfer – en 
tout cas sûrement pas notre vieille maison : la terre. Il y a 
aussi la génétique, la biochimie etc. qui n’ont pas fini d’ac-
coucher de leurs fruits (la dégustation entreprise par Adam 
et Ève n’est pas terminée). La médecine elle-même y met 
du sien. Savez-vous qu’en implantant des cellules saines 
du pancréas sur celui des diabétiques on va les libérer des 
servitudes de l’insuline ? Comme il les faut encore vivantes, 
on les prélèvera sur les fœtus lors des avortements : de l’art 
d’accommoder les restes. Essayez d’imaginer la suite rien 
que dans ce cas. Qui aime les surprises et les problèmes a 
du pain sur la planche. D’autant plus que, le temps de les 
poser, les données seront autres. Comme il n’est pas ques-
tion de tout passer en revue, je me contenterai d’ébaucher 
ici les nombreux problèmes que nous pose l’émergence de 
l’informatique. Mais je crains de ne pas être compris, car je 
ne les poserai pas dans son patois mais dans la langue qui 
reste pour quelque temps encore celle de tous les Français. 
(Elle peut être traduite en anglais ou en catalan.) 
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*

Le 28 septembre 1979, le président de la République 
(1) tentait de tirer les conclusions du colloque « Informa-
tique et Société ». Quels changements allait entraîner la 
vulgarisation de l’ordinateur ? De toute façon ils seraient 
considérables. En multipliant les informations et leur dif-
fusion, l’informatique va-t-elle déconcentrer la société ou 
au contraire la rendre encore plus centralisée et contrai-
gnante ? Bien entendu, le président opte pour la première 
hypothèse. « Je crois profondément que l’informatique 
peut aider à une vaste humanisation des machines et non 
provoquer la robotisation des hommes. » Mais une fois de 
plus, peut-on dire que la technique est neutre, qu’elle peut 
également servir des fins aussi opposées ? N’a-t-elle pas ses 
déterminations propres, par quel miracle son ambiguïté 
équilibrerait-elle les chances de libération et d’asservisse-
ment ? Trop souvent les premières se réduisent à des vœux 
pieux, tandis que les secondes ont pour elles l’expérience 
des faits acquis. D’ailleurs là aussi c’est un fait, qu’il n’est 
pas question de refuser. Ce qui rend le débat quelque peu 
académique. Une fois encore, le projet humain n’aura 
qu’à suivre l’Intendance. Le président lui-même, comme 
le rapport Nora, est bien plus précis quand il s’agit des 
craintes que des espérances. L’informatique c’est d’abord 
une menace sur l’emploi. Tout en étendant l’empire du 
formalisme bureaucratique, elle élimine les bureaucrates. 
Dans un article du Monde, fort justement intitulé « Exor-
cismes », Pierre Drouin cite les déclarations d’un spécia-
liste de la télématique qui affirme tranquillement : « La 
révolution informatique, en donnant à l’homme des es-
claves intellectuels, conduira au même phénomène que la 
première révolution industrielle. Nous avons aujourd’hui 
des campagnes sans paysans, nous aurons des usines sans 
travailleurs, des bureaux sans employés, des hôpitaux sans 
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médecins etc. etc. » (2) Comme le dit Drouin : « Charmant 
spectacle, où seront les gens ? » En comparaison, pour 
l’utilisateur, l’enfer bureaucratique encore animé par des 
bureaucrates est un petit paradis. Le secteur tertiaire qui 
récupérait les emplois que l’automation supprimait dans 
les autres va voir se multiplier les chômeurs, en dépit des 
emplois nouveaux que crée l’ordinateur désordonnant. 

Surtout, comme toujours en matière d’organisation in-
dustrielle, le problème clé est celui de la liberté. Et puisque 
celle de chacun est celle de tous, celui de la démocratie. 
En capitalisant une somme presque infinie d’informations, 
non seulement l’informatique permet aux trusts de consti-
tuer des fichiers sur leurs clients éventuels, mais à l’État de 
connecter ceux des diverses administrations, notamment 
celui de la Sécurité sociale : c’est le projet Safari qui en fe-
rait un Dieu connaissant tout à tout instant sur chacun de 
ses sujets. S’il a été abandonné, « l’identifiant unique existe, 
qui rend théoriquement possible une interconnexion, c’est 
le numéro dit de Sécurité sociale » (3). La chasse est ou-
verte pour tous les pouvoirs, et leur gibier c’est l’homme. 
Et si l’œil céleste du satellite artificiel peut distinguer le 
moindre détail de la terre, une mémoire infaillible conser-
vera la trace de chacun de vos pas. Comme le rappelle 
le président Giscard, « il nous faut en ce domaine crucial 
veiller constamment à ce que le législateur ne prenne au-
cun retard sur l’évolution des techniques ». Mais comment 
peut-il le faire alors qu’elles évoluent sans arrêt ? Comment 
pourra-t-il préserver la liberté ? Comment empêcher les 
trusts ou l’état de tout connaître de la vie privée des ci-
toyens ? Ils deviendront « transparents » comme peuvent 
l’être des fantômes. Jusqu’à présent l’on n’a trouvé qu’un 
moyen : créer une commission nationale « Informatique et 
Liberté » (loi du 6 janvier 1978). Si vous avez des inquié-
tudes vous pouvez toujours vous adresser à elle, vous aurez 
accès à tous les fichiers. C’est bien simple, vous sonnez à 
la bonne porte, on vous les apportera et vous n’aurez plus 
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qu’à les dépouiller pour savoir exactement tout ce que l’on 
sait de vous. Ce sera d’autant plus facile que la technique, 
c’est bien connu, devient toujours plus maniable. Les or-
dinateurs de la nouvelle génération sont de plus en plus 
légers et bon marché, bientôt vous aurez le vôtre relié à un 
central qui vous permettra de tout connaître. Nous serons 
comme des dieux, avec un fil à la patte. C’est ce qu’on ap-
pelle la décentralisation, qui permet au centre d’être par-
tout. La technique est neutre, l’ordinateur n’est qu’une ma-
chine comme une autre, tout dépend de l’emploi que nous 
en ferons. Il en est de même du bulldozer ou de la bombe 
atomique, qui peut tout aussi bien vous servir à creuser un 
trou pour planter vos géraniums. L’informatique serait-elle 
la seule à ne pas faire payer ses services de servitudes ? Elle 
accumule les connaissances, mais tout en les multipliant 
ne filtre-t-elle pas de préférence des données quantifiables, 
ou pire, ne tend-elle pas à réduire la qualité à la quantité ? 
Elle totalise, elle concentre, donc par nature n’est-elle pas 
d’abord un instrument du pouvoir économique et politique 
qui pourra ainsi étendre son emprise dans des domaines, 
naturels ou humains, qui jusqu’ici lui échappaient ? Pour 
contrôler il faut connaître et communiquer, or la langue 
et les concepts de l’informatique n’ont plus rien à voir 
avec la connaissance et la langue vulgaire. « La société 
informatisée verra apparaître une nouvelle écriture et un 
nouveau langage », selon notre président. Qui parlera ce 
nouveau latin d’église, sinon les initiés ? Ceci d’autant plus 
– une fois de plus – qu’on en changera sans arrêt. « Le 
mouvement d’informatisation est porteur de ses catégories 
propres d’espace et de temps (4). » À ce détail près, mo-
rales et théologies pourront continuer sur leur erre. L’on 
voit en effet que la technique est neutre. En bouleversant 
l’exercice de la pensée, l’informatique va changer la vie 
– et l’on peut craindre que ce soit toujours dans le même 
sens. Edmond Maire n’a pas tort de déclarer : « Pour que 
l’informatique permette un réel progrès, il faut que les sa-
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lariés soient informés, consultés, qu’ils participent aux né-
gociations sur la manière de faire entrer dans les ateliers 
les nouvelles technologies. » Notre président a décidé de 
« réfléchir aux propositions de M. Edmond Maire ». Mais 
est-ce possible ? Faudra-t-il organiser dans les usines des 
stages d’information sur l’informatisation ? Les ouvriers 
pourront-ils les suivre ? Après avoir bénéficié des bienfaits 
de l’informatique dans leur travail, ne préféreront-ils pas 
occuper leurs loisirs à lire des bandes dessinées ou pêcher 
à la ligne ? Pourront-ils (et lesquels ?) jamais discuter d’égal 
à égal avec les ingénieurs et les informaticiens ? Comme à 
la télé ou dans la presse, le citoyen ordinaire disposera pro-
bablement d’un récepteur plutôt que d’un émetteur. Selon 
un sondage du ministre de l’Industrie non rendu public, 
« à la question : qui doit contrôler, qui doit orienter cette 
informatisation ? une majorité de citoyens ont répondu : 
les techniciens et non les hommes politiques » (5). Un tel 
sondage témoigne de la méfiance vis-à-vis des politiciens. 
Mais le plus remarquable est que les sondés n’aient pas eu 
l’idée de répondre : « Par nous-mêmes. » Décidément, la 
technocratie a encore de beaux jours devant elle. 

Ce n’est pas tout, même en supposant qu’elles soient 
utiles, l’accumulation des connaissances n’engendre-t-elle 
pas l’ignorance ? « Un mauvais usage de l’informatique et 
de la télématique peut accentuer le désarroi de l’homme 
contemporain en plaçant sous son regard trop de signes, en 
faisant miroiter trop de connaissances fugitives (6). » Qui 
permettra de distinguer l’essentiel de l’accessoire dans une 
société qui n’a plus guère de critères rationnels, moraux 
ou spirituels communs ? Pour parler le patois de l’infor-
matique, le « bruit » ne risque-t-il pas de nous boucher les 
oreilles ? Sans compter le déluge de l’abstraction qui par le 
biais de maints billets quotidiens (cf. Saur, SS et Pétété etc.) 
est en train de noyer notre vie. Aussi : « Un grand effort doit 
être entrepris sans tarder pour que chacun puisse maîtriser 
l’usage de la machine… Dès maintenant, l’école va entre-
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prendre cette grande tâche. C’est la raison pour laquelle 
j’ai demandé que le plan d’informatisation mis en œuvre 
dans notre pays fasse une grande place à la formation des 
élèves et des étudiants. » Il n’y aura qu’à ajouter une heure 
de plus au nouvel emploi du temps : au besoin on suppri-
mera le français pour le remplacer par l’infran. Adaptation 
de la machine à l’homme ou de l’homme à la machine ? 
Au moins cette société totalisée, prise dans les mailles de 
plus en plus serrées des communications (cloison ou réseau 
comme s’interroge notre président) sera-t-elle plus frater-
nelle ? Là aussi les effets négatifs risquent de l’emporter sur 
les positifs. Bien que dépendant, l’individu n’y sera-t-il pas 
isolé parce que passif  ? « Poussé à l’extrême, l’usage de la 
télématique pourrait être la suprême aliénation. L’homme 
y deviendrait un consommateur d’images et de signes pla-
cé devant un écran universel, capable de solliciter tous les 
savoirs, toutes les mémoires et tous les services. Il n’y aurait 
plus besoin de se déplacer : l’enseignement, les achats, les 
consultations médicales et même l’activité professionnelle 
se ferait à domicile. La communication deviendrait abs-
traite et la révolution entreprise par la télé serait portée 
à son terme, le monde entier serait proche mais l’homme 
n’aurait plus de prochain (7). » (Voir « Des hôpitaux sans 
médecins », et si la religion s’adapte, des églises sans pas-
teurs.) Mais au fait cela commence. Il ne manquerait 
presque rien à ce système totalisé pour devenir totalitaire. 
Il est vrai qu’avec la complication des réseaux la fragilité 
augmente, les pannes du système électrique nous le rap-
pellent. Le moindre trou risque de plonger l’extrême orga-
nisation dans l’extrême chaos, espoir assez peu réjouissant. 
Que souhaiter ? – La prise en bloc ou la catastrophe ? Pour 
reprendre la formule présidentielle, humanisation de la 
machine ou robotisation de l’homme ? – Après les bras, le 
voici doté d’un cerveau mécanique. Comment va le tolérer 
ce qui lui reste de l’autre ? Il faudra l’en opérer. « L’infor-
matique est appelée à apporter de profondes transforma-
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tions dans notre organisation économique et sociale : ce ne 
doit pas être une révolution qui se subisse mais qui se pré-
pare. (8) » Comment le faire si la machine sans arrêt prend 
les devants, et si l’on nous invite à tout coup à nous adapter 
au fait accompli ? Décidément, ce n’est pas seulement pour 
le nucléaire qu’un moratoire serait nécessaire si « nos prio-
rités fondamentales de liberté et d’humanisme doivent être 
ici réaffirmées et respectées (9) ». 

alieN (eNcore le moNstre) 

L’on excusera le retard de cette chronique, qui n’a rien 
de cinématographique. Mais Ailleurs, c’est-à-dire en de-
hors de la planète urbaine, le temps n’est pas le même, et 
les signes que nous adresse la centrale invisible nous par-
viennent avec quelque retard. 

Depuis quelque temps notre cinéma de bourgade 
passe de grands films, ou du moins ce que la vox Dei nous 
invite à tenir pour tels : à savoir Deer Hunter, Apocalypse Now, 
Alien. Pour celui qui retourne au cinéma après une longue 
abstinence, ces films ont un air de famille : la surenchère 
à la violence. Même quand il s’agit de prêcher la paix, 
on tire sur nos nerfs de plus en plus fatigués à coups de 
canon ; et c’est à qui remportera la Palme d’or de la vulve 
au sang. Certes, ce genre de spectacle est d’une haute 
qualité humaine et esthétique, mais je crains qu’au fond 
il ne se ramène à l’entreprise assez vulgaire qui consiste à 
faire argent et notoriété en frappant de plus en plus fort 
le public au bas-ventre. Le moraliste y verra sans doute le 
risque que fait courir à la société et à sa jeunesse le spec-
tacle d’un érotisme sanglant. J’y verrai plutôt le contraire : 
la culture de l’atonie dans un public aux sens de plus 
en plus blasés. Mais en même temps que de l’ennui un 
tel spectacle est le produit d’une angoisse. Tel est le cas 
d’Alien, film de science-fiction. Celle-ci, au contraire des 
vieilles utopies ou des idéologies politiques, est généra-
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lement pessimiste. Son monde scientifique et technique 
peuplé de monstres exprime un dégoût viscéral de l’avenir 
qui n’ose s’avouer par ailleurs. Ce que la science-fiction 
nous annonce, au terme du Progrès bien avant l’écologie, 
c’est l’Enfer : les flammes de la catastrophe, les démons de 
l’innommable ou à défaut l’enfermement dans la prison 
métallique et glacée d’un monde où il n’y a plus ni nature 
ni liberté. Et quand par hasard elle nous invite à rêver de 
Paradis, c’est sous la forme d’un retour à la Terre. Alien 
obéit aux lois du genre en nous racontant l’histoire d’une 
fusée infectée par un monstre venu d’un autre monde, et 
le talent du metteur en scène nous fait pénétrer dans ce 
cauchemar mécanique et obstétrical. D’un côté, la ma-
chine dont le ventre de métal défile en cachant les étoiles. 
Les interminables entrailles de fer d’où fusent des vapeurs. 
L’abstraction dont les feux et les symboles clignotent ; et 
qui pour nous duper va jusqu’à prendre forme et parole 
humaine. Le Centre dont nul ne sait où il est, ni ce qu’il 
veut, dont le nom est « Mother ». Les déclics et le compte 
à rebours avant l’explosion. L’inconcevable, auquel on ne 
peut échapper qu’en s’endormant dans le ventre de plas-
tique de la Mère artificielle. Et par ailleurs la Biologie, 
toute gluante et sanglante, qui nous attend tapie quelque 
part dans le labyrinthe de fer. L’araignée poulpe dont le 
souffle n’est que haine venimeuse, la gueule hérissée de 
crocs qui s’ouvre pour nous engloutir. Alien. Tel serait le 
nom de l’avenir où nous mène cette fusée qui prit son dé-
part sur terre. Alien ? L’Autre, le Monstre ? – Non, bien 
au contraire c’est nous-mêmes. L’écran n’est qu’un mi-
roir qui reflète notre horreur inavouable d’un futur qui 
n’a plus rien d’humain. Comme dans Alien c’est l’homme 
qui accouche du monstre. Cette existence, close dans les 
structures rigides d’une machine, cette vie et ces repas 
chimiques dans du plastique, ces signes auxquels il faut 
répondre, constituent déjà notre univers, celui de l’auto-
route, du jet et de l’ordinateur. Mais par ailleurs le vivant 
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violenté par la raison technique, et demain trituré par la 
génétique, devient névrose et de monstre. Et il ne reste 
plus de terrestre et d’humain au dernier survivant qu’un 
chat. Et encore comme pour votre prochain, il vaut mieux 
lui ouvrir le ventre pour s’assurer qu’on n’est par la dupe 
d’un robot. Serait-ce là notre avenir ? – Alors, sous des 
formes effectivement monstrueuses parce qu’inavouées, il 
faut s’attendre à un refus de bien d’autres centrales qu’ato-
miques. Rien de tel que le progrès incontrôlé, devenant 
son propre sens, pour entretenir les pires désirs de régres-
sion : des hippies à Khomeyni vous n’avez que l’embarras 
du choix. Mais on ne va pas contre… Pas plus qu’on allait 
autrefois contre les dieux. Une maîtrise du Progrès sup-
poserait que, sans doute pour la première fois, l’homme 
sorte du ventre de la fusée qui l’emporte : de sa société. 
C’est bien plus effrayant que les pires monstruosités. Et 
l’héroïne du film – sans doute avatar de quelque Vierge 
salvatrice – se rendort sagement dans son nid – ou tombe ? 
– de plastique. Je crains que l’engin ne la mène dans un 
cauchemar bien pire. Pourquoi l’auteur du film ne nous a 
pas plutôt montré son réveil quelque part sur terre ? Par 
exemple dans un pré bordé d’aulnes au petit matin. Bien 
que la mort rôde en ce jardin, quel paradis perdu retrouvé 
par contraste ! Mais au sortir d’un cauchemar d’engre-
nages et de griffes, bien plus que les pires monstruosités 
une telle image eût trop clairement révélé l’horreur du 
second millénaire que notre pseudo-conscient scientifique 
nous fabrique. Seule la splendeur du paradis peut creuser 
l’abîme de l’enfer. 

Notes

1. Ce texte était écrit longtemps avant les élections pré-
sidentielles !

2. Le Monde, 30 sept.-1er oct. 1979.
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3. B. Legendre, « Le spectre d’Asmodée », Le Monde,  
20 sept. 1979.

4. Déclaration du président Giscard d’Estaing au col-
loque « Informatique et société ».

5. Le Monde, 30 sept.-1er oct. 1979.
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bernard Charbonneau

Le Système et le Chaos
(Introduction à l’édition de 1989)

∞
Le temps de la parole étant peut-être bientôt révolu, il 

me faut marquer ce livre d’un signe ésotérique, semblable 
à ceux qui s’inscrivirent un jour sur les murs de Babylone. 
Un signe : un signal – rien d’autre. Pour ce qui est de la 
réponse, c’est à Balthazar de la donner ; mais aujourd’hui, 
comprend-il le chaldéen ?

10 000 000… 20 000 000… 40 000 000… de tonnes, de 
kilowattheures. Tous les dix ans, la production double, et la 
population tous les quarante… Jusqu’à nous la Terre res-
tait engluée dans l’éternel retour des saisons ; tandis qu’au-
jourd’hui l’univers dégèle : il craque, il s’ébranle. Par les 
brèches des bombes d’une seconde guerre, nous avons vu 
jaillir la matière en fusion, tandis que les astres chaviraient 
jusqu’à portée de nos mains. Il y a quelques décennies, il 
fallait une oreille fine pour sentir la sourde vibration d’un 
monde qui démarre, mais aujourd’hui dans le fracas de sa 
ruée, on ne s’entend plus. La croissance qui était inconce-
vable en 1930 pour le paysan français monté à Paris devient 
toute naturelle pour le banlieusard de la campagne méca-
nisée de 1970. Sous la IIIe République le monde pouvait 
changer, au fond il ne bougeait pas ; il suffisait d’un tour à 
vélo pour s’en assurer, la rivière était toujours là : dans le 
cristal des sources les cheveux verts de la nixe ondulaient 
au soleil, et les coquillages de l’aube étoilaient encore des 
grèves intactes. En 1930 la nature était immuable, en 1960 
il est non moins sûr qu’il n’y en a pas ; mais dans les deux 
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cas la plus grande aventure humaine de tous les temps ne 
met pas l’homme en cause, et il n’a pas à intervenir.

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 celle 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 quoti-
dien de notre vie et le moteur profond d’une Histoire que 
religions et idéologies s’époumonent à suivre ; chacun l’ex-
périmente à chaque instant, et pourtant, par-delà classes et 
frontières, elle met en jeu l’humanité.

Mais comme tout ce qui est profond, ce séisme resta 
longtemps enfoui dans l’inconscient, tandis que guerres 
et révolutions flamboyaient au grand jour de l’actualité. 
Cependant on ne nie plus aujourd’hui, comme avant la 
guerre ou la mort de Staline, qu’il y ait une société in-
dustrielle. L’évidence et Raymond Aron aidant, nous 
commençons à découvrir que la science et la technique 
façonnent notre milieu autant que la théologie et la poli-
tique. Taylor change le monde aussi bien que Karl Marx 
– ce qui est assez marxiste d’ailleurs. Nous finissons par 
admettre que l’opposition entre capitalisme et socialisme 
est peut-être seconde par rapport à ce qui distingue les 
peuples « développés » de ceux qui ne le sont pas. Que le 
progrès scientifique, technique et économique soit le fait 
déterminant est maintenant un lieu commun, sauf  pour 
quelques idéologues. Malheureusement, ce qui devient in-
discutable n’est plus discuté.

La croissance, le développement : le progrès, c’est au-
jourd’hui le réel, le fatum, contre lequel on ne peut rien – et 
la liberté humaine. Existe-t-il quelque chose en dehors de 
lui ? À peine quelques scintillements fugitifs là-haut dans 
l’écume de la lourde vague d’hommes, de ciment et d’hy-
drocarbures : là-haut dans la culture. On ne va pas contre 
le cours du progrès…
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Notez bien qu’il s’agit de celui-ci, et de nul autre. L’érup-
tion de la bombe H, le déluge des banlieues, le Niagara 
des bagnoles, la pénicilline, c’est l’évidence. Au pied de la 
falaise des buildings et des barrages, que peut dire la four-
mi humaine ? Rien. Pas plus que devant l’Everest. C’est 
un fait qui se pèse à la kilotonne. Et cette houle de plomb 
qui se dresse vertigineusement fuit plus loin encore vers les 
milliards et le zénith. Devant ce mur la fourmi n’est rien ; 
et c’est pourtant la fourmilière qui l’accumule.

La croissance est un fait, et sans appel. Ce n’est pas Jef-
ferson ou Marx qui juge aujourd’hui la croissance – sauf  
peut-être en Chine –, mais celle-ci qui les juge : cette an-
née la production de pétrole a augmenté de 24,7 % et la 
consommation de plastique de 14,67 %. À quoi sert cette 
énergie ? Qui consomme, et comment ? Littérature… Ce 
régime est bon, il est juste, en voici la preuve. Il n’y a guère 
de marxistes, de catholiques ou de libéraux pour se de-
mander si ce sont des bagnards qui produisent ou des fous 
qui consomment. En dépit de Mai 68, la croissance reste la 
loi suprême et universelle, comme autrefois la volonté de 
Dieu. Mais l’autorité de cette vérité est si grande qu’il n’est 
même pas besoin de théologiens pour la dire.

Le développement c’est le réel, mais aussi l’idéal que 
nul ne discute. De tout temps la gauche fut pour le pro-
grès, mais jamais elle n’a identifié celui de l’homme à ses 
produits comme entre 1928 et 1968 : depuis que le Dnie-
prostroi et le Spoutnik ont imposé des raisons que la col-
lectivisation s’était montrée impuissante à fournir. Il s’agit 
bien de liberté ou de justice ! Il s’agit de leurs conditions ; 
autant que la dictature du prolétariat, c’est l’électrification 
qui les réalise. Mais depuis la guerre, le progrès est devenu 
surtout le bien de la droite. Notre bourgeoisie a fini par 
comprendre, à la suite de celle des USA, que l’expansion 
indéfinie des produits est aussi celle des profits. L’Église 
même, renonçant à défendre un immobilisme économique 
et social qui de toute évidence n’existe plus, laisse dans 
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l’ombre le dogme du péché pour tirer de l’arsenal biblique 
d’autres arguments qui font de l’homme le seigneur de la 
terre : à chaque époque sa vérité, il n’est pas difficile de 
la trouver dans un livre où elles sont toutes. Trop sensible 
à l’Histoire, l’église s’était embarquée sous Pétain dans 
un wagon bloqué sur une voie de garage ; bien décidée à 
ne pas répéter cette erreur, elle court maintenant après le 
train. Populorum progressio… Croissez et multipliez… Rome 
elle-même se risque à pas comptés sur l’autostrade ouverte 
par Teilhard. Il n’y a plus de réactionnaires, leur société 
ayant été anéantie par la guerre, il n’y a que des survivants 
bientôt disparus. Il n’y a plus de réaction, la réaction c’est 
la défense de l’état de choses, et le nôtre c’est le mouve-
ment. Celle qui subsiste se camoufle à l’intérieur même 
du progrès ; elle vote et publie à gauche, bien que structu-
raliste, poursuivant le combat contre son vieil ennemi, la 
liberté. La croissance telle qu’elle va fait l’unanimité. Dès 
l’école la jeunesse s’imprègne des maîtres mots, des sempi-
ternelles courbes ou photos de barrages, qui la préparent 
à s’adapter, c’est-à-dire à s’engloutir dans le courant. La 
critique ne peut s’exprimer, sinon dans une littérature inof-
fensive ; tout ce qui a trait au progrès est le domaine ta-
bou des techniciens qui ont la religion de leur technique. 
Les problèmes et les échecs de la société industrielle sont 
refoulés dans l’inconscient individuel, et surtout collec-
tif, par la censure sociale. Ils ne s’expriment que dans les 
guerres, des souffrances ou des névroses inavouées ; tout au 
plus dans les symboles indécryptables de quelques artistes. 
C’est tout juste si aujourd’hui la critique commence à se 
manifester dans quelques milieux marginaux des pays les 
plus développés. Qui oserait contester ouvertement l’auto-
rité ? Quel fidèle prétendrait discuter avec l’Église ? Quel 
ignorant avec la science ? La croissance n’a pas pour elle 
une raison, elle les a toutes, et le monopole des sanctions 
qui les imposent. Qui la refuse, refuse aujourd’hui le pou-
voir, se condamne, en même temps qu’au ridicule, à l’im-
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puissance. L’expansion, c’est l’action, la forme matérielle 
qui permet à l’homme de dominer la nature : qu’y a-t-il 
d’autre dans un monde sans transcendance ? Ses raisons, 
elle n’a même pas à les fournir parce qu’elle est la raison 
même, présente en des preuves écrasantes. Des millions de 
tonnes de preuves ; et ses œuvres s’élèvent si haut qu’un 
homme ne peut les contempler qu’à genoux. Il va de soi 
qu’il faut produire plus pour vivre mieux, pour sauver les 
hommes – notamment nos frères sous-développés – de la 
misère et de la mort : l’industrie lourde est mue par l’amour, 
si elle fabrique des tanks, c’est bien parce qu’il lui faut se 
défendre de la haine. Nous devons progresser, et d’ailleurs 
nous ne pouvons faire autrement. Qui refuse le progrès se 
condamne aujourd’hui à périr. L’URSS doit rattraper et 
dépasser l’Amérique, et l’Amérique l’URSS – donc sur la 
même voie.

Certes, les raisons du progrès ne sont que trop évi-
dentes ; elles le sont tellement qu’il n’y a plus d’intérêt à les 
dire après tant d’autres. Mais cette évidence même appelle 
un supplément d’examen ; serait-elle encore plus justifiée 
qu’elle serait suspecte parce qu’éliminant d’autant plus la 
discussion. Ainsi donc, pour la première fois dans l’histoire, 
y aurait-il une société qui ne serait pas ambiguë, dont les 
biens ne seraient pas assortis de maux ? Et les gains de 
pertes ? Je crains qu’au contraire celles-ci ne soient d’au-
tant plus grandes qu’elles sont tues. Et ce n’est pas pour 
refuser le progrès, mais pour le rendre digne de ce nom 
que j’en ferai la critique. La société industrielle manque 
d’une opposition de Sa Majesté qui la conteste au nom de 
ses valeurs : je la lui propose.

Il suffit d’y penser, ne serait-ce qu’un instant, pour 
constater que l’ambiguïté et la finitude de l’action hu-
maine persisteront jusqu’au bout. Tandis que croissent nos 
moyens, grandissent les risques qu’ils entraînent ; il faut 
être un enfant pour s’émerveiller de leur puissance sans 
s’inquiéter de leurs effets. Surtout, le progrès ne peut in-
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définiment progresser, sinon la courbe tend à la verticale, 
c’est-à-dire à l’absolu, donc humainement à l’impossible. 
Si le propre de l’homme est l’aptitude à croître, il est non 
moins vrai que sa croissance – et de laquelle s’agit-il ? – 
ne peut être indéfinie. Il n’est pas Dieu, qu’il puisse de-
venir homme est déjà bien beau ; tout ce que nous pou-
vons espérer, c’est reporter un peu plus loin les bornes de 
sa finitude. Si l’accroissement accéléré d’une population 
à la production accrue se poursuit, nous pourrons recu-
ler l’instant de la pénurie, il viendra un moment où ce ne 
sera plus le fer ou les autos qui nous manqueront, mais 
les éléments : l’eau, l’are, la minute. Et avec son énormité 
grandira la complexité de ce monde en mouvement. Le 
progrès du contrôle s’épuisera à suivre celui des chances 
d’accident, qui ne pourra être évité que par une organisa-
tion de plus en plus implacable et raffinée – à la condition 
que le progrès des sciences et de la production matérielle 
laisse à celui des sciences humaines le temps de suivre. 
Peut-être qu’alors un ordre, un système, total, permettra 
d’éviter le chaos qui le serait aussi. Mais ordre ou désordre 
délirant, que restera-t-il de l’homme et de sa liberté ? Si le 
progrès continue de progresser à raison d’une production 
augmentée de 5 % augmentant de 5 % l’an, il débouche 
dans l’inconcevable. Il ne s’agit pas de savoir si la courbe 
doit s’infléchir, de toute façon elle le fera, mais quand et 
comment ? Il n’y a que trois possibilités – pas quatre. La 
catastrophe, l’explosion des énergies déchaînées : la crise, 
la guerre, la catastrophe écologique planétaire. Ou bien, 
grâce à la science, l’implosion de ces énergies dans un cris-
tal, une organisation qui engloberait tout l’espace-temps : 
le structuralisme ne signifie rien d’autre que cet espoir. Le 
chaos, sinon le système ; autour de nous pour l’instant ils 
progressent de pair. De lui-même le développement expo-
nentiel ne mène à rien d’autre. S’il en est ainsi, l’espèce 
humaine n’aurait été que le détonateur d’un accident lo-
cal, quelque part dans la galaxie. Mais si nous sommes 



225

le système et le chaos

libres, cette fois vis-à-vis de nous-mêmes, alors s’ouvre une 
troisième voie, celle d’un équilibre à mi-chemin du chaos 
et du système, volontairement maintenu par un homme 
devenu maître de sa science et de ses outils comme il l’est 
de nature.

Que l’on ne s’y trompe pas. Si je conteste ici le tabou 
du développement, c’est au nom de la liberté et de la dé-
mocratie, donc du seul progrès qui mérite ce nom. C’est, je 
crois, l’originalité profonde de ce livre. Le sujet qu’il traite 
est rebattu, et pourtant si vaste qu’un auteur ne peut que 
l’effleurer. Mais aujourd’hui c’est le seul. La lumière dont 
je tente de l’éclairer est à la fois très ancienne et très nou-
velle : une fois de plus, en ce temps de spécialistes et de spé-
cialités, il faut bien qu’un homme se dresse pour considérer 
l’univers où il vit. Autrefois il était fait de dieux et de mon-
tagnes, aujourd’hui il l’est de sociétés et de leurs produits. 
Mais il n’a pas changé, il est toujours immense, seul réel et 
sacré. Qui peut s’en approcher, sinon ses prêtres, qui sont 
maintenant des savants ? Toi, n’importe qui, s’il y a encore 
une liberté et une égalité, et je le fais d’abord pour t’en 
donner l’exemple. Ce monde, le spécialiste l’ignore autant 
que quiconque ; il ne connaît qu’un arbre tandis que pour 
toi déferle à l’infini la forêt. Tu peux en parler, tu y vis 
chaque jour, tu sais ce qu’elle vaut pour un homme. Si le 
monde peut être pensé, il l’est encore par ton bon sens, 
ta droiture. La remise en cause de la société au nom de 
l’autorité du peuple et des personnes commence ici même.

Les signes qu’un dieu avait tracés se sont éteints, et il ne 
reste plus que le mur de Babylone. Un mur, et rien d’autre ; 
la main peut s’en assurer. Immense, il nous cache le ciel. 
Mais le vieil Olympe était aussi terrible, et pourtant ce ne 
sont pas des Titans, mais des hommes qui l’ont escaladé. 
L’Olympe n’est que pierres : matière. Seul est réel, vivant, 
qui le regarde.

En 1989 on peut reprendre la formule de l’édition de 
1973. « Cette critique de notre société a été écrite entre 
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1950 et 1967, à une époque de foi inconditionnelle dans la 
croissance économique. Le lecteur m’excusera donc si je 
me réfère à des faits parfois anciens en laissant de côté les 
plus récents. Je n’ai pas cru devoir modifier une démons-
tration qui, pour l’essentiel, me semble conserver sa valeur, 
et je me suis contenté de quelques mises à jour. » Depuis 
les Trente Glorieuses, à la fin desquelles ce livre fut édité, 
le développement chaotique du système économique et 
technique s’est poursuivi en dépit de la naissance d’une 
opposition « écologique ». L’informatique lui a permis de 
multiplier et d’affiner ses calculs. De la matière, la science 
s’est étendue à la vie. Tandis qu’en précisant sa définition 
et multipliant ses réseaux, la télé a renforcé son influence 
sur l’opinion. Et de booms en krachs, d’explosions en com-
pression, la croissance (ou développement) s’est poursuivie. 
La nécessité d’un contrôle scientifique et technique total 
pour éviter une crise et catastrophe majeure n’a fait que 
grandir… Donc, plus que jamais reste vraie la conversion 
spirituelle et politique qui, en établissant un nouvel équi-
libre, pourra seule sauver la planète, la vie et la liberté hu-
maine du dilemme infernal du Système et du Chaos.

Le Système et le chaos, Sang de la terre, 2012



227

bernard Charbonneau

Le Changement
(1990)

coNclusioN : deveNir soi-même

Changer ? Si c’est seulement pour changer cela ne veut 
rien dire. Je vous apprends que vous avez le cancer, quel 
changement dans votre vie ! Quoi, vous faites la gueule ? 
Refuseriez-vous le changement ? Vous répliquez que vous 
n’êtes pas pour n’importe lequel. À la bonne heure ! Voici 
la réponse ! Ce n’est pas le changement que vous souhaitez 
mais celui que vous jugez positif. Si vous le savez, vous êtes 
sur la bonne voie. Le seul moyen de mettre un terme au 
délire du changement qui mène à n’importe quel celui-ci, 
est d’en profaner le tabou en le soumettant à la question. 
Lequel ? Il suffit de ce mot pour tout changer, et pour de 
bon cette fois. Changer ? Quoi ? Pourquoi, comment ? 
S’agit-il du changement que j’ai mûrement choisi ou de 
celui qui me tombe du ciel sur la tête ? Vers quelles fins 
fastes ou néfastes me mène-t-il ? Par quel chemin et à quel 
train ? Cela seul importe.

En soi le changement n’est qu’abstraction meurtrière, 
décomposant la vie en charogne grouillante, en attendant 
le terme : l’immobilité d’un tas d’os. L’élan de la vie prend 
toujours appui sur quelque point fixe ; le jeu des deux fait 
qu’au lieu de se dissoudre elle croît. Si le paysage n’était 
pas enraciné, il ne défilerait pas ainsi derrière les vitres de 
l’auto : s’il n’y avait en l’homme un axe immuable, il ne par-
lerait pas de changement. C’est ce qui ne varie pas dans la 
nature ou dans l’homme qui mesure la vitesse, donc au-de-
là d’un certain point engendre son vertige. Alors pour la 
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fuir nous nous absorbons en elle, refusant de confronter le 
changement à ces jalons externes, d’abord internes, sans 
lesquels nous n’en aurions pas connaissance. Au fond, 
d’une autre façon que les sociétés synchroniques réfugiées 
dans l’instant éternel, la nôtre fuit la contradiction de tout 
homme qui se découvre précipité dans le temps parce qu’il 
rêve d’y échapper. Contradiction déchirante, sans laquelle 
pourtant nul n’accouche de sa liberté. Tout l’art est de te-
nir bon entre ses deux termes, en mettant l’accent selon les 
temps sur le devenir ou la permanence. On devine lequel 
aujourd’hui.

Tout changement créateur est pour une part conserva-
teur, fruit d’une connaissance de ce qui ne doit ou ne peut 
être changé : autant des fins intemporelles qui lui donnent 
un sens, que des limites et des coûts de la transformation 
des choses et des hommes.

Sans vérité fixant un but à son mouvement le change-
ment s’égare. Or le propre de toute vérité, de la plus haute 
à la plus humblement matérielle, est son immutabilité. Elle 
est, tel Dieu lui-même. Tu aimeras ton prochain… Tu ne 
tueras pas… Tu ne déroberas pas le bien d’autrui… Ceci 
reste vrai par les temps qui courent. Et on le dira aussi 
d’une réalité : sans air ni eau, pas de vie sur terre. L’opi-
nion sur Waterloo peut changer selon les époques, il n’en 
reste pas moins vrai qu’elle a eu lieu le 18 juin 1815 et que 
Napoléon, non Wellington, y fut vaincu. Ceci jusqu’à la 
fin des temps. Sans ces pieux plantés dans le courant il n’y 
aurait pas plus d’Histoire que si la tradition l’avait à tout 
jamais fixée. Ce sont eux qui permettent à l’historien ob-
jectif  de refuser les modes, sans eux l’histoire ne serait que 
subjectivité collective constamment changeante.

Mais, spirituelle ou matérielle, la vérité nous domine 
de très haut, et le mystique comme le savant doit courir 
après. Elle est… quelque part là-haut ou dans les entrailles 
de la matière. Et pour l’atteindre il n’y a qu’un chemin. 
Elle est sens, dans toutes les significations du terme. Sans 
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cet oméga, qui est aussi alpha, le changement ne mènerait 
nulle part. Ou plutôt probablement tournerait de plus en 
plus vite en rond, pour s’écraser finalement au plus creux 
et plus dur du Maelström.

Ainsi orienté par une étoile qui ne varie pas, un homme 
peut avancer vers son but. Individu ou société, il ne se « dé-
veloppe » pas en taille, tel un dinosaure, il croît en qualités 
et complexité. Changement ? Non, évolution ou progrès. 
Seulement, entre l’alpha et l’oméga le chemin n’est pas 
donné d’avance, bloqué sur les rails d’une montée fatale, 
comme l’évolution du quark à la Noosphère. À la liberté 
de chacun d’ouvrir sa route à ses risques et périls dans la 
jungle des hasards et des nécessités. Mais pour qui a foi 
dans sa vérité, peu importent les avatars de sa quête.

Pas de croissance et de progrès sans continuité. Or le 
Changement livre au flot discontinu de l’Actualité. Sans 
mémoire, impossible de progresser sur sa route. Grâce à 
elle les leçons et l’acquis du passé enrichissent le présent 
et préparent l’avenir. Hier n’étant plus absurde à demain, 
plus de raison de fuir dans l’un ou l’autre. Restant eux-
mêmes au lieu de se renier, un individu ou un peuple édi-
fient au présent leur identité. Ils croissent en être et pas 
seulement en taille. En attendant l’inévitable jour où, tels 
qu’en eux-mêmes, leur fin les change.

Un homme diffère avec le temps, mais il n’engrange-
ra sa récolte que s’il conserve son identité : si son nom et 
prénom désignent le même individu et non un autre. Si 
l’adulte n’oublie pas son enfance, le vieillard sa jeunesse. 
Il ne méritera son nom que s’il conserve, avec le souvenir 
de ses père et mère, celui des temps qu’ils ont vécus. C’est 
en lui qu’ils survivent, non dans la tombe où ils tombent 
en poussière.

Ajoutant le souvenir au souvenir, tels les cernes d’un 
chêne, la mémoire dresse l’homme, tandis que l’oubli le 
dissocie en le livrant à l’éphémère : actualité ou mode. 
Dans la vie privée ou publique la mémoire libère ; hier 
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elle enchaînait, aujourd’hui elle rompt les chaînes. La mé-
moire relativise les slogans culturels ou politiques du jour 
en révélant les avatars d’une société politique où sans cesse 
le blanc devient noir. En régime totalitaire elle évite ainsi 
aux personnes d’être les complices de leurs mensonges et 
crimes. « La lutte contre le pouvoir est la lutte de l’homme 
contre l’oubli », écrit le Tchèque Milan Kundera. Elle 
commence donc en soi-même.

Pas d’individu, de famille et de société sans un patri-
moine transmis par héritage : ainsi s’accumule un trésor 
matériel ou culturel de génération en génération. Celui 
qui ne l’aura pas dissipé mais enrichi pour sa descendance 
peut mourir en paix. Mais cet héritage ou patrimoine ne se 
réduit pas à celui qu’on détient en un coffre, en un musée, 
un dépôt d’archives, moins encore la « mémoire » d’un 
ordinateur. Tel un ancien monument dans les rues d’une 
ville, vivant dans l’esprit des hommes le passé est présent.

Pas de gain qui ne s’ajoute à ce qui est au lieu de le 
détruire ; la table rase est meurtrière. Le vrai changement 
suppose la reconnaissance et le respect de l’existant : na-
ture ou coutume. Ce qui est au premier abord nocif  ou 
méprisable a toujours ses raisons qu’il vaut mieux consi-
dérer. Ce n’est pas en vain que le Droit implique le respect 
des droits acquis. Aujourd’hui l’expropriation au nom d’un 
Intérêt Général socialiste ou capitaliste s’en débarrasse à 
bon marché ; cependant sacrifier un village et ses champs à 
un Disneyland, est-ce justice ?

Conservation ou Révolution ? Faux problème. Trop 
étroite, notre médiocre raison est invinciblement portée à 
choisir la Résistance contre le Mouvement ou le Mouve-
ment contre la Résistance (voir la Droite et la Gauche, le 
Centre et les extrêmes). Alors qu’il faut, hélas ! ressasser 
qu’une société se perd quand elle n’évolue pas, aussi sûre-
ment qu’en reniant ses origines. Et qu’il n’est de Progrès 
qu’en fonction d’une tradition, conservatrice ou révolu-
tionnaire.
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Tout revient à prendre son temps au lieu de lui faire 
violence. À quoi bon innover si l’on ne prend celui de jouir 
de l’acquis ? Ce n’est pas le pied sur l’accélérateur qu’on 
le fait. Mieux vaut s’étendre dans les pâquerettes, le nez 
vers le ciel où planent les hirondelles. « Ô temps suspend 
ton vol, instant tu es si beau ! » Méphisto peut en faire 
un péché, le bonheur où l’on se retrouve, et non se perd 
dans la griserie de la course, est dans l’arrêt. Le bonheur 
est conservateur ; d’où vis-à-vis de lui la méfiance des ac-
tivistes qui veulent faire celui du Peuple. Les révolutions 
elles-mêmes n’ont qu’un but : la société idéale où elles ne 
seraient plus nécessaires.

Agir demande le temps de la réflexion, surtout pour 
changer de direction, ce qui se fait au stop. La pensée exige 
qu’on s’arrête et n’ait plus l’œil sur la montre ; sitôt qu’on 
veut la presser elle se dérobe. Tout ce qu’un changement 
peut ajouter tient à un temps de méditation et d’étude où 
apparemment rien ne se passe.

Changer sans disparaître dans l’instant au nom de l’ur-
gence demande qu’on se hâte lentement. Pratiqué trop vite 
dans la haine de l’existant, le meilleur devient le pire. Telle 
est la cause de l’échec des révolutions ; leurs auteurs n’ont 
pas supporté d’attendre, jugeant la réflexion superflue ils 
ont pris leur volonté de puissance pour un désir de justice 
et de liberté. Il n’est probablement pas un gain des révolu-
tions française et russe qui n’eût été assuré à bien moindre 
frais par un réformisme à l’anglaise. Plus un changement 
est radical, plus il demande de temps ; la violence l’accélère 
en vain, car elle provoque des réactions de rejet. Rien de 
plus fragile qu’un cours forcé.

Il n’est de changement sensé, au sens rationnel et 
spirituel du terme, que dans le respect des rythmes de 
la nature et de l’homme. L’accélération artificielle du 
cours des saisons et des voyages ne fournit à notre désir 
de jouir et de connaître qu’un placebo de temps et de 
lieux. Depuis toujours, la durée essentielle est celle d’une 
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existence humaine, autrement dit d’une génération, dont 
le changement doit tenir compte s’il ne veut pas rendre 
l’homme absurde à lui-même, la génération à la géné-
ration. En fonction de ces divers rythmes, il vaut mieux 
laisser le temps du rodage et de l’usage : la réforme en-
gendrant la réforme est une stupidité à laquelle il faut 
mettre un terme. Dans bien des cas, pas seulement pour 
le nucléaire, c’est le moratoire qui devient nécessaire. Au-
trement dit – ô scandale – un temps d’arrêt. Soit, pour un 
arbre ou un homme, près d’un siècle, mais pour qu’une 
œuvre ou une institution porte ses fruits le calcul est plus 
difficile. S’il faut au moins une génération pour qu’une 
maison mérite son nom, et deux pour devenir maison de 
famille, combien en faudra-t-il pour que la ville nouvelle 
devienne ville tout court, dont les habitants auront hu-
manisé l’épure de l’architecte ? Quel coup de frein pour 
stopper la ruée actuelle ! Plus que tout autre changement 
celui-ci devra s’opérer en douceur.

La vie est équilibre, d’autant plus délicat qu’il associe des 
éléments divers. Si le mouvement devient trop rapide il est 
rompu, et c’est la chute. Ce qui est vrai des équilibres na-
turels l’est encore plus de l’équilibre humain, plus fragile 
parce que plus complexe. Le Big Bang créateur foudroyant 
n’appartient qu’à Dieu, la création vivante ou humaine est 
lente, celle dont le fruit paraît surgir est l’effet d’une longue 
couvade. On ne peut réduire sans dégâts, comme le font 
les savants et trafiquants actuels, le temps de la gestation ou 
de la maturation. Cueilli hors saison un fruit ne vaut rien, 
pas plus que le bois d’un arbre à la poussée forcée. Pire 
est l’enfant dont la crise de la famille aura fait un avorton 
d’adulte : la fille qui a fait l’amour à douze ans risque fort 
d’en avoir cinquante à vingt. Plus un être est de taille, plus 
sa croissance est lente : celle d’un bébé bien plus que d’un 
chiot. Que dire de celle, spirituelle, d’un homme ! Une vie 
n’y suffit pas.
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Reste à définir les divers éléments d’une politique 
du changement du Changement. Au point où nous en 
sommes, c’est-à-dire pour l’instant zéro en dépit de la 
mode écologique, une telle entreprise dépendant lar-
gement des circonstances est prématurée ; on ne peut 
guère qu’esquisser ses directions générales en les assor-
tissant d’exemples. Le changement du Changement ne 
peut naître que d’une mutation profonde de l’esprit qui 
est à l’origine de l’explosion. C’est-à-dire de ce mépris 
post-chrétien de la nature et des sociétés préindustrielles 
qui fait désirer sans cesse autre chose d’inévitablement dé-
cevant et démolir ce qu’on vient d’édifier sans se donner le 
temps de cueillir et de jouir de ses fruits. Cette insatisfac-
tion de ce qui est, ce besoin légitime et redoutable de pro-
gresser, de détruire pour créer, n’est fécond que s’il ne de-
vient pas le seul principe de la pensée et de l’action. Alors 
il n’est plus que le pire des vices : la volonté de puissance 
qui pousse à tout connaître et exploiter pour la seule vo-
lupté de savoir et manipuler. Le désir de progrès n’est plus 
que rage sadique dont la seule fin est le Pouvoir : réduire 
toute chose ou vie différente à l’état de choses inertes do-
ciles à nos raisons et à nos mains. Victoire dérisoire, car 
tout ce qu’elle vainc n’est plus qu’un cadavre, dont elle 
peut au mieux tirer quelques matières premières et de 
l’énergie ne servant qu’à nourrir le feu dévorant de cette 
soif  de pouvoir. Contre elle il n’existe que deux remèdes : 
avec le goût du bonheur, la passion d’un progrès qui serait 
cette fois personnel et spirituel Au lieu des déceptions que 
procure la poursuite d’un enrichissement matériel indéfi-
ni, la joie de cueillir les fruits humbles et succulents que 
la nature et la vie ont toujours gratuitement offerts aux 
sens de l’homme et de la femme. L’esprit moderne sécrète 
un contrepoison : l’amour de l’existant par excellence, la 
nature. Il dépend de nous qu’au lieu d’en faire un objet 
de consommation, le soleil, la mer et la montagne nous 
enseignent le respect de la terre et les plaisirs du retour 
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des saisons. Alors l’amour de la nature, l’emportant sur sa 
connaissance et son usage, nous interdira de les pousser 
au-delà de certaines bornes.

Il ne peut être question d’une maîtrise du Changement 
si l’on se refuse à désamorcer le détonateur de l’explosion 
techno-industrielle : le progrès des sciences pour le pro-
grès des sciences. Il serait relativement simple de faire la 
part du sensé et de l’insensé dans la recherche scientifique 
dans la mesure où elle dépend financièrement des trusts 
ou de l’état. S’il est vrai qu’un pouvoir, ecclésiastique, éco-
nomique ou politique, ne saurait s’imposer à la connais-
sance (dont la science n’est qu’une forme entre autres), il 
est normal d’imposer des bornes à une recherche asser-
vie aux puissances. C’est cette science forcée et forcenée 
qui est le moteur de la destruction de la nature et de la 
liberté humaine ; c’est le rythme, artificiellement accéléré, 
de l’invention informatique, génétique, etc., qui bloque la 
connaissance de leurs effets positifs ou négatifs en plaçant 
constamment devant le fait accompli. Une société équi-
librée libérerait les savants de la tutelle dorée des trusts 
et des ministères en diminuant les crédits de la recherche 
scientifique et technique. Car si la Science est l’affaire des 
savants, comme les effets de ses produits techniques son 
financement est celle du peuple. Ainsi ralentie, l’étude de 
son impact pourrait reprendre les devants. Entre autres 
bénéfices cette maîtrise de la recherche mettrait fin au 
développement d’une recherche militaire qui n’est que re-
cherche de mort.

À cette seule condition l’on pourra maîtriser l’autre 
cause du changement explosif  : le développement écono-
mique à tout prix. Le taux de soi-disant croissance doit 
cesser d’être l’alpha et l’oméga de la société. La montée du 
déluge qui menace la terre, des innombrables nuisances 
naturelles dénoncées par les écologistes, et surtout hu-
maines, se ramènent au choix du Développement contre 
l’équilibre. De gré ou de force il faudra bien qu’un jour 
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dans un espace fini, le développement économique indé-
fini se ralentisse et s’arrête, volontairement et progressive-
ment ou contre un mur. Dans bien des cas (notamment 
celui du transport) même la croissance zéro est insuffisante, 
il faut envisager une diminution. Si cela vous effraye, dites-
vous que les courbes ascendantes de production d’autos 
seront remplacées par celles d’eau et d’air purs ; qui seront 
cette fois dépollués pour de bon, non au sortir des intestins 
de quelque usine.

Une autre condition de l’équilibre, plus ou moins enre-
gistrée depuis la stagflation et les crises, c’est l’arrêt de toute 
inflation, monétaire ou fiduciaire. L’oxygène de l’aquilon 
financier attise le feu dévorant du Développement. L’in-
flation, plus ou moins contrôlée, est la condition de l’inves-
tissement industriel et public comme de la consommation 
privée, tandis qu’une monnaie stable est celle d’une vie pu-
blique et privée équilibrées. Si l’on veut aider le peuple à 
souffler, il faudra bien mettre un terme à cette désintégra-
tion financière qui permet au Capital et à l’État de spolier 
les petits de leur épargne en les forçant à consommer à 
crédit, désormais débiteurs des banques et des firmes ou 
assistés de la Sécurité sociale. La fin, ou tout au moins le 
ralentissement de l’inflation et du crédit, permettrait aux 
particuliers et aux gouvernements d’assurer leur avenir. En 
rétablissant la primauté de l’épargne sur la dépense, elle 
donnerait aux individus l’habitude de prendre en charge 
leur vie. Les humbles seraient les premiers à bénéficier de 
l’équilibre financier, l’instabilité monétaire et boursière ne 
profitant qu’à une oligarchie de riches et de spécialistes, 
seuls capables de jouer des mécanismes d’une finance et 
d’un Marché en perpétuel changement.

Enfin, tandis que le Développement suppose la Mobili-
té sociale, une société en équilibre avec son environnement 
et elle-même se base sur l’enracinement. La stabilisation 
sociale passe donc par le rétablissement de sociétés locales 
accordées à leur espace-temps, dont les habitants puissent 
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gagner et fêter leur vie sur place, sans courir comme des 
rats empoisonnés après leur travail et leurs loisirs. Le sys-
tème actuel de transport des hommes et des marchandises 
au nom du Marché ou du Plan est à revoir. À commen-
cer par le superflu : le tournis touristique entretenu par la 
pub des tour-opérateurs. Le loisir n’a aucun motif  de se 
réduire à un tourisme qui détruit sa raison d’être : la diver-
sité de la terre. Un milieu proche, une ville et ses environs 
immédiats plus naturels et plus humains pour les masses 
urbaines, même aujourd’hui pour les ruraux, une diversi-
fication et une activisation des loisirs pratiqués sur place : 
jardin, musique ou bricolage, réveillerait le goût de vivre 
en sa maison et son village au lieu de se laisser transporter 
de Novotel en Novotel. Enracinement créateur, supposant 
la propriété individuelle et familiale du sol où l’on s’enra-
cine. Peut-être alors, l’individu, cultivant son bien au lieu 
de son malaise, sera-t-il capable de ne rien faire, c’est-à-
dire de trouver le temps de contempler, de penser à ce qui 
l’entoure et à lui-même. Impossible de limiter les dégâts et 
les souffrances du transport des choses et des hommes sans 
restreindre la part du Marché mondial et même européen 
au profit d’une autarcie locale, base matérielle indispen-
sable de toute autonomie et diversité. Autarcie qui n’a pas 
plus à voir avec le protectionnisme qu’avec le libéralisme 
économiques, car elle est bien plus personnelle, familiale et 
cantonale, qu’étatique et nationale. D’où, si l’on choisit la 
qualité et la diversité aux dépens de la quantité standardi-
sée, la nécessité de réserver le domaine de l’artisanat local.

De cet arrêt – ou nouveau départ – du Changement, 
l’environné profiterait autant que l’environnement. Les 
arbres reprendraient leur poussée, l’air et l’eau se clarifie-
raient. établis dans leur patrie et sa tradition, les habitants, 
au lieu de guigner constamment au-delà de leur frontière, 
auraient intérêt à ménager leur espace et leur patrimoine 
pour leurs fils et petits-fils. Attentives à leur contrée et à 
ce qu’elles sont, ouvertes au monde parce que connaissant 
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leurs limites, ces sociétés, n’ayant plus de raisons de se com-
parer et d’être concurrentes à la poursuite du même objet, 
seraient moins portées au particularisme et à l’impérialisme 
économique ou politique. N’ayant plus les moyens civils ou 
militaires des grandes nations, elles seraient moins tentées 
de former un tout qui se suffirait à lui-même. Du moins 
on peut l’espérer. Elles échangeraient tout naturellement 
leurs surplus de produits ou d’idées, au lieu de se défier 
en fabriquant les mêmes bagnoles ou bombes atomiques. 
Plus simples donc accessibles au plus grand nombre, moins 
massives parce que plus petites, usant de moyens légers et 
dispersés comme elles-mêmes, s’il le faut avec l’aide d’une 
autre science, ces patries pourraient incarner une liberté 
démocratique différente de celle qui, tous les cinq ans, ras-
semble son troupeau pour lui donner un berger.

Une telle société implique des cités enracinées dans leur 
campagne. Pas d’équilibre sans une glèbe d’agriculteurs et 
de paysans qui leste la nef  urbaine, sans laquelle, trop lé-
gère et sans base, elle chavire. Ce changement du Chan-
gement, inconcevable dans notre système, est la moins 
utopique des utopies. En effet, seulement avec quelques 
moyens de plus, elle imagine la société humaine, univer-
selle, diverse et polycentrique, qui a toujours existé avant 
que la terre ne devienne l’usine, le bureau, la caserne ou 
l’aérodrome. Avec, faute de différences, la guerre en prime 
entre états concurrents.

Alors, ayant stoppé en silence au carrefour de ces deux 
routes, l’homme – qui n’a qu’une tête et non six milliards 
– pourra repartir sur le chemin qui le ramène à son foyer. 
Ainsi rien de neuf  sur tous les plans : la nature, les cultures, 
le Sens qu’en chacun de ses membres notre espèce poursuit 
depuis l’origine. Cependant, par rapport au passé, le plus 
grand changement qui soit : choisir ce qui était jusque-là 
donné et subi. Choisir un respect de la terre assuré jusque-
là par l’impuissance, celui de l’autre autrefois donné par la 
distance et la faiblesse des armes. Choisir la vie que réglait 
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la sélection du « croissez et multipliez » par la mort. Une 
liberté qui n’est plus le simple don de la Nature ou d’un 
Dieu : la nôtre.

Le Changement accule l’Homo sapiens à l’autodestruc-
tion ou à devenir enfin ce qu’il est.

Le Changement, Le Pas de côté, 2013
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Entre pensée et nature :  
le personnalisme gascon

« Je verrais volontiers dans le personnalisme un effort pour redon-
ner à la vie son unité [… or] je ne crois pas qu’elle puisse être trouvée 
dans le plus parfait des systèmes, mais dans une force vivante capable 
d’apporter la même lumière dans tous les domaines […]. Pour l’instant 
le mien [est] le problème de la nature – c’est-à-dire de la rupture du lien 
qui unit l’individu au cosmos. Ce qui signifie citadins, paysans, mai-
sonnette de banlieue et autobus pour le marché, Giono et boy-scouts, 
coopératives et cités-jardins ; beaucoup de choses, mais vues en fonc-
tion d’une expérience qui est, elle, unique : le miracle de la personne, 
le fait que ce qu’elle est nul ne peut l’être à sa place. Pourquoi n’essaye-
rions-nous pas de prononcer avec une naïveté totale ce mot aujourd’hui 
éculé : la Liberté ? »

(Lettre de Bernard Charbonneau à Emmanuel Mounier, en  
réponse à la circulaire Pour la formation d’un Collège personnaliste, vers 1937).

Dans la destinée de Bernard Charbonneau, l’amer-
tume du rôle de prophète méconnu de son vivant est dou-
blée de l’ironie du disciple éclipsant le maître à son corps 
défendant : Jacques Ellul en effet n’a cessé de rappeler, sans 
trouver le moindre écho parmi son audience mondiale, 
que c’est son ami Charbonneau qui, à partir de 1930 en-
viron, lui « a fait comprendre ce qu’était notre société. De 
façon très concrète, il m’a engagé dans ce qui allait devenir 
l’un des deux grands thèmes de recherche de ma vie : la 
technique » (1). C’est ensemble qu’ils le formulèrent dans 
les années qui suivirent, prenant comme forum et banc 
d’essai les groupes régionaux du mouvement personnaliste 
qu’ils animèrent dans le sud-ouest de la France. Mais ceux-
ci évoluaient librement entre les deux pôles du mouvement 
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qu’étaient les revues Esprit d’Emmanuel Mounier et L’Ordre 
nouveau d’Arnaud Dandieu, avant de se détacher de la pre-
mière en 1938 ; ainsi étaient consacrées l’autonomie et 
l’originalité de cette fraction gasconne, véritable troisième 
voie du personnalisme.

Tel que défini par Charbonneau et Ellul, ce person-
nalisme gascon avait pour fondement « le sentiment de la 
nature, force révolutionnaire », objet d’un des nombreux 
manifestes et textes doctrinaux qui renferment la première 
conception complète d’une « écologie politique », conçue 
en opposition à l’ensemble des idéologies de la société in-
dustrielle, qu’elles soient libérales ou totalitaires, comme 
le projet d’une « éthique de la liberté » (pour reprendre le 
titre de la « somme théologique » d’Ellul) (2), à vivre dans 
un rapport dialectique au donné de la nature et de l’héri-
tage socioculturel. C’est dans le prolongement de ce mou-
vement personnaliste gascon des années trente et quarante 
que s’inscrivent l’œuvre d’Ellul aussi bien que celle de 
Charbonneau, qui lui vaudra une certaine audience dans 
le mouvement écologique français des années soixante et 
soixante-dix. Mais c’est plutôt le rôle de précurseur de 
Bernard Charbonneau que je m’attacherai à décrire ici, 
en suivant sa démarche intellectuelle et politique jusqu’au 
seuil de l’ère atomique. Hiroshima confirmait en effet 
l’intuition qui le guidait de longue date sur « la grande 
mue » de l’espèce humaine sous l’effet de la science, fruit 
de sa liberté envers la nature qui menaçait d’engloutir 
l’une et l’autre, liées désormais par ce commun péril.

Bernard Charbonneau est né à Bordeaux le 28 no-
vembre 1910. Son intuition que « la vie des hommes 
changeait concrètement et radicalement de nature » lui 
est venue dès l’adolescence du fait de voir la rue du Pa-
lais-Gallien, où il avait grandi et joué sans être inquiété 
par les premières automobiles, soudain envahie par celles-
ci, qui en chassaient les enfants avec les chats. La ville de 
Bordeaux, de milieu humain, se métamorphosait sous ses 
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yeux en réseau de circulation des moyens techniques, reje-
tant dans ses marges l’activité spontanée des êtres vivants, 
et à une périphérie de plus en plus lointaine les forêts qui, 
quelques années auparavant, « commençaient aux portes 
des dernières échoppes ». C’est dans ces « immensités 
forestières » (3) des Landes qu’il connut ses jours les plus 
heureux, dans des camps d’éclaireurs organisés autour de 
thèmes, par exemple en société lacustre, en village gaulois 
ou en tribu d’Indiens. Il fit là l’expérience d’une camara-
derie virile fondée sur une liberté vécue dans la discipline 
volontaire au contact de la nature. Il en gardera le besoin 
de défendre la nature pour réaliser la liberté, dans l’idée 
d’étendre un jour à l’ensemble de la société l’atmosphère 
de ces camps, modèles à ses yeux d’une communauté 
d’hommes libres. Ce n’est que plus tard qu’il découvrira 
le parallèle frappant de son expérience avec celle des Wan-
dervögel dans les mouvements de jeunesse allemands (4). 
Mais il devait maintenant constater avec angoisse que les 
changements sensibles dans sa vie quotidienne indiquaient 
que la civilisation moderne évoluait rapidement dans la di-
rection opposée, vers toujours plus d’organisation et moins 
de liberté. Hanté par cette mutation dont les problèmes 
politiques tels qu’ils étaient posés ne rendaient nullement 
compte, il avait l’impression d’avoir quelque chose à ré-
véler à ceux dont il pouvait estimer non seulement l’in-
telligence, mais aussi le caractère : l’aptitude à tirer cer-
taines conséquences dans sa propre vie. L’idée de fonder 
une sorte d’ordre voué à cette réflexion lui était restée de 
son expérience d’éclaireur. Aussi se mit-il à approcher des 
condisciples du lycée de Longchamps (aujourd’hui Mon-
tesquieu) qui lui semblaient susceptibles de comprendre et 
de travailler la question (5).

C’est ainsi que, vers le début de 1930, ce garçon d’al-
lure fantasque qui réussissait sans effort à ses examens en 
se moquant du programme et des bons élèves qui s’y confi-
naient, vint néanmoins à la rencontre du plus studieux 
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d’entre eux, pour l’inviter à aller camper. Il s’agissait de 
Jacques Ellul, né à Bordeaux le 6 janvier 1912. Bernard 
Charbonneau lui ouvrit, en même temps que les horizons 
de la grande nature, ceux de toute une littérature sur les 
problèmes de la société (6). Le néophyte protestant Ellul 
et l’agnostique Charbonneau se retrouvaient sur des posi-
tions de départ qu’ils qualifieront plus tard de « post-chré-
tiennes », soit la reconnaissance comme des évidences, 
sans égard à la foi ou à son absence, de « quelques vérités 
simples » issues pour eux de l’histoire chrétienne : « Pri-
mauté de la personne, existence de vérités spirituelles 
éternelles hors de l’homme, commandement d’aimer son 
prochain, liberté, etc. ». Bernard Charbonneau écrira en 
1936 que ces vérités, plutôt qu’un idéal, sont « des com-
mandements qui tendent à chaque instant vers leur réali-
sation, donc qui suscitent dans la personne la perpétuelle 
méfiance des apparences, le goût des résultats très terre à 
terre », et le refus de se laisser obnubiler par « les grandes 
querelles entre fascismes, libéralismes, communismes », qui 
« tous sont des réformismes à grand spectacle » (7). « Or 
une révolte authentique ne peut naître que par une néga-
tion du progrès » (8), idéologie philosophique commune 
aux différents partis politiques actuels, puisque « malgré 
les prisons et les massacres, communisme, libéralisme et 
fascisme ont au fond le même argument dernier mesurable 
en francs, en tonnes et en hectolitres : la production » (9). 
Donc la révolte de Bernard Charbonneau n’est pas née des 
émeutes de février 1934.

« Non, elle est née en pleine prospérité au moment où 
tout allait bien, où le règne de l’argent semblait irrésistible 
et où personne alors ne pensait à changer parce que l’on 
était sûr de sa situation. Les troubles qui naissent des va-
riations de l’économie illustrent seulement les thèses de 
Marx ; ce n’est pas parce que l’économie est troublée que 
la révolution personnaliste doit naître, mais c’est parce que 
certains principes qui sont notre raison de vivre risquent 



243

le personnalisme gascon

de devenir absurdes au monde actuel. Nous savons que si 
un changement est nécessaire, ce n’est pas parce qu’il y a 
désordre apparent mais désordre profond ; les pires déca-
dences, ce sont les plus secrètes, les plus dures à atteindre, 
ce sont celles qui pervertissent insensiblement les multiples 
actes de la vie matérielle et quotidienne de chacun » (10).

C’est déjà dans cet esprit que Charbonneau et Ellul 
avaient commencé à se réunir avec d’autres jeunes dans 
de petits cercles et des camps (11). Ils furent donc vive-
ment intéressés par le mouvement autour de la revue Es-
prit, dont ils eurent des échos de la fondation par un proche 
de Mounier, Ayraud, enseignant la philosophie au lycée 
à Bordeaux (12). « Montés » à Paris durant la première 
moitié de 1933 afin de rencontrer le groupe d’Esprit, ils y 
trouvèrent des gens dont la critique de la société moderne 
rejoignait la leur, en particulier dans le rejet simultané de 
tous les totalitarismes ainsi que de l’américanisation tech-
nocratique, et la recherche d’une nouvelle voie politique 
au-delà de l’alternative droite/gauche (13).

Néanmoins, la primauté inavouée du catholicisme à 
Esprit, dans l’idée qu’il ne soit plus identifié à la droite et 
de le réconcilier avec le progrès et la modernité, motivait 
certaines réserves d’Ellul et de Charbonneau à l’égard de 
cette revue (14). En revanche, la « volonté d’action et d’in-
tervention plus concrètement révolutionnaire » que leur 
semblait manifester l’autre aile du mouvement personna-
liste, autour de la revue L’Ordre nouveau, les attirait spontané-
ment. Ils rencontrèrent son fondateur Alexandre Marc et 
apprécièrent les écrits de son théoricien Arnaud Dandieu, 
mort prématurément en août 1933 ; comme tant d’autres 
de leurs contemporains, ils reconnurent en ce compatriote 
girondin « un homme d’une qualité tout à fait exception-
nelle » (15). Bien que L’Ordre nouveau fût bien moins marqué 
qu’Esprit sur le plan confessionnel, Ellul pour sa part était 
mis en confiance par le climat plus protestant qu’il croyait y 
déceler (16), dû sans doute à la présence de Denis de Rou-
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gemont et à celle de Claude Chevalley. Est-ce d’ailleurs un 
hasard si, parmi toute la génération des non-conformistes 
des années trente, ce sont ces deux coreligionnaires d’Ellul 
qu’on retrouvera dans les combats écologiques européens 
des années soixante et soixante-dix (17) ?

L’Ordre nouveau était particulièrement soucieux de créer 
de nouvelles institutions à la mesure et sous le contrôle de 
la « personne », notion dont il avait été le premier, dès ses 
débuts en 1930, à faire l’axe d’une nouvelle doctrine so-
ciopolitique révolutionnaire appelée « personnalisme », et 
opposant cet esprit unique, libre et responsable, incarné 
dans un milieu physique et social donné, à l’individu abs-
trait et interchangeable dont sont faites les masses. Aussi 
L’Ordre nouveau se montrait-il résolu à démanteler l’état-na-
tion, creuset fatal de massification, pour le remplacer par 
un réseau fédéral de communautés locales d’inspiration 
proudhonienne et syndicaliste (18). En ceci, il avait toute 
la sympathie d’Ellul et de Charbonneau. Mais si, plus 
qu’Esprit, il soulevait la question de la technique et de ses 
effets aliénants sur l’individu et centralisateurs pour la so-
ciété, L’Ordre nouveau la résolvait trop vite à leur goût, par 
le recours à la planification pour assurer un minimum vi-
tal à chaque personne dans une société décentralisée, ce 
qu’aurait permis la neutralité de la technique. C’était déjà 
leur originalité que de remettre en cause cette dernière. En 
outre, la transformation révolutionnaire du monde passait 
pour eux par « une transformation à la fois personnelle et 
collective » qui « ne pourrait emprunter qu’une voie com-
munautaire, celle des petits groupes capables d’inventer 
localement leur organisation et leur tactique ». Tant Esprit 
que L’Ordre nouveau leur « paraissaient fournir d’excellents 
tremplins à la formation de ces groupes ». Mais c’est vers 
le mouvement d’Esprit, plus important par son audience et 
plus souple dans son orientation, qu’ils se tournèrent pour 
essayer de créer ces groupes en le poussant « vers un mou-
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vement révolutionnaire organisé par la base » (19) en vue 
d’apporter des réponses concrètes aux questions soulevées 
par la centralisation technicienne (20).

C’est ainsi qu’est fondé par Bernard Charbonneau le 
groupe Esprit de Bordeaux, qui se signale bientôt par « une 
série de prises de conscience sur “l’irréalité du monde 
actuel” (faux romantismes qui se glissent dans certaines 
conceptions de la patrie, de la politique, dans le culte de la 
vedette ou du héros, illusions de la liberté, évasions, etc.) » 
(21) ainsi que des études sur la presse et sur l’argent (22). 
Les thèmes des principaux livres d’Ellul et de Charbon-
neau se retrouvent dès lors formulés dans le cadre d’une 
critique des simulacres dont est faite la vie moderne – qua-
rante ans avant Jean Baudrillard. En collant ainsi aux réa-
lités quotidiennes, le groupe de Bordeaux compte montrer 
« incessamment que la révolution spirituelle est plus maté-
rielle, plus tangible que toute autre » (23). Elle exige selon 
lui, pour créer une communauté nouvelle, susceptible de 
résister à cette société condamnée, et même d’en faire cra-
quer les cadres, une sociabilité différente, au contact de 
la nature. Dès 1934, il est suggéré « que les membres des 
groupes d’une même région se voient de plus en plus dans 
des camps plutôt que des congrès » (24).

« Promenades de grange en grange, séjours en chalet » 
soudent le noyau du groupe de Bordeaux (25). Tel était 
déjà l’esprit d’un travail sur le problème fédéral, cité dans 
Esprit en juin 1934, où sont mariés l’universel et le parti-
culier dans un esprit écologique : « Maintenir l’homme en 
contact avec ses voisins, avec une terre dont la vie concrète 
est seule créatrice, sans pour cela oublier l’existence de ré-
alités supérieures communes qui doivent être le principe 
même de toute diversité, et également la nécessité de main-
tenir entre ces foyers de vie autonome des échanges suffi-
sants pour les alimenter. » C’est à elle que répond l’achat, 
proposé fin 1934, d’une « presse d’imprimerie intergroupe 
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[…] pour publication de tracts et journal circulant » (26). 
Le Journal intérieur des groupes d’Esprit, réalisé par le groupe de 
Montpellier, reconnaîtra son ancêtre dans celui du groupe 
de Bordeaux (27).

La collaboration des groupes locaux à la revue Esprit 
par des textes tirés de leurs bulletins fut inaugurée par un 
article de Bernard Charbonneau sur « La publicité », en 
avril 1935. Charbonneau passa l’agrégation en histoire et 
en géographie en octobre (28). D’abord nommé professeur 
au lycée de Bayonne (29), il mena pour Noël 1935 un camp 
de trois jours dans une grange en haute montagne (30), 
ayant mis sur pied dans cette ville un groupe Esprit (31) 
composé de gens de professions libérales : deux architectes 
et une majorité de professeurs de l’enseignement féminin 
(32), dont Claire Lataste de L’Ordre nouveau qui l’animait 
(33). Au même moment, un fonctionnaire des impôts, le 
régionaliste félibre André Sarrail, s’offrait pour y consti-
tuer une cellule Ordre nouveau (34). C’est lui qui, sans autre 
formalité, prit officiellement en main le groupe Esprit de 
Bayonne au départ de Bernard Charbonneau (35).

 
Cette situation concrète de symbiose, sinon de fusion, 

entre les deux tendances parisiennes du personnalisme, 
a caractérisé la vie du mouvement dans le Sud-Ouest, 
en contraste frappant avec le reste du pays, où prévalait 
entre membres d’Esprit et de L’Ordre nouveau une certaine 
défiance due à une antinomie de tempérament qui suffi-
sait souvent à empêcher une coordination efficace de leurs 
diverses initiatives. Ainsi, en 1936, après avoir répercuté 
avec la meilleure volonté un appel à la coopération à la 
base lancé par Robert Aron de L’Ordre nouveau au premier 
congrès d’Esprit, son Journal intérieur sera forcé d’admettre 
que « sauf  à Pau où le groupe Ordre nouveau est absorbé 
par le groupe Esprit depuis six mois (en gardant, si nous 
comprenons bien, une certaine autonomie à l’intérieur du 
groupe Esprit), nous n’avons aucune indication que de vé-
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ritables conversations de bases aient pu être entreprises » 
(36). Le pasteur Roger Jézéquel, romancier et critique 
pour Esprit sous le pseudonyme de Roger Breuil, tenait 
Alexandre Marc au courant des activités des groupes Ordre 
nouveau et Esprit de Pau ; fin 1936, il lui écrit que « le groupe 
Esprit est maintenant tout à fait Ordre nouveau » (37). Breuil 
sera plus nuancé dans les propos que lui prêtera Sarrail en 
commentant pour Marc une visite à Pau d’Ellul : « Nous 
sommes tiraillés entre les tendances Esprit (pas bien impé-
rieuses), Ordre nouveau (rigoureuses) et charbonnistes (pas 
toujours très approfondies dans leur partie constructive) » 
(38). En 1937, Breuil ne parle plus que du groupe « per-
sonnaliste » tout court (39).

Le caractère distinct du personnalisme défendu par 
Charbonneau et Ellul était donc clairement reconnu dans 
le Sud-Ouest, où tous deux faisaient de fréquentes tournées 
de conférences sur les thèmes qu’ils discutaient entre eux 
à Bordeaux. Leurs textes étaient repris intégralement non 
seulement dans le Journal intérieur de Bordeaux, mais aussi 
dans celui des groupes du Sud-Ouest : Bordeaux, Bayonne, 
Pau et Toulouse. C’est celui de Pau qui, comptant deux 
typographes, composa et imprima le journal régional in-
tergroupes (40), tirant le premier numéro à quatre-vingts 
exemplaires fin 1936. Jacques Thérond, animateur du 
groupe de Pau, était dès lors acquis à la ligne promue par 
Bernard Charbonneau, qui faisait bonne impression sur 
l’ensemble des membres actifs du mouvement dans la 
région (41) ; c’est donc une variante locale du personna-
lisme qui y prévaudra, avec le groupe Esprit de Bordeaux 
comme principal point d’ancrage. Parmi les personnalités 
parfois marquantes qui l’ont fréquenté, on compte sur-
tout des universitaires, malgré l’importance accordée par 
Charbonneau au contact avec les « milieux réels » de gens 
ordinaires. C’est devant cet auditoire réduit et pas tou-
jours réceptif  que seraient peut-être pour la première fois 
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soulevés, dans une perspective tant politique que critique, 
des problèmes de civilisation qui sont entre-temps devenus 
incontournables.

Le Programme des réunions d’octobre 1935 à octobre 1936, 
distribué sous forme de tract à la porte des facultés et en-
voyé dans divers cercles de Bordeaux, fut reproduit dans 
le Journal intérieur des groupes d’Esprit en novembre 1935 ; il 
mentionne dix titres de conférence, dont le quatrième est 
le plus représentatif  : « Révolution contre l’argent et pour 
le contrôle de la technique ». En effet, « on ne peut être 
aujourd’hui révolutionnaire sans se poser d’abord le pro-
blème d’une direction à des fins clairement aperçues de la 
technique et de l’économie ». Aussi, ajoutait Charbonneau 
dans une note sur le thème d’une « troisième force » (ni 
gauche, ni droite) publiée dans le Journal intérieur d’Esprit 
en mars 1936 : « Nous devrons chercher à briser toutes les 
formes de centralisation que le jeu aveugle de la technique 
et de l’argent a cristallisées ». La mise en cause de la tech-
nique dans sa dynamique de réduction uniformisante de 
tout le social était donc reconnue comme le problème es-
sentiel de notre ère, touchant à sa réalité profonde ; ceci 
à une époque où il commençait à peine à être envisagé 
comme tel par Martin Heidegger, par l’école de Franc-
fort et par Lewis Mumford. Ainsi Jacques Ellul, fort de sa 
réputation de pionnier, pourra-t-il un jour affirmer que la 
première personne à avoir insisté sur l’importance de la 
technique avait été son ami Bernard Charbonneau (42). 
Celui-ci fut en tout cas certainement le premier à en faire 
de sa critique le pivot d’une nouvelle orientation politique, 
pour la remettre en question radicalement et concrète-
ment, globalement et localement.

Les autres conférences au programme pour 1935-1936 
confirment la teneur écologique de cette contestation du 
règne de la technique. La huitième vise « la révolution 
pour une civilisation “terre à terre” », c’est-à-dire limitée à 
la mesure de l’homme dans une société locale, « un groupe 
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dont tous les individus ont un maximum d’expériences 
semblables », et sont donc susceptibles de former une vé-
ritable communauté, qui ne saurait se décréter à l’échelle 
d’un pays ou du monde comme le font les idéologies en 
cours. C’est ce qu’explique Bernard Charbonneau dans 
ses « Directions pour la construction d’une société per-
sonnaliste », second volet des Directives pour un manifeste per-
sonnaliste. Quant au premier, écrit avec Jacques Ellul, bien 
qu’intitulé « Origine de notre révolte », il serait également 
désigné comme le Manifeste en 83 points. L’avant-dernier 
point élucide le titre de la neuvième conférence, sur « La 
révolution pour une civilisation ascétique, contre la misère 
et contre la richesse » : « Pour que chaque homme trouve 
dans une cité volontaire ce qui lui est nécessaire de vivre 
(sic). Fût-ce un minimum de vie pour tous, mais que ce mi-
nimum de vie soit équilibré, soit à la fois matériel et spiri-
tuel. L’homme crève d’un désir exalté de jouissance maté-
rielle, et pour certains de ne pas avoir cette jouissance. » Il 
est permis de voir dans ce projet personnaliste d’une « cité 
ascétique » (43), formulé dès l’hiver de 1937, la première 
proposition occidentale moderne d’une limitation volon-
taire de la croissance économique, impliquant des sacri-
fices dans le « niveau de vie » quantifiable au nom d’une 
notion « holistique » de la qualité de la vie.

La dernière réunion au programme du groupe Esprit de 
Bordeaux pour octobre 1936 devait discuter « Comment 
réhabiliter le risque et la responsabilité concrète » ; or, une 
réponse se trouve dans un « Projet de règlements pour une 
fédération des amis de la nature », qui « n’a pas pour but 
de faciliter le retour à la nature », « de créer des refuges 
confortables, de poser des crampons. Celui qui part sac 
au dos en montagne vient y chercher la lutte et le droit de 
choisir sa route ». D’après l’article 5, « le véritable ami de 
la nature fuit la ville pour échapper à la vie artificielle qu’il 
y mène. Il revient à la nature pour retrouver sa condition 
d’homme, courir un risque, avoir faim et soif, être rassasié 
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[…]. Il sait que là seulement, il retrouvera la franchise et la 
liberté perdue. » Cet appendice à la vaste étude consacrée, 
dans le Journal intérieur des groupes personnalistes du Sud-Ouest 
de l’été 1937, au « sentiment de la nature, force révolution-
naire », répond bien à l’esprit de ce texte capital, qu’on 
est en droit de considérer comme l’acte de naissance de 
l’écologie politique. Charbonneau ne le signe pas, mais y 
parle du plus vif  de son expérience personnelle, dévelop-
pant cette constatation que « le sentiment de la nature naît 
chez un homme qui dans sa vie pense à une autre vie ». 
Manipulé, ce sentiment entretient son aliénation ; pris au 
sérieux, il pourrait l’en libérer. En soi, il est une aspiration à 
la liberté, croissant avec la prépondérance de la société sur 
la nature comme environnement immédiat de l’homme. 
Bernard Charbonneau en retrace l’évolution avec pénétra-
tion dans une synthèse fulgurante à laquelle il est difficile 
de rendre justice en quelques mots. Il l’illustre brillamment 
d’exemples tirés de la littérature, suivant notamment le fil 
d’une certaine tradition anglo-saxonne qui va de Swift et 
Defoe à Kipling et Lawrence en passant par Thoreau, sans 
pour autant oublier les Ramuz et Giono. Il n’ignore pas 
non plus la « littérature vulgaire » et le cinéma avec Tar-
zan, et stigmatise « le tourisme, déviation bourgeoise du 
sentiment de la nature » et plaie de son pays (44).

Surtout, Charbonneau s’attache à analyser les trois 
grands mouvements contemporains fondés sur la revendi-
cation d’une vie dans la nature, soit les raisons de l’émer-
gence et de l’échec du scoutisme, du naturisme et de la 
Jugendbewegung. N’hésitant pas à faire une comparaison 
à laquelle recourent aujourd’hui certains leaders écolo-
gistes, Charbonneau prétend tirer le sentiment de la na-
ture de la demi-conscience de ses fins où il en est resté chez 
les mouvements de protestation précédents, affirmant qu’il 
« doit être au personnalisme ce que la conscience de classe 
a été au socialisme […] ». Pour Charbonneau, « étudier le 
sentiment moderne de la nature, c’est le voir naître avec 
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la civilisation industrielle, s’exaspérer contre elle, esquis-
ser son histoire, c’est rechercher en quoi certains progrès 
de cette civilisation entrent en conflit avec nos besoins es-
sentiels, c’est donc préciser les causes profondes de la ré-
volution personnaliste en les distinguant des conflits de la 
superstructure politique qui effleurent seulement notre vie 
quotidienne », où « une tyrannie se crée, d’autant plus dan-
gereuse qu’elle ne heurte pas directement nos habitudes 
et qu’elle peut se glisser au plus particulier de notre vie », 
celle d’une Société parfaite qui, consommant le totalita-
risme auquel tend toute société, selon Charbonneau, pré-
voit tout d’avance pour l’homme, ayant « supprimé la part 
de liberté qui s’incarne paradoxalement dans l’oppression 
d’une vie naturelle ». Dans une civilisation devenue trop 
lourde, l’homme « s’affaiblit et devient la proie des déter-
minismes sociaux, car ceux-ci ont pour eux l’inertie tandis 
que lui ne peut vivre qu’en continuant contre elle l’antique 
combat livré contre la nature ». Il s’appuie maintenant sur 
celle-ci, « parce que nous savons que nous allons à la mon-
tagne chercher une vie nouvelle et que nous ne pourrons 
la vivre tous les jours qu’en refaisant contre le désordre 
actuel une société complète : une économie, un droit, une 
politique ». Cette tendance radicale se fit beaucoup remar-
quer au premier rassemblement annuel des Amis d’Esprit 
à l’auberge de la jeunesse de Plessis-Robinson dans la ban-
lieue parisienne, les 26 et 27 septembre 1936. Elle était ce-
pendant isolée, représentée seulement par « Charbonneau 
(Bayonne), Ellul, Gouin (Bordeaux), et Soutou (Pau) que 
notre ami Davenson [pseudonyme de l’historien de l’An-
tiquité chrétienne Henri-Irénée Marrou], avec une mau-
vaise foi bien marseillaise, ne tarda pas à baptiser le groupe 
des Gascons ». De là le terme « personnalisme gascon » 
que j’utilise pour désigner l’approche révolutionnaire al-
ternative élaborée dès avant-guerre par Charbonneau et 
Ellul en de nombreux textes, dont un devait être inclus 
en appendice du compte rendu du rassemblement dans 
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le journal intérieur d’Esprit. Comme Charbonneau l’avait 
anticipé dans ses critiques, la question des engagements 
précis qu’il souleva fut une fois de plus « résolue avec élé-
gance par une synthèse de contradictions » (45).

Le deuxième congrès d’Esprit à Jouy-en-Josas, encore 
près de Paris, du 28 juillet au 1er août 1937, confirmerait 
le peu de poids dans l’ensemble du mouvement de sa ten-
dance gasconne. D’après un compte rendu détaillé pour 
le Journal intérieur des groupes personnalistes du Sud-Ouest de dé-
cembre 1937, la question : « Devons-nous être une société 
de pensée ou un mouvement d’action ? est obscurcie par 
le front commun de ceux qui veulent d’abord réfléchir 
avant de s’engager et de ceux qui estiment que c’est “ap-
pauvrir” Esprit que de lui imposer un programme mini-
mum » personnaliste, comme le réclament les délégués de 
L’Ordre nouveau. Les dirigeants d’Esprit voyaient plutôt en 
la politique l’affaire des professionnels, des « techniciens » 
comme disait le philosophe Jean Lacroix, alors que pour 
les Gascons : « Notre tâche est de construire une société 
qui ne laisse plus de place ni à une technique politique, 
ni à une technique diplomatique, où la politique, “art” 
de gouverner la cité, devienne enfin l’affaire des citoyens 
eux-mêmes ». C’est une tout autre orientation qui se fai-
sait jour dans l’intervention pontifiante de l’économiste 
François Perroux sur la réforme du parlementarisme, qui 
frappa les Gascons par « un très grand réformisme de fond 
et une grande excitation en ce qui concerne les moyens. 
Perroux est docteur honoris causa de l’université de Coimbra 
(Portugal) », et sera à la tête de l’Institut d’études corpora-
tives fondé par Vichy en 1940. Bien d’autres personnalistes 
et apparentés se retrouveront dans les nouvelles institu-
tions du régime de Vichy, qui sont souvent à l’origine des 
structures technocratiques de l’état français telles qu’elles 
se sont développées depuis la guerre. Cette dérive étatiste 
du personnalisme à Esprit, qui l’inclinera ensuite vers le 
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communisme, était déjà bien perçue par Charbonneau, 
et prophétiquement décrite quand il demandait à propos 
du discours de Perroux, pour qui « la France aussi est une 
personne » (46) : « Est-il scandaleux qu’un personnaliste ne 
se sente pas de “vocation française” […] ? »

« Si oui, acceptons la nécessité d’une nation forte, d’un 
chef  à la tête de cette nation. Réformons les cadres po-
litiques, de façon à donner à l’exécutif  (au chef) plus de 
pouvoir sur le législatif, réconcilions les classes pour le plus 
grand bien de la nation, faisons collaborer ouvriers et pa-
trons dans une Arbeitsfront à la française, faisons passer 
un “souffle nouveau” (personnaliste) dans les rouages de 
l’administration, maintenons l’ordre public contre les per-
turbateurs à la solde de l’étranger, et nous aurons fait la 
révolution. Quant à savoir si la personne sera plus libre, ça 
c’est une autre question. »

Cette question, on le sait, se posera bientôt de façon 
redoutablement concrète. Hubert Beuve-Méry, directeur 
du bureau d’études de l’école des cadres d’Uriage (censé 
former les nouvelles élites du régime de Vichy) avant de 
devenir celui du journal Le Monde, y répondra en 1940- 
1941, dans Esprit, en réclamant, pour une « Révolution 
humaine […] autant que nationale » – reniant celle de 
1789 après « cent cinquante ans d’individualisme », « un 
chef, des cadres, des troupes, une foi ou un mythe » – soit 
« le binôme Personne et Communauté », « pas encore 
suffisamment dégagé de sa gangue philosophique » pour 
acquérir « une valeur de dogme ou de talisman » qui lui 
permette de « saisir à la gorge », de « frapper à la hauteur 
du diaphragme », « pour reprendre un terme de François 
Perroux » (47). Aux antipodes d’une telle démiurgie idéo-
logique, Charbonneau avait pu, dès 1936, en appeler à la 
conscience, qu’elle soit « probité bourgeoise » ou « esprit 
critique perpétuellement en éveil », comme « l’instrument 
nécessaire à un idéal qui vous possède », alors « que les 
mystiques permettent de jouir de l’idéal que l’on croit pos-
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séder » ; or, comme elles n’ont « rien à voir avec la réali-
té, tout continue comme avant ». Bernard Charbonneau 
n’est pas dupe de l’alibi rhétorique d’un tel « réformisme 
lyrique » (comme dirait L’Ordre nouveau du fascisme) ; pour 
lui, « il n’y a pas d’idéal révolutionnaire. Il y a des vérités 
éternelles, des hommes dont elles sont la vie, il y a des cir-
constances données, par ces trois points passe une seule 
ligne de conduite » (48). Certain de ce que « les sociétés 
sont formées par la mentalité des gens non par leur idéal » 
(49), il a mis au point avec Ellul une « nouvelle méthode de 
recherche » (50) critique propre au personnalisme gascon : 
« Notre exégèse des lieux communs a précisément pour 
but de nous apprendre à juger personnellement des faits 
à première vue de peu d’importance et à nous habituer 
à réagir selon le même esprit dans les grandes et dans les 
petites affaires » (51).

Les conséquences politiques à tirer pour les Gascons 
d’un personnalisme assumé dans ses conséquences immé-
diates et jusqu’à ses horizons ultimes feront l’objet d’un 
« Questionnaire sur le fédéralisme », inclus en dernière 
heure dans le Journal intérieur d’Esprit en octobre 1937 ; il y 
est stipulé que « le personnaliste ne peut concevoir qu’une 
politique fédéraliste basée sur la personne et la commu-
nauté (vie politique partant de la base, tandis qu’en régime 
centralisé la vie politique est toujours distribuée d’en haut 
quelle que soit la forme du gouvernement) ». On n’aurait 
su être plus près de la forme politique du personnalisme 
prôné par L’Ordre nouveau (ni plus loin des cadres technocra-
tiques du régime de Vichy). C’est pourquoi il était déploré 
dans le compte rendu du Jouy-en-Josas pour le journal in-
térieur du Sud-Ouest que le projet de rapprochement à la 
base entre Esprit et L’Ordre nouveau émis en 1936 n’ait pas eu 
de suite apparente. Emmanuel Mounier répliqua dans le 
Journal intérieur d’Esprit de janvier 1938 par une note offus-
quée où il se défendait de n’avoir pas fait tout son possible, 
citant le manque de réaction des cellules Ordre nouveau (52). 
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Mounier perdait patience, ainsi que toute influence sur ces 
jeunes Turcs que rebutaient sa susceptibilité et son autori-
tarisme. Charbonneau et Ellul lui envoyèrent leur démis-
sion – qui leur valut une lettre d’injures (53).

C’est indépendamment qu’ils poursuivront, avec leurs 
camarades gascons et des amis de L’Ordre nouveau, leur ré-
flexion sur le lien nécessaire et précaire de la nature et de la 
liberté. En plus de divergences doctrinales et tactiques, leur 
critique des congrès personnalistes, jugés trop… imperson-
nels, se fondait sur l’exigence d’un engagement dans une 
communauté, lieu de l’être au monde de la personne. Elle 
prendrait maintenant pour eux la forme d’une série de 
camps en pleine nature – dans les Pyrénées avant la guerre 
et dans les Landes après – où tous seraient mis en situa-
tion de le vivre. Charbonneau expliquait dans le brouillon 
d’une invitation à Denis de Rougemont que son but était 
« de réunir des gens qui n’auraient que peu de chances de 
se rencontrer autrement », surmontant les cloisonnements 
de la société moderne pour mettre en contact ses oppo-
sants de quelque groupe, classe ou confession qu’ils soient, 
définir les motifs de leur révolte, et envisager les moda-
lités d’une action révolutionnaire. Pour ce faire, il fallait 
d’abord susciter « les conditions minima pour la création 
d’une communauté : une doctrine commune, un même es-
prit ne suffisent pas ; il faut qu’on y ajoute la vie en com-
mun ». Par exemple, « dans un coin perdu de montagne 
où tous seront forcés de cohabiter au lieu de rentrer le soir 
à Paris, et de collaborer à des travaux aussi bassement ma-
tériels que d’allumer un feu et de faire la cuisine » (54).

Le camp de Peyranère, d’août 1938, peut être vu comme 
une tentative particulièrement réfléchie de donner forme à 
la dimension communautaire du personnalisme. La Consti-
tution due surtout à Charbonneau stipule que « 8. Peyra-
nère réunit des êtres humains qui se sentent en hostilité 
foncière avec la civilisation actuelle », parce qu’elle « tend 
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à détruire les conditions élémentaires de l’existence de la 
personne et de la communauté. […]10. Peyranère prépare 
ses membres à mener une action efficace contre la civilisa-
tion actuelle et à constituer les bases d’une nouvelle forme 
de vie ». Ce monde qu’ils rejetaient les acculait cependant 
à une prise de position vitale jusque dans la haute vallée de 
Nistos, où ils étaient réunis dans une grange en pleine fo-
rêt, pour une semaine d’août 1939 qu’ils savaient être une 
des dernières de paix. Dans son exposé sur « La politique 
étrangère », Charbonneau déclarait « pour sa part ne pas 
vouloir participer volontairement à une guerre », dans « la 
nette conviction que je ne défendrai ni des biens matériels 
ni des valeurs spirituelles. […] Même si l’on admet que la 
France et les autres grandes démocraties sont encore des 
sociétés libres, leur évolution ne peut mener qu’au régime 
totalitaire, et la guerre moderne par son organisation et ses 
destructions énormes ne ferait que précipiter cette évolu-
tion. Ainsi pour lutter contre le fascisme nous défendrions 
l’état de choses qui le rend inévitable ! » Comme il l’avait 
déjà dit l’année précédente dans une analyse de « L’échec 
du Front populaire, échec du réformisme », citant le cas de 
l’Espagne démocratique : « Pour vaincre le fascisme, il faut 
faire la guerre technique, mais la société organisée pour la 
guerre technique, c’est la société fasciste. »

Ce dilemme retint Charbonneau, une fois réformé, de 
prendre part, fût-ce dans la Résistance comme feraient, 
après 1942, Jacques Ellul et d’autres amis, à un conflit 
où la victoire d’un camp comme celle de l’autre marque-
rait un nouveau stade de la mobilisation du monde par la 
technique, soit du seul ennemi qui comptait vraiment à 
ses yeux, mais que personne d’autre, lui semblait-il, n’osait 
regarder en face. L’éclair aveuglant d’Hiroshima ne fit que 
le confirmer dans son appréhension d’une concentration 
universelle de puissance, indifférente à toutes valeurs dans 
la logique autonome de son développement incontrôlé. En 
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effet, ce n’était pas Hitler qui avait lancé la bombe A, mais 
un grand pays démocratique et chrétien, et les savants 
qui l’avaient conçue étaient tels des saints ou des enfants 
(55). « Déjà, dans le corps de la libre Amérique, tout ce 
qui concerne la bombe forme un petit cancer totalitaire, 
isolé dans un désert » (56). Charbonneau mit sur papier, en 
1945, une question plus radicale encore, acte de foi person-
naliste qui pourra passer inchangé dans les deux éditions 
de son livre le plus lu, Le système et le chaos : « Depuis Hiro-
shima un signe étoile notre ciel, signe d’une question aussi 
vieille qu’Adam. Serons-nous les maîtres ou les serfs de la 
force divine captive des formes de la création ? […] Entre 
le néant et nous, il n’y a plus probablement aujourd’hui 
que notre liberté ; […] L’heure de la majorité de l’homme 
a sonné, il est libre. Désormais, il n’y a plus une seconde 
qu’il ne puisse vivre sans l’avoir choisie ; l’espèce entière 
ne peut espérer survivre qu’en se comportant en personne 
responsable » (57).

On retrouvera cet appel à une liberté active s’exerçant 
par la maîtrise de soi dans Le jardin de Babylone (1969), dont 
le premier chapitre est tiré d’un autre manuscrit rédigé 
pendant la guerre : Le grand Pan est mort. Dans la foulée du 
« Sentiment de la nature, force révolutionnaire », Char-
bonneau y rappelle que « la nature est une invention des 
temps modernes », pour conclure qu’elle « est vaincue, 
c’est pourquoi nous en prenons conscience. Nous nous 
sommes libérés d’elle ; il nous reste à continuer non seule-
ment au-delà de la nature mais du progrès. Il reste à notre 
force de choisir des bornes que nous imposait notre fai-
blesse » (58). C’est là toute la tâche qu’il nous laisse.
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Bernard Charbonneau :  
quel militantisme, entre réflexions 
théoriques et pratiques de terrain ?

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

iNtroductioN

C’est en 1962 que, très jeune, j’avais vu Bernard Char-
bonneau pour la première fois. En 1965, j’assistai à Bor-
deaux à une conférence qu’il donnait sur « Le bonheur », 
un exposé clair et lumineux comme la philosophie du 
XVIIIe siècle mais marqué du doute, d’une réflexion sur 
l’impossibilité du bonheur, sur l’aspect irrémédiablement 
tragique de la vie. À un étudiant qui l’interrogeait sur les 
ressources mentales et morales nécessaires pour combattre 
les aspects absurdes et destructeurs de la société techni-
cienne, il n’eut d’autre réponse que celle-ci : lorsqu’un 
homme tombe à la mer, il nage, jusqu’au bout. Cette image 
m’avait marqué et elle est un peu comme un symbole de 
ces années 70 : nous nagions, à contre-courant, mais on 
tenait bon. Nous étions quelques-uns à souhaiter en dé-
coudre avec la société en place.

Mon propos, on le sait, n’est pas d’aborder les pro-
blèmes théoriques, mais simplement de tenter de restituer 
quelques éléments de l’état d’esprit de Bernard Charbon-
neau dans les actions militantes qui étaient les siennes au 
début des années soixante-dix, ici en Béarn et en Aqui-
taine.

En 1971, c’est ce que Bernard Charbonneau appelle 
le « feu vert ». Pensez donc : même Paris Match découvre 
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l’écologie. En 1971, Bernard Charbonneau prend sa re-
traite en septembre, s’installe à Garris et se montre très 
présent « sur tous les fronts » comme il le dit lui-même : 
cofondateur de la Sepanso 64 ici dans une salle de la fac, 
le 17 décembre 1971, au comité Soussouéou l’année sui-
vante, puis au Comité de défense de la côte aquitaine. Il 
ne cesse d’écrire dans la presse écologique, et d’alerter les 
consciences, posant avec la radicalité que l’on sait les pro-
blèmes de fond.

C’est l’époque où, pour la première fois, Jacques Ellul, 
mais aussi Bernard Charbonneau estiment que l’opposi-
tion à la société technicienne apparaît suffisamment claire 
pour ne pas être récupérée aussitôt. L’action est possible. 
C’est donc un tournant important chez les deux hommes. 
Et donc, on se lance dans de multiples initiatives.

i. les tyPes de reNcoNtres

Combien de fois ne me suis-je pas dit en moi-même : 
« Bernard Charbonneau et Henriette sont mes plus proches 
voisins ! » J’habite à 40 km de Garris, mais c’étaient bien 
avec eux, Bernard et Henriette, que j’avais les affinités les 
plus évidentes, par l’état d’esprit, par les convictions fortes, 
par l’espoir fou de renverser le cours des choses. Nous nous 
connaissions aussi par Simon Charbonneau, par Martine 
Charbonneau, sa sœur, par Jean-Pierre Charbonneau avec 
qui je collabore au Larousse de l’Écologie en 1975. Je n’oublie 
pas Jean-Paul Malrieu, neveu d’Henriette Charbonneau et 
son combat contre les rallyes de voitures de luxe organisés 
par Jacques Chancel en pays Toy. J’avais plaisir à rencon-
trer Henriette Charbonneau qui donnait des cours à la fa-
culté de Pau. Je tiens à dire combien Henriette participait 
à bien des réunions et contribuait pleinement à l’avancée 
des réflexions de Bernard.

Les repas à Garris ou Saint-Pé-de-Léren étaient des 
moments de détente, de retrouvailles et de vraie hospi-
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talité. Bernard Charbonneau, toujours actif, à sa table 
d’écriture ou en action de pêche ou de jardinage, arrivait 
souvent au dernier moment. Le maître des lieux avait 
toujours mille sujets de réflexions, de méditations, de dia-
tribes, fournis par l’actualité. On le sait, il avait souvent un 
thème qui le préoccupait et il dissertait un peu longuement 
sur la question, alertant l’entourage sur la gravité du phé-
nomène dénoncé. Surtout, il attirait notre attention sur les 
mécanismes de la grande mutation : des mécanismes à la 
fois profonds et implacables. Puis, Bernard Charbonneau 
passait assez vite sur un autre registre plus souriant, appré-
ciant les dons de la campagne, le bon repas, les palombes, 
les cèpes ou les plats savamment cuisinés. Il appréciait au 
plus haut point tout ce qui restait de cette société paysanne 
au sein de laquelle il s’était retiré.

Bernard Charbonneau prenait toute sa part dans les 
travaux du jardin et de ses deux propriétés : planter des 
haies, des arbres, organiser le potager, contenir à la faux 
l’avancée des broussailles, fendre le bois, entretenir les 
fossés. Il avait même acheté une forêt. Il aurait pu dire 
comme Olivier de Serres : « cet utile jardinement me pro-
cure un grand plaisir ». À cet égard, cela me donne envie 
de tenter un rapprochement avec également deux autres 
écrivains férus d’agronomie, pratico-pratique, calvinistes 
du XVIe siècle : Bernard Palissy, Guillaume du Bartas, tous 
deux gascons (Rodes 2009). Je n’oublie pas les grands ri-
tuels de la pelère puisque Bernard, Simon et moi-même, 
nous partagions chaque année un cochon de bonne ori-
gine : deux jours de travail en commun !

Les points chauds écologiques se multipliaient. Il suffit 
de lire Tristes campagnes ou Les Cahiers du Boucau pour consta-
ter la kyrielle, l’avalanche de problèmes que la Sepanso 
essaie de soulever. Bernard Charbonneau est lui aussi pris 
dans le tourbillon : station de ski, projets d’Ahusky, routes 
de montagne, gravières, carrière du pic de Rébénacq, pro-
jet de marinas cossues sur le gave d’Ossau au Bager, dé-
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forestation, élevages industriels, usine d’incinération et sa 
dioxine, mitage suburbain, Groupe information santé de 
Lacq, délire publicitaire, enrésinement, projet de centrale 
nucléaire à Peyrehorade, etc. Pour donner un aperçu, je 
vous donnerai une brève lecture d’une lettre que Bernard 
Charbonneau m’adressait le 11 novembre 1972 :

Mon cher Michel,
Je vous signale la mise en train du Soussouéou : là aussi il faudrait 

d’urgence quelques très belles photos du Soussouéou. À noter aussi (Sud-
Ouest est plus explicite que Le Monde du 10 nov. 72) l’affaire des 
veaux aux hormones distribuées généreusement dans tout le Sud-Ouest. 
Ce serait l’occasion d’une bonne attaque en soulignant que ce genre 
d’élevage cancérise aussi le paysage. Je reviens de Paris où j’ai assisté 
au congrès de l’Agrobiologie : je vous raconterai cela en vous voyant. 
[…] Je vais lâcher ma bombe, ou mon pétard mouillé sur le Béarn, le 
Pays basque et les Landes le 25 janvier. Je suis à Patatéguia jusqu’au 
15 décembre avec de temps à autre un raid au Boucau. À un de ces jours.  
Bernard Charbonneau

Cette lettre, tirée parmi d’autres de mes archives, est 
significative :

Bernard Charbonneau est dans l’action : une affaire en 
bouscule une autre. Avec humour, il s’en remet au vocabu-
laire militaire : attaque, bombe, raid et… pétard mouillé. 
Notons comme toujours chez ce géographe l’obsession de 
l’espace. Recadrons : l’affaire Soussouéou sera une belle 
victoire après de multiples procès ; mon article contre le 
veau aux hormones (lire La Gueule ouverte) me vaudra des 
menaces de mort de la part d’un fils de vétérinaire empri-
sonné !

Le contexte très particulier de la mentalité béarnaise 
agaçait puissamment les Gascons que nous étions : de fait, 
les Béarnais étaient les habitants assoupis d’un pays de co-
cagne, disposant à profusion d’une nature généreuse, des 
bénéfices à l’époque – du maïs hybride et de la manne 
du gaz de Lacq. Le Béarnais est individualiste, mais puis-
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samment conservateur, n’a jamais trouvé à se battre pour 
défendre son identité (sauf  en 1620 face aux troupes de 
Louis XIII) et préfère toujours s’arranger des mutations 
de l’histoire. Dire non à une situation est contraire à une 
mentalité qui est celle du compromis et du juste milieu. 
Les analyses de Bernard Charbonneau sur la Grande 
Mue, la mort d’une société rurale, la fin du paysage étaient 
contraires aux structures mentales locales. Et Bernard 
Charbonneau ne cessait de dénoncer la photo culte de 
l’époque, le mensonge absolu : l’attelage de vaches (sym-
bole du Béarn) et les torchères de Lacq derrière.

Les jeunes agrégés de la Sepanso naissante comptaient 
plusieurs géographes : Alain Cazenave-Piarrot, Françoise 
Caplane (présents l’été), Bernard Hourcade, Jean-Claude 
Bouchet et moi-même. Joël Tanguy Le Gac, biologiste, 
présidait avec énergie l’association. Pierre Davant et Max 
Crouau étaient très impliqués. Que l’auditoire se rassure : 
nous n’avons pas eu le temps d’avoir des débats de doc-
trine géographique ! Marqués par l’état d’esprit de 1968, 
et pour certains d’entre nous par la conscience de ce 
qu’avait pu être la Résistance pour nos pères, nous vivions 
le conflit avec la société de manière frontale. J.-C. Bou-
chet, successeur de Bernard Charbonneau à l’école nor-
male, était marqué quant à lui par les idées d’ouverture 
de… Teilhard de Chardin. Claude Dendaletche soutenait, 
créant très vite le FIEP avec J. Tanguy : le FIEP, un Fonds 
pour réconcilier l’ours et le berger. A. Cazenave-Piarrot, 
Françoise Caplane et moi-même provoquions l’ire de nos 
professeurs ès géographie de Bordeaux : nous avions signé 
un tract « Non au luna park », contre les routes dans la 
réserve du Néouvielle : voir aussi notre article (1971). J.-
C. Guillebaud évoqua alors les critiques « des géographes 
bordelais » dans Le Monde, p. 20, 3 sept. 1971. C’était jeter 
une possible confusion et l’opprobre sur les maîtres de la 
géographie bien-pensante qui se plaignirent.
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ii. siNistrose ou hédoNisme ? 

Charbonneau était d’abord la révolte absolue. Il a eu 
des mots énigmatiques pour parler de sa persévérance, de 
la pugnacité, de cette quête pour une totale lucidité qui 
le tenaillaient : « Cela nous vient de loin, ce n’est pas par 
hasard. » Cette capacité exceptionnelle à analyser, sans 
concession, le fait social se traduisait par différents refus, 
le refus de l’état, du mythe de l’état neutre. Nous étions 
plusieurs de notre génération à avoir été marqués par 
l’exergue de son livre dédié « à celui qui n’a jamais sou-
haité devenir préfet ». Toujours dans le registre libertaire, 
plus d’une fois, il me raconta l’épisode au cours duquel 
un protestant l’avait pris à part, coincé, en lui intimant : 
« Convertis-toi ! » Autre détestation : les petits arrange-
ments de bonne société. Un beau jour, son camarade de 
lycée, le préfet Delaunay (tiens, un géographe !) l’invi-
ta avec le staff de l’usine de Lacq et quelques châtelains. 
Sous le prétexte de l’amitié, il s’agissait de circonscrire les 
quelques têtes fortes qui osaient critiquer l’usine SNPA 
(Société nationale des pétroles d’Aquitaine) de Lacq. Très 
vite, Bernard Charbonneau fit savoir au cours du repas 
qu’il n’était demandeur de rien. Les autres furent preneurs 
de quelques compensations pour eux et leurs familles et 
se turent désormais. Quant au quotidien local, il subit les 
pressions directes dudit préfet.

La perception du tragique de la situation pesait, mal-
gré l’hédonisme bon enfant qui l’accompagnait. Je me 
souviens de ces années : j’avais l’impression que toutes les 
forêts du Béarn allaient disparaître. Les longues prome-
nades, les veillées pouvaient être marquées par l’angoisse 
du nucléaire et l’avancée de l’irréversible. Nos adversaires 
parlaient de sinistrose. Disons que notre goût de vivre, 
notre aspiration à un monde différent l’emportaient.

Un penseur malicieux, toujours prêt à rire : tel était 
aussi Bernard Charbonneau. Je me dois de rappeler 
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certaines anecdotes qu’il aimait bien évoquer. Bernard 
Charbonneau réussit à se faire réformer de la manière 
suivante : un jour de grande parade, il se détacha du rang 
pour lire de près les galons… d’un général ! Affectant de 
découvrir les cinq étoiles, il se mit aussitôt au garde-à-
vous salua avec empressement et déférence. Le bélistre 
myope fut aussitôt congédié. Il aimait bien aussi critiquer 
le haut degré de conscience politique de ses collègues du 
lycée Louis-Barthou, les pétaino-gaullistes : dès le 6 juin, 
ils avaient oublié leur passé maréchaliste. Et Bernard 
Charbonneau venait au secours de leur mémoire ; en 
vain : le déni inconscient permettait de tout surmonter. 
Il riait aussi de la souplesse du capitaliste, de son apti-
tude invétérée à ramasser un billet de banque. Et puis, 
il y avait le franc délire sur les folles nuits supposées de 
Bidache, ce très calme chef-lieu de canton. Je n’oublie 
pas les numéros de duettistes avec Maurice Serisé. On 
retrouve dans ses écrits bien entendu cet humour joyeu-
sement féroce qui signait une vitalité et une intelligence 
hors normes.

Honnêtement, il arrivait aussi que les écrits de Bernard 
Charbonneau m’agacent. Ainsi son « Essai sur la liberté » 
me laissait perplexe et au moment de faire un compte ren-
du pour Foi et Vie j’écrivais tout de même à Jacques Ellul 
(14 octobre 1980) : « Bernard Charbonneau croit être le 
seul à être conscient de la finitude de l’homme, de la mort 
qui revient à chaque page, des aliénations, du désir d’être 
libre et pleinement soi-même. Lorsque j’en parle avec lui, 
il semble tenir pour menu fretin ou idéologues tous ceux 
qui ont eu un minimum d’exigence vis-à-vis d’eux-mêmes. 
En fait je suis un peu déçu parce que je croyais lire quelque 
chose de neuf, des propositions pour une éthique alors qu’il 
me semble en rester aux conditions a priori de l’existence 
de la liberté. » Bien entendu Jacques Ellul me répondit en 
défendant son vieil ami.
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iii. berNard charboNNeau et le moNde associatif : 
disPoNibilité et exigeNce

Bernard Charbonneau n’était pas un meneur d’hommes 
ni un organisateur pratico-pratique. Mais il s’impliquait et 
pouvait dire à juste titre qu’il ne refusait jamais une confé-
rence. Son impact sur les auditoires est difficile à cerner. 
Je crois pouvoir dire que, comme pour Jacques Ellul, des 
élèves ont pu passer complètement à côté de sa pensée, 
sans jamais véritablement la comprendre. C’est ce qui res-
sort de discussions que j’ai pu avoir sur Pau. Mais dans le 
même temps, plus d’un de ces élèves a évoqué les cours 
captivants, lumineux et l’excellente préparation aux exa-
mens, y compris en cartographie, d’un professeur qui ne 
chercha jamais à intégrer ses idées personnelles dans ses 
cours. Bernard Charbonneau me raconta plus d’une fois le 
plaisir qu’il avait eu à enseigner, avec éclat : « Je peux dire 
que j’ai flambé. » Plus tard, il me confia ses notes de cours, 
mais qui ne reflètent que de loin son art d’enseigner.

Les associations
La Sepanso-Béarn est une section de la Société pour 

l’étude, la protection et l’aménagement de la nature dans 
le Sud-Ouest, vite reconnue d’utilité publique et affiliée à 
France Nature Environnement. Association généraliste, 
elle se bat « sur tous les fronts » comme dit Bernard Char-
bonneau. Dès le départ, la remise en cause de la croissance 
était clairement affichée par Simon Charbonneau, Max 
Crouau et Michel Rodes (S.O.N. 1973).

Le Comité de défense Soussouéou-Ossau était l’oc-
casion pour Bernard Charbonneau de donner toute son 
énergie contre un projet de construire en altitude une sta-
tion de ski « 7 500 lits ». La plaquette du Comité n’y allait 
pas par trente-six chemins : le promoteur était traité « de 
voleur, menteur et assassin », preuves à l’appui. Il fallut 
faire face à quatre procès en diffamation. Le promoteur 
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se faisait fort de récupérer ensuite au civil les millions 
de francs qu’il n’avait pas pu gagner. Il estimait que les 
membres du bureau de l’association, nommément atta-
qués, n’avaient qu’à payer en vendant leur maison ! Il y 
eut un universitaire qui préféra se désolidariser. Ai-je be-
soin de vous dire que Bernard Charbonneau, poursuivi 
en justice, redoubla d’énergie pour la défense de ce site 
extraordinaire, joyau des Pyrénées ? Aujourd’hui, Bernard 
Hourcade, géographe (CNRS Ivry), n’a pas pu venir, mais 
je tiens à vous lire son message :

Chers amis,
Merci de vos messages que je lis toujours avec grande attention 

même si je suis depuis longtemps hors du Béarn.
Je ne pourrai pas être à Pau début mai pour cet hommage à Ber-

nard Charbonneau ; dommage. Souvenir des luttes épiques du Comité 
Soussouéou, du procès que nous avons perdu ensemble, mais avec les 
félicitations du tribunal qui nous condamnait en cassation pour avoir 
traité le promoteur de voleur – ce qui était en effet formellement faux 
– mais nous félicitait de notre esprit civique pour avoir mis en évidence 
que le promoteur était un criminel potentiel en construisant une station 
de ski sous des couloirs d’avalanche…

Rappelons-nous aussi le rôle moteur et central de mon ami Joël 
Tanguy Legac hélas décédé prématurément. Amitiés à tous !

B. Hourcade

Je précise qu’après la Cassation, la Cour d’appel de 
Toulouse confirma que, malgré nos propos « inutilement 
blessants », notre bonne foi est reconnue et le promoteur, 
débouté, ne pourra pas exiger de dommages-intérêts ! Pour 
cette affaire, on verra M. Rodes (2009) « Les débuts de la 
Sepanso-Béarn-Pyrénées » et le film de P. Pommier et 
Noël Mamère récemment restauré sur CD : « Montagnes 
à vendre », Sepanso (avec la voix de Jean Pitrau). On se 
reportera à Bernard Charbonneau in S.O.N. 1974.
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Avec le Comité Soussouéou, il faut citer l’Asam, l’Asso-
ciation de sauvegarde des petits agriculteurs de montagne, 
basée en Soule mais qui participait avec Jean Pitrau à ces 
luttes en Ossau et au film. L’association était proche des 
Paysans Travailleurs (précurseurs de la Confédération 
paysanne) et on croisait alors José Bové chez Jean Pitrau. 
C’était ensuite l’épisode Lip-Pechiney-Larzac même com-
bat : les paysans travailleurs du Béarn et de Soule ravitail-
laient les grévistes de Péchiney-Noguères.

En 1972, le projet de VVF et de complexe immobilier 
au Benou nous opposa au maire de Bielle. Nous avons ob-
tenu que le VVF soit construit dans Bielle. L’Asam et le 
Signal d’Ossau (Philippe Desmond) jouaient un rôle essen-
tiel. Les falaises aux vautours d’Aste-Béon furent classées.

Les liens étaient vite établis aussi avec les milieux occi-
tanistes, progressistes, je le précise pour les Parisiens : mou-
vement « FORS », Volem Viure al Païs, Per Noste, et avec 
les chanteurs occitans : Delbeau et Marti soutiennent les 
réunions du Comité de défense de la côte Aquitaine, le 
jeune David Grosclaude et les Larvath sont vite très actifs 
avec aussi Los de Nadau. L’Aragonais Labordeta, figure 
emblématique de la résistance au franquisme et plus tard 
député du P.A.R, Parti aragonais régionaliste, participe à 
une semaine Béarn-Aragon à Pau en 1978.

Bernard Charbonneau était également très présent par 
la prise de parole et par la plume dans les AG de Nature et 
progrès : l’agriculture était un de ses thèmes favoris.

Le Pays basque était là aussi le terrain de prédilection de 
Bernard Charbonneau, invité très souvent de Jeunes et Na-
ture dont Pierre Lebaillif  assurait à 18 ans la présidence na-
tionale depuis Cambo avec l’aide de Genofa Cuisset à Uhart-
Cize, avec aussi les randonneurs d’Aunamendi (Bidarray).

Au Comité de défense de la côte aquitaine se côtoyaient 
des personnalités d’horizons différents chez Jacques Ellul 
puis sur Bordeaux avec Bernard Charbonneau : jeunes 
gens du Parti socialiste unifié, le PSU (Renversade) mais 
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aussi un officier (M. Sempé) refusant de vendre ses terres 
d’Hourtin à la Miaca. On se reportera à l’article de Ber-
nard Charbonneau : « Opération gribouille » (Sud-Ouest du 
30 décembre 1973, p. 7).

Des réunions épiques
À Pau, une réunion du Comité Soussouéou se termine 

en retraite lorsque le conseiller général de Laruns dé-
barque avec deux cars de fanatiques avinés et vociférant, 
convaincus que nous leur enlevions le pain de la bouche 
en leur bloquant le projet d’Eldorado-paquebot des neiges. 
Les renseignements généraux avaient cru bon de nous télé-
phoner et il fallut évacuer !

Concernant la côte aquitaine, à Bordeaux, j’ai le sou-
venir d’une réunion extraordinaire à la Glacière à Méri-
gnac : plus de mille personnes, avec aussi Jacques Ellul, le 
chanteur Marti. Nous n’avions eu droit qu’à 3 lignes en bas 
de page dans Sud-Ouest. C’est l’époque où, tour à tour, nos 
amis Joël Aubert et Jean-Claude Guillebaud avaient été mis 
à pied du journal Sud-Ouest pour un mois : ils critiquaient 
la Miaca (Mission interministérielle d’aménagement de la 
côte aquitaine) ! Par contre, nous assistâmes une fois à une 
conférence de Biasini, chargé de mission de la Miaca, au 
cours de laquelle il n’y eut pas moyen de dire un mot face 
à cet ancien administrateur colonial qui se vantait par écrit 
d’agir par « provocation » avec les indigènes landais qu’il 
menait parfois jusqu’à New York pour les convaincre des 
bienfaits du béton sur le sable.

C’est à Ahusky, en Soule, que se déroula, en 1975, une 
manifestation familiale tranquille et bon enfant de 500 per-
sonnes contre un projet immobilier de plus de la Miaca, 
aux sources de la Bidouze. Pierre Lebaillif  avait fédéré de 
nombreuses associations.

La bagarre pour le maintien de l’école publique du 
hameau isolé d’Arasné au-dessus de Tardets fut longue et 
hélas perdue.
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Il y eut aussi le flop absolu : conférence de Bernard 
Charbonneau un vendredi saint à Saint-Jean-Pied-de-
Port, erreur totale de casting du regretté Lebaillif  ! Ber-
nard Charbonneau n’eut que trois auditeurs ce soir-là (an-
ticléricaux ?). Et comme nul n’est prophète en son pays, 
la conférence sur l’agriculture et le maïs à Saint-Palais ne 
remua pas vraiment les foules.

Les liens avec l’Aragon, contrée très chère au cœur de 
toute la famille Charbonneau, étaient multiples. Nous ren-
contrions Mario Gaviria, sociologue d’origine navarraise, 
mais travaillant à Saragosse avec la très jeune équipe du 
journal mensuel Andalan encore muselé par Franco. Il y 
eut des réunions communes jusque dans les Cévennes chez 
Armand Petitjean.

Le colloque de Huesca, « Présent et futur de l’espace 
pyrénéen », 5-7 février 1976 se déroule sous forme d’as-
semblée libre dans une atmosphère de libération extraordi-
naire, un an après la mort du dictateur. Le devenir des Py-
rénées était posé. Je renvoie aux actes du colloque auquel 
s’inscrivent des membres de l’administration française, Da-
tar (Délégation à l’aménagement du territoire et à l’amé-
nagement rural) comprise. Nous étions à vrai dire surpris 
de découvrir des universitaires aragonais autrement plus 
libres et plus écologistes que leurs homologues français ! 
Lire les Actes. L’année suivante, Bernard Charbonneau 
lança une nouvelle réunion avec un collectif  pyrénéen, 
puis c’est la semaine Béarn-Aragon à Pau, en 1978. Dès 
ces années-là, le lien était fait avec les géographes du Giam 
(Groupe pour l’information sur l’aménagement de la 
montagne) de Toulouse. C’était en 1977 le combat contre 
l’urbanisation du lac de l’Oule avec l’appui d’André Et-
chélécou qui présidait la commission environnement de la 
Fédération française de la montagne. Le 8 novembre 1988, 
le Conseil général vote une motion à l’unanimité « contre 
les associations malfaisantes ». Il s’agit, vous l’avez com-
pris, de la Sepanso.
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Les instances plus théoriques
Le colloque du Boucau à Saint-Pé-de-Léren, chaque 

année en début juillet, était l’occasion de faire le point sur 
la situation et surtout de prendre du recul sur nos propres 
engagements. Dans la mesure où les Actes sont encore dis-
ponibles et font l’objet d’autres communications, je serai 
bref. On sait que ces colloques se situaient dans cette vo-
lonté et ce besoin qu’avaient eu Jacques Ellul et Bernard 
Charbonneau, dès le mouvement Esprit des années trente, 
d’organiser des camps de réflexion dans la nature. Souli-
gnons encore la participation d’Henriette Charbonneau.

La Gueule ouverte, « mensuel écologique qui annonce la 
fin du monde » : les réunions se tenaient dans les locaux du 
journal Charlie Hebdo dont nous dépendions financièrement 
au début. Il faut imaginer les réunions et l’impensable : 
Oui, je témoigne de la présence de Bernard Charbonneau 
en boîte de nuit le 14 mai 1973 avec le professeur Choron, 
Isabelle Cabu, Wolinski, etc. En fin de repas, Choron étant 
éméché, je remplissais le carnet de chèques pour régler la 
note. Il faut imaginer la grande hétérogénéité des plumes 
de La Gueule ouverte : René Enhi, Claude-Marie Vadrot, 
Henri Gougaud, Laurent Samuel, de bons catholiques, de 
gentils barbus et Prémillieu à la suite du décès de Pierre 
Fournier, mort très jeune à la tâche d’une crise cardiaque 
(tout comme le berger Jean Pitrau de Tardets). Bernard 
Charbonneau a donc beaucoup écrit dans ce journal qui 
tirait à 100 000 ex. Pendant des années, il fut assidu à tenir 
sa « Chronique du terrain vague ».

Combat Nature était une revue de qualité. Bernard Char-
bonneau ne ménageait pas sa peine pour attirer l’attention 
des écologistes de France et de Navarre sur la complexité 
de la société, ses pesanteurs sociologiques et surtout sur 
les risques d’une récupération du moindre discours, de 
la moindre action. Déjà on voyait fleurir les auto-labels, 
les chartes de nature et autres mesures symboliques du 
greenwashing, dirait-on en 2011.
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La presse protestante, avec l’hebdomadaire Réforme, 
avec la revue Foi et Vie dirigée par Jacques Ellul de 1969 
à 1986, recevait les contributions de celui qui se disait vo-
lontiers « post-chrétien ». Signalons l’apport de Bernard 
Charbonneau au numéro spécial Écologie et Théologie (1974).

Les réunions d’Ecoropa, association européenne d’éco-
logie, regroupaient des personnalités diverses : Goldsmith, 
Karl Amery, Agnès Bertrand, Jean-Marie Pelt, Edouard 
Kressmann. Le 12 décembre 1976 à Paris, je participais 
à une réunion au cours de laquelle Jacques Ellul et Ber-
nard Charbonneau retrouvèrent Denis de Rougemont et 
Jean-Marie Domenach, l’espace d’une matinée. Bernard 
Charbonneau avait fourni une contribution sur « L’Eu-
rope et l’écologie ».

coNclusioN

La pensée de Bernard Charbonneau se caractérise par 
cette étonnante capacité à déjouer, dénouer les paradoxes. 
Certes, nous lisions Marx, nous savions bien que l’idéolo-
gie est l’exacte inversion ou le substitut du réel : nous avions 
eu la chance de suivre les cours de Jacques Ellul sur Marx 
ou sur la société technicienne et ses ouvrages, sans doute 
plus didactiques et plus faciles à assimiler. Mais l’apport de 
Bernard Charbonneau, à bien des égards, reste singulier.

Tout d’abord c’est son style, incisif, imagé, allant du dé-
tail le plus cru à la synthèse la plus magistrale, qui nous 
enthousiasmait. Nous retrouvions des accents et le souffle 
d’élisée Reclus, le joyeux démontage de la phraséologie 
dominante. Bernard Charbonneau dénonce l’économie 
minière, de pillage, la raubwirtschaft. Il se situe donc à l’op-
posé de la géographie assoupie de Vidal de la Blache dont il 
a cependant gardé la passion des pays, des terroirs, échelle 
culte de la géographie d’avant-guerre. Mais comme chez 
Reclus ou Franz Schrader, c’est le changement technique 
et social qu’il s’agit de mettre en lumière, sans concession. 
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Par ailleurs, il s’en prenait aux sociologues et géographes 
et déclarait que « la collaboration de l’université et de l’in-
dustrie n’est que celle de la putain et du maquereau, qui 
recueille le gros de la recette » in Tristes campagnes, Denoël, 
1973, p. 108. Et pour Bernard Charbonneau pas besoin 
d’ordinateur et de vocabulaire amphigourique pour cerner 
la réalité !

Sans doute n’ai-je pas insisté suffisamment sur la pas-
sion, viscérale, physique, de ce contact avec les éléments 
naturels. Il y a chez lui quelque chose du Gascon batail-
leur : « Que le Gascon y arrive si le Français ne peut y al-
ler ! » (Montaigne, Essais, livre 1 chap. XXVI) Je cite cette 
phrase célèbre, à contre-emploi, je le sais, mais maintes fois 
reprise par de multiples Aquitains pour cerner une réali-
té psychologique et culturelle qui n’est pas un mythe mais 
comme une constante historique chez plus d’une figure cé-
lèbre de nos régions. En bref, une pugnacité constante et 
hors du commun.

On pourrait méditer sur le paradoxe suivant : d’un côté, 
Bernard Charbonneau se voulait un homme simple, parlant 
le langage de tous, ne demandant à la société que la possibi-
lité de vivre pleinement sa condition d’humble mortel, d’un 
autre côté, face à l’emprise d’une société devenant totali-
taire, il exigeait des qualités exceptionnelles de ses contem-
porains. Bernard Charbonneau, conscience libre, aspirait à 
refonder un vivre en commun sur de tout autres bases qu’il 
prétendait de simple bon sens. Mais suivre Bernard Char-
bonneau c’était épouser une ambition hors du commun et 
même un idéal absolu, celui de la conscience claire et déga-
gée de la pesanteur sociale, celui de l’indépendance d’esprit 
qui n’a de compte à rendre qu’à sa conscience, bref, la liber-
té la plus entière. En fait, Bernard Charbonneau, comme 
tout humaniste radical, était aux prises avec la contradiction 
suivante : d’un côté analyser les déterminismes les plus im-
placables et de l’autre proclamer la liberté absolue de l’indi-
vidu. Car la philosophie de Bernard Charbonneau comme 
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celle de Jacques Ellul est au carrefour dialectique d’une phi-
losophie du moi et d’une philosophie de l’objet, de l’objet 
social. Nul doute que Bernard Charbonneau est l’homme 
du conflit entre ces deux pôles. Et, s’il rejetait la mainmise 
du corps social sur l’individu, c’est au nom d’une conscience 
aiguë de sa condition d’homme. Je souhaite insister mainte-
nant sur ce qui est essentiel : Bernard Charbonneau est bien 
l’homme de l’intériorité.

À cet égard, je me permets donc une parenthèse, une 
analogie qui peut légitimement être faite avec une généra-
tion au-dessus, celle des premiers personnalistes, celle de ce 
courant spiritualiste, mais opposé à tous les dogmes. Cette 
génération de protestants court d’Edgard Quinet à Renou-
vier avec la préoccupation de refonder la société sur l’auto-
nomie de la personne morale et non les idéologies, qu’elles 
soient celles des Lumières ou de 1789 ou encore du positi-
visme et du scientisme ambiant : voir l’ouvrage de P. Caba-
nel (2003). Ces hommes, certes néo-kantiens et favorables 
à « une foi sans dogme », cherchaient les contours d’une 
nouvelle morale sociale, d’une éducation au libre arbitre. 
Le maître mot de ces précurseurs est connu : la conscience. 
Au sens où Luther déjà s’écriait « ma conscience me suf-
fit ». On sait que J.-J. Rousseau voyait dans la conscience 
un arbitre infaillible et absolu. Les spiritualistes protestants 
du XIXe siècle n’en sont plus là. Le criticisme kantien les 
inspire mais ne suffit pas. Seule la méditation, la confronta-
tion intérieure avec soi-même et avec le monde, l’exigence 
métaphysique radicale permettent de progresser. Charles 
Renouvier (1903) définit le personnalisme comme une re-
ligion personnelle. N’oublions pas qu’il a été suspendu en 
1874 – c’est l’époque de l’ordre moral de Mac Mahon – de 
son poste de professeur de philosophie à la faculté de Bor-
deaux pour précisément avoir défendu « l’autonomie de la 
conscience et l’indépendance de la morale ». Avec la théolo-
gie libérale protestante, c’est tout un courant qui glisse vers 
une foi sans dogme, une foi sans église. La vie intérieure, le 
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sentiment, la conviction profonde, le débat de conscience 
doivent construire l’homme. La recherche éthique ne peut 
être séparée de la quête métaphysique. Poser un acte véri-
table, c’est trouver le chemin par soi-même, c’est dépasser 
le non-sens, c’est poser un acte de foi. Et lorsque le pas-
teur Léopold Monod déclare « le dessein du Christ a été 
bien moins de fonder dans le monde une nouvelle religion 
qu’une vie nouvelle », il reflète les aspirations existentielles 
de toute une lignée qui va de Kierkegaard aux personna-
listes des années 1930. Il s’agit d’épurer l’apport du christia-
nisme pour vivre pleinement les exigences les plus radicales 
de son fondateur. Dogme et religion sont évacués. Ce ma-
tin, Sébastien Morillon nous apprenait que dans sa jeunesse 
Bernard Charbonneau avait déclaré qu’il ne gardait que 
la prière quotidienne du « Notre Père ». Le 11 septembre 
1991, Bernard Charbonneau m’écrivait ceci :

« Oui ma liberté me dépasse et j’y eusse depuis longtemps renoncé 
si je n’avais pas eu le sentiment d’y être poussé par un impératif  spiri-
tuel tout puissant, un Dieu inconnu et connu, proche du dieu personnel 
du “Notre Père”. Le premier mensonge de la fausse liberté est de tuer 
le Dieu qui est en nous en nous faisant Dieu nous-mêmes. Pourtant, 
la moindre réflexion devrait révéler à un homme, même à sa raison ou 
son esprit à quel point cette prétention est ridicule.

Oui il n’y a pas de liberté sans l’appel d’une transcendance qui 
ordonne de se dépasser. À elles seules, la nature et la culture n’ont rien 
à nous dire. L’essentiel, le sens est au-delà. Et c’est parce qu’il est 
au-delà que ma liberté doit l’y réintroduire. Et c’est pour cette raison 
que j’aime en conscience cette terre, même cette société, à la fois inhu-
maine et humaine, dont mon corps et mon esprit sont pétris. Je les aime 
pour ce qu’ils sont, je n’ai pas besoin de les diviniser, c’est-à-dire de les 
trahir pour les aimer. ll n’y a de relation vivante et profonde à un esprit 
transcendant que par le biais, forcément dérisoire, de la liberté person-
nelle et individuelle que nous sommes. Cela peut se dire aussi dans le 
langage chrétien : en usant du mot péché : délivré de son ignorance et de 
sa faiblesse par leur reconnaissance. »
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J’ajoute que, curieusement, c’est aussi ce que vivait 
et reconnaissait Ferdinand Buisson (1841-1932), ce pro-
testant ultralibéral, ennemi des dogmes et de Calvin, 
conservait le « Notre Père ». Rappelons que cet inspec-
teur général, fondateur de l’école laïque, prix Nobel de 
la paix (1927) fut l’auteur d’une thèse sur le réformé Sé-
bastien Castellion. Et nous avons aussi appris que Théo-
dore Monod gardait « Les Béatitudes ». Au tournant 
du XXe siècle, ces laïques spiritualistes seront d’ailleurs 
dépassés et écartés par les tenants de la sociologie nais-
sante qui prétend désormais offrir des repères objectifs 
pour une morale qui se passe de l’ascèse et des drames 
de la vie intérieure. La laïcité de 1905, très vite acquise 
aux visions matérialistes, écrase le courant spiritualiste 
qui l’avait préparée. Les questionnements existentiels et 
métaphysiques sont révolus : sous prétexte de science hu-
maine, on retombe vite dans l’idéologie. Il est significatif  
que la sociologie naissante soit en guerre contre la géo-
graphie jugée idéaliste. Quant à Bernard Charbonneau, 
je ne suis pas hors sujet croyez-le bien, il est un histo-
rien qui part de l’homme de chair et de sang pour par-
ler comme l’école des Annales, de l’homme hic et nunc, 
incarné et territorialisé.

Ainsi, autre analogie, les tenants de ce courant spi-
ritualiste du XIXe siècle, les Quinet, Steeg, Pécaut, Re-
nouvier, dans un premier temps, se réfugièrent en Suisse 
par aversion pour le Second Empire. Me permettra-t-on 
de dire que Bernard Charbonneau a choisi lui aussi, à sa 
façon, un territoire, un refuge en province pour mieux 
se ressourcer et combattre la grande Babylone ? D’au-
tant que la faillite des grands mythes et des idéologies, 
la crise de 1914-1918, la crise de 1929, tout pousse Ber-
nard Charbonneau à faire table rase du passé et repartir 
de l’individu. Le cheminement est le même que chez le 
pasteur Léopold Monod : « quitter les églises et partir de 
libres groupements ». Car si le point de départ est bien la 
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pure révolte de l’individu, il s’agit in fine de construire la 
personne comme Denis de Rougemont et Bernard Char-
bonneau l’ont montré.

Cette haute exigence, cette recherche absolue de la li-
berté, par force comme au-dessus de la mêlée, inspira à 
Jacques Ellul une réflexion qu’il me confia : « La pensée 
de Charbonneau est en vérité une pensée aristocratique. »

In Actes du colloque
« Bernard Charbonneau : habiter la terre », Pau, 2011.
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Bernard Charbonneau (1910-1996)

1re partie

« Sauver la nature – celle de la Terre vivante et non celle d’un Cos-
mos invincible – qui me donne la vie et ses joies comme à tout homme. 
Et sauver la liberté : la mienne et celle de mes semblables. Vivre et 
servir cette vérité quoi qu’il arrive : la crise, la guerre et la révolution, 
serais-je le seul à parler devant un mur. »

(Bernard Charbonneau, « Bio-graphie »,  
in Combat Nature, n° 106, août 1994, p. 38)

« L’un des plus grands penseurs de ce temps (1)… »  
(Jacques Ellul)

« Bernard Charbonneau est né le 28 novembre 1910 à Bordeaux 
(Gironde). Aujourd’hui, avec l’accélération du temps entraînée par 
l’explosion scientifique et technique, autant dire, il y a plusieurs siècles. 
De la Belle Époque à la Grande Guerre, à l’entre-deux-guerres et à la 
seconde, encore plus grande ; de la Révolution pour la justice sociale à 
Staline et à l’écroulement de l’URSS. Des Trente Glorieuses du déve-
loppement sans problème à sa crise, de la bombe atomique à la bombe 
génétique. Du déluge des bagnoles à la mode écolo. De l’existence à la 
mort de Dieu. Comment faire comprendre l’énormité de cette mue de 
notre espèce et qu’à travers ses avatars on doit maintenir son cap, si 
l’on veut que l’homme reste un homme sur la terre ? »

(Bernard Charbonneau, « Bio-graphie »,  
in Combat Nature, n° 106, août 1994, p. 37)

« parce que c’était Lui, parce que c’était moi… » ?

Jacques Ellul disait de son ami Bernard Charbonneau, 
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de deux ans son aîné : « Bernard a été l’élément décisif  
dans le développement de ma personnalité comme de ma 
vie intellectuelle. Homme sans concessions dans tous les 
domaines, il m’a influencé par son exigence morale, son 
intransigeance et sa rigueur (2). » Dans un court article de 
1985, il explique : « Nous avions découvert, au début des 
années trente, une convergence de nos inquiétudes et de nos 
révoltes. Mais il était incomparablement plus avancé que 
moi. Il avait une connaissance de la pensée révolutionnaire 
et une appréhension de notre société qui m’éblouissaient. 
Je me suis mis à son école, dans cette orientation socialiste, 
qui refusait à la fois la mollesse de la SFIO, la dictature 
du communisme et qui cherchait une voie originale pour 
la révolution. » Plus loin, il note : « Bernard Charbonneau 
était le premier à dépasser la critique du machinisme et de 
l’industrie pour accéder à une vue globale de la technique 
comme pouvoir structurant de la société moderne. » Avec 
modestie, Jacques Ellul confie encore, à propos des tenta-
tives pour « constituer des groupes orientés vers une prise 
de conscience révolutionnaire » : « Je fus pour lui, je dois 
le dire, un second aussi fidèle que possible mais sans cesse 
dépassé par le renouvellement et l’approfondissement de 
sa compréhension de la société occidentale moderne, de 
l’homme dans cette société, du sociologique en lui-même, 
et aussi sans cesse remis en question par son impitoyable 
critique (3). »

Dans une lettre d’août 1936, Bernard Charbonneau 
écrit de son côté : « La rencontre avec Ellul m’a empêché 
de complètement désespérer. » En novembre 1994, il rap-
pelle qu’ils sont restés « unis par une pensée commune » : 
« 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 conte-
nu 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 (4). »
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Les Bordelais se rencontrent probablement au lycée 
Montesquieu (alors lycée de Longchamps) dès 1927. Mais 
c’est à l’université, au début des années 1930, qu’ils se lient 
d’une amitié profonde. Ils sont donc étudiants lorsqu’a lieu 
la scène décrite soixante ans plus tard par Charbonneau : 
« … je conserve un souvenir très précis et très vif  de l’en-
droit où cette rencontre a eu lieu. C’était sur le trottoir 
de la rue Fondaudège à Bordeaux, l’artère principale du 
quartier où habitait la famille Ellul. Nous avons eu une 
discussion passionnée. Lui venait de se convertir à un cal-
vinisme strictement orthodoxe, barthien plus exactement, 
et moi par nature, étant peu doué pour la foi religieuse, je 
contestais ses arguments. J’étais déjà frappé par ce qui a 
orienté toute ma vie et m’a d’ailleurs complètement iso-
lé, c’est-à-dire le changement radical de l’espèce humaine provoqué 
par la montée des sciences et des techniques. Nous voulions nous 
convertir mutuellement. Cela a été un moment important 
je crois pour lui comme pour moi (5). »

Cette solide amitié est confortée par des convictions 
et des combats communs, par une critique radicale de la 
modernité au nom de la liberté. De grands traits de leurs 
personnalités distinguent pourtant singulièrement les 
deux hommes. Charbonneau, élève puis étudiant chahu-
teur, assez peu disposé à la discipline scolaire et passionné 
de nature, de balades en montagne, « homme de plaisir 
(6) », bouscule la culture spécifiquement livresque d’un 
Jacques Ellul se considérant avec le recul comme une 
« vraie machine intellectuelle (7) » (avec humour, Char-
bonneau le décrit encore à la fin de sa vie comme « un 
monstre de culture qui lit par vice, comme moi je pêche 
par vice ou je cultive le jardin (8) »). Dans les années 1930, 
Charbonneau entraîne Ellul dans un périple en Galice, 
jusqu’à la ria d’Arosa, et lui fait découvrir « le monde 
de la nature, la montagne, la joie de la marche, […] une 
dimension qui [lui] était étrangère et qui allait occuper 
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une grande place dans [sa] vie (9) ». L’agnostique Char-
bonneau entame alors un dialogue, parfois rude, avec le 
protestant Jacques Ellul, homme d’Église. Se qualifiant 
lui-même de « postchrétien », Bernard Charbonneau est 
resté toute sa vie attentif  aux prises de position des chré-
tiens de son temps, et les jugeait (souvent sévèrement) à 
l’aune de leur propre foi. Jacques Ellul, qui avait régu-
lièrement à subir les foudres de son ami à ce sujet, ex-
plique que « ce qu’il ne supporte pas des chrétiens, c’est 
d’avoir trahi, en tout, estime-t-il, ce que Jésus a porté sur 
la terre (10) ». Pour preuve de cette connaissance intime 
et critique du christianisme, le premier ouvrage publié de 
Bernard Charbonneau, chez Denoël, est une analyse de 
la pensée de Teilhard de Chardin, qui représente pour lui 
« la justification de l’engloutissement de la personne dans 
la collectivité organisée et le Cosmos (11) », c’est-à-dire 
la justification théologique d’un « monde totalitaire »… 
Pour lui, le « panthéisme » de Teilhard de Chardin (se-
lon qui tout sur terre est manifestation de l’esprit divin) 
amène le chrétien, « galet roulé par l’Océan Divin (12) », 
à accepter béatement les affres du monde moderne. En 
somme, « si Job avait eu la foi du P. Teilhard, il se serait 
tu (13)… »

faire ensembLe La révoLution du « styLe de vie »

Au contraire, Jacques Ellul et Bernard Charbonneau 
ont ensemble multiplié les tentatives pour susciter des 
mouvements révolutionnaires. Ils animent un groupe, fon-
dé par Charbonneau, qui va devenir à partir de 1934 le 
« Groupe de Bordeaux des Amis d’Esprit » et qui, avec les 
groupes « ellulo-charbonnistes » de Pau et de Bayonne, 
forment la branche « gasconne » du personnalisme : une 
« véritable troisième voie » mettant en symbiose les ten-
dances des deux revues parisiennes Ordre Nouveau et Esprit 
(14) : « la fraction la plus individualiste, la plus anti-au-
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toritaire, la plus girondine/régionaliste mais aussi la plus 
« écologiste » du mouvement personnaliste (15) ». Ils ré-
digent à cette époque leurs Directives pour un manifeste per-
sonnaliste, qui prônent une révolution en profondeur du 
« style de vie » (paragraphe 45), contre le désordre établi 
(politique, économique, social) et en faveur d’une « cité 
ascétique pour que l’homme vive » (paragraphe 52). Ber-
nard Charbonneau publie des articles de fond dans Esprit, 
en particulier l’une des premières études critiques sur « La 
publicité » (avril 1935). Mais l’aventure tourne court après 
1937. Les Gascons se séparent de la revue de Mounier, ne 
parvenant pas, notamment, à imposer la nécessité de for-
mer de véritables communautés capables de produire, par 
contagion, la révolution qu’ils jugent nécessaire, et non de 
simples groupes de réflexion (16). Bernard Charbonneau 
continue cependant d’organiser en particulier des camps 
dans les Pyrénées, en 1938 et 1939 (17). La guerre met fin 
provisoirement à ce type de rencontres. Les deux hommes 
reprennent dès 1946 une série de camps d’été qui devaient, 
selon Charbonneau, se traduire par des actions communes. 
De son point de vue, cette expérience est un échec et il y 
met fin après 1957.

En 1972 et 1973, ils animent cependant des universi-
tés d’été sur l’action écologiste, et Bernard Charbonneau 
entraîne Ellul dans la création du Comité de défense de la 
Côte aquitaine, qui constitue l’une des premières actions 
écologistes majeures de résistance aux projets d’aménage-
ment des régions françaises par l’état. Charbonneau en 
assure la présidence de 1973 à 1979, puis Jacques Ellul à 
partir de 1979. Ellul et Charbonneau, en compagnie d’Ar-
mand Petitjean, Edward Goldsmith, Denis de Rougemont, 
Carl Amery et édouard Kressmann, fondent l’association 
écologiste européenne Ecoropa en 1973. En 1982, toujours 
avec la complicité de Jacques Ellul, Bernard Charbonneau 
fonde un groupe de réflexion écologiste, le Groupe du 
Chêne, qui a produit de sérieuses études, dont la plupart 
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sont aujourd’hui encore inédites (18). Enfin, Ellul, qui n’a 
pas ménagé ses efforts pour faire publier des textes de son 
ami, lui a ouvert les portes du journal Réforme (1950-1965) 
et de la revue Foi et Vie (1971-1989), dans lesquels Charbon-
neau a tenu des chroniques régulières.

bernard charbonneau : un « inconnu notoire » ?

Au-delà de l’action, l’amitié « ellulo-charbonnienne » 
s’est exprimée à travers « une pensée commune ». Pour-
tant, Ellul et Charbonneau bénéficient aujourd’hui d’une 
inégale reconnaissance du milieu intellectuel comme du 
lectorat « éclairé ». L’activité éditoriale récente a remis à 
l’honneur l’œuvre de Jacques Ellul (en France, en tout cas, 
car elle est depuis longtemps mieux connue aux états-Unis 
où elle fait l’objet de recherches variées) depuis le livre 
de Jean-Luc Porquet, L’homme qui avait (presque) tout prévu, 
jusqu’au plus récent Jacques Ellul, une pensée en dialogue, de 
Frédéric Rognon, sans compter les multiples rééditions 
d’ouvrages et de recueils d’articles de Jacques Ellul lui-
même. Ce dernier regrettait déjà dans les années 1980, 
avec une pointe de malice, que la pensée de son ami, trop 
souvent pillée à ses yeux, reste « notoirement inconnue ». 
Au-delà d’un cercle assez étroit, dans le milieu écolo, prin-
cipalement autour du mouvement de la « décroissance », 
elle ne connaît que peu d’échos, même si les choses sont 
peut-être en train de changer, grâce à des rééditions (chez 
Parangon et Opales) et une étude récente, synthétique, de 
Daniel Cérézuelle (19). Un colloque universitaire lui avait 
d’ailleurs déjà été consacré dès 1996, dont les Actes ont 
été publiés sous le titre : Bernard Charbonneau, une vie entière à 
dénoncer la grande imposture.

Mais il est vrai que Bernard Charbonneau, brillam-
ment reçu à l’agrégation d’histoire et de géographie en 
1935, n’a pas poursuivi une carrière lui permettant d’at-
tirer sur lui les feux de la rampe intellectualo-médiatique. 
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Il n’a cessé, au contraire, de rétrograder volontairement 
dans l’échelle de l’avancement académique, quittant pen-
dant la guerre le lycée Michel-Montaigne (Bordeaux) pour 
le lycée de Pau Louis-Barthou, puis demandant sa muta-
tion à l’école normale primaire de Lescar, localité proche 
de l’agglomération paloise. Il y a d’ailleurs laissé une forte 
impression. En témoigne ce souvenir d’un ancien élève, 
paru dans La République des Pyrénées en 1996 : « C’était un 
professeur exceptionnel, qu’aucun n’a oublié… La qua-
rantaine alerte, de taille modeste mais râblé, souple, ex-
cellent marcheur, chaleureux. Passionné d’histoire et de 
géographie, il avait l’art de faire partager sa passion (20). » 
Il fait alors construire une maison selon des méthodes tra-
ditionnelles dans les années 1950, à Laroin, pour lui et sa 
famille : sa femme, Henriette (agrégée d’allemand, fille du 
professeur de philosophie bordelais Henri Daudin), et ses 
quatre enfants. La retraite l’éloigne encore davantage du 
tropisme parisien et de l’urbanisation galopante, et il s’ins-
talle dans ses deux maisons (l’une pour l’été, l’autre pour 
l’hiver) de Saint-Pée-de-Léren et de Luxe-Sumberraute. 
Cherchant un cadre de vie agréable et propice à ses pas-
sions (les balades en montagne, la pêche), et développant 
dans le même mouvement une pensée singulière, à l’écart 
des modes intellectuelles, Bernard Charbonneau a subi un 
isolement quasi complet, au moins jusqu’à l’apparition du 
mouvement « écolo » dans les années 1970.

Charbonneau accordait un sens tout particulier au 
silence qui a entouré la publication de la plupart de ses 
livres, et qu’il a vécu parfois douloureusement : « J’ai dû 
parler, mais pour cette raison, à défaut du oui j’ai obtenu 
ce non qu’on ne dit même pas. Je reste seul, rendu muet 
par ma parole, nul prochain, nul public ne reconnaît son 
contenu. Vais-je m’en indigner, en souffrir ? – Car je ne 
l’ai pas dit pour être reconnu, mais parce que c’était vrai, 
pour moi et pour autrui. Et que la seule gloire vient d’en 
haut, non d’en bas : des ténèbres de plomb de la matière 
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physique ou sociale. Qu’importent le succès ou l’échec ! 
[…] Seul ? quoi d’étonnant puisque j’ai fait un pas de plus 
hors des rangs ? Pourquoi m’indignerai-je parce que ma 
société refuse d’accepter une œuvre qui la met en cause ? 
[…] Je ne suis que le porteur d’une nouvelle importante et 
urgente : la terre et la liberté de l’homme sont en jeu (21). » 
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Bernard Charbonneau (1910-1996)

2e partie

La « Grande Mue » de l’humanité

« …un grand changement. Depuis deux siècles, le destin tourne. 
Ce n’est pas la civilisation seule qui change de base, c’est la société, 
c’est l’être humain dans ce qu’il a de plus intérieur. Présente à toutes 
les révolutions du passé qui pourtant étaient loin d’engager l’essentiel 
comme la crise actuelle, la conscience humaine défaille aujourd’hui 
devant l’immensité de l’effort. Les glorifiant sous le nom de progrès, 
ou les subissant sous le nom de fatalité, l’homme s’abandonne aux 
avatars du devenir. Il fait pire. Il prétend appeler sens ce qui n’est que 
l’accident d’une évolution, et il travaille de toutes ses forces à accélérer 
la vitesse du mouvement qui l’entraîne. Non seulement il dénie à la 
pensée le droit d’orienter ce qu’il appelle l’action, mais il rejette avec 
horreur tout examen de celle-ci par la connaissance. Il n’est que la 
chose du courant brutal qui l’entraîne. »

(Bernard Charbonneau,  
Pan se meurt, « explication au lecteur », 1945)

Au cœur de l’œuvre de Bernard Charbonneau, il y a 
donc cette intuition fondamentale, qui remonte à ses an-
nées de jeunesse, comme l’atteste cet extrait d’une lettre 
d’août 1936 : « Toute ma jeunesse fut à la fois angoisse et 
recherche, sentiment d’être placé devant la plus extraor-
dinaire transformation de l’histoire. » À l’origine de cette 
intuition, deux sources vécues intimement : l’expérience 
de la Grande Guerre, et le bouleversement du rapport 
ville-campagne à Bordeaux dans les années 1920-1930.
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sauver La Liberté…

Son frère aîné, Jacques, a été envoyé à 17 ans vers « l’in-
concevable » (Verdun, le Chemin des Dames…) et a été 
blessé et gazé… A posteriori, il note : « Je crois que cela a 
déclenché très tôt chez moi une certaine connaissance de 
ce que j’appellerais l’absurdité sociale (1). » Cette question 
essentielle de la situation de l’individu dans la société, et de 
la place de la liberté personnelle dans le monde moderne, 
se trouve au centre de la réflexion de Bernard Charbon-
neau. Les guerres « totales » (celle de 14 et celle de 40), 
comme les totalitarismes de droite et de gauche (nazisme 
et communisme) sont de ce point de vue des expériences 
limites où se joue la tragédie de la liberté. Le livre de Ber-
nard Charbonneau publié par souscription (avec le soutien 
de Jacques Ellul) en 1950 et commencé dès 1942-1943, 
L’État, a d’ailleurs « pour objet l’état et pour sujet la liberté 
de l’homme » (p. 7). L’auteur décrit, de l’Antiquité au xixe 
siècle « libéral » et au xxe « totalitaire », le développement 
de la puissance de l’état : pouvoir politique, administratif, 
militaire, économique et technique, pouvoir de manipula-
tion des masses… qui sont à la mesure de la démission de 
l’homme face au défi, toujours renouvelé, de sa liberté. Car 
cette liberté n’est jamais donnée, elle n’est pas le droit ac-
cordé par les démocraties libérales, mais « le plus terrible 
des devoirs ». Elle n’est pas une idée mais elle « existe », 
« naît, vit et meurt » (2), en un homme, lien qui unit autant 
que faire se peut la Terre et le Ciel, l’esprit et la matière…

C’est le cœur de son œuvre entière, et le sujet explicite 
de ce livre magistral qu’est Je fus : Essai sur la liberté. Il y 
revient dans Prométhée réenchaîné, lorsqu’il étudie les méta-
morphoses de l’homme révolté ou dans Quatre témoins de la 
liberté : Rousseau, Montaigne, Berdiaev, Dostoïevski (inédit), alors 
que les deux recueils d’aphorismes Une seconde nature, et Une 
seconde nature II (inédit) insistent sur les implications de la 
liberté personnelle dans la vie sociale.
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… et La nature !

La « seconde nature », la société, se substitue à la na-
ture – tout court – comme milieu de vie de l’être humain. 
Cela renvoie à la seconde expérience au fondement de l’in-
tuition charbonnienne de « Grande Mue » de l’humanité : 
l’invasion de sa rue, celle de la pharmacie que tiennent 
ses parents dans le centre-ville de Bordeaux, par les « ba-
gnoles » qui chassent chats, chiens, enfants et ménagères. 
C’est aussi l’étirement démesuré de la ville et de sa ban-
lieue, qui éloigne son domicile d’une nature auparavant 
accessible en tramway, cadre merveilleux des camps des 
éclaireurs unionistes qu’il affectionne ! Le jeune Charbon-
neau, comme l’homme mûr, est un amoureux des balades 
en montagne, dans les Landes, en Espagne, à Ténériffe, 
en Algérie… mais aussi un pêcheur passionné. « Bernard 
était vivant et saisissait toutes les occasions de l’être inten-
sément […]. Il impliquait dans ses entreprises toute l’éner-
gie de son corps et de son esprit. De là son amour du froid 
(il aurait voulu vivre un hiver russe), son goût de la mon-
tagne qu’il faut gravir, sa haine du confort. Vivre et être 
conscient de vivre, par tous les sens : vue, goût, ouïe, odo-
rat, toucher… », confiait Henriette Charbonneau en 2001.

Cette dimension charnelle de sa relation à la nature, à 
son « environnement », a fait de lui un précurseur de l’éco-
logie politique, en particulier à travers le texte qu’il rédige 
en 1937, Le sentiment de la nature, force révolutionnaire, premier 
d’une longue série d’ouvrages interpellant ses contempo-
rains sur le saccage de la nature, sur les menaces pesant sur 
le monde paysan et les campagnes, sur l’urbanisation galo-
pante : Pan se meurt (devenu Le Jardin de Babylone) puis Tristes 
campagnes, Notre table rase, Sauvons nos régions, Finis Terrae… De 
là aussi lui vient une attention particulièrement aiguë aux 
dimensions concrètes de la vie quotidienne transformée 
par la Grande Mue : la nourriture et la perte du goût (Un 
festin pour Tantale), la « bagnole » (L’Hommauto), l’argent (Il 



297

bernard charbonneau (1910-1996)

court, il court, le fric), la propriété individuelle (La propriété c’est 
l’envol), la dichotomie grandissante, schizophrénique, entre 
loisir et travail (Dimanche et lundi), etc.

Dans les années 1970, Bernard Charbonneau est moins 
isolé dans le paysage intellectuel, avec l’émergence d’un 
mouvement écolo dont il a été l’un des initiateurs plus 
ou moins reconnus. Il collabore activement à la revue de 
Pierre Fournier La Gueule ouverte, et publie régulièrement 
dans Combat Nature. Devant la structuration du mouvement 
en parti et le choix des écolos d’emprunter les modes d’ac-
tions politiques traditionnels qu’il récuse, il écrit son Feu 
vert, autocritique du mouvement écologique.

La technique, enjeu du siècLe ?

Pionnier du combat antinucléaire, Bernard Charbon-
neau organise à Pau dès septembre 1945 une conférence 
publique, devant le préfet des Basses-Pyrénées, sur la 
bombe atomique (3). À mille lieues de la fascination de la 
plupart de ses contemporains vis-à-vis de cet événement 
majeur (la lecture des journaux de l’époque est de ce point 
de vue édifiante !), Bernard Charbonneau insiste sur l’am-
pleur des enjeux : « Il n’y a plus d’éternité, il n’y a plus de 
nature, mais une situation précaire artificiellement main-
tenue par une convention entre grands états (4). » Toute 
sa vie durant, et encore en mai 1991, dans un article paru 
dans Combat Nature, il insiste sans relâche sur ce qui consti-
tue à ses yeux « la priorité des priorités » : « Interdire à tout 
prix la diffusion de l’arme ultime (5) » !

Cette conférence offre par ailleurs une expression syn-
thétique et puissante des intuitions charbonniennes des an-
nées 1930 concernant le rôle déterminant de la technique 
dans l’évolution des sociétés modernes. Il s’alarme de l’in-
capacité humaine à contrôler son destin : « Une fois encore 
nous aurons inventé nos moyens sans nous préoccuper des 
fins qu’ils servent, acceptant celles que leur fonctionne-
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ment impose (6). » Constatant dans une première partie 
« l’autonomie du technique », il lance dans un second 
temps un appel à « maîtriser les techniques » : « L’accent 
ne doit plus être mis sur l’invention, mais sur son utilisation 
à des fins humaines (7). »

Sur ces questions, Le Système et le Chaos, paru en 1973, 
peu de temps après Le Système technicien de Jacques Ellul 
auquel il fait référence, pousse l’analyse plus loin encore. 
Pour Charbonneau, les multiples avatars de la Grande 
Mue au xxe siècle (développements des sciences, de la 
technique, de l’état, de l’économie) forment système, ten-
dant à englober totalement, les sociétés (qu’elles soient « li-
bérales » ou « totalitaires », de l’Est ou de l’Ouest). Mais 
dans le même temps, ce système, basé sur l’idéologie du 
Développement, engendre un chaos culturel, social, éco-
logique. Celui-ci exige en retour des solutions techniques 
plus complexes mais potentiellement dangereuses et qui 
consolident toujours plus le système… qui lui-même est 
lourd de menaces multiples ! Le monde moderne est donc 
le produit du lien dialectique et permanent entre le sys-
tème et le chaos, l’un étant à la mesure de l’autre, et tous 
deux niant la liberté humaine. Daniel Cérézuelle résume 
ainsi l’idée fondamentale de ce livre : « … en même temps 
qu’elle se constitue, grâce à l’organisation, en une totalité 
de plus en plus intégrée, la société contemporaine est tra-
vaillée par des contradictions qui sollicitent en retour son 
dynamisme totalisateur (8). »

Toutefois, Charbonneau insiste davantage que son 
ami sur le rôle de la science (entendant par ce terme les 
sciences « dures » et « humaines »), dont la Vérité a sup-
planté l’ancienne Vérité religieuse, mais qui, privée de sens 
et de conscience, se détourne de l’humain par les jeux de 
l’abstraction ou de la soumission aux exigences de la tech-
nique. C’est un des aspects développés dans Nuit et Jour, 
Science et Culture : « Fruit de l’esprit, le développement de la 
science l’éloigne de la source qui l’a engendrée. Parce que 
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la connaissance scientifique veut tout connaître en détail, 
submergée, elle se spécialise. Et elle s’organise, devenant 
de plus en plus impersonnelle, le fait de spécialistes qui 
en connaissent de plus en plus sur de moins en moins. Et 
dépendant de son coûteux outillage, elle se confond avec 
ses applications techniques. Elle s’institue en Recherche 
scientifique financée par le Capital et par l’État, qui lui 
demandent le secret de la puissance – qui est de vie et de 
mort. Tels savants, telle science. Ses fondateurs restaient 
animés d’un souci religieux puis moral, au-dessus d’eux 
subsistait un Au-delà non scientifique. Tandis que plus rien 
n’incite le “chercheur” à se dépasser sinon une petite trou-
vaille qui est la condition de sa carrière (9). »

Cette critique d’une Science qui n’est pas neutre, qui 
se développe contre la liberté et la démocratie, est reprise 
dans le texte inédit Finis Terrae, réflexion sur « la fin de l’es-
pace-temps », qui se conclut par un appel solennel lancé 
aux écologistes, aujourd’hui pleinement d’actualité. Ber-
nard Charbonneau imagine, dans un avenir proche et sur 
une Terre pillée de toutes ses ressources, l’épanouissement 
d’un « pouvoir scientifique et technique globalisant [qui] 
ferait de la planète et de son habitant un ensemble uni-
forme et clos », et où les écologistes auraient par consé-
quent une « place tout indiquée dans la gestion scientifique 
de cet écosystème planétaire. » Contre la tentation d’un to-
talitarisme « vert », il s’élève par avance : « il faut leur crier 
qu’ils ne doivent contribuer à aucun prix au salut physique 
de la terre et de l’espèce au prix de la liberté, don de la 
nature, ou d’un Dieu inconnu (10) » !

« Conclusion
(79 ans, le 28 novembre 1989, relue cinq ans après)
Toute ma science personnelle peut se résumer en trois propositions, 

déduites l’une de l’autre.
a) Notre monde est pris dans un Développement qui mène soit 

à une catastrophe, soit à un totalitarisme scientifique planétaire.
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b) Aujourd’hui, semble-t-il, rien à faire pour en sortir. Pour-
quoi ? Parce que l’homme reste jusqu’ici un être social. S’il a tant soit 
peu vaincu la nature, il n’est que le matériau de l’avalanche sociale.

c) Reste une issue, minuscule : le savoir. Ce que seul, quelqu’un 
peut faire librement. »

(Bernard Charbonneau,  
Une seconde nature II, inédit, p. 101)

Les œuvres de Bernard Charbonneau sont exigeantes. 
Elles sont le cri d’un homme, convaincu que « la conscience 
de la servitude est celle qui brise un jour les fers (11) », et 
qui appelle son lecteur à une véritable conversion… Le 
style en est incisif, décapant, alternativement lyrique, poé-
tique, polémique et descriptif, inscrivant dans la lettre la 
multiplicité de la vie elle-même, et surtout, très souvent, 
ironique et drôle. Ceci n’est pas pour étonner ceux qui ont 
connu cet « homme de parole » qui aimait à rire et à faire 
rire : que l’on se réfère pour en juger à sa Célébration du coq, 
par exemple, qui s’attaque avec un humour cinglant au 
nationalisme et aux Grands Hommes qui lui donnent une 
figure humaine toujours renouvelée…

Charbonneau ne s’est cependant fait écrivain que parce 
qu’il ne parvenait pas à susciter par des contacts person-
nels le mouvement révolutionnaire qu’il souhaitait. Il l’ex-
prime d’une manière poignante vers 1945 : « L’écrit n’est 
que le dernier recours de l’individu dans le monde qui re-
fuse son geste : ce livre est né de la mort d’un acte. Mais le 
vrai livre aussi ne commence que là où le geste se brise, et 
le seul sang qui puisse animer les mots, est celui qui jaillit 
d’une telle blessure. Lecteur, compagnon de ma recherche, 
pardonne-moi les mots, pardonne-moi les formes. Mon 
livre me fait honte, c’est l’échec de ma vie et je ne l’ai écrit 
que dans l’espérance insensée de pouvoir te le dire un jour 
ailleurs. Un instant, laisse-moi croire à sa force. Peut-être 
que ces pages, nées de ma mauvaise chance, engendreront 
un jour de nouvelles possibilités, ouvrant, à partir de la 
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réflexion qui isole, par les voies de la méditation et de la 
connaissance, le chemin qui ramène à l’action qui délivre 
(12). »

Surtout, ces écrits nous frappent par la profonde cohé-
rence des idées qu’ils expriment. Cela ne doit pourtant pas 
étonner, car l’essentiel en a été pensé entre 1940 et 1947, et 
mis en forme dans un gigantesque ouvrage, jamais publié, 
d’un millier de feuillets très denses que Bernard Charbon-
neau avait intitulé Par la force des choses (13)… C’est l’aban-
don à cette force insidieuse et brutale qu’il n’a eu de cesse 
de dénoncer.

Notes

1. « Bernard Charbonneau, géographe historien », France 
Culture, 23 août 1996.
2. Bernard Charbonneau, Je fus. Essai sur la liberté, Pau, im-
primerie Marrimpouey, 1980, p. 15.
3. Bernard Charbonneau, « An deux mille », Écrits 
d’Ouest, n° 11, 2003, p. 231-243. Pour une présentation 
détaillée du contexte de cette conférence, je me per-
mets de renvoyer à Sébastien Morillon-Brière, « Bernard 
Charbonneau en quarantaine », dans la même revue,  
p. 197-230.
4. Bernard Charbonneau, « An deux mille », art. cit., 
p. 233.
5. Bernard Charbonneau, « La priorité des priorités », 
Combat Nature, n° 93, mai 1991,
p. 32.
6. Idem, p. 234.
7. Idem, p. 243.
8. Lire sur ce sujet Daniel Cérézuelle, Écologie et liberté. Ber-
nard Charbonneau, précurseur de l’écologie politique, op. cit., p. 120-
122. 
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9. Bernard Charbonneau, Finis Terrae, inédit, p. 79 (in 
« Postface et conclusion »).
11. Bernard Charbonneau, Je fus, op. cit., p. 50.
12. Bernard Charbonneau, Pan se meurt, « Explication au 
lecteur », texte inédit.
13. Voir sur ce sujet Daniel Cérézuelle, Écologie et liberté…, 
op. cit. pp. 27-29.

Foi et Vie, décembre 2010, février 2011
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Bernard Charbonneau en ses jardins 

(Article paru en juillet 2008  
dans Foi et Vie)

Bernard Charbonneau s’efforça, toute sa vie durant, 
de « transformer le désert en jardin » (Es 51,3) par une 
réflexion profonde sur l’Homme dans la société, couplée 
à une mise en actes de ses idées. Bernard Charbonneau 
est né en 1910 à Bordeaux dans une famille bourgeoise 
originaire du Lot-et-Garonne. Il est décédé au printemps 
1996 à Saint-Palais en Basse-Navarre. Géographe de for-
mation, agrégé d’histoire et de géographie en 1934, il 
adhère au début des années trente au mouvement per-
sonnaliste. Mais il rompt vite avec Emmanuel Mounier, 
trop préoccupé selon lui « de faire glisser son bon Dieu 
de droite à gauche » (entretien diffusé sur France Culture 
en août 1996). En revanche, il rencontre dans ces an-
nées-là Jacques Ellul, avec lequel il cosigne en 1935 un 
texte intitulé « Directives pour un manifeste personna-
liste », antérieur donc au manifeste de Mounier, publié 
en 1936. Cette contribution commune constitue la pre-
mière pierre d’une longue connivence intellectuelle et 
d’une amitié qui expliquent largement la vie et l’œuvre 
des deux hommes. 

Après guerre, toujours associé à Jacques Ellul, Bernard 
Charbonneau lance un mouvement de pensée écologiste 
(avant que n’existe le mot, dans son acception sociale ac-
tuelle) contre la technicisation accélérée de la société. Il 
organise chaque été en montagne des « camps », en fait 
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des séminaires de réflexion, avec des jeunes. Profession-
nellement, il reste enseignant durant toute sa carrière. Il 
est d’abord professeur au lycée Michel-Montaigne à Bor-
deaux, puis à Louis-Barthou à Pau et enfin pendant plus 
de vingt ans à l’école normale de garçons des Basses-Pyré-
nées, devenues Atlantiques, à Lescar. Il laisse auprès de ses 
anciens élèves un très vif  souvenir : « C’était un professeur 
exceptionnel, qu’aucun n’a oublié… » Sa réflexion porte 
sur les dégradations que subit la nature, face aux atteintes 
de la technicisation qu’il appelle la « Grande Mue ». En 
géographe, il ancre sa réflexion dans de solides références 
au terrain, aux milieux, aux paysages, le tout écrit dans un 
style chatoyant. 

Il écrit beaucoup mais publie peu ou plus tard. Les mi-
lieux universitaires et l’opinion dominante des années cin-
quante et du début des années soixante jugent cette pensée 
réactionnaire. C’est un combat en solitaires que mènent 
Bernard Charbonneau et son ami Jacques Ellul. Toute sa 
vie Bernard Charbonneau a vécu, avec la même mélan-
colie, les bouleversements inexorables du monde et tout 
particulièrement du monde rural. Il possédait, sur la fin 
de ses jours, une très noire vision de l’inéluctable avancée 
du fait social. Il y a dans ses écrits des prémonitions dignes 
d’Ammien Marcellin. 

Bernard Charbonneau a dénoncé, avec plusieurs an-
nées d’avance, dans une vingtaine d’ouvrages, les risques 
pour la nature et l’espèce humaine d’une croissance non 
maîtrisée, d’une technoscience envahissante. Il fut un des 
premiers à penser la décroissance. Bernard Charbonneau 
a écrit une trentaine d’ouvrages, dont vingt-deux sont pu-
bliés ou en cours. Il faut y ajouter un grand nombre d’ar-
ticles dans diverses revues ou journaux dont Réforme ou Foi 
et Vie. Chacun de ses ouvrages se trouve largement exprimé 
ou en germe dans un énorme livre, resté dactylographié 
et intitulé Par la force des choses, qu’il rédigea entre 1940 et 
1947. 
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Le jardin charbonnien est un monde habité, occupé, 
aménagé par des hommes vivants en société. Ce monde est 
en train de vivre la rupture majeure qu’est la Grande Mue. 
Les espaces ruraux sont subjugués par la technicisation 
(Tristes campagnes, 1973) et par le déferlement urbain (Le Jar-
din de Babylone, 1969). Les paysages s’uniformisent (La Fin 
du paysage, 1972) dans une société de plus en plus totalitaire 
(L’État, 1949) et soumise à la technoscience (Ultima ratio, 
1984). Pour Bernard Charbonneau, l’éden des origines est 
obligatoirement cultivé et agreste. La profession de foi de 
Bernard Charbonneau est de réconcilier l’Homme et la 
nature, de voir la société arriver à maîtriser les mécanismes 
qu’elle a mis en action. 

Tout au long de sa vie et de son œuvre, Bernard Char-
bonneau n’arrivera pas à rattraper cet écart entre ce qui est 
et ce qui devrait être selon lui, sauf  sur les espaces de sa vie 
quotidienne. Le jardin de Bernard Charbonneau est aussi 
celui de ses pratiques. Tout d’abord la mise en culture des 
lopins de terrain autour de ses deux maisons des années 
de retraite. L’une pour le printemps et l’été, au bord du 
gave d’Oloron à Saint-Pé-de-Léren, en amont de Peyreho-
rade ; l’autre pour l’automne et l’hiver, dans les collines du 
piémont pyrénéen à Luxe-Sumberraute. Ensuite par de 
nombreuses courses dans les Pyrénées et parties de pêches 
sportives dans les gaves. Au-delà, et avec pugnacité, par 
des actions contre les agressions caractérisées, tout parti-
culièrement dans les années soixante-dix, pour contrer les 
programmes d’aménagement de la côte aquitaine. 

Esprit à contre-courant, libertaire, témoin de son temps 
et de l’évolution du monde, exigeant à l’extrême, voire in-
transigeant, Bernard Charbonneau se définissait comme 
postchrétien. Il est resté à l’écart de tout système, ce qui 
lui a permis de construire une pensée originale et d’une 
pleine actualité.
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De la cueillette à la récolte de la pomme 

L’éden, désormais il fallut le conquérir à la sueur de ses 
reins et de son front sur la forêt vierge, aidé par le feu du 
ciel et la dent des chèvres. Adam fit son trou, de plus en plus 
béant, au point d’en faire un Sahara là où fut trop brillam-
ment développée la production ovine et bovine. Mais, en 
d’autres lieux, il entreprit de corriger la nature en faisant 
de la terre un jardin planté de toutes sortes d’arbres « dont 
l’ombre est plaisante et les fruits délicieux ». Ce qui d’ail-
leurs ne vous empêche pas, au début, si quelque seigneur ne 
se charge pas de vous protéger contre vous-même, de jouer 
sur les deux tableaux de la campagne et de la forêt dont on 
retire les produits si divertissants à cueillir […]. Ce deuxième 
éden, malheureusement, n’est pas donné (prétendument ad 
aeternam) par l’autorité supérieure, il est à reconquérir tous 
les jours sur la jungle qui vous attend au coin du bois et sur-
git insidieusement de partout sur votre planche de carottes. 
C’est pourquoi Adam, se prenant pour le bon Dieu songe à 
en finir une fois pour toutes en l’arrosant de défoliant. Sans 
l’approuver, il faut le comprendre, le point de vue du paysan 
défricheur n’est pas exactement celui du touriste. Le jardin 
en mai c’est paradisiaque, mais cette fête c’est du travail 
quotidiennement arraché dos courbé, poil à poil, à la glèbe. 
La cathédrale aux piliers de chênes dont vous foulez le tapis 
d’anémones n’est pas une forêt mais une garenne où la faux 
est passée et repassée […]. Ce travail-là vingt-quatre heures 
n’y suffiraient pas, ce n’est pas fini qu’on recommence […]. 
Et ce n’est pas tout, en prime de la nécessité vous avez le 
hasard qui tombe du ciel à grand tam-tam de tonnerre et 
de grêle sur vos choux qui venaient juste de pommer. À tout 
jamais l’on tourne en rond dans son jardin, décollant péni-
blement les pieds de la terre qui tourne autour du soleil. 

Un festin pour Tantale. Nourriture et société industrielle. Paris, 
Sang de la terre, 1997, pp. 42-43. 
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La campagne n’est pas la nature 

La campagne n’est pas exactement la nature, elle est 
le fruit d’un pacte, progressivement élaboré, depuis des 
siècles, entre la nature et l’homme. Elle est une œuvre, si 
une œuvre est faite de l’accord patient de l’artiste et de 
son matériau.[…] Dans les pays dont le paysage est la face 
et le paysan l’auteur, la main humaine est partout passée 
pour ordonner l’explosion confuse des rocs et des arbres. Il 
fallait être breton pour inventer la Bretagne. Ces brumes, 
ces vents auraient en vain tourbillonné sur le granit, s’ils 
n’avaient pas erré dans les esprits qui, faits eux aussi de gra-
nit poli par les pluies, n’avaient tenu dans la bourrasque 
autant qu’ils l’avaient subie. 

Il fallait cent générations de bergers et de faucheurs 
pour faire la lande rase, cent millénaires de noroît n’y au-
raient pas suffi. Et si le roc parfois y émerge, il ne s’y dresse 
pas, comme l’écueil des mégalithes et des maisons, eux 
aussi usés par les rafales. Non loin de là, le bocain a fait le 
bocage, cloisonnant de haies le vert des prés dans le roux 
des landes. Plus savant que Le Nôtre, il y a édifié à coups 
de serpes un labyrinthe végétal autrement vaste que celui 
des parcs de l’âge classique. Un filet de haies solidement 
accroché aux troncs des chênes têtards, de chemins creux 
entaillés pas à pas, noué aux calvaires et aux écarts, struc-
ture et tient l’espace, autrement flou, d’un relief  effacé 
par le temps. Pays fermés : bocages, pays ouverts : cham-
pagnes ; Pacifique de moissons dont les bourgs sont des 
îles. La campagne est une construction de l’homme. 

Bernard Charbonneau et Maurice Bardet, La fin du pay-
sage, Paris, Anthropos, 1972. 
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Nous avons vaincu la nature 

Nous avons vaincu la nature. Aussi devrions-nous ap-
prendre 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 len-
tement 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. Les prés portent les bois et 
les bois les vignes. Et comme on ne saurait dire où com-
mence l’homme et où finit la nature dans le paysage, il est 
impossible de distinguer le paysan du pays. Mais le plus 
souvent l’homme n’a pu vaincre son vieil adversaire qu’en 
l’anéantissant. Une part toujours plus grande de l’huma-
nité vit dans des villes où rien ne subsiste de la nature ; 
sinon le ciel, ou des jardins qui sont le comble de l’arti-
fice. Le sol est pris sous le béton, l’horizon fermé de murs. 
Quand vient la nuit, d’innombrables lumières scintillent 
sur le noir diamant de la ville, pour l’enfermer au cœur 
de l’obscurité dans un monde clos qui reçoit toute vie des 
machines. Sauf  l’inépuisable flot des hommes qui poursuit 
son chemin dans le cours perpétuel des automates. Car 
c’est dans l’homme que la nature et la vie subsistent en-
core irréductibles : dans la foule anonyme des trottoirs où 
l’amour et la mort vont toujours choisir leur élu. 

Le Jardin de Babylone, Paris, éditions de l’Encyclopédie 
des nuisances, 2002, pp. 26-27. 
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entretien aveC patriCk Chastenet

(1995)

« Bernard a coutume de dire : “J’ai attaqué la société au point le 
plus sensible ; et une société, quand on l’attaque, elle se défend. Et sa 

défense a été le silence”. Je crois qu’il a raison. » (1)

« Nous avons suivi deux routes parallèles, la sienne au grand 
soleil de la notoriété, la mienne dans l’ombre. L’on sait que les paral-
lèles, tout en suivant la même direction, restent distinctes. Dans notre 

cas, aussi bien sur le plan religieux que sur celui de la critique sociale. 
Mon ami Ellul mettant sur la technique un accent que je mettrais sur 

une science qui ne s’en distingue plus. » (Lettre de Bernard  
Charbonneau à Patrick Troude-Chastenet du 7 novembre 1992)

Si Jacques Ellul n’a pas eu en France la reconnaissance qu’il 
était en droit d’attendre, son ami Bernard Charbonneau, en dépit de 
la publication d’une quinzaine de livres (2), est resté quant à lui 
presque totalement ignoré. Né le 28 novembre 1910 à Bordeaux, cet 
agrégé d’histoire et de géographie n’a pas cessé au cours de sa carrière 
d’enseignant de s’éloigner des grands centres urbains. Arrivé à l’âge de 
la retraite, l’auteur du Jardin de Babylone a fini par se retirer dans 
un coin perdu au pied des Pyrénées où il s’est éteint le 28 avril 1996, 
laissant derrière lui une œuvre en partie inédite (3).

Préférant la fréquentation du gave d’Oloron à celle des plateaux de 
télévision, Bernard Charbonneau a toujours voulu vivre en conformité 
avec ses idées, assumant pleinement le risque de l’isolement intellectuel. 
Si sa notoriété a rarement franchi le cercle des lecteurs de La Gueule 
ouverte, de Réforme et de Combat Nature, son rôle de précurseur 
de l’écologie politique commence enfin aujourd’hui à lui être reconnu. (4)
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Président du Comité de défense de la côte aquitaine de 1973 à 
1977 et fondateur avec Denis de Rougemont de l’association écolo-
gique européenne Ecoropa, sa critique du caractère totalitaire de l’or-
ganisation scientifique et technique remonte en réalité au début des 
années trente.

Avec Jacques Ellul, Bernard Charbonneau est en effet à l’origine 
de la fraction la plus individualiste, régionaliste, libertaire et fédé-
raliste mais aussi la plus « écologiste » du mouvement personnaliste. 
Loin de constituer des clones provinciaux des leaders non conformistes 
de la capitale, les deux jeunes Gascons ont marqué leur spécificité, 
notamment en voulant faire du « sentiment de la nature », au sein du 
personnalisme, ce qu’avait été la conscience de classe pour le socia-
lisme. Soucieux de construire une « cité ascétique », leur projet antici-
pait le fameux rapport Meadows et préfigurait les thèses de l’écologie 
politique fondées sur le principe de « l’austérité volontaire ».

Jacques Ellul, qui le tenait pour un des plus grands génies mécon-
nus de son temps, disait de son ami qu’il lui avait appris à penser et 
donné le goût de la liberté. Ils ont tous deux en effet nourri cette passion 
commune et consacré leur vie à l’étude du changement radical de la 
condition humaine provoqué par l’emprise croissante de la science et 
de la technique.

Patrick Chastenet. – Comment s’est passée exactement 
votre première rencontre avec Jacques Ellul ?

Bernard Charbonneau. – Malheureusement je n’ai pas 
la mémoire des dates, mais je conserve un souvenir très 
précis et très vif  de l’endroit où cette rencontre a eu lieu. 
C’était sur le trottoir de la rue Fondaudège à Bordeaux. 
Nous avons eu une discussion passionnée. Lui venait de se 
convertir à un calvinisme strictement orthodoxe, barthien 
plus exactement, et moi par nature, étant peu doué pour 
la foi religieuse, je contestais ses arguments. J’étais déjà 
frappé par ce qui a orienté toute ma vie et m’a d’ailleurs 
complètement isolé, c’est-à-dire par le changement radical 
de l’espèce humaine provoqué par la montée des sciences 
et des techniques. Nous voulions nous convertir mutuelle-
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ment. Cela a été un moment important je crois pour lui 
comme pour moi. C’est en ce sens que je suis à l’origine de 
toute sa pensée sur la technique. 

P.C. – Ellul m’a dit que vous l’aviez invité à un camp dans 
les Pyrénées dès sa première année de fac, en 1928-1929 ?

B.C. – C’est plus tardif, parce qu’avec cette idée d’une 
conversion au changement radical de l’homme, j’avais or-
ganisé des camps en réunissant un certain nombre d’amis, 
dont certains par la suite devinrent relativement célèbres 
comme les mathématiciens Claude Chevalley et Yves Hé-
bert ou les frères Boiteux dont l’un, Marcel, deviendra 
président d’EDF. Parmi eux également, mon ami Pierre 
Germain, futur directeur du personnel au ministère de 
l’Intérieur mais qui, à l’époque, était une sorte de calviniste 
orthodoxe, de barthien intégriste, pourrait-on dire. Nos 
discussions étaient très engagées et n’avaient rien d’acadé-
miques, j’aime autant vous le dire.

P.C. – Vous animiez donc un groupe de discussion avant 
votre adhésion au mouvement issu de la revue Esprit ?

B.C. – Oui, et ce groupe comprenait aussi le futur prix 
Nobel de physique, Alfred Kastler, ainsi qu’un prof  de phi-
lo du nom d’Ayraud. On se réunissait au troisième étage 
dans le salon de la maison de mes parents, pharmaciens 
rue du Palais-Gallien, en face de la Grande Poste. Il faut se 
rendre compte à quel point la question qui me hantait était 
absente de l’opinion.

P.C. – Quels étaient vos effectifs ?
B.C. – Une poignée. On tournait entre cinq et douze 

personnes. C’était absolument privé. Non pas que nous le 
recherchions, mais j’avais centré ces groupes sur la ques-
tion des effets de la science et de la technique sur la condi-
tion humaine. Comme je voulais modifier la façon d’abor-
der le problème religieux, j’ai eu certaines tensions avec 
mon ami Ellul. Pour lui, il fallait d’abord se convertir à la 
foi chrétienne pour accéder à ce genre de questions tandis 
que pour moi c’était la question en soi qui comptait.
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P.C. – Comment en êtes-vous arrivés à vous affilier à 
Esprit ?

B.C. – La grande idée d’Esprit que je partageais avec 
Ellul était de créer un mouvement qui sortirait des confor-
mismes de droite et de gauche de l’époque. L’essentiel 
pour nous était de prendre conscience de la mutation où 
les hommes étaient engagés. On a dû prendre contact avec 
la revue en 1933 ou 1934 avant d’animer un groupe Esprit 
du Sud-Ouest tout à fait particulier pour les raisons que je 
viens d’indiquer. Ce groupe réunissait les quelques Borde-
lais dont j’ai parlé et puis un autre couple avec lequel on 
était très lié, de Pau, et quelques Bayonnais. Il y avait aussi 
des étudiants, des profs et aussi des personnes isolées. 

P.C. – Quand vous êtes monté à Paris avec Ellul, vous 
avez rencontré Mounier personnellement ?

B.C. – Oui, et par la suite je suis entré en rapport épisto-
laire avec lui. J’ai eu toute une correspondance que je n’ai 
pas gardée, par principe. Pour Mounier, les groupes des 
amis d’Esprit avaient pour fonction de soutenir la revue. 
Tandis que pour nous, ces groupes devaient être la base 
d’une organisation démocratique, d’un mouvement desti-
né à favoriser cette prise de conscience du changement ra-
dical provoqué par le progrès scientifique et technique. Au 
départ, Esprit était le fruit d’une rencontre d’intellectuels 
parisiens – à majorité catholiques – et Mounier s’est rendu 
compte par la suite de l’intérêt d’avoir des correspondants 
en province qui recrutaient des abonnés et l’accueillaient 
pour faire un peu de publicité pour sa revue.

P.C. – Pourquoi n’avez-vous pas été tenté par la Troi-
sième Force de Georges Izard ?

B.C. – La Troisième Force était plus engagée politique-
ment. Quand on a une question nouvelle à poser, la pre-
mière chose consiste à refuser les fausses questions et très 
tôt pour moi, le côté bipolaire des sociétés libérales comme 
la nôtre, avec le conflit ou même parfois le dialogue entre 
la gauche et la droite, m’empêchait de poser la mienne, 



313

génie méconnu ou faux prophète ? 

qui était que tout explosait, tout se renouvelait, à cause du 
changement prodigieux que représentait la détermination 
scientifique et technique. On l’a bien vu pour Mounier et 
pour Izard, le Front populaire et la guerre ont progressive-
ment replacé le mouvement Esprit dans les rails de cette 
discussion entre le catholicisme de droite et le catholicisme 
de gauche. Or, l’essentiel pour moi est de faire prendre 
conscience que l’on vit une époque sans précédent, où le 
temps est hors de ses gonds.

P.C. – Est-ce que les émeutes du 6 février 1934 ont eu 
un impact sur votre engagement et sur celui de votre ami 
Ellul ?

B.C. – Je le crois. C’est à l’époque qu’ensemble on a 
lancé, sans le savoir, des tas de formules qui ont circulé 
par la suite avec l’idée que chaque changement qui se pro-
duisait cultivait dans les masses une mentalité que nous 
avions appelée pré-fasciste, parce que nous défendions 
l’idée encore peu commune que l’important n’était pas les 
doctrines philosophiques, les idéologies officielles, mais ces 
sortes de courants instinctifs dans la masse de la popula-
tion répandus déjà par les premiers médias de l’époque, 
c’est-à-dire la presse, la radio et le cinéma. Je crois qu’on a 
été précurseurs dans ce domaine, tout à fait. Ce que nous 
appelions des lieux communs, par exemple l’idée qu’il y 
avait un type d’homme idéal, à l’époque, qui était grand et 
blond aux yeux bleus comme on le trouvait aussi bien du 
côté soviétique que du côté nazi.

P.C. – Ellul m’a dit qu’à l’origine, certaines orientations 
des Hitlerjugend vous avaient paru à tous les deux sympa-
thiques ?

B.C. – C’est sûr, parce qu’il faut bien se rendre compte 
que ces grands mouvements qui se sont cristallisés dans des 
partis politiques ont commencé par une nuée d’instincts, 
d’images qui hantaient les cervelles. Et chose curieuse, le 
culte de la nature présent dans l’idéologie nazie trouvait ses 
racines dans les mouvements de la Jugendbewegung, que nous 
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comprenions de notre côté parce qu’une des raisons de nos 
interrogations a été certainement un goût passionné pour 
la balade sac au dos dans une campagne qui était alors 
intacte. J’avais le goût de convertir des intellectuels comme 
Ellul ou encore Georges Gusdorf  à ce contact direct avec 
la nature. Nous tenions toujours nos camps de discussion 
dans des endroits significatifs au point de vue de la nature. 
En ce sens je pouvais comprendre la Jugendbewegung.

P.C. – Donc ce n’était pas un lapsus. Je crois que vous 
avez appris plus tard les rites de ces groupes, notamment 
par le livre de Guéhenno : La Tragédie de la jeunesse allemande ?

B.C. – Je ne crois pas. À la différence de mon ami Ellul, 
j’ai très peu appris par la lecture. Le conflit entre le besoin 
de vivre dans la nature et le développement de l’urbanisa-
tion, de l’organisation scientifique et technique galopante, 
je l’ai vécu plus simplement en jetant un coup d’œil sur 
ma rue. Ce qui me frappait d’ailleurs, c’est à quel point les 
idéologies de l’époque étaient complètement étrangères à 
la réalité concrète.

P.C. – Cela vous a-t-il gêné de faire un peu les mêmes 
choses que le Wandervogel allemand ?

B.C. – Je ne crois pas que j’aie eu l’idée de suivre un 
modèle. C’était vraiment le désir du gosse qui veut traver-
ser la ville pour trouver un espace libre, où il n’y ait pas de 
mur ni d’interdit. Ce qui m’a séparé d’Ellul, que j’aurais 
pu connaître beaucoup plus tôt, c’est que j’étais très mar-
qué par le scoutisme.

P.C. – Mais vous avez rompu avec le scoutisme au mo-
ment où Ellul se lançait dans un mouvement anti-éclaireur 
protestant. Il faisait de l’antiscoutisme, sans vous, puisque 
vous ne vouliez plus entendre parler de quoi que ce soit 
d’organisé ?

B.C. – Il y a une part de vérité, c’est certain. Mais ma 
rupture avec le scoutisme s’est faite tout naturellement, 
avec l’âge. En devenant adulte, en compagnie de cet ami 
qui a joué un grand rôle dans ma vie, Guy de Grenier, je 
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me suis livré à d’autres activités. On a galopé ensemble. 
Ce qui nous rendait très différents de la masse des bons 
petits étudiants parpaillots, c’était ce mélange de la mon-
tagne, de la moto, je ne dirais pas des filles, un peu mais 
pas énormément, du jeu, aussi des soirées. Alors que mon 
ami Ellul était quelqu’un de très vertueux par rapport à 
nous…

P.C. – Revenons en arrière. Est-ce que votre critique de 
la technique et votre défense de la nature ne rejoint pas cer-
tains éléments du discours völkisch de l’entre-deux-guerres ? 
L’enracinement dans le sol natal, le peuple et la nature, la 
critique du confort bourgeois, du profit, de l’intellectua-
lisme, l’hostilité à l’égard de tout ce qui est quantification 
et mathématisation, la défense de l’expérience vécue, sont 
des thèmes que l’on retrouve chez les « révolutionnaires 
conservateurs » allemands.

B.C. – J’ai eu connaissance de ces courants et en même 
temps j’y suis resté complètement étranger pour une raison 
capitale qui chez mon ami Ellul prenait une forme reli-
gieuse et chez moi tout simplement personnelle : tout ce 
penchant naturiste était en contradiction radicale avec la 
valeur attribuée à la liberté. Pour nous deux, le fait essen-
tiel c’est la liberté ! Que ce soit la liberté chrétienne pour 
Ellul ou la liberté personnelle et agnostique pour moi. Le 
grand reproche que je fais au « progrès », c’est qu’il met 
en cause à la fois la nature et la liberté, et le rapport de la 
nature et de la liberté.

P.C. – Certes, mais chez des auteurs pour le moins am-
bigus comme Spengler, Schmitt, ou Jünger, on retrouve 
une partie de votre critique de la science faustienne, de la 
domination de l’homme par la technique, de l’artificialité 
du monde moderne…

B.C. – On pourrait dire que dans l’odeur de l’époque, 
on retrouvait ces relents de vérité et aussi la menace tota-
litaire fasciste. Mais ma passion, ma raison, ce qui don-
nait un sens à ma vie, c’était la recherche douloureuse 
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et difficile, et joyeuse en même temps, de la liberté. Pour 
mon ami Ellul cela prenait la forme religieuse de la liberté 
chrétienne : c’est Dieu qui libère, dans son cas. Quant à 
moi, je ne pouvais être que vraiment coupé de ce genre de 
tentation plus ou moins vaguement panthéiste. D’ailleurs, 
le panthéisme de cette époque était un de mes premiers 
ennemis. Je me suis ainsi opposé à Giono.

Notre référence commune avec Ellul était plutôt Kier-
kegaard ou quelqu’un comme Jaspers, par exemple. Un de 
mes premiers soucis à l’époque, encore une fois commun 
avec Ellul, était de faire sortir le sentiment du problème 
posé à la nature par le progrès des brumes de la littérature 
bucolique. Faire sortir cette question à la fois des ténèbres 
inquiétantes du totalitarisme de droite mais aussi du vide, 
du caractère inoffensif, relaxant, compensatoire du refou-
lement de la connaissance ou du désir de nature exprimés 
dans la littérature de l’époque. Pour moi, la littérature a 
exercé une fonction de divertissement, de refoulement 
dans l’inoffensif, la gratuité, le vide et la déraison.

Je crois qu’en effet ce qui était très fort chez lui comme 
chez moi, peut être plus chez lui encore, ce qui peut pa-
raître contradictoire dans la pensée barthienne, était je ne 
dirais pas la valeur – parce que ça aurait l’air d’une opé-
ration purement intellectuelle – mais la passion, le besoin 
de raison.

P.C. – Chez Kierkegaard, quels sont les livres qui vous 
ont influencés à l’époque ?

B.C. – Vous savez, je suis mauvais lecteur de phi-
losophie. Son Traité du désespoir m’a marqué. Certaines 
formules. Et puis alors surtout, idée que l’on retrouve 
chez Ellul, c’est le fait que l’homme est libre parce qu’il 
est placé devant une contradiction qu’il doit résoudre. 
On vit dans un monde conflictuel, inachevé, irrationnel, 
mais précisément parce que c’est à nous d’y mettre tant 
bien que mal, difficilement et provisoirement, un peu 
d’ordre.
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PC. – Avez-vous lu Le Meilleur des mondes dès sa parution ?
B.C. – Vous pensez ! Alors là, je l’ai lu et relu. Je suis 

toujours étonné de voir les écolos ne jamais citer ce qui de-
vrait être le livre fondamental pour eux. Il est génial car il 
anticipe les problèmes posés aujourd’hui par la génétique. 
Il a été publié en 1932 et je l’ai lu tout de suite.

P.C. – Avez-vous lu L’Homme et la technique publié par 
Spengler en 1931 ?

B.C. – Je l’ai peut-être lu mais je l’ai oublié. Autant je 
me rappelle Le Meilleur des mondes, autant j’aurais du mal à 
me rappeler les bouquins de Spengler, de Sombart ou de 
Jaspers parce que ces Allemands ont le tort de s’exprimer 
dans un langage beaucoup trop abstrait et philosophique 
pour moi.

P.C. – Et pour moi aussi. Le Meilleur des mondes, on le 
retient sans effort…

B.C. – Et il pose pourtant des questions tellement fon-
damentales que précisément les philosophes les oublient. 
Et il faut dire que les philosophes de mon temps ne les 
posaient guère. Se réclamer de la phénoménologie alle-
mande vous faisait coller à l’agrégation de philo, parce que 
la mode était encore aux rationalistes. 

P.C. – Avez-vous lu Le Travailleur d’Ernst Jünger ?
B.C. – Eh bien non, précisément. Ce n’est que par la 

suite que j’ai lu et connu Jünger, lequel me déplaît d’ail-
leurs, notamment son Orages d’acier qui est tout à fait de la 
littérature fasciste. C’est la glorification de la guerre. Je ne 
suis pas pacifiste, mais une de nos idées communes avec El-
lul, était que le caractère totalitaire du progrès se manifes-
tait notamment par l’émergence de la guerre scientifique 
et industrielle qui risquait d’aboutir à un totalitarisme du 
néant. Ce que la bombe atomique a drôlement symbolisé 
d’ailleurs !

P.C. – N’existe-t-il pourtant pas des idées chez Jünger 
ayant pu vous apparaître sympathiques ? Avez-vous lu les 
livres du frère de Jünger, comme Ellul ?
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B.C. – Non, parce que mon ami Ellul est un monstre de 
culture qui lit par vice, comme moi je pêche par vice ou je 
cultive le jardin.

P.C. – Dans certains de vos livres, vous citez Walther 
Rathenau. Je ne comprends pas très bien où sont les affinités ?

B.C. – Je l’ai beaucoup lu. En réalité, le malheureux a 
été un zélateur du progrès. Ce qui me plaisait, c’est que 
Rathenau reconnaissait l’importance fondamentale du fait 
du progrès, c’est-à-dire du développement scientifique et 
technique. Pour lui, c’est un peu comme Weber, cela ap-
porte la solution à la question qu’il pose. Mais très pro-
bablement j’ai eu des sympathies pour Rathenau dans la 
mesure où je ne me rendais pas compte que sa réponse 
était l’inverse de la mienne. Je ne nie pas les côtés positifs 
du progrès technique – pas plus que mon ami Ellul –, mais 
cela se relie à la philosophie des contradictions de la liber-
té, c’est ambigu. Cela peut apporter aussi bien le bien que 
le mal et ce qui est redoutable c’est que dans les deux cas, 
cela pousse à la limite à un totalitarisme.

P.C. – Vous avez également été marqué par Ernst von 
Salomon ?

B.C. – C’est en effet un auteur capital. Toute notre cri-
tique du totalitarisme qui nous a, Ellul et moi, séparés de 
tous ces fascismes et naturismes, est due en partie au fait 
qu’on ne pouvait que refuser cette passion de la violence, 
du néant en soi, exprimée dans Les Réprouvés de Salomon. 
C’est un livre clé d’une époque (5). Rathenau a été as-
sassiné par les copains de Salomon. Ce n’était pas de la 
littérature en l’air ! Salomon a fait de la prison à la suite de 
cet assassinat. Ce qu’il y a de profondément vrai dans Les 
Réprouvés, c’est que la rage de l’action pour l’action mène 
inexorablement à la passion du néant.

P.C. – Que pensez-vous des analyses reliant l’écologie 
politique à la filiation vichyste, voire nazie ?

B.C. – J’aime autant vous dire qu’il faut une certaine 
malhonnêteté et une lecture superficielle de mes textes 
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pour me rattacher à cette famille d’esprit. D’autant plus 
que ce non prononcé à toute absolutisation de la nature, à 
toute forme d’irrationnel, est précisément ce qui me sépare 
des écolos. Parce que ma grande idée, c’est que le progrès 
ce n’est pas la nature qu’il met en cause, c’est la liberté !

P.C. – Vous voyez donc qu’il existe une ambiguïté. Et 
comme en plus on rapproche généralement la critique ellu-
lienne de la technique de celle de Heidegger…

B.C. – Pour Ellul, le fondement c’est l’écriture, c’est la 
foi chrétienne, et l’essentiel du christianisme, c’est l’appel 
à la liberté personnelle. Alors que toutes ces idéologies dé-
rivent automatiquement dans quelque organisation et ci-
ment totalitaires. La différence est capitale.

Ce que nous avons en commun, sous deux formes dif-
férentes, c’est notre prise de conscience de la contradiction 
d’origine. L’homme, par le corps, appartient à la terre, 
donc à la nature, et même à la matière. Mais par ailleurs, 
il est appelé à s’en dégager et tout son devoir est d’enregis-
trer les deux paramètres à la fois. En même temps, d’enre-
gistrer comme un corps que l’on participe de la nature et 
qu’elle est à l’origine de nos joies – esthétiques, physiques, 
sensuelles, même spirituelles par la contemplation –, et que 
par ailleurs l’homme sort de la nature comme l’enfant sort 
du sein de sa mère et ensuite devient adulte, il devient autre 
chose, et qu’une fois de plus, contrairement à toute idéolo-
gie, tout système philosophique, l’essentiel est la reconnais-
sance de la contradiction existentielle fondamentale entre 
l’appartenance à la matière, à la terre, à la vie, et l’appel 
à se dégager de la glèbe pour penser, pour ajouter un peu 
d’ordre dans ce qui en soi n’a aucun sens. C’est l’homme, 
c’est la liberté qui le lui donne ! Et je ne fais que traduire 
en paroles un sentiment déjà incrusté dans nos deux têtes 
au départ. D’ailleurs, c’est la raison pour laquelle Ellul et 
moi avons un certain mal à nous faire comprendre, car 
nous ne procédons ni par idéologie, ni par démonstration 
scientifique rigoureuse.
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P.C. – Max Weber disait de l’expérience vécue que 
c’était « une idole qu’il faudrait abattre ». La base de votre 
démarche est de vous fonder également sur l’expérience et 
non pas sur la théorie ? 

B.C. – Je me base sur l’expérience vécue par la 
conscience, exprimée par le langage et reconnue par la 
raison. C’est ça, je crois, la grande différence avec une fois 
de plus toutes ces philosophies…

P.C. – Qui ont versé aussi dans l’anti-rationalisme…
B.C. – Je dirais qu’Ellul et moi pouvons être considérés 

comme anti-rationalistes dans la mesure où l’esprit humain 
veut se placer dans un monde parfaitement rationnel, lo-
gique, vissé au quart de tour. À ce titre-là, nous sommes 
anti-rationalistes mais par ailleurs, c’est parce qu’on vit 
dans un monde de contradiction, de déraison, de conflit, 
que nous avons le devoir d’y introduire un peu de raison. 
En réalité, nous ne sommes pas des rationalistes mais des 
hommes de raison !

P.C. – Jacques Ellul m’a dit que vous lui aviez imposé 
une sorte de division du travail : à lui le livre sur la tech-
nique et à vous celui sur l’état.

B.C. – Je ne me souviens pas en avoir discuté avec lui. 
Chacun a fait de son côté le travail qu’il devait et avait l’oc-
casion de faire. Ellul a tout de même traité la question de 
l’état, dans une optique universitaire, dans son Histoire des 
institutions. C’est peut-être secondaire mais mon ami Ellul 
a une formation de juriste et moi d’historien ; ce qui me 
fait parler de l’état avec quelque audace en survolant les 
siècles, au grand scandale des historiens.

Ce qui rend improbable cette idée de répartition du 
travail, c’est que j’ai concocté mon livre sur l’état pen-
dant la guerre, à une époque où j’étais séparé de mon ami 
Ellul. Dans nos existences, la guerre a provoqué un vide, 
une interruption. De mon côté, à cause de ma décision de 
me vouer entièrement au fait social essentiel : le progrès 
scientifique et technique. J’ai donc décidé de ne m’engager 
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dans aucun mouvement social, même si j’avais l’épée sous 
la gorge. Ce que j’ai fait pendant cinq ans.

Je l’ai d’ailleurs affirmé en 1939, devant des amis, à Nis-
tos dans les Hautes-Pyrénées. À l’époque, j’aurais été tenté 
de m’engager – à gauche bien entendu ! – contre l’occu-
pant. Mais j’ai respecté mon serment. Tandis qu’Ellul était 
dans une situation beaucoup plus difficile, à cause de la 
situation de son père. Comme d’ailleurs tous mes amis et 
connaissances, il s’est donc engagé dans la Résistance. En-
gagement – on ne saurait trop le répéter – qui s’est produit 
surtout après 1942, en raison du vide intégral qui régnait. 
Au début de la guerre j’avais été tenté de m’engager parce 
qu’il n’y avait personne pour le faire. Par non-confor-
misme systématique, diraient certains. Or, la première fois 
que l’on m’a contacté c’était déjà trop tard, il était évident 
que le nazisme allait perdre la partie. 

P.C. – Et vous aviez fait le serment de ne jamais vous 
engager ?

B.C. – Oui, je l’avais fait solennellement, là encore je 
pourrais vous indiquer la cabane de berger où l’on se ré-
unissait Dieu sait dans quelles conditions, sous une pluie 
battante, devant mes amis Germain, Boiteux, Luccionni 
– dont la sœur est d’ailleurs connue sous un autre nom 
puisque c’est une psychanalyste romancière qui avait 
participé à Esprit. Pour moi, la guerre avait une signifi-
cation très importante, parce qu’elle était le fait social à 
son plus haut point d’intensité et de contrainte. C’était là 
qu’on était confronté au oui et au non. L’intérêt que nous 
portions au progrès, Ellul et moi, était dû à l’importance 
qu’avait à nos yeux le fait social. À tel point qu’avec lui, le 
devoir de liberté devait prendre la forme d’une distance 
prise par la personne en face de la société où elle vivait. 
Pour le oui ou le non. Et l’on se servait même de la formule 
de péché social, celui qui consiste à dire « amen » à l’état 
social, sans prendre la distance qui l’objective, le réduit à 
l’état de choses pour le juger. Vous voyez que l’on n’était 
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pas du tout dans la tradition de ces mouvements totali-
taires. Nous utilisions cette formule de péché social parce 
que c’était une décision fondamentale, un acte fondateur 
tellement important pour un chrétien que cela ne pouvait 
que prendre la forme du salut ou de la perte.

P.C. – Ellul disait que votre position pendant la guerre 
pouvait se résumer ainsi : « C’est une guerre entre états, 
cela ne me concerne pas ! »

B.C. – C’est un peu plus compliqué que cela. D’abord, 
parce que très tôt dans ma jeunesse je me suis inquiété de 
la montée des totalitarismes. Si j’ai dit non à la guerre, ce 
n’est pas par ignorance de l’ignominie nazie pas plus que 
l’ignominie stalinienne, je dirais que c’était d’instinct. Fin 
1942, j’ai reçu la visite d’un membre d’Esprit qui me de-
mandait de participer à un mouvement de résistance. Ma 
position était d’autant plus inconfortable que je savais très 
bien ce que représentait le nazisme. Pour moi, il était en-
core plus important – parce que moins lié aux accidents de 
l’histoire – de prendre conscience du caractère fondamen-
tal de la mutation scientifique et technique. C’était mon af-
faire, ma voie, tandis qu’Ellul à ce moment-là s’est retrouvé 
dans la Résistance à cause de l’arrestation de son père et 
le fait qu’il avait toutes sortes de relations avec les milieux 
juifs et protestants qui eux avaient fini par s’engager.

P.C. – Quelles sont les origines de vos premiers contacts 
avec les leaders de l’Ordre nouveau ?

B.C. – J’ai rencontré Denis de Rougemont à un congrès 
d’Esprit à Jouy-en-Josas où l’on s’est retrouvé dans l’oppo-
sition. Mais je l’ai peu rencontré par la suite car, à la diffé-
rence de moi, il privilégiait avant tout sa carrière littéraire.

P.C. – Et Alexandre Marc ?
B.C. – Je l’ai rencontré à plusieurs occasions et notre pré-

occupation à Ellul et moi-même était d’essayer, en dépit des 
tentations de droite de l’Ordre nouveau et des tentations de 
gauche à Esprit, de réunir ces deux mouvements pour qu’ils 
mènent une action commune pour une maîtrise du progrès.
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P.C. – Pourquoi avez-vous publié plusieurs articles dans 
Esprit et pas un seul dans l’Ordre nouveau ?

B.C. – C’est un hasard. Mais, en dépit de l’autoritarisme 
de Mounier, un grand libéralisme régnait à Esprit. Il nous 
semblait donc plus naturel d’y collaborer. D’autre part, il 
existait à l’Ordre nouveau des tendances sectaires de type 
ésotérique ou franc-maçonne qui ne nous plaisaient pas.

P.C. – Mais le courant protestant de l’Ordre nouveau 
rassurait votre ami Ellul ? Comment avez-vous réagi face 
à « La lettre à Hitler », en avril 1934, qui exprimait une 
volonté de dialogue avec le nazisme ?

B.C. – Je ne me souviens pas de cette lettre mais il faut 
dire que ce mouvement était une véritable nébuleuse. La 
guerre a été un événement désastreux à cet égard. Elle 
a peut-être empêché la génération de cette époque de 
prendre en charge son destin devant les questions que lui 
posaient la science et le progrès technique. La guerre a en-
traîné une régression incroyable en multipliant ce qui était 
d’abord une urgence et qui ensuite est devenu un faux pro-
blème, qui a mis 70 ans à se dissiper.

P.C. – Quels sont les auteurs que vous avez fait décou-
vrir à Jacques Ellul ?

B.C. – Probablement Sombart. Je me demande si on 
n’avait pas lu aussi Ortega y Gasset, qui reste d’actualité 
après la dégringolade du marxisme. Unamuno, peut être. 
Von Salomon également qui, après Les Réprouvés a écrit Le 
Questionnaire, livre qui illustre une de mes thèses favorites : 
le passage du totalitarisme au scepticisme intégral, au cy-
nisme le plus élémentaire.

P.C. – Vous êtes influencé par le Rousseau défenseur de 
la démocratie directe…

B.C. – Je pense que Rousseau, après Jésus-Christ, est le 
personnage clef  de l’histoire de l’humanité. Rousseau est 
un inventeur incroyable de questions. Mais autant je m’in-
téresse au Rousseau des Confessions – pour d’ailleurs le cri-
tiquer parfois – autant je me méfie du Rousseau du Contrat 
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social. Rousseau est un intuitif. Il est extraordinaire quand il 
se fie à ses intuitions mais devient dangereux quand il veut 
construire rationnellement un système.

P.C. – Vous citez beaucoup Tocqueville également ?
B.C. – Il faut vous dire qu’à l’époque personne ne le fai-

sait. J’ai découvert Tocqueville parce que mon grand-père, 
qui ne lisait rien comme tous les bourgeois de son temps, 
devait avoir dans sa bibliothèque ses œuvres complètes, re-
liées Second Empire. Alors j’ai lu Tocqueville, qui m’a plu 
énormément par son côté critique d’un fait social qui ne 
concernait pas seulement l’Amérique. La société naissante 
de la guerre de Sécession qu’il décrivait correspondait au 
fond à ce que deviendraient les sociétés occidentales par 
la suite. De la démocratie en Amérique compte pour moi parmi 
les plus grands bouquins. Mais maintenant, tout le monde 
étudie Tocqueville.

P.C. – C est curieux, vous ne citez jamais les auteurs 
anarchistes comme Proudhon ou Bakounine ?

B.C. – Celui qui a la liberté pour principe, qu’elle soit 
chrétienne ou laïque, ne peut que se poser la question de 
l’anarchisme. Le hic, c’est l’isme. Ce drame des anarchistes, 
c’est que d’un besoin, d’une passion, ils font un système, 
sans se heurter aux réalités qui compliquent la question, la 
constitution d’une société, d’un état.

P.C. – Vous êtes très proche sur ce point de Mounier, 
qui considérait l’anarchie comme l’inspiration la plus 
proche du personnalisme en milieu ouvrier mais qui se 
méfiait des anarchistes dès qu’ils voulaient systématiser 
leurs pensées !

B.C. – On peut dire sitôt qu’ils passent à une action col-
lective quelconque. L’aventure de l’anarchisme espagnol 
nous avait profondément marqués avant la guerre. Dur-
ruti, qui était au pouvoir en Aragon en 1936, avait recom-
mencé à une petite échelle l’aventure de la révolution so-
viétique. C’est-à-dire prisons, exécutions et probablement 
privilèges accordés aux chefs sur la troupe.



325

génie méconnu ou faux prophète ? 

P.C. – N’est-ce pas une contradiction propre à l’anar-
chisme d’avoir été incarné historiquement par des person-
nalités autoritaires ?

B.C. – Quand vous avez une personnalité intellectuelle 
ou physique un peu forte, tout naturellement la société 
vous accueille dans un rôle de chef. Du coup la liberté est 
en question. Quand vous attribuez une valeur quelconque 
à la liberté, ce n’est pas la vôtre ; c’est un principe univer-
sel et, en plus, avec le sentiment très fort qu’elle n’est pas 
donnée en fonction du rang hiérarchique. Que n’importe 
qui peut mériter le respect pour cette raison, que ce soit un 
intellectuel ou une vieille femme ! C’est en ce sens que cette 
liberté, qui a un caractère aristocratique évident – en pri-
vilégiant la solitude –, est en même temps admirablement 
démocratique. évidemment, ce n’est pas la démocratie 
électorale, c’est tout autre chose.

P.C. – On en revient donc à un reproche que l’on pourrait 
adresser aussi bien à Rousseau qu’à votre ami Ellul, c’est que 
vous avez une conception tellement exigeante de la démo-
cratie que vous la croyez à jamais perdue. Mais ce point de 
vue idéaliste ne risque-t-il pas de vous faire négliger la supé-
riorité relative des démocraties empiriques, imparfaites par 
essence mais préférables à toutes les formes de tyrannies ?

B.C. – On confond deux choses : la liberté au niveau 
personnel, c’est le fondement, c’est la racine, d’autant 
plus que c’est un principe universel, elle est donnée à 
tout homme ; et la réalisation sociale de cette liberté. Par 
exemple, je suis le premier à penser que j’ai la veine de 
vivre dans une société libérale où toutes les pensées sont 
respectables et libres, dans la mesure d’ailleurs où elles sont 
inoffensives et se résument en un exercice littéraire. Par 
ailleurs, je dois reconnaître que cette même liberté me pose 
des problèmes puisque la moitié de mon œuvre n’a pas 
trouvé d’éditeur. Ce qui n’est pas le cas d’Ellul.

Pour moi, la liberté est personnelle si on la définit stric-
tement. Je dirais même à la limite individuelle à condition 
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de penser à des individus existants, porteurs de leur nom, 
naissant à telle date, disparaissant à telle date. Mais d’autre 
part, de même que je sais que je dépends par mon corps et 
mes sens de la nature, de la terre vivante, je sais aussi que 
ne serait-ce que mon langage, les mots que je suis en train 
d’employer en ce moment, relèvent d’une création sociale. 
J’hérite d’une culture – pas n’importe laquelle du reste –, 
j’y découvre quelques personnes qui me parlent encore et, 
malgré tout, cette culture en elle-même n’est pas la société 
mais je ne peux vivre, exister qu’en m’associant. On re-
trouve toujours ce paradoxe !

La société libérale où je vis ? Mais je suis le premier à 
savoir que j’ai eu la chance de ne pas naître dans un régime 
nazi ou soviétique. Seulement, je crois que sa vertu est de 
nous mettre aux portes de la liberté comme notre corps 
nous met aux portes de la vie et de la pensée. À ce titre, 
je la respecte. Mais si elle prétend incarner la liberté, du 
coup je n’ai plus l’effort d’être libre, la police me l’assure. 
La loi, qui est forcément contrainte et qui se traduit par 
des interdictions et des sanctions, est tout autre chose que 
la liberté mais elle est une condition de la liberté, comme 
la matière et la vie.

La société actuelle n’est pas monolithique comme la 
société totalitaire mais elle est bipolaire. On est à droite 
ou à gauche, cela se réduit à ça. Cela m’interdit person-
nellement de pouvoir m’exprimer parce que je sors du jeu 
social en refusant ces catégories. Mais par ailleurs, cette 
bipolarité a un avantage extraordinaire, et c’est là où le 
Rousseau du Contrat social a raison, elle permet d’éviter que 
les oppositions politiques ne dégénèrent en guerre civile. 
Cette bipolarisation assure un minimum de paix, de sé-
curité et de liberté. Il existe une droite et une gauche au 
lieu du monolithisme, et il y a de l’air qui passe entre les 
deux. Forcément il y a débat, et les discussions s’opèrent 
sans violence parce qu’elles sont réglées par un état de 
droit. Vous voyez en quoi je reconnais cette société libérale, 
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mais le jour où elle proclame : « la liberté c’est ça ! », elle 
stérilise tout. Parce que même la société libérale n’existe 
pas s’il n’y a pas la volonté d’être libre dans chacun de ses 
citoyens. J’ai essayé de le dire dans L’État (6) avec peut-être 
une conscience plus claire du caractère monolithique ou 
bipolaire de toute société. Mon idée est qu’un esprit libre 
a le droit de considérer comme relatives et même parfois 
fausses les règles de toute société prétendant détenir une 
vérité.

P.C. – On a l’impression que pour Ellul et vous la dé-
mocratie ne peut fonctionner que dans des petits groupes. 
Mais aujourd’hui, la société telle qu’elle est ne fonctionne 
pas comme ça. On peut vous accuser d’utopisme ou d’aris-
tocratisme. Déjà, dans votre manifeste personnaliste des 
années trente, vous réclamiez une cité ascétique. Cette exi-
gence morale est acceptable pour une minorité d’indivi-
dus. Que fait-on des autres ?

B.C. – Voilà, c’est la question du Grand Inquisiteur que 
je viens de relire. C’est un texte clé pour quelqu’un qui 
est attaché à la liberté parce que c’est sa critique que vous 
faites fort justement, notamment celle d’opposer une aris-
tocratie à une masse qui ne pourra jamais s’élever à son ni-
veau. Alors quelle va être ma réplique ? ma réplique va être 
« ellulienne » si l’on peut dire. Constatons tout d’abord 
que nous vivons aujourd’hui dans une société tournée vers 
l’uniformisation, la concentration et l’organisation tandis 
que pendant longtemps les groupes de base comme la fa-
mille, le village ou le quartier ont joué un rôle essentiel. 
Nous vivons dans une société qui a tendance à liquider 
la liberté parce qu’elle concentre. C’est une création de 
l’organisation scientifique et technique livrée à elle-même.

Ensuite, je suis d’accord avec Ellul pour considérer le 
christianisme comme l’une des rares révolutions qui aient 
jamais existé sur terre. Tout est parti d’un petit paysan dans 
une contrée sous-développée du puissant empire de Rome, 
qui a réuni quelques copains pour leur transmettre ce qu’il 



328

la grande mue

avait de nouveau à dire sur les questions essentielles. Ce 
serait impossible à l’heure actuelle, car pour que son mes-
sage soit diffusé dans l’ensemble du corps social, il faudrait 
que le Christ soit invité à la télé et qu’il fasse de l’audience 
grâce à un joli petit numéro d’acteur. À la différence des 
sociétés antérieures, notre société est en proie à un chan-
gement accéléré, redoutable, en dépit et peut-être aussi à 
cause d’une liberté identifiée uniquement à une organisa-
tion politique. Sur un autre registre, je ne pense pas que 
la qualité d’un homme soit liée à une aristocratie nommé-
ment désignée face à un peuple ignorant et stupide. Je me 
dis souvent que telle vieille paysanne ayant un mouvement 
du cœur vis-à-vis d’un enfant a une science beaucoup plus 
grande qu’un prix Nobel de physique ou un prince appar-
tenant à une famille régnante.

P.C. – Au lieu d’aristocratisme, j’aurais dû parler d’éli-
tisme.

B.C. – Je récuse cette tendance que l’on trouvait en 
effet dans un mouvement comme l’Ordre nouveau. L’éli-
tisme se traduit par le fait qu’on désigne une élite tandis 
que pour moi l’élite est comme le sel de la mer. Nul ne la 
connaît. Et c’est comme ça qu’elle remplit son rôle. évi-
demment, c’est impensable dans une société médiatisée. 
Je ne crois pas pouvoir être accusé d’élitisme en étant tel-
lement persuadé que derrière le comportement spontané 
d’une personne inconnue, il y a plus de richesse spirituelle, 
de connaissance inavouée, que dans la cervelle d’un grand 
intellectuel consacré.

P.C. – Il y a quand même une exigence d’austérité, un 
côté spartiate, voire une idée d’ordre monastique dans vos 
textes des années trente ?

B.C. – Oui, je crois précisément que c’est pour ça 
qu’avec Ellul ça n’a pas marché. Au fond, lui a longtemps 
cru que cet ordre existait dans le cadre de l’église protes-
tante, du moins dans sa fraction barthienne. Son opinion 
serait sans doute différente aujourd’hui, à la suite des ex-
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périences qu’il a pu avoir comme haut responsable de cette 
Église. Dans mon cas, c’est totalement différent puisque je 
ne participe à aucune église établie. Je crois effectivement 
que s’il existe une chance un jour de changement positif, 
cela ne pourra prendre que la forme d’une création so-
ciale d’un groupe particulier, plus exigeant que les autres, 
qui finalement se diffusera – peut-être sous des formes plus 
grossières et dégénérées – dans la société globale.

P.C. – Vous croyez à l’éducation du peuple, à la « démo-
pédie » de Proudhon ou plus exactement aux vertus exem-
plaires des petits groupes ?

B.C. – Oui et je crois qu’à l’heure actuelle c’est du 
réalisme, parce que dans la mesure où cette société se 
constitue à un échelon massif  et planétaire, elle prive ses 
membres d’un besoin de communion, d’une communauté 
qui associe véritablement des hommes. Ce n’est pas seu-
lement de l’utopie, cela correspond à un besoin humain 
fondamental.

P.C. – Ellul attendait beaucoup des communautés cha-
rismatiques, des mouvements de femmes, des écologistes, 
par exemple. Doit-on espérer quelque chose des scienti-
fiques ? Vous réfutez la prétention de la science à se présen-
ter comme la seule détentrice de vérité…

B.C. – Oui. Une véritable pensée scientifique est une 
pensée de la réalité. Mais il y a un chapitre sur lequel la 
science n’a aucun droit, c’est le sens que l’homme peut lui 
donner et par conséquent la pratique qu’il peut mettre en 
œuvre au niveau politique et social. Ce qui est très diffi-
cile à faire comprendre, c’est le caractère contradictoire 
de la condition humaine, entre la réalité terrestre, maté-
rielle, même sociologique dans laquelle il se trouve et en 
même temps le sens qu’il peut lui donner, à rebours des 
pesanteurs de ces divers ordres de réalités. La science nous 
donne du pouvoir et c’est normal ; quel homme pourrait 
vivre sans exercer un pouvoir ? Mais là où ça ne va plus, 
c’est quand il n’y a plus que la vérité scientifique, c’est-
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à-dire le pouvoir pour le pouvoir. Alors on galope vers 
l’abîme à ce moment-là.

P.C. – Chez vous comme chez Ellul, il existe cette dis-
tinction entre le vrai et le réel, entre la vérité et la réalité ? 

B.C. – Je crois que la norme, dans la plupart des pen-
sées religieuses du passé et presque toutes les philosophies, 
c’est le contraire, c’est-à-dire la création d’un système où 
tout est réconcilié. Le grand reproche que les inquisiteurs 
faisaient à Galilée, c’est qu’il prétendait établir une rupture 
entre le monde matériel et le monde spirituel tel que le 
définissaient la philosophie d’Aristote et la théologie ca-
tholique. Or pour moi, Galilée avait raison du point de vue 
du christianisme car c’est cette rupture qui place l’homme 
devant la contradiction et par conséquent le choix, le mo-
tif  d’intervenir, la foi. Je me dis personnellement non pas 
chrétien mais post-chrétien et j’ai sans doute été l’un des 
premiers à utiliser ce terme que j’ai transmis à Ellul. Au-
jourd’hui, la question est complètement changée parce 
que la science occupe la place de l’Inquisiteur, c’est elle qui 
détient la vérité.

P.C. – Pour vous, elle dépend du réel ?
B.C. – Oui, seulement, en même temps, il est certain 

que si la science déborde du domaine du pouvoir sur 
les choses dans le domaine humain qui est celui du sens 
qu’elles peuvent prendre grâce à notre liberté, le résul-
tat va être qu’elle établit un système de pouvoir sur les 
hommes. C’est pour cela que je me méfie énormément 
des sciences de l’homme. Je me dis que si elles échouent 
c’est désastreux, parce qu’il n’y aura plus que le pouvoir 
sur les choses qui en lui-même est une folie ; d’autre part, 
le pouvoir sur l’homme c’est la fin de sa liberté. Je trouve 
désastreux cette transformation de nos anciennes facultés 
en universités de sciences humaines Il n’y a pas de sciences 
humaines. Ou elles sont scientifiques et elles ne sont pas 
humaines, elles éliminent tout ce qui est subjectivité, inter-
rogations religieuses sur le sens de la vie ; ou bien alors elles 
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sont humaines, elles intègrent la subjectivité, l’angoisse de-
vant l’absurdité de l’univers et la recherche d un sens, et 
alors elles cessent d’être scientifiques.

J’avais proposé – notamment à Jean-Louis Seurin (7) – 
d’inscrire à la porte de la faculté de Bordeaux un certain 
nombre de thèses très claires sur le caractère non scienti-
fique ou non humain desdites « sciences humaines ». Mais 
cet acte de boy-scout a été refusé par ces esprits exigeants.

Quand Ellul a repris ces réunions de groupe avec ses 
étudiants, j’aurais voulu qu’on accouche d’une pensée 
commune. Je rêvais de faire de Bordeaux – j’y pensais sous 
un angle géographique – le foyer de l’écologie mondiale. 
Ils ont été bien bêtes de ne pas accepter ma proposition. 
Quelle avant-garde ! (rires) Avant la Californie et avant la 
naissance du mouvement écologiste ! Ellul y a pensé un 
peu mais chez lui cela prenait la forme de la création d’une 
université.

P.C. – Les sciences humaines sont donc condamnées se-
lon vous à être inhumaines ou à ne pas être de véritables 
sciences ?

B.C. – Supposez qu’un éminent sociologue romain, à 
l’époque de Jésus-Christ, ait fait un état de la société de son 
temps, de toutes ses manifestations sociales et culturelles, 
il n’aurait certes pas remarqué cette espèce de réunion de 
paysans minables d’une province perdue de l’empire. Cela 
n’aurait pas existé. Et pourtant, tout a commencé comme 
ça. J’essaie d’analyser la parabole du Grand Inquisiteur 
de Dostoïevski. Il est certain que le reproche que vous 
me faites, on peut le faire par excellence au christianisme. 
La barre est placée à une telle hauteur que la masse des 
pauvres gens – moi y compris – ne peut pas la franchir. 
Le Grand Inquisiteur en tire une conclusion qui me pa-
raît irréfutable : c’est que Jésus n’a pas aimé l’humanité. Il 
a aimé dix mille, plutôt cent trente-sept sauteurs émérites 
capables de bondir à des hauteurs célestes mais il a méprisé 
le pauvre humain réel, trop faible et peu doué. Et je crois 
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que ce reproche ne vaut rien parce que c’est le reproche 
de quelqu’un qui ne croit pas qu’il y a d’abord un sens. 
Et le seul intérêt de la masse c’est comme la mer, ce sont 
les quelques grammes de sel que l’on y trouve qui peuvent 
appartenir – là je suis démocrate – à n’importe qui…

P.C. – Lorsque l’on demande aux chrétiens d’être 
exemplaires, d’être le sel de la terre, ou d’être des brebis 
au milieu des loups, on retrouve cette dimension élitaire ?

B.C. – Je ne le crois pas. Cela revient au fait que ce 
qui est spécifique à l’espèce humaine, c’est de ne pas s’ac-
cepter telle qu’elle est, et de progresser. Au sens vrai du 
terme, pas seulement en kilogrammes ou en tonnes. C’est 
un fait d’espèce. On s’est payé le luxe, un peu prématuré, 
de la qualifier d’Homo sapiens. Le propre de cette espèce est 
d’engendrer des individus qui sont présents, s’adressant à 
d’autres individus en dépit des ficelles et de la mécanique. 
Par exemple, si je vous parle en ce moment c’est parce que 
je suppose que vous êtes quelqu’un d’unique, et que, parce 
que vous êtes unique, vous avez un bien qui nous est tous 
commun : la conscience que l’on vit dans le temps et qu’on 
est appelé finalement à vieillir et à mourir. C’est une élite, 
c’est tellement rare qu’il n’y en a qu’un, et c’est tous.

P.C. – Le un rejoint le tous, composé de chacun dans 
son individualité, à distinguer donc de la masse indifféren-
ciée ?

B.C. – Je dirai en plus que c’est à partir de ce mo-
ment-là, dans la mesure où vous dites que le un n’est le tous 
que parce qu’il est un, que vous pouvez espérer que tout 
ce qui peut exister d’insupportable, de monstrueux, de dé-
raisonnable, de criminel sur terre, peut avoir des chances 
de disparaître. Le « tu ne tueras point », par exemple, ne 
prend toute son importance que si vous réalisez qu’en as-
sassinant un homme vous assassinez un univers. C’est le 
point de départ de tout le problème de la liberté ! Le point 
de départ seulement, mais il est essentiel.
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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 
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 fa-
briqués, payés comme tels. Et la répartition 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 protégera 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’organisation technocra-
tique et de retour à l’âge de pierre.

Le Feu vert, autocritique du mouvement écologique,  
Karthala, 1980

La liberté n’existe pas en dehors du combat par lequel 
l’homme terrasse en lui-même l’être social.

Je fus, essai sur la liberté, Opales, 2000
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Un beau jour, le pouvoir sera bien contraint de prati-
quer l’écologie. Une prospective sans illusion peut mener à 
penser que, sauf  catastrophe, le virage écologique ne sera 
pas le fait d’une opposition très minoritaire, dépourvue de 
moyens, mais de la bourgeoisie dirigeante, le jour où elle 
ne pourra faire autrement. Ce seront les divers respon-
sables de la ruine de la terre qui organiseront le sauvetage 
du peu qui en restera, et qui après l’abondance géreront la 
pénurie et la survie. Car ceux-là n’ont aucun préjugé, ils ne 
croient pas plus au développement qu’à l’écologie ; ils ne 
croient qu’au pouvoir, qui est celui de faire ce qui ne peut 
être fait autrement.

Le Feu vert, autocritique du mouvement écologique,  
Karthala, 1980

L’avenir c’est l’eau, le silence, la nature, qui va deve-
nir exactement son antithèse : le plus coûteux des pro-
duits. Bayer enténébrera l’atmosphère pour vous fabri-
quer du ciel bleu, Esso-Standard engraissera l’Atlantique 
pour dégraisser la Méditerranée. L’ENA vous fabriquera 
des paysages où les gentianes et les ours seront adminis-
trés bureaucratiquement. Et un beau jour, en catastrophe 
et quand l’irrécupérable sera accompli, MM. Massé et 
Jérôme Monod planifieront la décroissance ; et le « bir-
th control » irréparable succédera enfin aux allocations 
familiales. Mais l’un et l’autre auront en commun d’être 
obligatoires et de contrôler les individus jusque dans l’or-
gasme. Car si l’on veut le bien du peuple, il faut le rendre 
heureux ; et la science lui dira quand et comment il doit 
tirer son coup. Après la quantité, M. Mansholt se chargera 
d’organiser la qualité de la vie : demain comme hier vous 
n’y couperez pas.

 « Chronique du terrain vague », La Gueule ouverte,  
n° 4, février 1973
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La personne qui s’éveille à la liberté se découvre au 
cœur du présent, mais ce présent, nul ne peut le saisir. Tout 
homme conscient vit sur le tranchant d’une épée, qui est 
celle du temps ; et s’il aime, le fil de cette épée appuie sur 
son cœur. Toute liberté aspire à l’éternité, et elle apprend 
ainsi qu’elle n’est qu’un phantasme, bientôt englouti dans 
le néant. Être libre : être un homme, est une angoisse ; et 
cette angoisse n’a qu’une issue : le conflit, avec la nature, la 
société et soi-même. Il est déjà dur de se découvrir libre, le 
pire est qu’il faille le devenir. La liberté n’est pas donnée 
elle est à prendre, soit qu’on la pense, soit qu’on la vive. 
Être libre c’est s’affranchir : toute liberté est libération. 
L’homme libre apprend vite qu’il doit la conquérir sur les 
penchants de la nature et les préjugés du monde. Assiégé 
de toutes parts, il lui faut de plus se battre dans la place, car 
la nature et le monde sont d’abord en lui. Seul, comme il 
le sera dans l’agonie, il affronte les dieux, les choses et les 
hommes, le cœur à vif  et à mains nues.

 Je fus, essai sur la liberté, Opales, 2000

Depuis Hiroshima un signe étoile de notre ciel, signe 
d’une question aussi vieille qu’Adam. Serons-nous les 
maîtres ou les serfs de la force divine captive des formes de 
la création ? […] Entre le néant et nous, il n’y a plus pro-
bablement aujourd’hui que notre liberté ; terrible liberté, 
puisque seule une décision de la sagesse et de la volonté 
humaines peut soutenir le ciel sur nos têtes. L’heure de la 
majorité de l’homme a sonné, il est libre. Désormais, il n’y 
a plus de secondes qu’il ne puisse vivre sans l’avoir choisie ; 
l’espèce entière ne peut espérer survivre qu’en se compor-
tant en personne responsable.

Le Système et le Chaos, Anthropos, 1973,  
rééd. Sang de la terre, 2012
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La nature est une invention des temps modernes. Pour 
l’Indien de la forêt amazonienne, ou, plus près de nous, 
pour le paysan français de la IIIe République, ce mot n’a 
pas de sens. Parce que l’un et l’autre restent engagés dans 
le cosmos. À l’origine, l’homme ne se distingue pas de la 
nature ; il est partie d’un univers sans fissures où l’ordre 
des choses continue celui de son esprit : le même souffle 
animait les individus, les sociétés, les rocs et les fontaines. 
Quand la brise effleurait la cime des chênes de Dodone, 
la forêt retentissait d’innombrables paroles. Pour le païen 
primitif  il n’y avait pas de nature, il n’y avait que des dieux, 
bénéfiques ou terribles, dont les forces, aussi bien que les 
mystères, dépassaient la faiblesse humaine d’infiniment 
haut.

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

On oublie que l’état fasciste n’est pas autre chose 
qu’une société où les responsabilités politiques sont aban-
données aux militants d’un parti et si l’on veut combattre 
efficacement le fascisme, il faut se préoccuper de faire ces-
ser cette spécialisation de l’action politique. Elle révèle le 
vice profond de l’époque présente : le refus d’incarner sa 
pensée dans un acte. Tous, y compris les militants, en sont 
responsables. Le militantisme est peut-être même la forme 
la plus radicale du refus d’agir, parce qu’il donne la justifi-
cation d’une action illusoire.

Le Militant (1939)
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Quoiqu’à première vue moins tragique, le déracine-
ment social est aussi grand en Occident qu’ailleurs. Mais 
les effets de la nouvelle abondance s’y combinent avec ceux 
de nouvelles privations. Là comme ailleurs, avec le milieu 
les règles et les institutions qui avaient jusque-là donné sa 
forme à la vie sont ébranlées : la famille aussi bien que le 
village, la paroisse et le canton millénaires. L’obligation 
pour les parents de changer de lieu de travail, et celle pour 
les enfants de poursuivre leurs études et de prendre un em-
ploi ailleurs, rompent le lien qui attache à une patrie et à 
ses traditions. La seule c’est l’état-nation dont l’étendue 
fait une abstraction. Sans cesse déplacée ou dispersée, la 
famille ne peut guère transmettre de patrimoine matériel 
ou spirituel : et la pensée s’incruste souvent dans la pierre. 
Si le bien consiste en murs et en terre, la dispersion géogra-
phique autant que les lois de succession obligent les héri-
tiers à les transformer en papier-monnaie. Jusqu’ici un vieil 
homme pouvait se donner l’illusion d’avoir vaincu la mort 
en transmettant à ses enfants ce qu’il avait aimé : maison, 
croyance en un Dieu ou un souverain bien ; la valorisation 
de la mobilité sociale met fin à l’héritage. Il n’en restera 
que du vent : de l’argent. Son fils pourra le réinvestir dans 
un logement, de nouveau la pierre avec ses os tombera en 
poussière. Le changement déracine l’individu du foyer et 
de la tradition familiers dont il puise les sucs sans le sa-
voir. Désormais derrière nous le néant, devant nous le vide. 
Nous mourrons tous en exil loin de la patrie et de la mai-
son de notre enfance, et quelque part au loin le nom de nos 
parents s’effacera dans l’herbe.

Le Changement, 1990, Sang de la terre, 2013.

À partir d’iCi, insCris ta marque. C’est toi l’auteur.

(Ultime phrase d’Une seconde nature, Marrimpouey, 1981)
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