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bernard Charbonneau

Fin et commencement
(Conclusion de L’État, 1948)

Et maintenant que proposez-vous ? — Car la réaction 
de l’individu moderne n’est pas de rechercher la vérité, 
il lui faut d’abord une issue ; en fonction de laquelle doit 
s’établir le système. Et je m’aperçois que ma réflexion m’a 
conduit là où je suis : au fond d’un abîme d’impossibilités. 
Alors m’imputant la situation désespérante qui tient à un 
monde totalitaire, il me reprochera de détruire systémati-
quement l’espoir. « Votre critique est peut-être juste, dira-
t-il, mais quelle solution apportez-vous ? — Sous-entendu, 
s’il n’y a pas d’issue à la situation qu’elle dénonce, votre 
critique doit être fausse. C’est vous qui me désespérez »… 
Et effectivement je suis coupable de faire son malheur, 
puisque sans moi cette impossibilité n’existerait pas pour 
sa conscience.

Je dois pourtant lui refuser cette solution qu’il réclame, 
parce qu’il doit d’abord ouvrir les yeux sur une situation 
qui n’est pas le fruit des désirs de mon esprit, mais qui m’est 
imposée par l’expérience de ma vie confrontée avec l’en-
seignement de l’histoire. Je sais d’ailleurs que je vais ainsi 
exactement à rebours de ce qui constitue habituellement 
la réflexion sur le monde : tant celle des réalistes que celle 
des utopistes. Quand l’individu moderne regarde au-delà 
de lui-même, c’est généralement pour construire des sys-
tèmes : un tout où le mouvement de l’Histoire s’identifie au 
devenir de la Vérité ; soit que la fatalité soit vraie, soit que 
la Vérité soit fatale. Toutes ses puissances l’y conduisent, 
le besoin de rationaliser l’insolente irréductibilité de la vie, 



8

la grande mue

surtout le besoin de justifier un abandon total au fait par 
une justification totale selon l’esprit. Et je n’ai qu’à dé-
crire une situation ; c’est-à-dire à subir une vérité même 
si l’univers entier la rejette, et à subir un fait même s’il est 
parfaitement absurde à la vérité. Je n’ai qu’à décrire une 
situation ; et je dois la peindre si bien tout entière que je ne 
peux même pas m’en tenir à la description systématique. 
Ainsi pratiquée, comme la littérature dans l’abandon au 
chatoiement des phénomènes, ou comme la recherche uni-
versitaire dans leur constat objectif, la description peut être 
aussi un moyen de fuir le drame. Tandis que ma pensée 
doit accepter le drame : même celui qui la met en question. 

Le mystère, c’est de jeter sur la vie le regard d’un vi-
vant ; d’admettre en fonction d’un Bien l’irréductibilité du 
fait. L’expérience d’une vérité a fondé mon examen, et cet 
examen était libre, car cette vérité est la liberté humaine. 
Rien n’a contraint ma réflexion, pas même la négation de 
la contrainte, aussi m’a-t-elle conduit à subir une logique 
qui était celle du poids des choses et non de l’esprit. Une 
expérience de la liberté ne peut que donner aujourd’hui un 
sens rigoureux de la liberté à l’Histoire dont toutes les forces 
convergent exactement pour écraser l’être libre : celui qui la 
considère de ce point de vue dans son évolution politique 
n’y trouvera pas son salut, mais sa perte. C’est seulement de 
là où nous sommes que nous pourrons partir, donc avant 
d’indiquer non pas la, mais des solutions, je dois éveiller la 
conscience d’une impossibilité en la rendant aussi impos-
sible aux autres qu’à moi-même. Si je ne soulevais pas le 
cœur de désespoir, et si en même temps que la révolte je 
ne suscitais pas le besoin de fuir à tout prix par n’importe 
quelle issue, alors je n’aurais pas rempli ma mission.

Je n’ai pas de Solution à donner, parce que seule la 
conscience d’une impossibilité peut provoquer une rupture, 
qui se situe d’abord sur le plan intérieur : celle qui arrache 
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l’esprit du monde, pour l’en distinguer. Ainsi dépouillé des 
puissances du monde l’esprit s’éveille dérisoirement nu, 
mais il vient de faire le premier pas vers la seule issue qui 
lui soit offerte : celle d’une décision libre. Cette rupture de 
l’esprit et du monde est le fruit amer d’une redoutable ma-
jorité. L’homme du passé pouvait tant soit peu se confondre 
avec son milieu ; son esprit était probablement moins exi-
geant, et le monde naturel probablement plus sage. Tan-
dis que vis-à-vis d’un monde que ne règle plus la nature et 
qu’il n’ordonne pas encore, l’esprit humain doit atteindre 
un degré d’autonomie qui eût semblé inconcevable il y a 
seulement un siècle. L’esprit humain aujourd’hui doit se 
distinguer de son milieu ; c’est-à-dire du monde de l’État 
et de la technique, et non de celui de l’Église et du Mana. 
Mais l’homme moderne demeure l’homme. Est-il de taille 
à remplir cette fonction surhumaine ? Par la force des 
choses il semble qu’il doive être vaincu, car ce ne sont pas la 
politique et la science qui permettront à l’homme de régir 
la politique et la science : seul un effort de liberté lui per-
mettra d’accéder vraiment au règne de la liberté. Cet effort 
consiste d’abord à ne pas refuser l’insupportable autono-
mie de la conscience. Là est la chance qui naît du mal ; car 
cette autonomie vis-à-vis du milieu — dont l’observation 
scientifique des faits sociaux n’est qu’une manifestation su-
perficielle —, nous donne en même temps que la révélation 
de notre impuissance une connaissance sans précédent des 
forces qui pèsent sur notre vie. Être conscient d’être serf  
c’est déjà ne plus l’être ; dans la mécanique du détermi-
nisme cette conscience est de trop. Seul est vraiment possé-
dé, jusqu’en son esprit, celui qui se croit libre : seule pouvait 
vraiment déchaîner les fatalités de l’État l’époque qui refuse 
la contradiction de la liberté et de l’organisation politique. 
À l’époque de transition où nous vivons encore, l’abandon 
à l’histoire ne peut s’accomplir qu’en se justifiant auprès 
du vieil homme par le mensonge de la liberté : quand cette 
justification ne sera plus nécessaire, il sera trop tard. L’ad-
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versaire que je dois combattre n’est pas un fatalisme que je 
ne trouverai nulle part, pas même chez les marxistes, mais 
ce refus du conflit de la liberté et de l’histoire qui permet à 
l’individu moderne de céder au monde tout en demeurant 
justifié par l’esprit. Tant que l’homme survit, une dernière 
chance nous reste : dénoncer la contradiction de l’esprit et 
des faits pour l’acculer au choix… parce que je dois croire 
qu’en face du choix il ne pourra que choisir l’esprit. J’ai dû 
fermer toutes les issues — et elles l’étaient déjà —, parce 
qu’il fallait que notre vraie force s’ouvre le seul chemin qui 
lui reste.

La conscience de l’impossible est le moteur de l’acte 
libre. C’est parce que je n’ai plus d’issue que je suis forcé d’agir : s’il 
restait un moyen d’échapper, il me suffirait bien de vivre au 
lieu de mettre en question l’État ! Que les faits soient seuls 
à commander, voilà précisément le scandale qui devrait 
déchaîner la puissance qui a pour fonction de les vaincre. 
L’acte libre n’est pas négation, mais révolte contre la fata-
lité ; parce que sur lui pèse un poids encore plus lourd que 
celui des choses : ce n’est pas le mur de l’impossible qui me 
brise, mais l’esprit qui me brise contre lui. Ce désespoir 
n’est qu’un des noms de la vraie foi, le signe d’une action 
ordonnée par l’esprit et non déterminée par le milieu : 
seule la foi peut imposer ainsi la conscience intolérable 
de l’impossible ; seule la capacité à supporter les faits les 
plus désespérants mesure la valeur d’une certitude. Si je 
n’apprenais pas d’abord que nous devons agir contre toute 
espérance, qu’aurais-je appris de positif  ?

Je ne désespère que parce que je dois dépasser : s’il n’y a 
pas de solution à ce problème, c’est parce que je dois mettre 
ses données en question. Alors je me heurte à l’obstacle, car 
toute action est difficile à la mesure de sa profondeur. Si 
on me dit que le mal dénoncé ici est impossible à enrayer, 
je répondrai qu’il est pesant parce que réel. Il suffit d’un 
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souffle — d’un slogan par exemple — pour déplacer une 
apparence ; mais s’il s’agit du Mal lui-même, alors il devient 
invincible. Il est normal que la fatalité écrase qui cherche à 
lui échapper, dans sa conscience autant que dans son corps ; 
son poids sera exactement celui de la poussée libératrice. 
Et si cette réflexion angoissée ne devait pas ouvrir un che-
min je n’aurais pas honte de désespérer ni d’inciter au dé-
sespoir ; car mon désespoir me condamne, bien plus que 
quiconque. Seul il est le signe d’une pensée engagée, sinon 
vis-à-vis d’un parti, du moins vis-à-vis d’elle-même. Car la 
pensée désespérée ne se suffit pas, et c’est follement qu’elle 
s’efforce d’aller au-delà de sa propre constatation. Seul mé-
rite le nom de liberté cet élan qui s’arrache du corps et de 
la raison qu’il broie sur la paroi du fait.

Il n’est qu’un espoir, que tu chercheras en vain autour 
de toi. Il n’est pas dans cet avenir ou ce passé mensonger : 
tu le cherches bien loin alors qu’il est très près… plus près 
encore… En toi : dans ce vide et ces profondeurs que tu 
ignorais tu sentiras naître la tiédeur du seul feu qui puisse 
consumer le monde. La solution est hors de portée dans la 
mesure où nous la cherchons dans les faits : la liberté de-
vient une utopie pour l’esclave, l’absurde pour la fourmi de 
la fourmilière. Mais elle est le plus directement saisie pour 
qui la cherche dans ce saint des saints de l’espèce humaine 
qu’est la conscience personnelle. Certes, si nous considérons 
les faits sans complaisance, tout nous enseigne que notre 
univers tend irrésistiblement à se totaliser en un pouvoir 
central. Mais humainement rien ne justifie cette évolution, 
au contraire tout ce qu’il y a d’humain en nous la rejette ; et 
humainement rien ne s’oppose à ce qu’il en aille autrement, 
sinon notre refus de taire un geste libre. Il nous suturait de 
dire : « Je veux parce que je dois » ; et d’être prêts à en payer 
le prix. Mais faute de cette volonté des éternités d’évolution 
n’abattraient pas le mur qui nous entoure. La solution n’est 
pas donnée, elle se prend. Mon analyse ne la comporte pas, 
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elle commande seulement le plus terrible des devoirs : être 
libre de… Alors celui qui le devient voit tout autour de lui 
s’ouvrir l’horizon du possible.

Il n’est pas de Solution qui puisse nous sauver de 
l’aliénation politique. Elle n’est pas dans la meilleure des 
Constitutions, elle n’est même pas dans la suppression de 
l’État ; elle est dans l’affirmation de l’homme. Si j’apportais 
cette Solution, je ne ferais que lui offrir le moyen de fuir ce 
devoir fondamental ; dans une situation aussi tragique que 
la nôtre, elle ne pourrait lui servir qu’à refuser le conflit. 
Peut-être même que ce besoin d’une Solution est essentiel-
lement mauvais, qu’elle n’a jamais servi à l’homme qu’à 
esquiver la tragédie de sa liberté. Car sa situation sera tou-
jours impossible. Sur la brièveté de sa faiblesse pèse l’éter-
nité des infinis qui tend constamment à le ramener au 
plus bas. Il lui suffit d’oublier pour céder ; et si par miracle 
l’éternité l’enflamme, c’est pour lui éclairer l’opacité des 
ténèbres. Plus s’affirme sa conscience, plus elle lui révèle 
qu’il sera vaincu, tôt ou tard : et ce tôt se nomme nais-
sance et ce tard mort. La Chute est notre loi : de vieillir, de 
plier sous la masse ; nous baignons dans sa force invincible 
comme le poisson dans la mer… Tout ce qui nous arrache 
à elle est folie, tout ce qui nous dresse est angoisse et peine : 
la réalité sera toujours à inventer et la décision toujours 
à prendre. La fatalité qui opprime l’homme ne peut pas 
être définie une fois pour toutes par une fatalité ; si par ex-
traordinaire nous trouvions le moyen d’enrayer la proli-
fération de l’organisation politique, nous aurions d’autres 
poussées à contenir. Tout serait à redécouvrir, comme doit 
être à chaque instant repensée la lutte contre l’État. La So-
lution n’a jamais libéré l’homme que de sa liberté ; et c’est 
pour mieux le tyranniser, notamment par l’État. Celui qui 
place son salut dans une solution et non en lui-même est 
constamment tenté de la réaliser par tous les moyens. S’il 
y a une Solution il n’y a qu’à (1) l’appliquer et le plus effi-
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cace de tous les moyens est l’État. S’il n’y a qu’à supprimer 
l’État, si là est le Bien et non dans l’homme, alors tout ce 
qui peut aboutir à ce bien suprême est justifié ; même une 
dictature totale, mais provisoire.

La condition nécessaire d’une victoire de l’homme sur 
la fatalité politique — et cette condition serait suffisante 
si elle était pleinement remplie —, c’est d’être. L’État ne 
se développe que là où nous ne sommes pas pour nous 
dispenser, légitimement ou illégitimement, de l’effort. Les 
peuples et les individus libres sont les peuples et les indi-
vidus riches d’une vie surabondante auxquels il est aussi 
naturel de donner qu’il leur est normal de recevoir. Être : la 
condition à la fois la plus proche et la plus lointaine, la plus 
évidente et la moins facilement concevable. Car le langage 
ne devrait pas avoir à traduire ce qui devrait aller de soi ; 
et l’action se voit obligée de recréer l’homme et le monde. 
C’est bien là la difficulté fondamentale de tout combat 
pour la liberté. Il est facile d’imaginer l’anarchie, de définir 
un système fédéraliste. Mais il est bien plus dur de créer la 
base qui leur donnerait un contenu. Décentraliser, réunir, 
libérer quoi ?…. là est la vraie question.

L’important serait d’éveiller un esprit, et non pas d’en-
seigner quelque raison salvatrice. S’il n’y a pas de solution, 
même pas le refus de la solution, il y a un sens qui suit 
rigoureusement la voie la plus difficile : exactement à re-
bours de l’inévitable. Mais ce sens ne s’impose pas automa-
tiquement à l’homme comme la logique d’une doctrine ; 
dès le niveau de la pensée il n’est donné qu’à un effort de 
liberté. Il n’est pas dans une vérité mais dans l’esprit de 
vérité ; il n’est pas dans une raison mais dans une tension. 
Dans l’effort de l’esprit qui se distend au-delà de ses forces 
pour réunir en lui tous les aspects de la vérité que dis-
tinguent arbitrairement l’intelligence et le langage : ainsi 
peut-il donner à la pensée toutes les dimensions de la réali-
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té là où la doctrine n’en donne qu’une à l’idée. L’esprit de 
système abstrait généralement une bonne raison à partir 
de laquelle il reconstruit tout le reste par prolifération idéo-
logique. Ainsi s’opposent la liberté à l’ordre, l’inquiétude 
à la vérité : la Gauche à la Droite. C’est en le divisant que 
les forces du monde désarment en nous l’esprit ; et c’est en 
rapprochant ses contraires épars que nous ferons jaillir sa 
flamme. Conservateur ou révolutionnaire ? L’un et l’autre ; 
car deux choses permettent à l’homme de défier le temps : 
l’imagination et la fidélité, l’une tournée vers l’avenir et 
l’autre vers le passé. C’est pourquoi les esprits trop étroits 
pour les contenir à la fois les opposent.

Nous n’arriverons pas à rompre le cours du donné si 
nous ne libérons pas d’abord notre esprit en surmontant 
un certain nombre de dilemmes. Malheureusement c’est 
ce premier pas qui est le plus difficile, car il n’y a pas de 
recette qui puisse nous désapprendre ce que le monde nous 
enseigne à chaque instant. La plus fondamentale de ces 
raisons devenues contradictions, de ces évidences deve-
nues mystères c’est le paradoxe de l’esprit fait chair : qui 
se tourne vers le monde parce qu’il ne lui appartient pas. Là 
est le point le plus profond, où nous pourrions détruire le 
germe du développement de l’État. La force matérielle est 
la raison d’être de l’État, et c’est parce que l’esprit n’arrive 
plus à intégrer les puissances du monde que la fonction 
matérielle prolifère irrésistiblement dans le corps de l’hu-
manité, comme un organe vigoureux envahirait un orga-
nisme débilité. L’énorme appareil du Léviathan n’est que 
le résidu d’une démission totale de l’esprit humain devant 
la force. Si celui-ci pouvait se saisir de toute la puissance, 
l’édifice entier tomberait aussitôt en poussière.

Ce scandale d’un esprit échappant aux puissances 
terrestres pour s’incarner en elles se manifeste par bien 
d’autres scandales. Notamment — s’opposant au fanatisme 
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de l’idéologue dont l’intransigeance théorique couvre tous 
les abandons pratiques — par une fidélité qui s’ouvre aux 
faits et aux hommes parce ce qu’elle est inébranlablement 
fondée ; une intransigeance lucide qui tend au maximum 
d’effort dans la conscience de la relativité des œuvres : les 
moyens instruisant les fins, comme les fins les moyens. Pour-
quoi la foi qui se place hors du monde regarderait-elle les 
faits autrement qu’avec les yeux de l’objectivité ? Elle sait 
que le plus désespéré des efforts n’aboutira pas au para-
dis sur terre, mais tout au plus à un monde humainement 
viable qui sera perpétuellement à reconquérir : une perpé-
tuelle révolte naissant d’une perpétuelle défaite. Comme 
la vérité lui éclaire le doute, l’éternel lui éclaire le présent, 
l’universel le concret. Tout se fait ici même, et par toi.

L’esprit fait chair. Invinciblement ceint des remparts de 
sa foi ; mais veillant l’étendue. Des hommes, présents dans 
leur corps par la force de leurs mains et l’acuité de leurs 
sens qui le révèle à leur conscience. Des hommes portant 
en eux la loi, pénétrés du devoir de leur liberté et de l’ac-
tion libre ; certains qu’à travers leurs incertitudes elles ex-
priment un bien infiniment plus certain que toutes les cer-
titudes et les œuvres impersonnelles de l’État. Certains que 
le bien suprême n’est pas donné d’ailleurs, mais trouvé par 
qui pénètre assez profondément au cœur de soi-même : les 
vrais fondements de la démocratie ne sont pas Constitu-
tions et votes, mais prière et méditation. Car seul domine 
la personne celui qui la dépasse ; il ne lui demande pas de 
se nier, mais de prendre toujours plus profond ce chemin 
qui s’ouvre à travers l’épaisseur des ténèbres intérieures 
vers la clarté de la Vérité triomphante. Celui qui paye ce 
privilège de l’angoisse et de l’effort sait qu’ils lui sont payés 
non par la justification, mais par l’être : la conscience de la 
validité universelle de cette existence finie, et la capacité 
de s’émerveiller en la découvrant dans l’autre. Ce qui s’ap-
pelle d’un nom aussi éculé que la liberté : l’Amour.
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Aussi la révolution contre l’État doit placer au premier 
plan la formation de la personne. À la différence d’un sys-
tème d’éducation qui tend de plus en plus à sélectionner les 
individus selon leurs aptitudes pour les adapter au mieux à 
leur fonction sociale, cette éducation devra chercher à for-
mer des hommes complets. Elle cherchera à leur donner 
un esprit et un corps, une pensée et des mains ; elle s’ef-
forcera de développer plusieurs tendances contradictoires : 
dans le sens, mais aussi à contre-courant des aptitudes. No-
tamment chez les individus que leurs fonctions publiques 
pourraient conduire à perdre de vue la condition humaine, 
elle essayera d’aider le corps et l’esprit à prendre leur plus 
grande épaisseur : en cultivant par exemple en même temps 
l’intelligence et le caractère, la sensualité et la moralité. 
Surtout elle devra aider et laisser croître en l’homme le 
besoin d’agir sa pensée : la pratique de l’initiative spiri-
tuelle le conduisant à l’initiative dans l’action. Plaçant la 
solution dans l’homme et non en dehors de lui, la révolu-
tion contre l’État doit placer au premier plan les devoirs de 
l’individu vis-à-vis de lui-même : l’éthique et le style de vie 
personnel. En ceci elle ne fait que reprendre la tradition 
universelle. Aux antipodes des « révolutions » modernes, 
qui n’insistent guère sur les devoirs de l’individu vis-à-vis 
de sa conscience, mais qui lui demandent seulement de 
l’abdiquer entre les mains de l’État, elle évite ainsi l’erreur 
centrale qui nous a menés à l’ère des tyrannies sous le cou-
vert du libéralisme politique.

Mais au fond de moi-même je trouve le Tu : au fond 
de ma solitude l’appel vers le prochain. Ma personne n’est 
que la première que je rencontre ; ma liberté n’est que 
la Liberté vécue, elle n’est pas égoïsme mais devoir. Elle 
m’impose d’aller à rebours de ma facilité, et aussi de me 
sacrifier pour la transmettre : la nuit de l’intériorité s’ouvre 
sur le jour de l’universel. Celui qui ne vit pas sa liberté à 
demi sait qu’il la doit à Dieu autant qu’aux hommes. Pour-
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quoi l’écrirais-je ici si je ne me croyais pas libre ainsi que 
mon prochain ? La liberté est un principe d’association ; 
mais seuls le savent ceux qui sont libres. L’homme vivant 
se donne et se dépasse, et non l’homo politicus qui n’obéit 
qu’au fouet. Dans la mesure où la personne s’affirmera, 
s’affirmera la société : celle que l’homme ne subit pas, mais 
qu’il crée. La seule qui ait une valeur, et non celle des dis-
ciplines administratives et militaires. Pour toujours retentit 
le cri du communard au soldat de Versailles : « C’est toi 
l’anarchiste. »

Je suis. Tu es : mon frère. Nous sommes, souverains. Le 
même cours devrait se poursuivre de la personne à la col-
lectivité, de la vie privée à la vie publique : dans l’acte, mais 
d’abord dans la pensée. Comment pourrais-je me donner 
si je ne suis pas ? C’est ce que je suis qui fait ce que je 
pense et communique. Qui ne dispose pas d’instants où il 
peut s’abandonner au plaisir et à la méditation ne pourra 
jamais donner un corps et un esprit à son action ; et le lien 
qui l’unira à l’humanité ne sera jamais que celui qu’il noue 
avec ses proches : dans sa famille et dans ses amitiés.

C’est ce que tu es qui te rend universel parce qu’irrem-
plaçable ; parce que nul ne peut donner à ta place ce que 
tu donnes. Et parce que tu es toi-même, tu ne confonds 
pas l’univers en toi ; une authentique originalité l’appelle, 
comme le point sombre et dense du promeneur solitaire 
crée jusqu’à l’horizon l’immensité de la plaine. Seul l’un 
peut donner un contenu au multiple ; et seul le multiple 
peut donner un contenu à l’unité qui le domine. Seule la 
poussée des individus et des groupes originaux peut faire 
de l’unité un plus ; et c’est parce qu’elle est ce plus qu’elle 
devient alors si difficile. Une fois encore le Bien n’est pas 
dans une logique, mais dans une tension : l’Unité suprême 
n’est pas dans la totalisation, mais dans une pluralité que 
l’amour surmonte. La nuit règne sans partage ; mais le 
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point du jour esquisse le cours des rivières, sépare la forêt 
des champs. Un par un il compte les villages et les maisons 
des villages ; de la maison il fait surgir l’homme, et du mur 
les pierres du mur : le soleil s’est levé sur le moindre brin 
d’herbe. L’obscurité confond ; la lumière qui leur donne 
vie distingue tous les trésors de la terre.

Mais pour être, et bien plus encore pour donner, 
l’homme doit pouvoir disposer de sa part de force : sans ce 
partage il n’y a pas de liberté individuelle, et bien moins 
encore de liberté d’association. Comment permettre à 
chacun d’accéder au pouvoir ? Non pas en le déléguant 
à un Pouvoir total, mais en l’exerçant par lui-même et les 
autres. Comment partager la puissance dans un monde 
qui tend à la totaliser ? — Il n’y a pas de réponse qui puisse 
être donnée d’avance à cette question, mais un choix à 
faire entre la démocratie et la puissance : l’homme doit im-
poser sa volonté aux structures politiques et techniques, au 
lieu de se laisser conditionner par elles. Alors avec l’exer-
cice quotidien du pouvoir l’individu ferait à chaque ins-
tant l’expérience de la responsabilité ; dans des sociétés à 
sa mesure il s’habituerait progressivement à découvrir et 
à servir l’intérêt commun ; il apprendrait à élargir son ho-
rizon sans perdre de vue sa vie concrète. Ainsi au lieu de 
subir du haut en bas une impulsion qui ferme l’individu 
sur lui-même en l’écrasant dans la matière, la société vi-
vrait d’un mouvement qui partirait de la base pour aller au 
sommet. Qu’il s’élève ! Du dernier des hommes jusqu’au 
trône ; du plus perdu d’entre eux jusqu’à l’humanité. Du 
plus humble de ses instants qu’il s’élance vers les siècles ! 
Du plus réel du sol vers le plus vrai du ciel.

Le combat contre l’État ne peut être défini d’avance, 
il doit être aussi protéiforme que le temps, les pays et les 
hommes. Peut-on d’ailleurs parler de combat puisqu’il 
n’est que la manifestation de l’être ? Nous devons réap-
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prendre que la prise et l’exercice de la direction politique 
ne sont qu’une des formes de l’action parmi une infinité 
d’autres ; même à une époque qui semble ramener l’action 
à l’État. C’est pour avoir identifié l’action à la conquête de 
l’État que les mouvements actuels se voient constamment 
pris dans le dilemme de trahir ou de périr. Un mouvement 
naissant ne peut plus aujourd’hui espérer s’emparer du 
pouvoir en comptant sur la force de sa foi ; il lui faut se 
saisir des machines et des masses, s’adapter à des moyens 
d’autant plus efficaces qu’ils pèsent sur celui qui les em-
ploie, ou refuser l’action — quand une tactique totalement 
efficace ne l’oblige pas à subir le poids total de la Fatalité. 
L’imagination révolutionnaire permet seule d’éviter cette 
impasse, en cherchant à inventer des moyens conformes à 
la fois aux fins et à la situation réelle. Pour un mouvement 
naissant celle-ci n’est pas la prise du pouvoir ; la prise du 
pouvoir n’est qu’une étape bien lointaine qu’il serait désas-
treux de vouloir hâter, quand l’heure arrive de l’envisager 
vraiment, on peut dire que la plus grande partie du chemin 
est déjà faite. La plupart des mouvements révolutionnaires 
modernes ont vu leurs fruits pourrir parce qu’ils ont voulu 
les cueillir verts : pour une pensée mal dégagée des révoltes 
de l’adolescence il est trop facile de s’imaginer gouvernant 
la puissance ; et bien plus facile encore de supposer tout 
sauvé d’un coup une fois pour toutes. Au contraire une 
entreprise aussi grave qu’un renversement de l’évolution 
actuelle — plus particulièrement contre la politisation —, 
ne peut commencer qu’au commencement : de la pensée à 
l’action, de la personne aux personnes. Elle doit chercher 
tout d’abord la réussite là où elle se trouve à sa portée, 
dans la profondeur et la clarté de la prise de conscience, 
dans l’exigence du sacrifice. Une entreprise légitime ne de-
vrait jamais avoir que l’extension de son intensité. De la 
personne à l’humanité celle-ci sera obligée de reprendre 
consciemment le long chemin que prenaient autrefois 
tout naturellement les vrais mouvements révolutionnaires. 
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Toute récolte demande son temps pour mûrir ; le plus 
grand des efforts ne peut guère hâter cette maturation. Et 
malheureusement l’hiver arrive aujourd’hui à grand pas.

Mais au moment venu et à sa place il n’y a pas lieu 
de refuser l’État : il n’y a pas de solution, pas même la 
suppression de l’État. Combattre l’État ne peut être un 
principe d’action, mais vivre libre ; si je mets l’accent sur 
l’anarchie, c’est parce que toutes les menaces contre la li-
berté se nouent aujourd’hui sous la direction du pouvoir, 
en d’autres temps elle m’eût peut-être commandé de lutter 
pour un ordre politique. Il ne s’agit pas de choisir idéale-
ment la Liberté pour refuser les contraintes qui s’impose-
ront inévitablement à l’homme, mais d’un choix historique 
entre les dernières libertés et la contrainte absolue : ce n’est 
pas moi qui refuse l’État mais l’État moderne qui se refuse 
au plus humble de mon besoin d’être libre. Et si un jour 
il devait être vaincu, il ne pourrait être détruit ; car l’État 
n’est que le produit de la faiblesse humaine, il ne disparaî-
trait que pour livrer l’homme à d’autres contraintes. La 
société sans État est une utopie, autant que l’homme sans 
péché. Elle supposerait des individus parfaitement lucides, 
parfaitement bons et parfaitement forts ; capable de penser 
et d’agir à chaque instant en fonction de l’humanité. Elle 
supposerait aussi absurdement un monde où chaque indi-
vidu serait maître de refuser les impératifs de l’organisation 
technique qui nous permet de vivre. Nous vivons de l’État, 
parce que depuis des siècles l’État est dans l’homme ; no-
tamment en Europe occidentale, il ne saurait être question 
de trop l’affaiblir ; pas plus qu’on ne saurait enlever brus-
quement la morphine à un intoxiqué.

L’État est notre faiblesse, non notre gloire ; voilà la seule 
vérité politique. Toute société où l’individu se dégage de 
la totalité primitive suppose un gouvernement, des lois et 
même une police, sans lesquels elle sombrerait dans un 
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chaos plus écrasant que leurs contraintes. Mais l’organi-
sation politique contient les germes du désordre auquel 
elle remédie, au-delà d’un certain point elle devient plus 
oppressive que le trouble dont elle prétend libérer. Il est 
impossible de supprimer l’État ; mais il est non moins né-
cessaire de le réduire au minimum. Le plus sûr moyen d’y 
arriver, c’est de la connaître : d’être à la fois conscient de la 
raison qui l’impose et de la détermination qu’il fait peser. 
Nul ne peut mesurer la vérité de l’anarchie s’il n’a mesuré 
la nécessité de l’État ; et seul l’esprit d’anarchie peut fonder 
un bon usage de l’État : cet ouvrage n’est pas autre chose 
qu’une introduction à l’art de gouverner. Ce n’est pas un 
système, mais une conscience qui nous permettra ainsi de 
déterminer constamment le point d’équilibre où les maux se 
compensent ; et ce n’est qu’un effort de plus en plus pénible 
qui pourra étendre le domaine de la liberté aux dépens de 
l’automatisme administratif  : certes l’État détruit l’homme, 
mais l’homme seul détruit l’État. Comme la démocratie, 
l’anarchie se conquiert et se paye par un sacrifice aussi lourd 
que la solution politique est légère ; la justice sociale ne se 
réalisera pas par la dictature d’un État prolétarien, mais par 
un socialisme coopératif, seulement ce socialisme-là exigera 
des hommes, prolétaires compris, infiniment plus de vertus 
pour des résultats matériels plus médiocres. L’anarchie est 
un sens (2) ; une société sans État où la liberté des individus 
serait à la fois nature et vérité est aussi inconvenable que 
l’accomplissement sur terre de l’harmonie céleste. Mais elle 
doit être le but où tend constamment l’action ; une inter-
minable marche à rebours du courant qui n’aboutira sans 
doute qu’à nous maintenir là où nous sommes : à maintenir 
l’homme en son humanité.

Nous devons réapprendre à distinguer l’État ; à tracer 
les contours de l’objet et de son domaine, à le dégager du 
tout où il se confond aujourd’hui par l’effort d’une pensée 
vécue. Cette limite — et je sais très bien que je n’invente 
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rien puisque ma fonction est de ramener à l’évidence —, 
dans un régime politique normal s’impose d’en haut par la 
vérité, et d’en bas par la volonté du peuple : mais cette vo-
lonté d’en bas ne peut avoir de sens qu’informée d’en haut.

Pour limiter ainsi l’État, la condition de base est de ne 
plus l’identifier à la vérité : de refuser absolument d’ac-
corder une autorité sacrée au pouvoir politique. À cette 
condition la fin qui ordonne illégitimement la société hu-
maine pourra redevenir le moyen légitime dont elle se sert. 
La rupture fondamentale qui brise la totalité est celle de 
l’Évangile : « Rendez à César ce qui est à César. » Or avant 
toute chose, ce qui n’appartient pas à César c’est le sacré ; 
la politique doit perdre tout caractère mystique, comme 
la religion tout caractère politique. Mais l’esprit ne peut 
échapper au monde que s’il le connaît et le domine : entre 
Dieu et César c’est Dieu qui fait le partage. Nous devons 
trouver en nous-mêmes la conscience et la force de partici-
per à la vie de la cité : pour que l’État soit seulement l’État 
il nous faut aussi dépolitiser la politique.

Au lieu de servir l’homme le pouvoir devenu vérité 
l’écrase des foudres de Zeus. Nous devons donc avant tout 
chercher à éliminer, et d’abord dans notre esprit, cette at-
mosphère de culte dont s’entoure l’État moderne. Ce fait 
devenu dogme, nous devons le soumettre à la critique d’une 
raison informée par la foi ; ces rites plus émouvants qu’une 
liturgie doivent être ramenés à la matérialité de l’idole. Si 
les défenseurs de l’État me répliquent que cet appareil est 
nécessaire, je répondrai que c’est probablement parce que 
l’État ne peut plus se justifier autrement : par le service de 
l’homme et de la vérité. Plus d’État sauveur, ou de Nation 
providentielle, mais une fonction nécessaire et limitée : 
l’administration à laquelle les hommes porteraient l’at-
tention qu’ils portent à leur corps. Au gouvernement non 
pas un prophète, mais de bons gérants entretenus dans la 
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conscience du sérieux et de l’humilité de leur fonction par 
la méditation et la prière. Mais comment empêcher celui 
qui manie l’argent et les armes de devenir l’éternel Judas ?

L’esprit se distingue du corps, bien qu’intimement uni 
à lui ; il importe donc de séparer et d’associer l’autorité et 
le pouvoir. Le plus urgent, à la fois le plus immédiatement 
réalisable et le plus difficile à créer serait une véritable 
autorité. Comment en effet définir d’avance la vérité qui 
donnerait à la conscience universelle la force de s’imposer 
à l’État ? Et pourtant cette tâche serait dès à présent à la 
portée de petits groupes qui suppléeraient à leur débilité 
par la qualité de leur foi. Dans l’état actuel de l’humanité 
cette vérité ne peut plus être un dogme religieux ; elle pour-
rait consister en des Droits qui seraient garantis par une 
institution absolument distincte de l’État.

Ces droits ou ces devoirs — qu’importe, car le droit 
pour soi est devoir vis-à-vis de l’autre —, devraient se ra-
mener à ceux que la conscience humaine reconnaît le plus 
spontanément et le plus communément aux hommes. Leur 
définition demanderait autant d’humilité que leur défense 
exigerait d’intransigeance. Car il ne s’agirait pas d’affir-
mer un Bien absolu, mais de tracer la limite de l’inhumain. 
Pour la défense de cet objectif  limité on pourrait solliciter 
l’accord de toutes les forces spirituelles ; certes elles argue-
raient probablement de l’irréductible de la Vérité, mais 
nous savons que pour défendre la patrie elles savent ac-
corder leurs vocations, que serait-ce le jour où il s’agirait 
de défendre l’humanité ! D’ailleurs elles trouveraient ain-
si l’occasion de satisfaire sur le plan du monde la rigueur 
dont elles font preuve sur celui de l’esprit.

De tels droits ne s’inventent pas ; et je crois qu’ils cor-
respondraient à peu près aux droits de l’homme. Mais les 
droits de l’homme sont trop ambitieux et trop vagues : ils 
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définissent un maximum là où il faudrait définir un mini-
mum, ils manquent d’un contenu concret. Une déclaration 
des droits de l’homme actuel devrait énumérer les libertés 
passives : la sécurité des personnes et des biens, mais sur-
tout affirmer l’active : le droit de vivre selon sa pensée. Elle 
devrait également situer, par la description d’un certain 
nombre de cas précis, les bornes indéplaçables que nul ne 
pourrait renverser sans soulever une horreur sacrée : sur-
tout si ces violations cherchent à se justifier par des raisons 
techniques. Ces limites intangibles, il faudrait parfois les 
souligner par le sacrifice éclatant de la puissance au bien 
(3) ; de tels sacrifices, absurdes à courte échéance assurent 
en réalité l’avenir. Une vraie déclaration des droits devrait 
fuir le mensonge idéaliste, ne s’en tiendrait à la définition 
la plus prudente que pour mieux souligner toute infraction 
par une condamnation solennelle dont chaque individu 
pourrait appliquer les sanctions.

Ce jugement ne pourrait pas évidemment être porté 
par une institution dépendant des États. C’est là le men-
songe de l’ONU et de la SDN dont les membres sont, soit 
des fonctionnaires trop bien payés pour ouvrir les yeux sur 
l’institution dont ils vivent, soit des hommes d’État qui la 
méprisent secrètement. Les droits de l’homme ne pour-
raient être garantis que par une sorte d’Ordre internatio-
nal dont les membres seraient élus : mais pas seulement par 
les peuples, par leur foi et par leur vie. Il ne leur suffirait 
pas d’être reconnus par le plus grand nombre, ils devraient 
subir une formation et des épreuves. Cette formation se-
rait exactement le contraire d’une formation spécialisée 
puisque leur fonction serait la défense de l’homme ; et leurs 
occupations rien moins qu’absorbantes puisqu’ils devraient 
toujours disposer du temps de retourner aux sources de 
leur action. Ces hommes, aujourd’hui difficilement conce-
vables, ne seraient ni des littérateurs ni des politiciens, ni 
des ingénieurs ni des savants. Ils se seraient tournés vers 
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l’esprit, mais ils auraient considéré le monde ; l’expérience 
religieuse n’aurait pas atrophié en eux la capacité à perce-
voir les faits économiques et sociaux ; ils auraient fréquenté 
les hauts lieux, mais aussi le laboratoire et le bistrot. Maris 
et pères, flâneurs et jardiniers, ils n’auraient rien d’excep-
tionnel, sinon d’être des hommes d’un style plus dur, sans 
espoir d’argent ni sans espoir de gloire. Car toute autre 
carrière leur serait interdite, et toute forme de publicité sur 
leurs personnes, dans les journaux ou ailleurs, serait consi-
dérée comme une insulte à la dignité qu’ils représentent. 
Plutôt que dans un État, c’est dans une autorité mondiale 
que devrait s’incarner l’unité de l’espèce humaine. Les 
solidarités matérielles ne manquent pas au monde actuel 
hélas !, mais une communion. Sans vérité commune, l’uni-
fication politique imposée par le progrès technique serait 
un mensonge que sanctionnerait d’ailleurs après coup une 
vérité qui refléterait la totalisation du monde matériel. Il 
n’y a d’unité que spirituelle : elle seule peut englober la 
terre sans détruire la diversité des hommes et des pays qui 
lui donnent son prix.

Dès aujourd’hui rien n’empêche une société internatio-
nale de révolutionnaires de préfigurer cette institution en 
créant les formes d’une vie commune et d’un style de vie 
individuel auquel s’astreindraient tous ses membres. Entre 
l’« engagement » politique et le « dégagement » littéraire, 
ce pourrait être exactement la tâche d’intellectuels sou-
cieux d’une action qui serait pensée.

Rattachées à cette autorité supérieure les activités de 
l’esprit échapperaient à l’État ; dans ce domaine l’anarchie 
devrait être la règle. Les cultes, les arts, l’instruction, la jus-
tice formeraient des corps autonomes ; tandis que la pro-
pagande, chargée de donner à la politique l’aura du sacré, 
disparaîtrait, laissant chaque fonction croître et décroître 
au gré des besoins de l’homme.
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Réduit à une administration des choses l’État retrouve-
rait sa légitimité : mais ceci suppose une opinion capable 
de sacrifier à l’intérêt commun ce qu’elle accorde juste au 
salut public ; ceci suppose également que la guerre ne tende 
plus à sacraliser l’État et à concentrer en lui la puissance. 
La fonction de l’État ne serait plus alors de réaliser le maxi-
mum d’une perfection matérielle, mais d’assurer à chaque 
individu le minimum à partir duquel commence la liberté : 
un strict minimum qui laisserait un contenu au risque. Tel 
qu’est l’homme, et surtout telle qu’est notre civilisation où 
la technique concentre la puissance, la loi est un mal néces-
saire. Seule l’intervention de l’État peut empêcher que le 
déchaînement des intérêts économiques écrase l’homme, 
— bien entendu à la condition que l’État ne s’identifie pas 
à l’économie. Seul l’État pourrait assurer un partage plus 
équitable du revenu collectif  : c’est donc exactement là où 
le libéralisme bourgeois lui refuse de s’exercer que l’action 
de la loi aurait une raison d’être. Mais cette fonction de-
vrait être surtout négative : fonction de répression et de 
contrôle tendant constamment à se développer pour elle-
même, elle n’est pas à définir systématiquement, elle doit 
être toujours redécrite selon les domaines et l’instant.

Un tel régime politique serait exactement le contraire 
d’une dictature de transition : conscients de l’ambiguïté 
du moyen les hommes qui s’en serviraient tendraient à ré-
aliser les conditions qui rendraient l’État inutile — ainsi 
l’État conduisant à la liberté se distinguerait seulement par 
des citoyens plus libres. Comment empêcher l’organisa-
tion politique de tout envahir, et l’amener ainsi à se dé-
truire elle-même ? Il n’y a pas de Constitution politique qui 
puisse nous en donner la recette : républiques, monarchie, 
aristocraties ou gouvernements populaires peuvent être 
indifféremment despotiques ou libres. Dans un régime 
d’exploitation économique une Constitution démocra-
tique comporte une large part de mensonge — il est vrai 
qu’une tyrannie politique renforçant l’exploitation écono-
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mique est un mensonge total. Le vrai but demeure la for-
mation d’hommes capables de dépasser leur individu, et 
la découverte de moyens techniques qui ne dépasseraient 
pas l’homme. C’est dans la mesure où ce but serait atteint 
que la démocratie parlementaire pourrait être le moyen 
pour le peuple de contrôler un État réduit au strict néces-
saire. Mais il faudrait qu’un double mouvement élève alors 
le peuple à la conscience des responsabilités politiques 
pendant qu’il ramène le gouvernement aux problèmes de 
l’homme. Des citoyens conscients de leur vérité, habitués 
à exercer des pouvoirs à l’échelle de la profession et de la 
localité seraient prêts à considérer leur droit électoral pour 
ce qu’il est ; une charge. Ils tiendraient d’autant plus à leur 
indépendance qu’ils auraient mesuré de l’intérieur les dif-
ficultés de tout gouvernement ; ils seraient aussi loin de la 
démagogie que du despotisme, parce qu’ils connaîtraient à 
la fois les fatalités de l’État et sa nécessité. Une éducation 
qui cultiverait la foi et la pratique rendrait possible un par-
lement où les intérêts objectifs s’affronteraient pour se dé-
passer ; les partis à tendance totalitaire qui font de l’action 
politique leur vérité y disparaîtraient d’eux-mêmes. Les 
lois d’ailleurs pourraient interdire provisoirement toute or-
ganisation de ce genre.

Comme la loi, le gouvernement devrait être le fait 
d’hommes. Plus que de définir une Constitution il serait 
important de trouver le moyen de dépolitiser les hommes 
« d’État ». Une des formes les plus pernicieuses de la poli-
tisation de la société est cette incarnation de l’abstraction 
politique dans le mythe d’une personne : il serait d’ailleurs 
assez facile d’y remédier par l’interdiction de la propa-
gande. Mais il serait aussi nécessaire de rappeler au spé-
cialiste de la politique les raisons d’être de la politique : la 
vérité et l’homme. La politique ne pourrait pas être une 
carrière, une formation appropriée entretiendrait chez les 
spécialistes de l’action pratique le culte des vérités intem-
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porelles, des épreuves leur rappelleraient de les vivre. Enfin 
l’interdiction d’exercer pendant un certain temps des fonc-
tions publiques les obligerait à des périodes de retraite où 
ils pourraient s’interroger sur le sens de leur action, tout 
en se replongeant dans les conditions de vie du plus grand 
nombre.

À ce prix l’État pourrait être l’État. Redevenu une fonc-
tion limitée soumise à des fins supérieures, contrôlé et exer-
cé par des hommes conscients des périls qu’il implique, le 
gouvernement pourrait retrouver une initiative et une sta-
bilité qui lui manquent dans la plupart des démocraties li-
bérales. L’outil serait l’outil ; aussi efficace quand il est saisi 
par la main guidée par la pensée qu’il devient inerte quand 
elle l’abandonne.

Tout ceci porte un nom qui n’est pas nouveau : démo-
cratie, socialisme coopératif, fédéralisme. Cet ouvrage n’ap-
porte pas de solution nouvelle ; il cherche seulement à éveil-
ler un esprit nouveau. Depuis un siècle que les théoriciens 
de la société essayent de concilier l’évolution du monde et 
la liberté des hommes nous les voyons constamment oscil-
ler de la pure utopie à un réalisme totalement engagé dans 
l’histoire. Nous voyons par exemple les responsables des 
petits groupements fédéralistes, inspirés du personnalisme 
et de Proudhon, qui se dépensaient avant-guerre dans une 
activité sans échos, brusquement portés à la tête d’institu-
tions internationales où ils côtoient les notables les plus émi-
nents de ce monde qui les ignoraient autrefois. Comment 
ne croiraient-ils pas que l’instant du triomphe de leurs idées 
est proche ? Ils oublient seulement que si l’Europe apparaît 
soudain si proche, c’est parce que la guerre a une fois de 
plus accéléré le processus d’unification. Cette unité n’est 
pas le fruit d’une pensée, mais le produit du jeu des forces, 
elle laisse entier le problème d’une fédération authentique 
qui est de fédérer des hommes et des sociétés libres et vi-
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vantes. Une fois de plus des secrétariats, des comités se sont 
fondés, qui oublient que les institutions centrales n’ont pas 
d’autre valeur que celle de la base qu’elles expriment. Et 
c’est celle-ci qui reste toujours à créer.

L’erreur de tous ces théoriciens est d’avoir évité le 
conflit avec l’histoire. Soit en posant autant que possible le 
problème dans l’abstrait, soit en supposant que le sens de 
l’histoire était celui de leur pensée : pour cela le plus sûr 
est d’ailleurs d’éviter d’examiner de trop près la situation 
concrète de l’homme. Tant que cette attitude prévaudra, 
le premier pas restera toujours à faire : la décision toujours 
à prendre.

Ce livre n’aura rempli sa fonction que s’il éveille, dans 
toute sa hauteur, la conscience d’un conflit et celle de la 
décision qui doit le trancher. Si je consulte l’histoire, et 
l’homme que suppose cette histoire, elle m’apprend seule-
ment que le combat contre la liberté est perdu d’avance. 
La logique de la totalité répond trop au monde et à ce que 
nous sommes. Elle n’est pas un accident, mais la conclusion 
des siècles ; elle n’est pas le fruit d’une volonté démoniaque, 
mais le produit des raisons les plus légitimes. Elle fournit 
à notre esprit les preuves tangibles de l’action pratique, 
et elle répond ainsi à son besoin d’absolu en lui prouvant 
que céder à la nécessité est précisément la raison d’être de 
l’homme. Je ne peux pas plus semble-t-il, l’empêcher de 
s’accomplir que nier que deux et deux font quatre. Elle est 
la Solution, elle est la Fin — mais elle n’est pas la vérité.

Au contraire, avoir choisi la liberté m’entraîne à choisir 
toujours exactement l’impossible. Sur le plan de l’État, à 
lui sacrifier généralement la puissance, et parfois le bon-
heur. Au niveau de l’action révolutionnaire, à demander 
par exemple à chaque individu le maximum de conscience 
pour le maximum d’engagement ; ou de prendre son 
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temps quand le sentiment de l’urgence doit le posséder. 
Surtout il me faut obtenir de lui qu’il renonce au pire dans 
le meilleur de lui-même : qu’il accepte de se donner tout 
entier à une entreprise qui ne résoudra rien, car dans la 
lutte contre la nécessité le plus inhumain de tous les efforts 
ne peut conduire qu’à l’échec ; et s’il conduisait au salut, 
ce salut ne serait jamais que la liberté de se perdre. Fût-il 
jamais demandé de sacrifier des biens aussi certains à un 
bien aussi incertain, aussi peu satisfaisant pour le besoin 
logique que pour le besoin mystique ? En exigeant ainsi 
le maximum de sacrifices matériels pour le minimum de 
justification spirituelle, et en faisant de cette absence de 
justification le sens même de cet effort, est-ce que je ne 
vais pas à rebours de toutes les puissances de l’homme ? 
Coalisant pour refuser cette proposition le corps et l’esprit, 
le sens pratique et le sens religieux.

De tel droit refuses-tu le Fait ? — Serait-ce au nom du 
doute ? Tu n’as pas bonne conscience. Tu n’ignores pas la 
chaleur fraternelle qui peut unir les foules, la rigueur des 
certitudes scientifiques la gloire des armées ; tu n’as même 
pas l’excuse de les avoir niées. Tu sais que le Fait existe, et 
que la grandeur de ses œuvres se dresse devant toi comme 
une tour qui se perdrait dans le ciel. Que valent les tiennes ? 
Que vaut cet écrit dérisoire, qui prétend ne se référer à rien 
de ce qui l’a précédé ? Qui prétend se dépouiller de l’aide 
que pourrait lui apporter la méthode historique ou le pro-
cédé littéraire ; et qui refuse le contact avec l’opinion que 
pourrait lui assurer le consentement à quelques-unes de 
ses certitudes. Tu n’es rien sinon toi-même. De quel droit 
ériges-tu ta misère en autorité ?

De quel droit ? — Du droit de la vérité ! Et si l’univers 
entier rugissait par toutes ses puissances et dominations 
qu’elle n’existe pas, je n’en accorderais pas moins ma vie à 
elle seule. À toutes les gloires anonymes je préfère la misère 
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de la personne libre ; un seul de ses échecs vaut plus que 
tous les monuments construits par César et ses ingénieurs. 
Et si jamais certitude ouvre les portes de l’éternité, c’est 
bien celle de cette angoisse où l’esprit se réveille en sa chair, 
abandonné des hommes et de Dieu.

Tu m’as demandé quelle solution j’apportais ; et je t’ai 
répondu que ces solutions, d’autres les avaient données en 
vain. À mon tour de te poser la question que je dois poser 
à tout homme. La description que contient cette œuvre 
est-elle en gros vraie ou fausse ? Si elle est vraie, crois-tu 
qu’il puisse y avoir une issue pour l’homme libre dans le 
monde totalitaire ? Cette question précède la tienne, et 
pour une décision authentique elle devrait suffire. L’utopie 
désormais, ce n’est plus de s’opposer à l’inévitable déve-
loppement de l’État (4), mais d’espérer pouvoir le concilier 
avec la liberté. Entre le fait et le commandement de l’esprit 
nous sommes acculés à un choix aussi total que le fait qu’il 
doit nier — aussi n’aurons-nous jamais assez d’imagina-
tion et de prudence. Pour avoir trop compté sur l’histoire, 
nous en sommes presque réduits à la seule force de l’esprit ; 
et chaque jour qui passe nous condamne un peu plus à 
ne compter que sur elle. La seule question est la suivante : 
notre foi dans la liberté est-elle assez grande pour l’avoir 
choisie avant l’histoire ?

Je m’adresse à ceux dont la Liberté est la raison d’être : 
c’est-à-dire à beaucoup plus et à beaucoup moins qu’on 
ne pense ; et s’il s’agit de révéler à quelques-uns la pro-
fondeur de leur foi, il s’agit aussi bien de faire perdre aux 
autres le goût d’une justification mensongère. Dans nos 
sociétés d’Occident, sauf  quelques idéologues, la plupart 
des hommes vivent d’une croyance implicite en leur liber-
té. Qui refuserait vraiment de croire à l’autonomie de la 
personne ? Qui cesserait vraiment de se sentir soi-même 
au cœur de son corps ? De croire à sa conscience et à sa vo-
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lonté : au prix unique de cette existence scellée d’un nom, 
irrévocablement enclose entre la naissance et la mort ? 
Quel régime oserait dire au plus soumis de ses esclaves que 
son choix entre le bien et le mal est dicté d’avance ? Au-
jourd’hui comme hier — en Allemagne hitlérienne comme 
aux USA ou en URSS —, seule la liberté justifie : les États 
qui la détruisent doivent en donner la comédie au peuple. 
Car, tant que l’esprit subsistera dans l’homme, seule la foi 
dans sa liberté l’empêche de s’abandonner au chaos. Si cet 
appel s’adresse à ceux qui vivent de liberté, il s’adresse à 
l’humanité tout entière. 

Mais peut-être aussi qu’il s’adresse à bien peu, car la 
peur de la liberté est aussi commune que le besoin de s’en 
justifier. Si seule elle peut valoriser notre conscience et 
nos rapports privés ; si même dans la vie publique nous 
sommes obligés de supposer la responsabilité à chaque ins-
tant, nous ne faisons rien pour accomplir les devoirs qu’elle 
suppose, pour l’assurer aux autres et à nos descendants. 
Parce qu’il a toujours été pénible de se mettre en travers 
d’une évolution : surtout quand la rupture est telle que la 
conscience de la solitude et de la mort doit être le che-
min qui conduit au sacrifice physique. Il ne nous est pas 
plus possible d’y renoncer que de la servir. Alors nous nous 
arrangeons pour prononcer son nom du bout des lèvres 
quand tous nos actes la nient.

Héritier infidèle ! tu ne vois donc pas que ta petite vie 
vit de ce trésor que tes pères ont conquis ? Égoïste ! tu te 
nourris de ces richesses que tu refuses à tes fils. Hypocrite ! 
comment ne vois-tu pas que tes paroles condamnent ta 
conduite ? À chaque instant tu ne cesses de dire Je ou Tu ; 
tu portes condamnation comme s’il y avait encore des juges 
et des coupables. Comment pourrais-tu penser, quand ta 
face se penche sur la face de l’aimée, que ce sourire où tu te 
perds n’est qu’un reflet sur le reflet de ton amour : quelque 
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éclat miroitant sur le large des déterminations infinies ? Si 
tu savais vraiment que ta liberté n’est pas, à l’instant même 
ton esprit retournerait à ce néant qu’il n’aurait plus de rai-
son de refuser.

Je ne peux plus croire au caractère irréductible de ce 
mensonge sinon je n’aurais pas de raison de le dénoncer. 
Pour provoquer en l’homme le geste libérateur, il doit suf-
fire de lui montrer à quel point ce monde détruit sa liberté, 
et à quel point il ne peut exister sans elle. As-tu choisi de 
vivre ce dont tu vis ? L’issue n’est pas dans l’histoire ; elle 
n’est pas dans ce livre qui, serait-il écrit avec la glèbe même 
de la réalité, ne sera jamais qu’une question balbutiante : 
le pâle écho de l’éclatante question qui t’est posée. La ré-
ponse c’est toi : l’homme vivant qui ne se contente plus de 
survivre d’une liberté qui lui était naturellement donnée, 
mais qui choisit d’en imposer la marque à la nécessité 
elle-même : et tout d’abord à cette nécessité menteuse que 
l’homme social interpose entre la nature et l’esprit. Tout 
était fini ; tout commence.

Frère de beuveries, frère de jeux et d’angoisse ! Vers toi 
l’un de nous a crié ; d’un cri qui devrait voler jusqu’aux 
bornes du désert — si ce désert a des bornes. Et s’il devait 
se perdre, puisse-t-il s’écraser sur le silence du monde pour 
le maculer de sa faiblesse comme le sang du témoin souille 
le marbre du palais.

Ici finit le discours ; et commence l’acte, ou le silence. 

Notes

1. La société bourgeoise pourrait être divisée en deux 
tribus : la horde blindée des « Gnakas » et le cénacle dé-
cadent et parfumé des « cesraithrosymphes ». Mais la dis-
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tinction raffinée des seconds est régulièrement aplatie par 
la charge brutale du « Gnaka ».

2. La destruction de l’État peut s’opérer dans l’État lui-
même : certaines institutions d’État, par exemple l’Univer-
sité, les Ponts-et-Chaussées, etc. tendent à redevenir des 
corps qui se justifient moins par le service de l’État que par 
celui du public. Il suffirait d’accentuer cette tendance en 
leur donnant par exemple un budget autonome.

3. Je pense au cas de ce village déplacé pour construire 
un barrage. Il est évident que la raison imposait d’employer 
la force contre cette population qui n’avait pas voulu com-
prendre qu’elle devait librement sacrifier un attachement 
sentimental au bien commun. Mais les précédents sont re-
doutables, car toute violation du droit trouvera toujours 
d’excellentes raisons.

4. Disons aujourd’hui « Et de la science ».

L’État, 1948. Réédition Economica, 1987 
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Le mouvement écologiste. 
Mise en question ou raison sociale

(La Gueule ouverte, n° 21, juillet 1974)

1. Ambiguïté du mouvement écologique 

Bien des mouvements d’opposition et même des révo-
lutions sont ambigus. Autant ils détruisent une société, au-
tant ils régénèrent le gouvernement, l’économie, la morale, 
l’armée et la police. L’histoire de l’URSS en est un bon 
exemple. Elle a réussi un renforcement de l’État et de la 
société russes que le régime tsariste était impuissant à ré-
aliser. Le mouvement d’opposition à la société industrielle 
occidentale que l’on qualifie de « mouvement écologique » 
n’échappe pas à cette ambiguïté, surtout en France où il 
s’est manifesté tardivement à la suite des USA. D’une part, 
il s’agit bien d’une critique et d’une opposition au monde 
où nous vivons. Ses thèmes (critique de la croissance, de 
la production etc.) sont neufs par rapport aux thèmes tra-
ditionnels de la droite et de la vieille gauche (n’étaient-ce 
les œuvres de quelques isolés sans audience qui ont mis 
en cause la société industrielle dès avant la guerre). À ses 
débuts, surtout après Mai 68, ce mouvement a été le fait 
de personnes marginales, comme Fournier, de groupes 
de jeunes et de quelques sociétés (Maisons paysannes de 
France, Nature et progrès etc.), réagissant spontanément 
à la pression grandissante de la croissance industrielle. 
Nouveauté des thèmes, marginalité, spontanéité du mou-
vement, ce sont là les signes d’une véritable révolution 
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(rupture dans l’évolution) en gestation. Mais très vite, ce 
mouvement est devenu l’expression de cette même société 
qu’il critique et entend changer. Tout intellectuel ou mili-
tant français engagé dans cette lutte ne devrait jamais ou-
blier à quel point l’éveil de l’opinion a été une entreprise 
préfabriquée. C’est en 1970, année de la protection de la 
nature, que tout a été brusquement mis en train par la 
caste dirigeante. On peut parler d’un véritable « feu vert » 
donné cette année-là à la critique de la pollution et de la 
destruction de la nature. Jusque-là, aveugles au ravage qui 
s’étendait depuis au moins dix ans devant leurs yeux, les 
Français le découvrent sur l’écran de La France défigurée. La 
presse prend le relais, du Figaro au Monde, qui inaugurent 
la rubrique « Environnement », que confirme la création 
d’un ministère. Chaque grande maison d’édition ou revue 
a son secteur écologique. L’« environnement » devient su-
bitement source de notoriété et de places. Les intellectuels 
(qui sont de gauche comme la banque et l’industrie sont 
de droite), à la suite de l’Amérique représentée par Ivan 
Illich, découvrent les problèmes de la société industrielle 
qu’ils s’étaient obstinément refusé à se poser. Et Morin, 
Domenach, Dumont etc., se convertissent à l’écologie. Les 
technocrates, les industriels, les politiciens avec quelque re-
tard, se montrent depuis aussi souples. En 1971, dans Le 
Monde, ou un tel discours eût été impensable deux ans plus 
tôt, l’auteur du plan Mansholt, qui a liquidé l’agriculture 
et généralisé l’agrochimie en Europe, dénonce la destruc-
tion de la nature et de la qualité de la vie par la crois-
sance. Il part en guerre contre les méfaits des pesticides et 
de la chimie sans se demander si son plan n’y est pas pour 
quelque chose. Le club de Rome, dirigé par d’éminents 
industriels ou technocrates, publie son fameux rapport, et 
MM. J. Monod et P. Massé laissent mentionner sans pro-
tester leur appartenance à ce club de Rome. Le feed-back 
a fonctionné, les thèmes ont changé, mais les notabilités 
intellectuelles ou industrielles restent en place ; l’auteur 
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du plan Mansholt est devenu le prophète de l’écologie. 
Mais la multiplication des comités de défense et la crise 
de l’énergie n’empêchent pas la croissance de s’accélérer, 
et, avec elle, le ravage, en dépit et à cause de l’inflation. La 
rapidité avec laquelle la société industrielle a récupéré le 
mouvement écologique s’explique par des raisons que l’on 
peut ramener à deux : 1° Elle ne peut continuer quelque 
temps de plus à détruire la nature que si elle contrôle un 
peu mieux ses propres nuisances. Il est évident que si l’on 
ne dépollue pas les rivières, les usines s’arrêteront de tour-
ner parce que l’eau deviendra inutilisable. Et cette dépol-
lution est appelée à devenir la grande affaire de demain.  
2° Dans la mesure où le matériel humain, notamment la 
jeunesse, réagit au monde invivable que lui fait la crois-
sance, il importe de contrôler ses réactions en lui fournis-
sant les divers placebos intellectuels qui les détourneront 
dans l’imaginaire. C’est là que les intellectuels seront utiles. 
D’où la nécessité pour le mouvement écologique de se mé-
fier de son succès. Jusqu’à présent il ne participe au pou-
voir que dans un domaine : le domaine intellectuel, celui 
de la culture, c’est-à-dire de la mode. C’est donc dans ce 
domaine qu’il devra se montrer le plus méfiant et le plus 
exigeant. Va-t-il se laisser récupérer par les divers récupéra-
teurs industriels ou intellectuels ? L’intérêt du mouvement 
écologique, c’est la nouveauté de ses critiques. Il part, non 
d’une idée mais d’une expérience. À partir de vieilles va-
leurs instinctivement vécues chez les jeunes : la liberté pour 
tous, inséparable de la nature, il fait la critique d’une situa-
tion concrète. C’est, nous l’avons vu, un mouvement mar-
ginal, désintéressé, animé par des non-professionnels, des 
provinciaux qui défendent leur terre contre les entreprises 
du centre, des inconnus qui, en dehors de la pesante ma-
chine des mass media s’efforcent de constituer des groupes 
de copains. Ces caractères, le mouvement écologique ne 
saurait les perdre sans disparaître dans la grande poubelle. 
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2. inconvénients de lA cAndidAture dumont 

Or la candidature Dumont, si elle a eu quelque inté-
rêt du point de vue de la propagande auprès de la masse 
encore indifférente, risque de marquer un tournant fâ-
cheux. En présentant un candidat à la présidence (d’ail-
leurs sans que les Parisiens aient consulté les provinciaux, 
cueillis à froid), on plaçait à la tête du mouvement écolo-
gique un président qui devenait un symbole. Or ce choix 
d’un candidat présidentiel imposait (d’ailleurs peut-être 
moins qu’on ne l’a cru), le choix d’une notabilité. Or les 
notables ne sont pas par hasard à ce rang. Certes, M. Du-
mont est un homme de gauche qui sur le tard a découvert 
les méfaits d’une certaine agriculture moderne dans les 
pays sous-développés, mais par ailleurs les problèmes de 
la croissance l’ont laissé indifférent ; le moins qu’on puisse 
dire, c’est qu’il n’y en a aucune trace avant L’Afrique noire 
est mal partie. Professeur à l’Institut agronomique, citadelle 
où s’élabore la théologie de l’agrochimie qui est en train 
de détruire la nature et la campagne en France, considéré 
au Monde, journal officiel de la bourgeoisie intellectuelle, 
il était particulièrement bien placé pour ouvrir la bouche 
sur ce chapitre. Il s’est contenté de le faire pour les « pays 
sous-développés », ce qui est autrement mieux reçu et plus 
payant. Comme M. Mansholt qui se proclame lui aussi 
socialiste, il est caractéristique de cette génération de no-
tables intellectuels qui avaient l’autorité et qui n’en ont 
pas usé en leur temps. Ce n’est donc pas à nous de la lui 
donner. Certes, le choix d’un notable comme symbole du 
mouvement comporte quelques avantages de propagande, 
mais aussi des inconvénients. L’on sent que M. Dumont 
est un converti de fraîche date ; il répète des slogans qu’il 
n’a pas inventés en les accommodant à la sauce gauchiste 
pour plaire à son public. Par ses déclarations, il réintègre 
auprès de l’opinion le mouvement écologique dans les ca-
tégories politiques traditionnelles, il le ramène à une éco-
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logie Mitterrand – donc Giscard. Et puis, autre inconvé-
nient dans un mouvement démocratique : le vedettariat. 
Le mouvement écologique doit revenir à ses sources. Pas 
d’idéologie, de slogans, de vedettes. MM. Dumont ou 
Mansholt peuvent adhérer, à la condition de faire leur au-
tocritique et de rentrer dans le rang. Tant qu’à se choisir 
un porte-drapeau, une image de marque qui déjà devient 
celle du mouvement écologique, partout mieux vaut en 
choisir qui ne prêtent pas à la discussion. Mais le mieux, 
c’est qu’il n’y ait pas de porte-drapeau, même si la télé en 
exige un. Pas de culte de la personnalité, une direction 
collégiale. Pas de centralisme parisien, mais une libre fé-
dération de comités locaux. Pour s’unir, ce mouvement 
écologique n’a pas besoin de se chercher un prête-nom à 
l’Institut agronomique. 

La Gueule ouverte, n° 21, juin 1974





41

bernard Charbonneau 

Notre table rase 
(p. 7-14 et 207-209) 

Au lecteur

La grande nouveauté de ce millénaire, en France et en 
Europe, c’est la fin de la campagne : des paysans, donc des 
pays et des paysages. S’agit-il de la moderniser ou de la 
détruire ? Malheureusement il semble bien que la société 
industrielle occidentale, comme sa rivale orientale, n’ait 
qu’un moyen de résoudre son problème agraire : liquider, 
au besoin par la force, l’agriculture et les agriculteurs. Le 
problème de la modernisation des campagnes n’est pas 
résolu parce qu’il n’a même pas été posé, à l’Est à cause 
de l’idéologie politique, à l’Ouest en raison des mythes et 
des intérêts qui se camouflent, comme au temps du libé-
ralisme, sous de prétendues « lois économiques ». Dans 
tous les cas la question sera réglée lorsque le dernier pay-
san aura disparu du dernier pays transformé en combinat 
agricole. Mais ce sont les citadins qui paieront la note : en 
fruits, en jambons, en bocages et en villages. Condamnés 
à une ville, ou plutôt à une banlieue, dont on ne sort pas. 
Ils vivront sans pain, sans maison dans les frondaisons, sur 
leur table rase.

Quelle que soit l’opinion qu’on ait de l’actuelle mue 
des campagnes, un fait n’en demeure pas moins : la nou-
veauté et l’énormité du changement, le plus important que 
l’espèce humaine ait subi depuis la découverte du feu. Il 
n’y a pas de « problème paysan », le passage de la société 
« agropastorale » (en réalité il y en a mille) à la société in-
dustrielle et « urbaine » (et on n’en connaît guère jusqu’ici 
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que deux variétés, orientale et occidentale et leurs bâtards), 
est le problème de notre génération. Et toute la suite dé-
pendra de son aptitude à le résoudre. Ce qu’elle fera en 
ce domaine concerne le bonheur des générations à venir, 
peut-être même la survie de l’espèce.

Or la plus grave de toutes les révolutions : sociale, cultu-
relle, et même biologique, écologique, s’opère pour des 
raisons purement économiques, ou plutôt en fonction de 
l’idée intéressée que la caste dirigeante d’une société se fait 
de l’économie. Le plan Mansholt – Vedel ou Durand – n’a 
même pas provoqué le débat qui s’est engagé à propos des 
coûts sociaux entraînés par la naissance de la première so-
ciété industrielle, celle de la vapeur. Maints auteurs ont dé-
noncé l’exploitation du prolétariat, aucun n’a dit le drame 
de la liquidation des paysans. L’évacuation du village s’est 
opérée à la sauvette avec la bénédiction du curé et de l’ins-
tituteur : l’ère quaternaire a succédé à l’ère tertiaire, et c’est 
tout. Mais si le village est rayé de la carte, il n’en subsiste 
pas moins dans le cœur des hommes, donc dans la pro-
pagande des promoteurs qui le détruisent, comme l’arbre, 
l’eau, la campagne. Ainsi que d’autres biens, elle ne peut 
être niée qu’en son nom.

Pourquoi s’interroger ? Il va de soi qu’aujourd’hui l’ex-
ploitation familiale de polyculture n’est plus rentable, et 
que si la grosse industrie succède à l’artisanat agricole, là 
comme ailleurs les producteurs autant que les consomma-
teurs en profiteront, du moins ceux qui resteront. Mal-
heureusement cela n’est qu’un facteur économique d’une 
équation qui en comporte cent : biologiques, esthétiques, 
culturels et, pourquoi pas ? spirituels. Même si l’on s’en tient 
aux produits, les statistiques laissent échapper un élément 
qualitatif  essentiel pour les aliments : leur goût. Comment 
ose-t-on identifier, au nom du kilo de porc, la viande de la 
bête vivant au grand air sous les chênes et celle de la larve 
d’usine, concentrée dans ses déjections, gavée de granulés 
indéfinissables, et bientôt de protéines de pétrole ? Si l’on 
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comptabilise la saveur du jambon, les pollutions olfactives 
et autres, il se pourrait bien que ce soit l’élevage industriel 
multiplié à coups de subventions au profit de Sanders qui 
ne soit pas rentable. L’agriculture avait des rendements 
plus faibles, mais elle produisait des légumes et des fruits, 
du poulet, du porc, tandis que l’agrochimie n’en produit 
que l’apparence. Parce que la productivité augmente, les 
prix baissent, au moins à la production, mais ce que l’on 
nous vend ne vaut pas cher. L’industrialisation aveugle de 
l’agriculture signifie la fin des nourritures. Ou plutôt on 
aboutira, comme l’a annoncé le docteur Pons, sous-secré-
taire d’État à l’Agriculture, à une stricte dichotomie : au 
peuple la quantité, la viande au pétrole en attendant le ros-
bif  chimique, et à l’élite la qualité : les produits des fermes 
du parc régional.

L’économique ne fonctionne pas dans le vide comme 
le présuppose l’économiste, mais dans de la chair vive : du 
bocage et du village. Pour concentrer les terres, on rase les 
haies et l’on vide les fermes ; et avec le paysan, le pays s’en 
va : l’« environnement », puisque ce terme américain est 
aujourd’hui de rigueur ; car en Europe pour faire un Middle 
West, il faut détruire une Alsace ou une Toscane.

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

Tant bien que mal, la ville peut croire qu’elle progresse, 
tandis qu’à la campagne la montée du chaos crie sous le 
ciel qu’on l’a pillée sous prétexte de la développer. Et de-
main sera pire si l’obsession économique continue de ré-
gner. Tout ne se ramène pas au quintal ; la mécanisation 
est aussi un fait social, la fin d’un pays et de ses paysans. 
Que deviennent-ils ? Nul sociologue pour nous le dire. On 
mène l’eau, l’électricité, la route à un million de fermes, 
puis on les vide et on les laisse crouler : la rentabilité avant 
tout ! Comme les vieux bahuts, les promoteurs recueille-
ront un jour les dernières pour les vendre au prix fort.

Et avec les agriculteurs, ce sont des cultures, des façons 
de vivre et de penser, qui disparaissent. Comme les pay-
sages, il y en avait mille, il n’y en aura plus qu’une, qui 
est pour l’instant dans les limbes. On croyait moderniser ; 
faute d’y penser on a méthodiquement pratiqué l’ethno-
cide, sous le couvert d’un folklore figé pour touristes. On 
fait l’Europe du veau de batterie, mais que sera l’Europe 
sans Bourgogne et sans Campanie ? La terre sans Ifugaos 
ou Dogons ? Une prison, si une prison c’est un endroit 
dont on ne sort pas.

Ce vert Tanezrouft vidé de ses paysans, on prétend le 
remplir de touristes. On l’équipe, on l’aménage à cette fin ; 
on fait venir le gaz, le bistrot, les masses, le lotissement, la 
police : la banlieue. Mais s’il n’y a plus de campagnes, où 
iront les gens des villes ? Voir la Bretagne ou sa dépouille 
au village-musée ? La bagnole implacable leur démontrera 
seulement qu’on tourne en rond dans ce tunnel d’asphalte 
et de ciment zébré de signes qui va de feu rouge en feu 
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rouge. Il n’y aura plus qu’un paysage : celui, imaginaire, 
qui hante les écrans de la TV. Pour sortir, à défaut de So-
logne, nos fils auront la drogue. Mais grâce à la croissance, 
notre enfer aura le chauffage central.

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

Ce qui est en jeu, ce n’est pas un folklore que l’on met 
en bocal pour le vendre aux touristes le long des autos-
trades, mais l’essentiel de la vie : ses nourritures, ses plai-
sirs et son sens – casser la croûte, boire à la source, s’en 
mettre plein la vue et les poumons. Surtout, changer, sortir 
de son trou, qui est aujourd’hui de béton, pour aller voir 
ailleurs. La cause des paysans est aussi celle des gens des 
villes condamnés sans campagne à périr peut-être d’étouf-
fement et sûrement d’ennui. Si l’on n’en préserve qu’un 
coin, il faudra faire la queue au tourniquet. Il est vrai que 
les riches auront toujours leur Deauville à quelques heures 
d’avion. C’est aux citadins de rappeler aux gens de finance 
et de pouvoir que la grande aventure du millénaire : le pas-
sage de la société agropastorale à ce qui suivra, ne se ra-
mène pas à un simple calcul de rendement à l’hectare. Si 
l’on évalue les gains et les coûts, que l’on tienne au moins 
compte de tous. C’est-à-dire : a) de la saveur des produits de 
la terre – b) de l’entretien de « l’environnement » et de la variété des 
ethnies et des cultures rurales.

S’il y a vraiment progrès, enrichissement de la vie, c’est 
moins le rendement à l’hectare que la qualité et la diver-
sité des pays, de leurs fruits, de leurs paysages et de leurs 
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mœurs, qui augmentera. Pourquoi le progrès (?) agricole 
serait-il forcément celui de la monoculture ? C’est la ma-
chine et ses fabricants qui l’imposent, et non l’homme. 
S’il en est le maître, il le démontrera en faisant l’Europe 
des paysans, et non celle de la gelée au mazout. Ainsi les 
peuples auraient pour parc le seul qui soit assez vaste pour 
qu’ils puissent y vivre joyeux en liberté : l’Italie, la France…

Mais pas de crime parfait sans le couvert de l’hypocri-
sie. Le jour où le ravage de « l’environnement » est devenu 
évident, il fallait que sa protection soit prise en charge par 
ceux qui le détruisent. La société qui dévastait jusqu’ici 
sans remords la nature et la campagne s’avise des effets de 
son action. Il lui faut bien en tenir compte si elle veut conti-
nuer de produire et de détruire. Elle prend les devants, 
s’indigne de la pollution qu’elle entretient et crée des mi-
nistères de l’Environnement. Qui dénonce son pillage par 
l’obsession de la production et réclame une limitation de la 
croissance industrielle ? Le prête-nom de la liquidation des 
campagnes d’Europe : M. Mansholt. Ceci, il le découvre 
en 1972 en lisant le rapport du MIT au Club de Rome. 
Sans doute cet homme pressé, occupé à survoler l’Europe, 
n’avait-il pas eu l’occasion de jeter un regard sur les effets 
de son fameux plan, qu’il avait partout sous les yeux. Il 
révèle aujourd’hui les méfaits du DDT, du rendement à 
tout prix ; à qui les doit-on ? Que M. Mansholt nous parle 
plutôt du plan Mansholt, du vrai, de celui qui est en train 
de dévorer les dernières campagnes et les derniers paysans. 
S’il est sincère, qu’il proclame son erreur et use de ce qui 
lui reste d’autorité pour adjurer les milieux agricoles de 
renoncer aux méthodes qu’il leur a imposées.

Les paysans et les paysages seront-ils sauvés par ceux 
qui les détruisent : technocrates, industriels ou politiciens ? 
J’en doute, car ce n’est pas la nature ou l’homme qu’ils 
défendent, mais leur pouvoir. La défense de l’« environ-
nement » telle qu’ils la pratiquent ne peut être qu’un ri-
deau de fumée verbale ou l’occasion d’un raffinement 
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du contrôle technocratique et politique. Qu’importe à 
M. Mansholt et à tous ses pareils ! Ils resteront présidents ; 
c’est le seul point sur lequel ils n’ont jamais varié.

La défense de « l’environnement » ne sera pas l’œuvre 
de la caste dirigeante de la société qui le détruit, mais celle 
des environnés eux-mêmes : de vous, de moi. Si j’en parle, 
ce n’est pas pour avoir lu un rapport ou consulté quelque 
oracle mécanique. Ces nourritures, ces paysages, je les 
connais parce que j’en vis, et de leur ruine je meurs. Je ne 
parlerai pas de la campagne en économiste ou en agro-
nome, car je n’ai qu’à jeter un coup d’œil par la fenêtre 
pour juger des fruits de leur science. Je n’ai pas connu le 
plan Mansholt dans les statistiques du Monde, mais parce 
qu’il est venu me trouver jusque devant ma porte et dans 
mon assiette. Je n’en parlerai donc pas en spécialiste, même 
pas de l’écologie ; j’userai moins du langage des chiffres que 
de la parole qui depuis toujours tente de dire les travaux et 
les jours de la terre. Je m’en tiendrai au gros des faits ; on 
ne discute pas sur des dixièmes quand on liquide 80 % des 
paysans d’Europe.

J’ajouterai que si j’ouvre, et tente de faire ouvrir les 
yeux, sur tant de ruines, c’est parce que je pense que le phé-
nomène n’a rien de fatal. Je ne suis pas un paysan de l’ère 
industrielle qui camoufle au nom du progrès son sentiment 
d’être écrasé par l’avalanche économique et technique, je 
suis un citadin, dégagé de sa glèbe d’asphalte pour retour-
ner à la terre. C’est pourquoi en dépit de tout, je crois à la 
liberté de l’homme et à son pouvoir d’infléchir le destin, 
surtout quand il s’agit d’un destin économique et socio-
logique. Et c’est pourquoi, bourgeois des collines, je parle 
pour les paysans qui se taisent, et j’en appelle à la jeunesse 
des villes. Car c’est elle qui cueillera les fruits de l’arbre 
que la génération de Mansholt, qui fut celle d’Hitler et de 
Staline, aura planté. Les statistiques mentent, elle est libre. 
Qu’à son tour elle fasse d’une jungle une campagne.
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 PostFAce de dernière heure

Agrochimie, agriculture et crise de l’énergie.
Ce livre fut écrit en 1970-1971 alors qu’en dépit du 

rapport du MIT rien ne semblait mettre en cause le déve-
loppement, notamment celui de l’agrochimie. Depuis, la 
flambée des prix des matières premières et de l’énergie a 
dévoilé l’absurdité de la croissance exponentielle. La ra-
réfaction et la hausse accélérée des hydrocarbures ne font 
que confirmer les idées défendues dans ce livre en leur 
donnant tout le poids de la nécessité. Mais l’auteur qui a 
la vocation des pensées inactuelles se voit frustré par l’évi-
dence. Le système agrochimique qui était un crime contre 
la nature et l’homme risque bientôt d’apparaître comme 
une faute que les experts même qui l’ont commise com-
mencent à dénoncer. En effet il est essentiellement basé 
sur le pétrole qui n’alimente pas seulement les machines 
et sert en partie à les fabriquer, mais qui est la base des 
innombrables produits chimiques et qui assure la climati-
sation des élevages et une partie de leur alimentation. Et 
même celle des hommes ; il est vrai qu’au train où vont les 
prix, les protéines de pétrole risquent de devenir le caviar 
du pauvre. Déjà menacés par la hausse des granulés, sans 
fuel pour chauffer ou réfrigérer les tunnels en été, que va 
devenir l’élevage en batterie ? Qu’importe, on continuera 
de le subventionner en interdisant au besoin aux particu-
liers de se chauffer : l’industrialisation avant tout ! Mais un 
beau jour on s’apercevra qu’on a détruit la France, rasée et 
tailladée d’autoroutes, pour rien.

En revanche, le seul moyen de surmonter une crise, dé-
finitive ou passagère, de l’énergie c’est l’agriculture et la 
campagne. Seules en effet elles peuvent assurer le respect 
de la terre en utilisant des ressources locales. Seuls l’assole-
ment, l’association de la polyculture et de l’élevage permet-
tront de maintenir une production élevée sans employer 
d’engrais et de produits chimiques tout en conservant les 
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sols. Il faudra bien des espèces robustes et une production 
diversifiée si l’on utilise moins les pesticides, et du bois pour 
se chauffer ou remplacer les plastiques fabriqués à partir 
des hydrocarbures. Et l’on regrettera alors les accumula-
tions de branches que les divers engins à pétrole auront 
laissées pourrir. Quoi donc, sinon l’agriculture permettra 
de nourrir la population que la concentration industrielle 
aura accumulée dans les villes ? Et quelle autre activité 
pourrait fournir autant d’emplois aux chômeurs de l’in-
dustrie ? Là où la Raubwirtschaft de l’agrochimie n’aura pas 
tout détruit, la campagne pourra jouer le rôle de volant et 
de réserve en cas de crise qu’elle a déjà joué dans la guerre. 
Elle nous sauve aujourd’hui de la fadeur et de la mono-
tonie, elle pourrait bien nous sauver de la disette. Si une 
crise relative de l’énergie nous oblige à peser les coûts de 
l’industrialisation de l’agriculture et des campagnes avant 
qu’il ne soit trop tard, elle aura été bénéfique.

Denoël, 1974 
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Nietzsche au panthéon

Texte paru dans Foi et vie, en décembre 1975

« Pour vous ouvrir tout à fait mon cœur, ô mes amis :  
s’il y avait des dieux, comment supporterais-je de n’être pas un dieu ?  

Donc il n’y a pas de dieu. »
Ainsi parlait Zarathoustra. – Les îles bienheureuses

Réflexions à propos d’un livre de Paul Valadier :  
Nietzsche, l’athée de rigueur. Desclée de Brouwer, 1974.

« Certains naissent posthumes… » On nous invite de-
puis une dizaine d’années à fêter la naissance de Nietzsche. 
La Nietzsche-Literatur, les ouvrages sur et à propos de 
Nietzsche, prolifèrent, les derniers effaçant les moins ré-
cents, pour ne pas parler des plus vénérables qui, jusqu’à 
la vogue actuelle, faisaient référence : les sommes (un peu 
assommantes, mais pas plus que certaines à la mode) de 
Charles Andler et surtout de Karl Jaspers : Nietzsche, Ein-
führung in das Verständnis seines Philosophierens. Paul Valadier, 
qui met dès l’abord en garde contre les dangers de la mode 
nietzschéenne, semble en avoir été lui-même quelque peu 
victime dans sa très brève bibliographie qui ne mentionne 
ni Jaspers ni l’étude hardie et éclairante d’Henri Lefebvre 
parue en 1938. Il fallait faire un choix… L’important, 
comme Paul Valadier le souligne avec tous les commenta-
teurs sérieux de Nietzsche, est de le lire. Mais comment ? Par 
quoi commencer ? Paul Valadier conseille de lire d’abord 
Le Gai Savoir et Zarathoustra ; pourquoi ? Pour être projetés 
d’emblée à « 6 000 pieds de haut », nous qui pensons assis, 
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qui ne conquérons notre pensée ni à coups d’aile ni même 
par de longues marches comme le faisait Nietzsche (1) ? 
Voilà qui est bien dangereux et n’est pas sans rappeler une 
certaine tentation… Il serait plus judicieux à mon sens de 
commencer par les œuvres les plus construites, comme le 
livre dégrisé et dégrisant qui a succédé aux extases et aux 
dithyrambes de Zarathoustra, cette « critique de la moderni-
té », « noire comme la sépia de la seiche » : Par-delà le bien et 
le mal, – ou mieux encore pour des jeunes les Considérations 
inactuelles, œuvre de jeunesse pour laquelle Nietzsche a tou-
jours affirmé une certaine tendresse et qui marque son en-
trée en guerre avec la modernité dans ce qu’elle a de plus 
tangible : l’État. Si elles sont touffues, parfois verbeuses, 
elles offrent l’avantage d’une démonstration suivie –, tan-
dis que la forme aphoristique, brillante, fulgurante parfois, 
donne une fausse impression de facilité : on croit saisir une 
pensée et elle vous échappe, éclipsée par la suivante qui pa-
raît sans rapport. Feu d’artifice ou feu follet, nous sommes 
illuminés et aveuglés, orientés et déroutés. Et surtout, la 
forme aphoristique telle que la pratique Nietzsche permet 
toutes les pêches et toutes les sélections, chacun pouvant se 
fabriquer un Nietzsche selon son tempérament, ses préju-
gés, ses options ou son système. Reconnaissons-le : tous les 
« nietzschéistes » en viennent finalement là. Mais il vaut 
mieux que ce soit le plus tard possible, après une bonne 
exploration, et en le sachant.

Le titre « L’athée de rigueur » est emprunté à Nietzsche 
lui-même dans Ecce homo. Paul Valadier, jésuite, professeur 
de philosophie, auteur d’une thèse sur « Nietzsche et la 
critique du christianisme », met en garde les chrétiens aux-
quels il s’adresse, dès son introduction : c’est à tort qu’on 
range Nietzsche, avec Marx et Freud, parmi les « maîtres 
du soupçon ». Nietzsche est complexe, contradictoire ; en 
outre, il a voulu porter un masque, des masques. Il faut 
surmonter ses répugnances et « oser goûter de son plat », 
même s’il est difficile à digérer. Et ceci d’autant plus qu’un 
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chrétien est directement intéressé à entendre « l’Anti-
christ », l’adversaire de rigueur (en français dans le texte) 
du christianisme. Il ne faut pas avoir peur d’« être chan-
gé », de « se perdre quelque peu ». Il s’agit de manger de 
ce plat étrange, de se l’assimiler (et non de s’assimiler à 
celui qui l’a concocté).

De quelle façon Paul Valadier lui-même a assimilé ce 
plat, c’est ce que nous allons voir maintenant.

Son livre comporte trois chapitres, le quatrième étant 
fait de textes en partie inédits clairs et éclairants, judicieu-
sement choisis en fonction de la démonstration. Car bien 
qu’il affirme ne pas vouloir « écarter les étrangetés intem-
pestives » ni « éviter les différences déroutantes », Paul 
Valadier n’échappe pas au besoin, parfaitement légitime à 
mon sens, à condition de le reconnaître, d’introduire une 
cohérence dans la pensée de Nietzsche. Le premier cha-
pitre « Ecce homo » esquisse une histoire de l’athéisme 
de Nietzsche. Athéisme instinctif  ? C’est ce qu’affirme 
Nietzsche en reconstruisant son image au terme de sa 
route. En réalité, Nietzsche, fils de pasteur, a grandi au 
sein du christianisme ; les textes I et III cités par Paul Vala-
dier montrent qu’adolescent, il était un Gottsucher, un cher-
cheur de Dieu au sens chrétien du terme. Très tôt pour-
tant, dès 18 ans, il a su qu’il lui faudrait « renverser des 
manières de penser millénaires », « jeter un regard libre 
et ingénu sur la doctrine et l’histoire de l’Église », et que 
« ce ne pouvait être l’œuvre de quelques semaines, mais 
d’une vie » (texte II). Et en effet, toute la vie de Nietzsche 
a été une explication avec le christianisme. Rien de moins 
« naïf  » que son antichristianisme, qui est le résultat de 
l’expérience d’une vie et d’une réflexion poussée, quasi 
permanente, sur cette expérience – tout le contraire d’un 
instinct. Comme le remarque justement Paul Valadier, les 
titres seuls sont éloquents.
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Le Gai Savoir, opposé à « la Bonne Nouvelle »
Ainsi parlait Zarathoustra en quelque sorte un « cinquième 

évangile » (Nietzsche)
L’Aurore (Jacob Bohme) (c’est moi qui l’ajoute)
Ecce homo, l’antichrist.
Paul Valadier écarte l’objection, fréquente dans les mi-

lieux chrétiens, selon laquelle Nietzsche aurait pourfendu 
un christianisme inauthentique. Ce n’est nullement le cas. 
Le christianisme de l’enfance de Nietzsche, c’est le pié-
tisme, i.e. une religion du cœur, de l’intériorité, alliée à un 
très grand rigorisme moral (en ce sens déjà une « a-théolo-
gie »), une « religion de la foi pure qui s’élabore dans l’offi-
cine du cœur ». (On peut voir là, soit dit en passant, l’une 
des raisons de l’importance capitale de la psychologie dans 
la pensée de Nietzsche.) Reste que le débat avec le christia-
nisme eût été plus vite liquidé s’il ne s’était constamment 
alimenté à une autre source : l’augustinisme « dont le cou-
rant souterrain anime la protestation perpétuelle contre la 
théologie officialisée de l’Église, et, sous la forme du jan-
sénisme, contre l’établissement de l’État centralisé (2) ». 
Henri Lefebvre note justement l’importance de l’influence 
janséniste sur Nietzsche à travers Pascal, La Rochefoucauld 
et les autres moralistes français, que Nietzsche n’a cessé de 
lire et auxquels il a emprunté sa forme aphoristique. On se 
demande parfois s’il n’était pas plus antipascalien encore 
qu’antichrétien : sa critique du christianisme vise toujours 
le plus sévère, le plus ascétique et mutilant – parce que 
c’était son ennemi intime.

C’est dans la troisième « considération inactuelle » : 
« Schopenhauer éducateur », où Nietzsche décrit la genèse 
de sa vocation de penseur, qu’on mesure le mieux à quel 
point sa démarche initiale fut pascalienne. Il n’est peut-être 
pas inutile de rappeler rapidement le début de cette œuvre 
à laquelle les nietzschéistes ne font pas assez référence. 
Tout homme sait très bien au fond de lui-même qu’il est 
un être unique, mais il refoule cette vérité par paresse et 
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surtout par pusillanimité. (Notons en passant l’extraordi-
naire parenté de cette entrée en matière avec celle de l’es-
sai de Kant sur « les Lumières » : l’homme est majeur et 
pourrait penser par lui-même s’il n’était si paresseux et si 
craintif…). L’être jeune a peur de la solitude et pourtant 
il est affronté à la question : « Pourquoi est-ce que je vis 
justement aujourd’hui ? Pourquoi suis-je venu au monde 
précisément maintenant ? » Il sent qu’il doit assumer sa vie 
et faire en sorte qu’elle ne soit finalement pas le produit de 
circonstances fortuites. C’est par hasard que l’on appar-
tient à telle ou telle nation, à telle ou telle religion ; il s’agit 
là de déterminations extérieures dont l’être jeune doit se 
libérer s’il veut parvenir à se trouver lui-même. Et dans 
cette recherche il est seul : « Personne ne peut bâtir pour 
toi le pont sur lequel tu dois, toi précisément, franchir le 
fleuve de la vie, personne si ce n’est toi-même. Certes, il y a 
d’innombrables ponts, chemins et demi-dieux qui s’offrent 
à te faire traverser la rivière, mais seulement au prix de 
toi-même : tu te livrerais en gage et tu te perdrais. Il n’y 
a qu’un chemin au monde que personne ne peut suivre, 
sinon toi. Où mène-t-il ? Ne le demande pas, suis-le. » Se 
trouver est difficile, mais une chose est certaine : il s’agit de 
se dépouiller : « Mais comment se trouver soi-même ? Ce 
ne sont que voiles et obscurité ; et si un lièvre a sept peaux, 
l’homme peut se dépouiller 77 fois sans pouvoir dire en-
core : cette fois-ci, c’est réellement toi, ce n’est plus une 
pelure (3). »

On saisit là sur le vif  l’identité profonde du dépouil-
lement ascétique et de la « psychologie du dévoilement » 
(enthüllende Psychologie) dans laquelle Nietzsche est passé 
maître pour l’avoir d’abord pratiquée sur lui-même. Car, 
Paul Valadier a raison de le noter : « Nietzsche fait la théo-
rie de son expérience en même temps que sa vie se veut 
expérimentale. » Et c’est cette folle passion d’une pensée 
vécue qui le détourne de la philosophie, même de celle 
de Schopenhauer où il ne tarde pas à découvrir « le pé-
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ché originel de toute philosophie : l’esprit de système », 
qui isole encore plus sûrement de la réalité que la religion. 
En revanche, la philosophie est parfaitement décodable 
par la psychologie « qui prend pour Nietzsche la place de 
la métaphysique (4) ». Comme ses inspirateurs français, 
notamment La Rochefoucauld, Nietzsche pratique systé-
matiquement « le dévoilement par la généalogie ab infe-
riori », note E. Fink, qui voit là « l’hypothèque fatale qui 
pèse sur sa philosophie ». Il est amusant et instructif  de 
voir avec quelle irritation à peine dissimulée le métaphysi-
cien met en cause le « philosophe » qui ne joue pas le jeu : 
« Nietzsche ne pénètre jamais dans la dialectique interne 
des concepts ontologiques (l’être et le devenir), il se tient 
opératoirement à sa limite (5). » Mais si c’était justement 
là le retournement copernicien qui, un peu comme chez 
Marx, permettait à la pensée d’engrener sur la réalité (6) ? 
Dès sa jeunesse, Nietzsche avait refusé la philosophie en 
soi : « La seule critique d’une philosophie qui reste possible 
et prouve quelque chose (est d’) essayer de vivre selon cette 
philosophie (7) ». Parce que Nietzsche se refuse à séparer la 
pensée de la vie, le « dévoilement » du « dépouillement », 
ses « ruptures successives » (avec Wagner, Schopenhauer, 
l’Allemagne impériale, l’Université, la science) ne relèvent 
pas d’une simple « notice biographique » (Paul Valadier 
p. 26). C’est au cœur de ses ruptures qu’il faut chercher 
Nietzsche, ce « champ de bataille » (Peter Gast), et non 
se hâter de passer outre pour parvenir au « positif  ». Paul 
Valadier cite intégralement le célèbre passage de Par-delà 
le bien et le mal qui énumère les liens dont il faut se défaire : 
ne pas rester dépendant d’une personne… d’une patrie… 
d’une science… etc. (Paul Valadier p. 27). De 1873 à 1886, 
en dépit de Saint-Janvier, du Gai Savoir, du Retour éter-
nel et de Zarathoustra, il s’agit toujours de démasquer les 
faux-semblants, de dépouiller ses illusions. C’est d’abord 
en lui que Nietzsche a découvert et observé « le laboratoire 
aux illusions » auquel Paul Valadier consacre son 2e cha-
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pitre ; c’est en lui qu’il a constaté le pouvoir falsificateur de 
la morale et de la logique, l’impossibilité de saisir « la chose 
en soi » et de trouver un sens à l’existence.

Paul Valadier expose rapidement, mais clairement, 
dans la langue de tout le monde, comment Nietzsche a dé-
couvert la totale hétérogénéité du cosmos et de l’homme. 
Il analyse la maladie religieuse et ses fruits : le ressentiment 
et la mauvaise conscience, l’idéal ascétique comme moyen 
de surmonter l’angoisse de l’altérité, la panique devant 
la puissance non maîtrisée qui se manifeste jusque dans 
notre propre corps, l’ascétisme comme moyen de vivre 
en neutralisant la vie. Tout ceci, qui fut pensé, vécu, souf-
fert par Nietzsche a été maintes fois exposé et analysé, et 
ainsi dédramatisé avec d’autant plus d’efficacité que ces 
thèmes ont depuis Nietzsche largement perdu leur sens, 
comme le notait déjà Henri Lefebvre en 1938. C’est donc 
ailleurs que dans le renversement des valeurs, opéré fort 
efficacement, depuis, par la société, en douceur et par la 
violence, qu’il faut chercher la « modernité » de Nietzsche. 
Elle n’est pas dans les concepts, mais dans les analyses 
concrètes (du travail, de la spécialisation scientifique, du 
nationalisme, etc.) et dans des portraits au vitriol (de l’in-
tellectuel, du socialiste, de l’artiste, etc.). Nietzsche a per-
cé à jour les nouveaux masques du pouvoir, ces substituts 
de religion que sont l’État, la Science, l’Économie – et les 
nouvelles fuites qu’il provoque : fuite dans la littérature, 
l’art, la spécialisation scientifique, l’accomplissement des 
tâches quotidiennes… Paul Valadier n’a pas vu, semble-t-
il, que Nietzsche mettait en question non seulement l’ordre 
ancien, établi, mais aussi celui qui était en train de s’éta-
blir : la société moderne. Lefebvre n’a pas tort d’écrire que 
« Nietzsche refuse globalement le réel (8) », il « ne daigne 
pas s’intéresser aux phénomènes sociaux ou politiques en 
tant que phénomènes de masse ». Il méprise la société 
dans laquelle il vit et lui refuse toute autorité. À l’amor fati, 
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amour du fatum individuel, biologique et psychologique, 
répond l’odium facti, la haine du fait (9), du « faitalisme » 
envahissant du monde moderne. Le « dire non » au fait 
ne peut être escamoté au profit du « dire oui » au destin 
personnel. C’est justement cet irrespect souverain (le mot 
non-conformisme est devenu purement et simplement 
inutilisable…), plus joyeux que le gai savoir, qui nous plaît 
chez Nietzsche, c’est son côté salubre, tonique. C’est alors 
que nous, qui sommes plus que jamais sous cloche, nous 
respirons l’air du large et des hauteurs.

Or Paul Valadier, pressé de montrer la « positivité » de 
Nietzsche, fait en bon disciple et moins bon compagnon le 
saut dialectique dans le gai savoir, « la vue embellissante 
des choses », « le savoir amoureux de la belle nécessité des 
choses ». Nous voici à la fin de l’itinéraire, dans « Le gai sa-
voir » (3e chapitre). Nous avons marché dans les ténèbres, 
et voici que nous débouchons dans la lumière. La révéla-
tion du retour éternel « donne non pas de voir la vie en 
rose, mais de saisir que l’horreur est constitutive du réel au 
même titre que le beau ». « Elle suppose une volonté assez 
déprise d’elle-même (10) pour ne pas tenter de donner par 
elle-même une justification aux choses, mais pour accepter 
de reconnaître ce qui est tel qu’il est et de le vouloir acti-
vement. » Ma foi, on dirait presque du Hegel : es ist so. En 
tout cas il y a là quelque chose qui ressemble furieusement 
au fiat volontas tua. Le passage du Gai Savoir cité par Paul 
Valadier (p. 91) : « Providence personnelle », malgré sa 
conclusion désinvolte sur « le cher hasard » semble chan-
ter à des oreilles chrétiennes un air familier et aller dans 
le sens apologétique qu’en dépit du « nietzschéisme » de 
l’auteur, l’on sent sous-jacent au livre. De même le chapitre 
suivant : « Enfant comme Jésus » – « seul l’enfant est ca-
pable du heiliges Ja-Sagen » (le saint consentement). Comme 
au dernier jour, tout est récapitulé : le polythéisme retour 
au divin, la volonté de puissance, l’éternel retour, le su-
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rhomme « l’homme capable de dire oui à la réalité abys-
sale et de redire son oui infiniment ». Tant et si bien que les 
paroles tragiques de Nietzsche : « Nous avons embarqué… 
Nous avons coupé les ponts derrière nous… » prennent, 
(ô paradoxe !) une consonance teilhardienne : « la flamme 
a jailli… l’énergie a débordé… » (après Hiroshima). Que 
s’est-il passé ? Il semble bien que nous ayons perdu en 
route Nietzsche, « ce malade qui voulait la santé, ce faible 
qui voulait trouver la force, cet homme abstrait qui vou-
lait atteindre le concret dont il était privé (11) ». Avec ses 
perpétuelles contradictions, son refus de toute cohérence 
rationnelle, Nietzsche sollicite les interprétations les plus 
opposées, cela fut souvent dit. Si la plupart l’ont tiré vers le 
nihilisme – non sans quelque fondement, il faut le recon-
naître –, Paul Valadier le tire dans un sens « positif  », in-
sistant sur le « dire oui » et « faire oui ». Qui reconnaîtrait 
dans ce « béni-oui-oui » l’homme de l’ultime cruauté, le 
guerrier (12), le « champ de bataille » ?

La lecture d’un autre livre de Paul Valadier (Essai sur la 
modernité, Nietzsche et Marx, Desclée de Brouwer) corrobore 
l’impression d’un désir inconscient de désarmer Nietzsche, 
de le « verharmlosen », rendre inoffensif, en lui enlevant bec 
et ongles. Il n’en aurait pas tellement besoin, paraît-il, et 
nous non plus, puisque le projet global de notre société 
n’est pas contestable. « Personne ne conteste le projet de 
l’action cohérente transformatrice de la réalité naturelle 
et historique et les conséquences empiriques de ce projet : 
le développement des techniques et des sciences, l’indus-
trialisation, voire même la société d’abondance. » « À part 
quelques contestations antimachinistes marginales, per-
sonne ne met sérieusement en cause la catégorie même 
de la société moderne. » Paul Valadier en serait-il resté à 
Georges Duhamel ? Ignore-t-il Huxley, les hippies, Illich, 
les écologistes, une bonne partie de la jeunesse intellec-
tuelle ? sans parler du directeur de cette revue ! (13) De 
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telles assertions, en tout cas, nous feraient croire qu’il est 
plus facile de mettre en question Dieu et la morale que les 
structures de notre société.

Aussi lorsqu’en conclusion Paul Valadier nous pro-
pose comme modèle l’homme « de la grande santé » qui 
dirait un oui inconditionnel à la vie, « adhérerait active-
ment à la vie multiforme », « serait ouvert aux tâches qui 
s’offrent et les aborderaient comme tâches à résoudre », il 
nous semble entendre non pas Nietzsche certes, mais nos 
hommes d’action, technocrates ou administrateurs qui au 
nom du « positif  » rejettent toute critique, nécessairement 
nihiliste et destructrice, affirment-ils. Discours moderne si 
l’on veut, puisque prononcé en 1975, mais en fait dépas-
sé, la jeunesse lui refusant toute crédibilité. Or c’est juste-
ment aux réactions et aux choix de cette jeunesse que nous 
nous référerons pour imaginer les rapports que pourrait 
avoir Nietzsche avec notre modernité (14). Qu’il nous soit 
permis de prendre au mot ce que Nietzsche écrivait dans 
Ecce Homo sur l’importance du corps, du régime de vie, du 
choix du milieu, etc. Pourquoi, laissant aux philosophes la 
dérision des idées, « dieux et surhommes sis sur des nuages, 
juste assez légers pour ce genre de sièges » (Zarathoustra), ne 
pas « rester fidèle à la terre », sans que ce soit pure méta-
phore ? Nietzsche est l’homme qui pensait en marchant – 5 
à 10 heures de marche par jour – en Engadine, au-dessus de 
Nice, dans la campagne de Turin, de Gênes. Aujourd’hui 
que verrait-il ? Que respirerait-il ? Qu’entendrait-il ? Que 
mangerait-il dans une modeste pension de famille ? Après 
tout n’est-ce pas d’abord cela, la modernité ? Le vrombis-
sement des avions, le rugissement des autos, l’odeur d’es-
sence, la Méditerranée souillée, bientôt morte, les sentiers 
impraticables ou remplacés par des voies automobiles, 
la pression démographique, la dévaluation qui rend im-
possible de vivre de ses rentes ou d’une petite pension, le 
nourrissage industriel, l’invasion de l’actualité grâce aux 
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journaux (que Nietzsche abhorrait), et à la TV (à laquelle 
il n’aurait pu échapper). C’est tout cela le « corps », dont 
les commentateurs de Nietzsche font souvent état, mais qui 
peut aussi bien que le « vécu » ou le « désir » rester pur 
concept.

En bref, l’ouvrage de Paul Valadier ne nous propose 
en effet qu’une énième lecture de Nietzsche assez peu 
convaincante et peu « kongenial ». Plutôt que de tenter de 
cerner « la pensée de Nietzsche » (autant vouloir étreindre 
la mer…), n’aurions-nous pas intérêt à méditer tel ou tel 
aphorisme qui met en question notre personnage, ou la 
société en nous-mêmes ? Je ne résiste pas, après cette « cri-
tique de mots sur des mots » à citer Nietzsche qui conseille 
aux intellectuels l’autodéfense : « On doit “réagir” aussi ra-
rement que possible et se soustraire aux situations et condi-
tions dans lesquelles on serait condamné à larguer pour 
ainsi dire sa “liberté”, son initiative, et à devenir purement 
réactif. Je prends comme symbole le rapport avec les livres. 
L’intellectuel qui au fond se contente de “bouquiner” (le 
philologue en avale en moyenne environ 200) perd finale-
ment totalement l’aptitude à penser par lui-même. S’il ne 
bouquine pas, il ne pense pas. Il répond à une incitation 
(une pensée qu’il a lue) lorsqu’il pense – finalement il ne 
fait plus que réagir. L’intellectuel dépense toute son énergie 
à dire oui ou non, à critiquer ce qui est déjà pensé – lui-
même ne pense plus. Son instinct d’autodéfense a dispa-
ru, sans quoi il se défendrait des livres. L’intellectuel – un 
décadent… » (Ecce homo. « Pourquoi je suis si malin »). Et 
cet additif-correctif  : « Je suis aussi bien que Wagner un 
décadent. Seulement je le savais, et je m’en défendais. »

Autodéfense instinctive ou consciente, on en revient 
toujours à la guerre, au « champ de bataille ». On aimerait 
sentir chez les exégètes et les laudateurs de Nietzsche un 
peu de ce goût de l’attaque et de la défense, du combat 
contre eux-mêmes et leur (notre) société.
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Notes

1. Rester assis le moins possible « so wenig als möglich 
sitzen ». Tout ce que J’ai pensé, je l’ai conquis par de lon-
gues marches « alles was ich gedacht, hab’ich er wandert ».

2. H. Lefebvre, Hegel, Marx, Nietzsche ou le royaume des 
ombres, Casterman, 1975.

3. Un véritable éducateur doit nous aider à ce dépouil-
lement, car « tes éducateurs ne peuvent être que tes li-
bérateurs : ils n’ajoutent rien, ils font place nette ». Pour 
cela, ils doivent donner l’exemple de l’indépendance et de 
la liberté – ce que le jeune Nietzsche croit trouver chez 
Schopenhauer, matériellement et spirituellement indépen-
dant de l’Université, de l’État et des préjugés du temps. 
Par ce biais, Nietzsche en vient à une critique radicale de 
l’idéologie régnante : le devenir de l’État et de sa justifi-
cation culturelle, de l’Université, de l’enseignement philo-
sophique et de l’érudition, i.e. de la spécialisation. L’essai 
tout entier est étonnamment moderne et aurait pu servir 
de référence aux jeunes contestataires de mai 1968.

4. Eugen Fink, La Philosophie de Nietzsche.
5. Ce jugement de Fink n’est pas sans rappeler celui 

des exégètes de Marx qui dénient un « statut théorique » 
au concept si fécond d’aliénation (signalé par H. Lefebvre, 
Hegel, Marx, Nietzsche, p. 104).

6. Schopenhauer éducateur.
7. Op. cit.
8. H. Lefebvre, Hegel, Marx, Nietzsche.
9. La première expérience de ce « faitalisme » fut pour 

Nietzsche la victoire allemande de 1870 et la création de 
l’Empire, fait brutal, « sans réplique », d’où la plupart des 
intellectuels allemands concluaient à la valeur supérieure 
de la culture allemande.

10. Comme cette expression est peu nietzschéenne ! 
Qu’elle est chrétienne !

11. H. Lefebvre, Nietzsche (1938).
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12. Ecce homo.
13. Il s’agit de Jacques Ellul (NDE).
14. H. Lefebvre, Hegel, Marx, Nietzsche : « Aujourd’hui 

Nietzsche verrait dans la destruction de la nature (hors de 
“1’homme” et en lui) une manifestation de la volonté de 
puissance dans toute son horreur, et non sa négation. De 
même dans l’autodestruction éventuelle de l’espèce hu-
maine (danger atomique etc.). »

Foi et vie, décembre 1975 





65

bernard Charbonneau

Problèmes théoriques et pratiques  
du mouvement écologique en Europe

(Article paru en avril 1977  
dans Foi et Vie)

Ce qu’on appelle le « mouvement écologique » est sans doute la 
grande nouveauté sociale et politique de ces dernières années. Depuis 
1970 il a fait en quelque sorte irruption dans la jeunesse des pays 
développés : en Amérique, dans les pays du Nord puis en France. La 
nature est à la mode et ne se vend que trop bien. Partout se multiplient 
les comités de défense qui s’opposent à telle ou telle opération de dé-
veloppement, notamment aux centrales nucléaires. Des communautés 
de jeunes tentent de s’établir à la campagne. Enfin des candidats verts 
obtiennent des pourcentages importants de voix (7 % à Paris, plus 
de 10 % en Alsace). D’après certaines enquêtes d’opinion, un jeune 
sur deux serait prêt à soutenir un candidat écologique. Mais ce suc-
cès même pose un problème : a-t-il laissé au mouvement écologique le 
temps d’enraciner son action dans une pensée solide et profonde ? Il ne 
faudrait pas que le sentiment, légitime, de l’urgence lui fasse oublier 
une des grandes lois de l’écologie : qu’il n’est de fruit nourrissant et 
fertile qu’au bout d’un temps de maturation. Le texte où ce problème 
est posé a été rédigé pour une réunion tenue à Paris les 11-12 décembre 
1976 qui rassemblait des représentants du mouvement écologique eu-
ropéen (1). Bien entendu, il représente d’abord l’opinion de son auteur 
qui s’est contenté de quelques modifications pour en faire un article. 

i. Problèmes théoriques 

1. — Nécessité d’une réflexion fondamentale et globale. 
De même que le bouleversement de la terre par le « dé-
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veloppement », sa critique ne peut être que globale, allant 
jusqu’au fond de l’essentiel et embrassant l’ensemble de 
l’espace-temps terrestre. 

On ne saurait trop proclamer l’énorme évidence : à 
savoir que nous sommes pris dans une prodigieuse mue 
(positive ou négative, là n’est pas la question car elle est 
vertigineusement ambiguë) qui s’étend à la totalité de 
l’œkoumène et met en cause ce que l’on avait cru jusqu’ici 
être l’invincible nature et l’immuable nature humaine.

Notre seule chance de réussir est de ne pas nous illu-
sionner sur l’étendue d’une tâche qui nous oblige à la fois à 
attaquer le phénomène à sa racine et dans toutes ses réper-
cussions matérielles, biologiques, économiques, sociales et 
politiques. Peut-être jamais dans l’histoire, des hommes ne 
se sont vus ainsi contraints à un tel renversement du cours 
des choses, donc pour une part des valeurs de l’époque. 

Pour commencer, si nous voulons maîtriser les innom-
brables manifestations du « développement », il faut bien 
s’attaquer à la racine en prenant conscience de ses raisons 
et des nôtres. Dans un autre contexte, nous n’échapperons 
pas aux questions de fond qui ont toujours hanté l’homme, 
faute de quoi, nous errerions çà et là dans la brume sans 
arriver à dégager une direction commune. À savoir : 
qu’est-ce que la nature, et qu’est-ce que l’homme ? d’où 
venons-nous ? où allons-nous ? (pour l’auteur de ces lignes, 
c’est surtout le second point qui importe). 

Tout grand renversement du cours de l’histoire (ainsi 
l’humanisme et la réforme, le libéralisme et le socialisme 
pour s’en tenir à l’ère moderne) a été préparé par une lente 
et profonde gestation, dont les révolutions politiques n’ont 
été que le produit final. On peut se servir du terme écolo-
gique de maturation, sans laquelle un fruit reste inconsom-
mable et stérile. 

Or, pour toutes sortes de raisons, cette maturation 
a manqué au mouvement qu’on qualifie d’écologique. 
Jusqu’en 1970, la réflexion critique sur le développement a 
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été le fait d’individus isolés et dispersés qui n’avaient guère 
l’occasion de confronter leurs expériences. Ou bien elle 
a été réservée à des spécialistes de l’écologie scientifique 
portés à extrapoler les lois du milieu naturel et des socié-
tés animales à l’homme, en se contentant, pour ce qui est 
des faits sociaux ou politiques, de compléter ce point de 
vue spécialisé par des idéologies politiques du centre, de 
droite ou de gauche, empruntées à la société même qu’ils 
dénoncent. Quant au « mouvement écologique » qui s’est 
brusquement développé en Europe après le feu vert de 
1970, trop souvent il s’est contenté lui aussi de compléter 
l’écologie par des idéologies datant d’une époque qui igno-
rait les problèmes de l’ère industrielle. Cela s’explique, il est 
né trop tard, à un moment où l’urgence devenait criante, 
dans une société qui bouscule la réflexion en multipliant les 
informations et les tâches, notamment chez les intellectuels 
patentés dont le carnet est plein. 

Pourtant si, trop pressés et nous en tenant à l’immédiat, 
nous ne prenons pas le temps de réfléchir et d’accorder 
nos violons, nous cultiverons toutes sortes de confusions et 
de désaccords larvés qui paralyseront l’action. Le premier 
paradoxe est de nous hâter lentement, sommés de penser 
dans une maison qui commence à brûler. On ne force pas 
plus le développement d’un grand changement humain 
que celui d’une plante. 

On ne bâtit que sur un fondement solide : si l’on est 
tant soit peu au clair sur le sens de ce que l’on veut faire. Et 
cette recherche de fond est nécessaire à notre action pour 
une autre raison. À l’origine d’un mouvement, sa force est 
moins dans les circonstances (son nombre, sa puissance 
matérielle et son influence sur l’opinion, etc.) que dans la 
vigueur et la qualité des motivations, spirituelles, morales, 
rationnelles, qui animent ses membres, sans laquelle leur 
entreprise manquerait d’un moteur. Sauf  catastrophe nu-
cléaire ou autre qui tournerait l’opinion, le mouvement 
écologique doit surtout compter sur lui-même. 
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2. — Le fondement du mouvement écologique : la lutte contre un 
développement qui détruira la terre, ou l’égalité dans la liberté. 

Mais cela ne veut pas dire qu’il faille définir un dogme 
ou une idéologie. Le réalisme oblige à constater que le 
mouvement écologique – comme cette réunion – ras-
semble des participants très divers par la génération, l’ori-
gine professionnelle, religieuse et politique : c’est d’ailleurs 
là un des intérêts de ce mouvement. Donc pour dissiper la 
confusion, il s’agit d’être au clair sur nos différences, afin 
de voir – sans illusions ni mensonges cette fois – quels sont 
nos vrais points d’accord sur le fond. C’est une grande 
nouveauté qu’une association où l’accord se dégage des 
différences. Pour ma part, sa raison d’être me semble pou-
voir se résumer en deux points fondamentaux, dépendant 
d’ailleurs l’un de l’autre. 

1° La croissance exponentielle mène tôt ou tard à une 
impasse mortelle pour la terre et l’espèce humaine, ceci 
pour une raison évidente : il ne peut y avoir de développement 
indéfiniment accéléré dans un espace fini, tôt ou tard on se cassera 
le nez sur un mur, appelez cela des limites comme le Club 
de Rome : les calculs de l’ordinateur ne font que préciser 
le constat de bon sens. D’où la montée du désordre : des 
crises, de la pollution, du malaise et de la révolte ; et pour 
finir, si le développement continue sur ces rails, une catas-
trophe planétaire. Mais auparavant nous aurons droit à la 
dégradation insidieuse. Quels que nous soyons, conserva-
teurs, socialistes, européens, africains, nous nous battons 
pour éviter la disparition de l’homme et peut-être de la 
vie sur la terre. Car un chrétien aussi bien qu’un athée 
étouffe le jour où l’oxygène lui manque. Autant que pour 
un monde meilleur, nous sommes unis pour éviter le pire. 

2° Mais si cette catastrophe est retardée, un autre oxy-
gène pourrait bien nous manquer : la liberté et l’égalité. En 
effet, si l’opinion se réveille à temps et que les gouverne-
ments soient contraints d’agir pour gérer des ressources et 
un espace de plus en plus rare, ils devront sans cesse étendre 
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et raffiner l’organisation scientifique et technique qui pourra 
seule éviter le chaos provoqué par le développement incon-
trôlé. Il faudra tout contrôler : la production et la consom-
mation, le travail et les loisirs, les jolies fleurs et les nuisances. 
Et la dictature technocratique ne sera sans doute pas suffi-
sante pour assurer le freinage, sans doute en catastrophe, du 
développement, il exigera une dictature politique mondiale, 
avec toutes les injustices que comporte le pouvoir total – et 
il y a d’ailleurs peu de chance qu’on en arrive là. Un des 
risques du mouvement écologique serait de trouver sa place 
dans le système, national ou international, chargé d’assurer 
la survie : l’écofascisme est une possibilité moins lointaine 
qu’on pourrait le croire : sauver le bien commun, la terre et 
l’homme, vaut bien qu’on lui sacrifie la liberté comme en 
temps de guerre. Il me semble au contraire qu’entre le chaos 
et le système total destiné à l’éviter, nous pourrions nous ac-
corder sur une défense de la nature terrestre qui serait aussi 
celle de l’égalité dans la liberté. Ce sont là deux motivations 
essentielles qui donnent déjà, bien qu’inexprimées, leur force 
aux critiques et aux actions du « mouvement écologique ». 

3. — Deux principes opposés et cependant complémentaires : la 
nature et la liberté. 

Dès l’origine et Rousseau, la révolte naturiste s’est fon-
dée d’instinct sur ces deux principes, en dépit de leur oppo-
sition au premier abord. Car si, de toute évidence, l’homme 
vit sur terre et si la civilisation se paye de contraintes sociales 
qui briment sa spontanéité, il est non moins vrai que le 
règne de la nature est celui de la nécessité, sinon du hasard, 
tandis que la liberté est le rêve, plus ou moins réalisable, de 
l’homme. Mais si le mouvement écologique surmonte cette 
contradiction sans perdre de vue les deux termes, au lieu de 
répliquer à l’idéologie ou à la mythologie progressiste par 
une autre, naturiste, il se fondera sur un esprit vivant per-
pétuellement obligé, théoriquement et pratiquement, de se 
mouvoir pour associer les deux termes. 
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Au grand courant progressiste qui justifie le dévelop-
pement indéfini au nom de la liberté humaine (mais nous 
avons vu qu’elle est ainsi sacrifiée à l’organisation sociale) 
réplique un contre-courant naturiste qui prétend la réinté-
grer dans l’ordre naturel. Ce naturalisme, que souligne le 
qualificatif  d’écologique, laisse de côté l’autre aspect de ce 
qu’il faut appeler la nature humaine et fait sa spécificité : 
le rêve d’une surnature où la violence, la souffrance et la 
mort seraient vaincues. Comme souvent, les vérités dont se 
réclament les deux camps ne sont que des demi-vérités qui 
se sont opposées de façon polémique. Car l’homme n’est 
pas nature ou surnature, mais nature et surnature, ou si 
l’on préfère, nature et culture. S’il oublie le premier terme, 
il risque de se détruire en oubliant ses limites charnelles et 
terrestres. Et s’il oublie le second en prenant pour modèle 
les sociétés animales, il risque tout aussi bien de se nier 
en aboutissant à quelque écofascisme justifié au nom de la 
lutte pour la vie, et où régneraient l’instinct, la hiérarchie 
et la contrainte. Ce qui ne l’empêcherait pas de se détruire 
un beau jour en obéissant à la loi naturelle qui fait qu’une 
espèce succombe pour avoir aveuglément grandi. 

L’homme est surnature, et la nature elle-même l’est 
quand elle devient conscience, concept et objet de discours, 
et l’homme y restera toujours pour une part un étranger : 
le savoir est pour lui le meilleur moyen de limiter les dégâts 
qu’il peut commettre sur terre. En un sens, l’antithèse de 
la nature, ce n’est pas celui qui s’y réengloutit à la suite 
d’une catastrophe qui aurait dévasté la planète, c’est celui 
qui l’aime et choisit de la préserver. Et celui qui cède à la 
nature, c’est le progressiste qui refuse de s’interroger et de 
maîtriser la croissance aveugle de l’espèce : en un sens, il 
n’est pas d’acte plus antinaturel que le refus de la vieille 
loi cosmique et divine du « Croissez et multipliez ». Pour-
tant, si l’espèce humaine se sauve un jour avec la nature 
terrestre, ce sera pour avoir osé la refuser. Il est trop tard, 
étant donné les moyens dont dispose l’homme actuelle-
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ment, la terre ne sera pas sauvée par un retour à la nature, 
mais par ce surplus de conscience qui fait que l’homme se 
met en question. 

Maintes raisons, qu’il n’est pas question d’expliquer en 
quelques pages, déconseillent au mouvement qu’on dit à 
tort écologique de s’engager dans l’impasse naturiste. Ce 
qu’il doit défendre et promouvoir, c’est le rapport équilibré 
de la terre et de son habitant, s’il doit mettre aujourd’hui 
l’accent sur la nature, c’est parce que ce rapport a été rom-
pu en faveur du second, ce dont il commence à souffrir. Ce 
souci de relier l’habitat et l’habitant est particulièrement 
justifié pour l’Europe où, sauf  au sommet des grandes 
montagnes, ce n’est pas la nature mais la campagne que 
nous rencontrons et qu’il faut recréer. Quand ce n’est pas 
la ville et sa banlieue notre univers à nous, Gascons ou 
Bavarois, ce n’est pas la steppe ou la forêt vierge, mais le 
champ, le pré ou le bocage dont font partie bois et marais. 
Ce n’est pas dans quelque Prairie à peu près vide comme 
celle de l’Amérique que doivent s’établir les communautés 
qui fuient la société industrielle, mais dans un espace de-
puis longtemps bâti, exploité, de plus en plus réglementé, 
dont le Capital et l’État prélèvent déjà l’essentiel des res-
sources. C’est pourquoi, là aussi, il faut dépasser les faux 
dilemmes comme celui qui oppose les partisans des com-
munautés à ceux de l’action politique : on ne changera pas 
de régime si on ne change pas la vie, et on ne changera pas 
la vie si on ne change pas le régime ; à chacun de choisir 
sur quoi il doit mettre l’accent selon les circonstances ou sa 
vocation. Une idéologie de la fuite, verbale ou autre, dans 
la bonne nature, ne peut mener qu’à une évasion dans le 
rêve aussitôt exploitée par les marchands ou le pouvoir. 

4. — Le contraire d’une utopie. 
C’est moins pour un Meilleur des mondes que contre 

le pire, celui du chaos qui détruirait la vie ou de l’ordre 
total qui détruirait la liberté, que nous devons lutter. Loin 
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d’être utopique, notre entreprise est essentiellement réa-
liste : l’utopiste, c’est plutôt celui qui, au nom des « faits », 
s’obstine à vouloir placer l’infini dans le fini, et l’action des 
écologistes et des comités de défense montre à quel point 
elle est au contraire topique, enracinée dans la réalité lo-
cale. La nouveauté profonde du mouvement écologique 
est de sortir du faux débat qui a opposé durant deux siècles 
l’idéalisme progressiste de gauche au réalisme conserva-
teur de droite, qui reprochait alors à la Révolution de nier 
la nature. Tandis qu’aujourd’hui, tout en s’inspirant d’un 
esprit de liberté et d’égalité, la gauche écologique nous 
rappelle que le sort de l’homme est lié à celui de la terre, 
qu’il n’est pas Dieu et ne peut outrepasser ses limites na-
turelles sans se détruire. Bien que recrutant ses militants 
dans des milieux gauchistes qui rêvent d’une société où 
tout pouvoir serait aboli, l’action écologique sur le terrain 
est à la fois révolutionnaire et conservatrice. Elle défend 
l’existant : la nature, le village, la rue, etc., les particularités 
locales contre une entreprise de destruction et d’uniformi-
sation d’un capitalisme privé ou d’État, qui tire profit ou 
pouvoir du développement à tout prix. Et on peut la dire 
politique, bien plus que l’idéologie et l’action des partis 
qui, obnubilés par la conquête ou l’exercice du pouvoir, 
ne voient plus que la croissance industrielle et perdent de 
vue les problèmes concrets, locaux ou internationaux, dont 
dépend le sort de l’homme. 

Cette protection de la nature, cette défense de l’exis-
tant, de la nature et des hommes tels qu’ils sont ici même, 
le mouvement écologique n’a pas à en avoir honte, loin 
de là. Il ne doit seulement jamais perdre de vue ces deux 
termes antithétiques et cependant complémentaires, oppo-
sés et liés : la nature et la liberté, dont la tension fait l’unité 
vivante de sa pensée et de son action. Ce n’est pas une 
idéologie ou une mythologie qui pourront nous associer en 
dépit de nos différences, mais, un peu comme on se coalise 
pour mener une guerre contre une invasion, la conscience 
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d’un péril commun. Un des risques qui menacent le « mou-
vement écologique » c’est que, reculant devant l’énormité 
de l’obstacle et de la tâche, il ne s’évade dans le rêve en 
s’attachant à quelque gadget idéologique, économique et 
technique qui renverserait magiquement le cours actuel 
des choses. Un tel idéalisme ne peut mener qu’à l’échec ; 
qu’on soit écrasé par l’adversaire, ou pire, récupéré par lui. 
Tout invite le mouvement écologique soit à camoufler la 
loi de fer du développement en fournissant des formules 
sur la « qualité de la vie » aux divers bétonneurs ou tech-
nocrates, soit à divertir le public en le fournissant en litté-
rature naturiste et en psychodrames d’extrême gauche, ces 
deux fonctions valant à leurs auteurs honneurs et profits. 
Il n’y a qu’un moyen d’échapper au spectacle du réfor-
misme ou de la révolution écologique, considérer en face 
l’énormité de l’obstacle et la nature de notre faiblesse : il 
faut bien appeler cela le sérieux. Ce qui demandera autre-
ment de volonté de rompre et d’imagination du réel et des 
moyens que pour se fabriquer des hallucinogènes. Nous 
n’avons pas à prendre nos désirs pour des réalités, comme 
le fait par exemple le président de l’EDF pour ce qui est du 
nucléaire, mais à faire une réalité de notre désir de vivre 
tant soit peu librement sur la terre. Bien qu’au départ cela 
semble impossible, rien n’est plus nécessaire. Car cela seul 
a un sens pour l’homme. 

5. — Dégager des priorités. 
D’ailleurs, je me rends compte que ces raisons de fond, 

ce réalisme, inspirent la plupart des critiques et des actions 
de détail du mouvement écologique, mais il est bon, je 
crois, de ne jamais les perdre de vue si l’on veut que la 
critique et l’action ne s’égarent çà et là. Pour ce qui est 
de l’examen détaillé du développement industriel et ses di-
vers coûts concernant la nature et l’homme, la recherche 
de solutions, un grand travail a été fait depuis quelques 
années. Mais comme il s’agit d’un phénomène global se 
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manifestant à tous les niveaux et sur toute la terre, et que 
sa pression ne cesse d’augmenter, il a fallu s’interroger et 
s’occuper de tout : de la science et de la technique, du nu-
cléaire et de l’automobile, de la croissance démographique 
et du bétonnage des côtes, de l’agrochimie, du recalibrage 
et de l’enrésinement, j’en passe… Dépassé par l’énormité 
de la tâche, forcé de courir au plus pressé pour défendre 
son canton, la tentation est grande de s’en tenir à son sec-
teur en oubliant l’ensemble. 

Il me semble qu’il n’y a qu’un moyen de ne pas se lais-
ser submerger par le flot des faits, c’est de ne pas oublier 
nos raisons de le maîtriser, et que ces faits se ramènent à 
une même cause : le développement économique et dé-
mographique. Sans cela, nous pourrons péniblement col-
mater une brèche, bientôt mille autres s’ouvriront ailleurs, 
l’action locale d’ailleurs n’en sera que mieux menée. Un 
autre moyen de ne pas nous laisser submerger par tout ce 
qui nous sollicite, c’est de dégager des priorités. Bien en-
tendu, dans un domaine aussi vaste, la réflexion comme 
l’action dépend du lieu et de la vocation de chacun. Il me 
semble cependant que le nucléaire, et surtout la dissémina-
tion de l’arme atomique ainsi qu’une éventuelle exploita-
tion industrielle des fonds marins, font peser un péril parti-
culièrement pressant sur la vie, comme l’actuelle politique 
agricole sur sa qualité, et l’aménagement de l’espace et 
l’ordinateur central sur la liberté. Comme il faut élever la 
voix là où règne le silence, et que l’opinion commence à 
s’éveiller à l’angoisse nucléaire, j’insisterai plus loin sur la 
nécessité d’un autre plan agricole européen. 

6. — Nécessité du cadre européen et d’une autre Europe. 
La menace que fait peser le développement exponentiel 

se manifeste à un double niveau, planétaire et local : on 
pourrait dire que c’est l’universel-concret de notre époque. 
Et comme lui, les solutions ne peuvent être d’abord qu’in-
ternationales et locales. Le cadre national est donc particu-
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lièrement inadéquat et à tout coup on peut s’attendre à ce 
que le mouvement écologique se heurte aux nationalismes 
déchaînés par la dernière guerre et les impérialismes qui 
en jouent comme autrefois Hitler de la Slovaquie : on le 
voit pour ce qui est de limiter la prolifération démogra-
phique, celle de l’armement nucléaire et de l’exploitation 
des mers. Par contre, à défaut d’États-continents comme 
les USA et surtout l’URSS qui dispose d’une part énorme 
de la première ressource terrestre : l’espace, un cadre conti-
nental qui fédérerait les pays et les ethnies est mieux indi-
qué. C’est en particulier le cas pour la petite Europe où 
les frontières sont particulièrement étroites. Les problèmes 
posés par le développement exponentiel y sont plus graves 
qu’ailleurs pour deux raisons : le développement industriel 
y est plus ancien, et surtout l’espace manque. En URSS et 
au Brésil, et même à l’ouest des USA, le développement 
industriel taille dans la forêt vierge ou dans la steppe. Dans 
le sud de la France et de l’Italie, il taille dans la campagne 
chargée d’histoire, et en Angleterre. dans la plaine suisse, 
en Allemagne fédérale, dans le Nord de la France et de 
l’Italie, aux carrefours des Flandres et Pays-Bas, l’industrie 
et la banlieue ne peuvent plus s’étendre qu’aux dépens de 
l’industrie et des villes. La petite Europe surexploitée de-
puis déjà un siècle risque de se heurter bien plus tôt encore 
à un mur que l’Amérique, l’Afrique ou l’Asie. 

L’Europe reste à faire, et la maîtrise du développement 
est une excellente occasion de la faire, ce problème ne pou-
vant être évidemment résolu que dans un cadre européen : 
la lutte contre le développement à tout prix de l’énergie 
nucléaire, la dépollution du Rhin ou de la Méditerranée 
ne peut être l’affaire d’une seule nation. Et rien ne sera 
possible tant que les États-nations seront engagés dans une 
concurrence implacable, justifiée au nom de la défense 
nationale et du marché, qui leur interdit d’orienter diffé-
remment leur économie. Il faut donc faire l’Europe, mais 
une Europe qui n’a plus rien à voir avec celle qui a été 
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planifiée par les technocrates : non pas l’Europe des États 
mais celle des provinces et des pays, non pas l’Europe des 
usines, mais celle des villes et des campagnes. Et non pour 
donner une base matérielle à l’Europe des cultures autant 
qu’à celle du marché commun, il faudra revenir à celle des 
productions locales. 

Mais, une fois encore, si l’on veut ne pas aboutir à un 
super-État technographique qui programmerait jusqu’aux 
facteurs écologiques dans ses ordinateurs, il ne faut pas se 
dissimuler le paradoxe qui consiste à défendre les diffé-
rences locales en constituant un cadre continental. Et ce 
ne sera pas une petite affaire que de surmonter nos pré-
jugés nationaux, conscients ou inconscients : il n’y a qu’à 
voir, par exemple, la méfiance que provoque le projet de 
Parlement européen en France. Nos différences natio-
nales (qui ont elles aussi leur raison d’être à leur niveau, 
la France existe au même titre que la Bretagne ou l’Al-
sace) ne pourront être surmontées que si elles sont recon-
nues. Le problème écologique mondial ou européen est le 
même pour tous, mais le cadre national nous a donné une 
optique différente. Si nous voulons dissiper les malenten-
dus, il faut que nous confrontions la situation en France, 
en Angleterre, en Allemagne, en Italie ou au Benelux.  

ii. Problèmes PrAtiques

Bien entendu, cette distinction, nécessaire à la clarté du 
débat, est arbitraire, la théorie déterminant la pratique. Le 
sens général étant ainsi dégagé, se pose à nous l’inévitable 
question : que faire, comment le faire ? Que faire sur le 
plan local, national, européen, mondial ? 

1. — Esquisse d’un programme d’action : d’abord mettre en cause 
le développement. 

Nous devons nous attaquer à un phénomène qui s’étend 
à la totalité de l’univers humain. Ce qui nous oblige à par-
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ler et à nous occuper de tout. Comment ne pas s’égarer 
dans le détail et ne pas succomber sous la tâche ? Il me 
semble qu’il y a un moyen. Les diverses manifestations qui 
retiennent notre attention ou nous mobilisent ne sont que 
les innombrables effets d’une seule cause : la religion, donc 
la pratique sauvage du développement technique et éco-
nomique. C’est le point central à quoi tout le reste doit 
se ramener. Qu’il s’agisse du nucléaire, de la défense des 
forêts, des côtes ou des espaces verts, etc., on ne pourra 
rien faire si l’on se refuse à mettre en cause le mythe du 
développement indéfini de la production et du rendement, 
de la multiplication des emplois par le progrès exponentiel 
de l’industrie. Et c’est sur ce point d’ailleurs que les vrais 
défenseurs de la nature et de l’homme se distingueront des 
zélateurs officiels de « l’environnement » et de « la quali-
té de la vie », qui croient produire du parc national grâce 
aux complexes pétrochimiques. Au mot d’ordre du progrès à 
tout prix il faut opposer celui de l’équilibre entre l’homme et 
son milieu, et non la simple protection de la nature. 

Il ne faut pas se cacher qu’il s’agit d’un renversement 
radical de la conjoncture à tous les niveaux (spirituel, éco-
nomique et politique, etc.) qui met en cause aussi bien les 
croyances que les intérêts économiques fondamentaux de 
notre époque, donc d’une entreprise extrêmement diffi-
cile. Au nom du salut de la terre, de l’égalité et de la li-
berté, il faudra revenir sur le progrès tel qu’il a été conçu 
jusqu’ici, et, sur le plan monétaire, économique, de la vie 
quotidienne, privilégier la stabilité aux dépens d’un chan-
gement torrentiel qui interdit d’ailleurs tout changement 
humain véritable. Bien que l’urgence soit criante, un tel 
demi-tour ne pourra se faire que très progressivement, 
après maints compromis, tout le système économique et 
social étant organisé en fonction du développement ; et 
parce qu’un tel renversement va exactement à l’encontre 
de tous les grands intérêts capitalistes ou politiques, des 
habitudes du public (ne pensons qu’à l’auto par exemple), 



78

la grande mue

des diverses mythologies, entre autres des passions idéolo-
giques ou nationalistes. Pour s’attaquer les yeux ouverts à 
un tel adversaire, l’espoir est une aide bien maigre, il faut la 
foi dans le sens et la nécessité de l’entreprise. Mais c’est elle 
ou le néant. Il faut stopper la machine folle avant qu’elle 
ne s’écrase contre le mur. Donc réveiller son conducteur 
en le gagnant à l’idée d’un équilibre, et rechercher chacun 
de son côté comment faire baisser sans tout faire sauter, 
le taux de croissance, cela peut commencer dès à présent 
dans le cabinet de l’industriel ou de l’économiste ou du ré-
volutionnaire professionnel, au garage, à la table et dans le 
jardin de l’homme quelconque, dans le champ de la com-
munauté, dans le bureau du fonctionnaire ou la réunion 
locale du parti. Peu importe, mais il faut se préparer tôt ou 
tard à la rupture et à l’affrontement ; jamais il n’y a eu de 
grand changement sans violence. 

2. — Un chapitre important de la lutte contre le développement : 
nécessité d’un renversement de la politique agricole. 

Par ailleurs, certains effets du développement sont plus 
importants que d’autres : ainsi le problème de l’énergie nu-
cléaire. C’est le seul secteur où se soit produit un réveil de 
l’opinion et nous pouvons nous en féliciter. Mais là aussi, 
il ne faudrait pas que ce chapitre fasse oublier les autres 
points, encore plus faibles, du front de l’actuel déluge ; tout 
se tient, et si l’action contre le nucléaire n’obnubile pas la 
réflexion, elle a vite fait d’y ramener. C’est ainsi que les 
périls de l’emploi pacifique de l’atome étant liés à ceux, en-
core plus atroces, de son emploi militaire et de la concur-
rence entre économies nationales, il faut bien aussitôt se 
poser le problème du délire nationaliste. 

Comme on ne peut tout traiter, et que le travail a été 
déjà fait en partie, il faut donc passer vite sur le problème 
du nucléaire et en laisser de côté bien d’autres, pour s’en 
tenir à ceux qu’il faut poser parce qu’ils ne l’ont guère été. 
Bien des questions se ramènent finalement à celle de l’es-
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pace (on pourrait dire de l’espace-temps) qui manque de 
plus en plus sur notre planète et surtout dans notre petite 
Europe. Certains ont cru pouvoir régler cette disette d’es-
pace sans mettre en cause le développement, comme cela 
s’est fait sur des centaines de kilomètres de côtes, et comme 
cela est en train de se faire sur la totalité du territoire fran-
çais avec l’établissement des POS (plans d’occupation des 
sols). Qu’ils soient faits bien ou mal, là n’est pas la question, 
car si l’espace est totalement organisé, la liberté est totale-
ment prise au piège, serait-ce au nom de la nature et de la 
liberté elle-même. 

Et l’essentiel de l’espace, en Europe et surtout en 
France, reste l’espace rural, la campagne et non la nature 
sauvage, qui couvre encore selon les pays de la moitié à 
90 % du territoire : tout ce qui s’y fait est donc décisif. Or 
celui-ci déjà menacé par l’avancée des villes est en train de 
se transformer de l’intérieur en banlieue industrielle à la 
suite de la transformation de l’agriculture en industrie mé-
canique et chimique. L’augmentation de rendement que 
celle-ci entraîne est payée de trois coûts très élevés : 

a) la disparition d’une multitude variée de nourritures 
de qualité, remplacées par des ersatz alimentaires standar-
disés et insipides qui préparent la voie au plastique alimen-
taire directement fabriqué en usine ; 

b) la destruction de la nature et des paysages qui expri-
maient l’équilibre local des hommes et de leur milieu, et 
même là où les sites sont mis sous cloche, la désertification 
et la fermeture d’un espace où il est interdit au rural et au 
citadin de pénétrer ; 

c) enfin, de même que la diversité des nourritures et 
des paysages disparaît, celle des cultures locales où les 
villes jusqu’ici s’enracinaient disparaît aussi. Ce qui signi-
fie pour les citadins, enfermés dans une banlieue résiden-
tielle ou industrielle dont ils ne sortiront plus, notamment 
dans la petite Europe, la fin de l’espace tout court, avec 
toutes les névroses qu’inflige à un être vivant la compres-
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sion de son territoire naturel. Une Europe sans campagne 
ne sera plus qu’un monde clos, sans issue : un enfer. 

Il importe donc au premier chef  de mettre fin à la 
transformation de l’agriculture en industrie. Elle permet-
trait dès à  présent une économie massive de combustibles 
minéraux en utilisant l’énergie solaire en un domaine où 
elle n’en est pas au stade expérimental. Et la renaissance ou 
le perfectionnement de techniques véritablement agricoles 
pourrait être aussi profitable aux pays du Tiers-Monde où 
l’industrie agricole risque de précipiter la ruine d’un tissu 
pédologique et social particulièrement fragile. Plus qu’une 
agriculture qualifiée tautologiquement de biologique, can-
tonnée dans un circuit de luxe comme le parc national l’est 
pour les paysages, une agriculture tout court permettrait 
à la fois de fournir la masse de la population en produits 
variés et de qualité, en paysages habités où il fait bon vivre 
et se promener parce qu’ils changent à chaque instant ; et 
enfin elle multiplierait la richesse culturelle de l’Europe en 
sauvegardant un peuplement local, et en multipliant sur 
place des emplois que l’industrie automatisée est impuis-
sante à créer. 

Autant que des plans nationaux de développement, 
l’agriculture et la campagne ont été victimes du plan 
Mansholt. Au lieu de l’Europe de la golden et du veau de 
batterie, pourquoi ne fait-on pas celle des paysans et de 
leurs fruits ? Pourquoi n’alignerait-on pas l’agriculture eu-
ropéenne sur les lois de l’État où la nature et les paysans 
sont le mieux protégés, au lieu de le faire sur celles de la 
nation où « l’agriculture » est la plus compétitive, c’est-à-
dire industrialisée ? Ce serait déjà un départ dans la bonne 
direction. 

Il n’est pas question ici d’entrer dans le détail des cri-
tiques et des solutions. Il faut simplement rappeler que ce 
problème, qui est celui de l’homme et de l’espace, concerne 
peut-être au premier chef  la ville qui, ne l’oublions pas, est 
située dans un territoire dont elle puise les sucs et où ses ha-
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bitants peuvent sortir. Ceci nous mène à une autre politique 
de l’espace, qui est à la fois pour les hommes espace naturel 
et de liberté. D’où, les problèmes s’engendrant l’un l’autre, 
celui de la propriété à la campagne. Tout être vivant ayant 
besoin d’un minimum de territoire, ce droit ne pourrait-il 
pas être enregistré par la loi, nationale ou internationale ? 
Pourquoi pas tant d’ares par tête, où chacun pourrait culti-
ver son jardin, comme c’est le cas pour les Schrebergärten 
en Allemagne ? Cela aurait, entre autres avantages, celui 
d’interdire aux pouvoirs et aux promoteurs d’entasser in-
définiment les hommes à la verticale, puisqu’ils devraient 
automatiquement fournir d’autant plus d’espace à l’hori-
zontale sous forme de jardins privés ou publics. 

3. — Défendre l’existant pour assurer le futur : communautés, 
comités de défense et politique. 

La grande nouveauté du mouvement écologique qui 
s’est développé depuis six ans, c’est d’associer le souci du 
milieu concret et de la vie quotidienne qu’on y mène, à 
l’utopie. Jusqu’à lui, la vie politique et sociale, notam-
ment dans les pays latins, était dominée par la lutte pour 
le pouvoir politique, que justifiait à gauche une idéolo-
gie héritée de l’ère préindustrielle, tandis que la droite 
se ralliait au progrès source de profit. D’où l’absence 
dans la vie politique et l’opinion d’un intérêt pour les 
problèmes de plus en plus brûlants de la seconde moitié 
du xxe siècle. Mais, dans l’étroite Europe, la pression est 
bientôt devenue telle qu’il fallut enfin découvrir que non 
seulement la qualité de la vie, mais la vie tout court était 
partout menacée par l’autoroute, la centrale nucléaire, la 
marine ou le camp militaire. D’où la fuite devant l’enne-
mi ou la révolution hic et nunc dans des communautés à 
la campagne, et la soudaine multiplication des comités 
de défense. Bientôt, il n’y aura pas de pollueur qui, pour 
sauver son environnement et sa vie ne fasse partie d’un 
comité ou d’un autre. 
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Comme toujours, le balancier est allé d’un extrême à 
l’autre, et ce souci des réalités concrètes s’est souvent ac-
compagné du dégoût de la politique telle qu’on l’enten-
dait jusque-là. Ayant dit plus haut ce que je pensais du 
faux dilemme : changer la vie ou changer le régime, et ne 
connaissant les communautés rurales que de l’extérieur, 
je passerai vite sur celles qui suivent péniblement un che-
min hasardeux ; elles sont indispensables dans la mesure 
où elles sont des lieux d’expériences et restent ouvertes sur 
l’extérieur. Je m’en tiendrai aux comités de défense ou Bür-
gerinitiativen dont j’ai une certaine pratique. À mon avis, cet 
éveil des Européens à leurs problèmes concrets perdus de 
vue par la politique est d’une importance capitale. Comme 
le syndicalisme à ses débuts, c’est la défense spontanée sur 
le terrain des intérêts réels et du milieu de vie contre le 
totalitarisme technique et industriel. C’est l’exact contraire 
d’une entreprise idéologique, la défense de l’existant, du 
« topos » et non de l’u-topique. Mais bien entendu, ce 
genre d’entreprise a les vices de ses vertus, qui sont exac-
tement le contraire de l’aliénation dans l’abstraction et les 
généralités politiques. 

Chacun se défend, le nez collé sur son bout de territoire 
(bien que celui de la côte aquitaine ait 250 kilomètres de 
long). Et comme le mouvement écologique est le fait d’une 
minorité de rouspéteurs et d’individualistes jaloux de leur 
indépendance, il est difficile de coordonner les mouve-
ments de cette cohue. Pourtant, l’action sur le terrain pose 
aussitôt les problèmes généraux (celui du développement 
et de l’emploi, de l’État centralisé, de la mise en pratique 
de la démocratie et de la liberté, etc.). Il est donc nécessaire 
de coordonner cette offensive de francs-tireurs, sans qu’elle 
soit pour autant récupérée au profit de quelque institution, 
qui serait en France essentiellement parisienne. Malheu-
reusement, fonder le général sur le particulier, le sommet 
sur la base, à la différence de l’organisation centralisée, est 
une entreprise paradoxale qui exigera toutes sortes de ver-
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tus d’imagination, de constance et de désintéressement. Il 
n’y a pas de solutions toutes faites. 

4. — Pour finir, que faire par la suite et comment le faire ? 
Comme on l’a dit, l’enjeu est trop grave et nous n’avons 

pas le droit d’échouer. Mais la pire façon de le faire serait de 
nous en tenir à de grandioses déclarations verbales, contre-
signées par les habituels notables de l’écologie, qui ne se-
raient suivies d’aucun effet. Le seul moyen de l’éviter est 
de nous montrer modestes. Pour ce qui est de l’élaboration 
d’un programme ou d’une charte (de l’espoir ou plutôt du 
refus du désespoir), je pense que, plutôt qu’un programme 
maximum qui risquerait de s’égarer dans le détail des cri-
tiques et des solutions, nous aurions intérêt à nous en tenir 
à un programme minimum qui dégagerait les points essen-
tiels d’accord et les priorités sur lesquelles on doit mettre 
l’accent. J’ai essayé d’en montrer quelques-unes, et j’es-
père que la discussion permettra d’en dégager d’autres. Et 
si nous ne perdons pas de vue le grand problème, qualifié 
d’écologique, qui nous rassemble, nous ne nous égarons pas 
trop dans d’autres, religieux, nationaux et politiques qui ne 
font qu’indirectement l’objet de cette réunion. 

Elle n’aboutirait pas, si elle s’en tenait à une déclara-
tion, même juste, qui donnerait à quelques personnalités 
plus ou moins connues l’occasion de se manifester une fois 
de plus auprès du public. Quel genre d’action devons-nous 
et pouvons-nous envisager ? Là encore, je crois qu’il faut 
être modeste et commencer par le commencement, à une 
époque où l’urgence fait qu’on se précipite, c’est en général 
ce qui manque. Une réunion comme celle-ci me paraît tout 
indiquée pour rechercher les moyens d’assurer des contacts 
personnels entre les représentants du mouvement écolo-
gique européen aux fins d’harmoniser leur pensée et leur 
action. 

Trop souvent dans notre monde où l’information et 
l’urgence nous sollicitent de toutes parts, c’est le contact 
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personnel qui fait défaut entre individus suroccupés. Il n’est 
plus assuré par des rencontres ou des correspondances pri-
vées comme ce fut le cas, mais par des rencontres, publi-
cations ou manifestations publiques, plus ou moins réper-
cutées par des médias (presse, télé, radio) caractéristiques 
de la société que nous prétendons combattre. D’où chacun 
pense et agit de son côté sans trop y réfléchir, dans son mi-
lieu professionnel ou culturel spécialisé. Et ce qui pourrait 
être une rencontre est transformé par les médias en une 
compétition spectaculaire entre les groupes et leurs repré-
sentants pour le prestige et le pouvoir. L’expérience des uns 
n’enrichit plus celle des autres, les malentendus et les divi-
sions s’exaspèrent pour le plus grand profit de l’ennemi. 
Nous manquons d’une contre-institution qui permettrait 
aux divers membres du mouvement dit écologique de se 
ressourcer, et où la discussion, si franche qu’elle soit, ne 
prendrait pas la forme d’un match devant un public, et où 
l’accord pourrait se fonder sur la différence. Un minimum 
de temps dans un lieu retiré, un nombre convenable de 
participants – sans compter d’autres conditions que j’ou-
blie – favoriseraient cette réflexion et ces contacts person-
nels. Et la réunion centrée sur tel ou tel thème, particulière-
ment essentiel ou urgent, qui empêcherait la discussion de 
s’égarer, laisserait cependant leur part aux conversations et 
relations personnelles. Et si, comme il se doit, l’on devait 
aboutir à des déclarations ou des actes publics, le problème 
une fois débattu entre les personnes, la bonne règle ce me 
semble devrait être celle de l’anonymat, sous quelque en-
seigne collective. Là-dessus, si tel ou tel me répond qu’il 
n’a pas de temps à perdre, je lui dirai qu’avec lui ce sera la 
terre qui sera perdue. 

Cette rencontre me paraît particulièrement nécessaire 
entre Européens. Même au sein du « mouvement écolo-
gique », les frontières existent toujours, et le problème est 
forcément vu sous une optique nationale. Or, c’est le même 
qui se pose à tous sous des angles différents : la défense de 
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la campagne périgourdine ou de la côte aquitaine importe 
autant aux Hollandais ou aux Allemands qui viennent s’y 
régénérer en été qu’aux Aquitains. Mais l’optique diffère : 
un Suisse ou un Belge mettra à juste titre l’accent sur l’ac-
tion des entrepreneurs privés et des autorités provinciales, 
alors qu’un Français le mettra sur l’État central et ses plans 
d’aménagement du territoire. Ainsi les uns et les autres 
pourraient-ils s’enseigner mutuellement en montrant com-
ment les deux se combinent et se combineront de plus en 
plus. 

Sans oublier ce qui dépasse le cadre européen, une ren-
contre de ce genre devrait s’en tenir à lui. On y confronte-
rait chaque année la situation dans les pays respectifs : a) de 
la montée du déluge, de ses formes et de ses causes ; b) de 
la réaction contre lui et de ce que l’on peut faire ensemble. 
Cette rencontre, pour s’opérer, ne devant pas dépasser un 
nombre maximum de participants, il faudra forcément 
s’entendre sur les critères de sélection. À mon avis, il fau-
drait éviter que ce soit uniquement la notoriété, rassembler 
des personnes privées qui pourraient témoigner de la situa-
tion à la base, et surtout des responsables locaux ou régio-
naux du mouvement écologique qui pourraient confronter 
la situation dans leur pays et coordonner les actions. 

Donc un lieu de rencontre entre personnes et repré-
sentants de groupes différents. Il le faut donc aussi ouvert 
que possible, et que ce genre d’institution n’apparaisse pas 
comme un centre qui tenterait de les contrôler. Il met-
trait, outre une occasion de se rencontrer et de discuter, 
des moyens de travail à la disposition des gens : une biblio-
thèque qui rassemblerait les publications et les ouvrages 
écologiques, peut-être un jour un centre de traduction, 
une sorte de Bottin qui permettrait aux commis voyageurs 
du mouvement ou aux simples pèlerins de savoir qui ren-
contrer et pourquoi, à travers l’Europe. Enfin ce serait 
peut-être aussi l’occasion de publier la revue sérieuse qui 
manque plus particulièrement en France pour le détail des 
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faits, la documentation, l’orientation bibliographique et 
surtout les discussions de fond. 

Tenons-nous-en là, d’autres certainement compléte-
ront ces propos. En tout cas, si nous arrivons à poser ces 
quelques pierres d’un fondement solide, nous n’aurons pas 
perdu notre temps, et tout naturellement – écologique-
ment – la suite viendra après. 

Note 

1. D’où est né le groupe Ecoropa pour une action éco-
logique européenne. Secrétariat provisoire : 107, rue de la 
Course, 33000 Bordeaux. 

Foi et vie, avril 1977 
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L’adieu aux armes. 
Méditation sur la guerre

(Foi et vie, mai 1982)

Le titre est clair. Il est emprunté au meilleur roman 
d’Ernest Hemingway. Mais dans son cas l’adieu aux armes 
ne fut qu’un au revoir à l’occasion de la guerre d’Espagne 
et d’une seconde guerre mondiale – excellent exemple de 
la démonstration que constitue cet exposé. Par contre, le 
sous-titre exige une explication. Pourquoi méditation, sur 
un sujet qui semble l’exclure ? La guerre est par excellence 
action, calcul et déchaînement des forces, prétendre la mé-
diter c’est s’interdire de la faire, se condamner semble-t-il 
au mensonge ou à l’hypocrisie. Pourtant, il faut bien s’y ré-
signer parce que, pour peu que nous y pensions, elle nous 
pose la question fondamentale de l’homme, pris entre les 
désirs et l’exigence de son esprit et les réalités de sa condi-
tion physique et sociale, dont la plus terrible et certaine est 
la mort.

Il n’y a pas pour un homme de plus grande souffrance 
(c’est le cas de parler de passion aux deux sens du terme) 
que de subir ou de donner la mort. Or le propre de la 
guerre, et plus spécialement des guerres nationales mo-
dernes, est d’imposer comme devoir à tous les membres 
d’une société de tuer au risque de l’être, au rebours de la 
loi fondamentale de la paix qui interdit le meurtre.

Aussi quand l’heure sonne, comment supporter l’in-
supportable, sinon en le considérant comme un impéra-
tif  indiscutable parce que sacré ? D’où l’autre raison de 
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méditer sur la guerre. Surtout depuis qu’elle enrégimente 
l’ensemble de la nation, elle ne peut le faire qu’au nom 
d’un sens qui dépasse tout homme. Les guerres qui mobi-
lisent les civils, sont toutes civiles et croisades. Elles révèlent 
donc quelles sont nos vraies fins dernières. L’Absolu, Dieu, 
c’est ce pourquoi on accepte de tuer et d’être tué. Si les 
bêtes le font, c’est parce que la vie est pour elle le bien 
ultime. Et ceux qui prétendent que leur raison d’être leur 
interdit le meurtre, en acceptant la guerre, démontrent par 
là même que cette raison n’est pas dernière. Sinon, ceux 
qui reconnaissent paraît-il cette loi ne devraient admettre 
qu’un sacrifice de la vie : le martyre. Se donner comme 
règle ne pas tuer, c’est se condamner sur terre à la contra-
diction insoluble. Jusqu’ici la guerre est le fait irréductible ; 
l’avènement des pacifismes est seulement contemporain de 
son déchaînement. Elle est de règle dans la nature, où la 
vie se nourrit de la vie, le fort du faible, le carnassier de 
l’herbivore, et où l’espèce et la génération montante éli-
minent celle qui faiblit. La philanthropie, chrétienne ou 
post-chrétienne, qui se penche sur les estropiés et les ma-
lades, est antinaturelle, à la différence de l’amour des bêtes 
et des hommes pour leurs enfants, dans la mesure où pour 
celle-là il s’agit de petits bien portants. Car autrement la 
chatte la plus affectueuse n’hésitera pas à abandonner sa 
progéniture.

Enfin, si l’emploi de la force armée entre individus 
ou clans est prohibé dans les sociétés dites évoluées, la 
guerre n’en est que plus violente entre elles. Elles n’inter-
disent le meurtre et la violence aux particuliers que parce 
qu’elles les ont nationalisés, et le progrès technique leur a 
permis d’en faire le génocide. Loin de décliner, la guerre 
est devenue totale, embrasant la planète et massacrant 
jusqu’aux femmes et aux enfants. Ce n’est que lorsqu’une 
société vieillit – il est vrai beaucoup plus vite aujourd’hui 
qu’autrefois – que la guerre n’est pas poussée jusqu’au 
bout de ses moyens devenus plus terribles que jamais. Et 
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alors si c’est une vraie guerre pour la vie, en face d’un 
adversaire qui n’hésite pas, il y a de fortes chances qu’elle 
soit perdue.

La guerre est partout, dans la nature et encore plus 
dans les sociétés : vainqueur, vaincu, il faut avoir été un 
Allemand ou un Français de juin 40 pour éprouver toute 
la force de la victoire et de la défaite. Mais le refus de la 
guerre est tout aussi universel. Car elle est à la fois hu-
maine et inhumaine. Le désir de vivre et d’être en paix, 
de respecter autrui afin de l’être soi-même, est si fort chez 
l’homme qu’il ne peut s’avouer sa violence ; et il n’est pas 
de guerre qui ne se fasse pour y mettre un terme. Tout est 
bon pour ne pas regarder ce soleil noir en face, surtout de-
puis qu’il est devenu atomique. Et pour cela toutes les voies 
sont bonnes : belliqueuses ou pacifiques.

Au moment des accords de Munich les « antimuni-
chois » pensaient qu’il fallait résister à Hitler, les « muni-
chois » qu’il fallait lui céder. Mais tous deux affirmaient 
qu’on éviterait ainsi la guerre, alors que dans les deux cas 
ils en couraient le risque.

La démarche de cet écrit est exactement inverse. En 
un sens, on ne peut refuser la guerre qu’en l’acceptant : 
en considérant aussi bien son horreur que, lorsque vient 
l’heure, sa nécessité, comme au temps de la montée du 
nazisme. Penser la guerre ce n’est pas penser un concept, 
mais chaque fois « celle-ci », qui nous concerne. Mais 
alors, quelles que soient les raisons de s’y résigner devant 
la menace d’un totalitarisme, il faut bien admettre que 
cette guerre – la vraie, pas quelque guérilla – est atomique. 
Mais si la petite ne vaut guère qu’on s’y mobilise, le coût 
de la grande est trop élevé. Le vrai choix est alors entre 
une tyrannie étendue à la totalité de la vie et de la planète 
et le risque d’anéantir celle-ci : risque encore plus absolu et 
définitif  que celui d’un totalitarisme planétaire. Ainsi, c’est le 
constat du réel qui ramène à un refus de la guerre que motivait jusque-
là le seul impératif  spirituel et moral.
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C’est pourquoi la seule chance d’échapper à un aussi 
affreux dilemme est dans l’aptitude de chacun à en avoir 
pleine conscience. Elle n’est pas ailleurs, ni dans la Nature, 
ni dans l’Histoire, ni dans la Société. Elle est aussi fragile 
que chacun de nous. Mais il n’y en a pas d’autre. Et la rai-
son d’être de ces lignes est de la provoquer.

1. critiques des justiFicAtions de lA guerre

Il y a d’abord ceux qui acceptent et même désirent la 
guerre – qui d’ailleurs se passe fort bien de notre oui et de 
notre non quand elle est là. Les plus décidés reprennent la 
vieille antienne de la mère de toutes les vertus viriles. La 
guerre ferait l’homme, qui est un guerrier ; sans elle ni hé-
roïsme ni héros, seulement un lâche. Avec le courage phy-
sique elle suscite le courage moral : la volonté et l’esprit 
de décision sans quoi il n’y a pas de caractère. Vous pre-
nez au lycée un adolescent boutonneux, vous l’expédiez 
à Verdun, et il en revient homme avec un visage tanné et 
couturé par les périls et le grand air – n’ajoutons pas avec 
une jambe en moins. Mais ce n’est pas tout, le guerrier, et 
encore plus le soldat, y apprend avec la discipline l’esprit 
de sacrifice. La guerre donne à l’individu le sens du col-
lectif. Elle développe celui de l’équipe, la camaraderie du 
front, dont l’ancien combattant garde la nostalgie dans 
l’isolement et les médiocrités de la vie civile. La guerre est 
l’épreuve du feu qui révèle la véritable valeur de chacun. 
Comment pourrait-on connaître la sienne sans être passé 
par là ? Les grands hommes sont de guerre. Voir César, 
Vercingétorix, Napoléon, Churchill etc. etc. Laissons de 
côté Staline provisoirement dévalué, et Hitler qui l’a per-
due. Même Jeanne d’Arc ne serait pas une sainte si elle 
n’avait revêtu la cuirasse : L’imaginez-vous toute sa vie en 
jupon ? Comme celle de l’autre Apocalypse, l’heure de la 
guerre est celle de la Vérité.
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Pour les bellicistes la guerre est l’idéal le plus haut, 
cette fois manifesté dans la pratique. Car ses adorateurs se 
veulent aussi réalistes. La guerre est un fait, disent-ils non 
sans quelque satisfaction. Enfin l’on sort des discours et 
l’on agit. Leur argument imparable c’est qu’il y a toujours 
eu des guerres, donc qu’il y en aura toujours. Si vis pacem 
para bellum. Les rapports de société sont des rapports de 
force, tout au plus sont-ils camouflés sous les fleurs de la 
diplomatie. Même si l’on a horreur de la violence, il faut 
bien s’y résigner pour ne pas la subir, et préparer la Dé-
fense – qui n’est jamais attaque – nationale.

En temps ordinaire, l’amour de la guerre n’est que le fait 
d’une minorité d’extrême droite. La moyenne de l’opinion 
qui fuit les extrêmes du bellicisme et du pacifisme intégral, 
se rallierait plutôt à la guerre juste des théologiens catho-
liques. La guerre est un mal nécessaire qu’il faut accepter 
quand un agresseur vous attaque : si l’offensive est injuste, 
la défensive est juste. Malheureusement dans certains cas 
comment se défendre sans attaquer ? Ou alors pour gagner 
il faut accepter de commencer par perdre. S’il s’agit du 
citoyen d’une démocratie pacifique parce que libérale, il 
vous dira qu’il fait la guerre à regret sans illusions. Et si 
c’est un vrai chrétien, il ira jusqu’à prétendre que c’est avec 
un cœur débordant d’amour qu’il tue son adversaire. La 
faiblesse de cette théorie c’est que, lorsque la guerre éclate, 
chacun se sent attaqué ; et dans la crise générale ce n’est 
guère l’instant d’aller fouiller les archives de la diplomatie 
secrète pour distinguer le juste de l’injuste. D’ailleurs celui 
qui pourrait le faire à ce moment contre son camp aurait 
quelques ennuis. Et le peuple qui part sans illusions, à plus 
forte raison s’il aime son ennemi, risque de mettre moins 
d’entrain à se battre que celui qui se lance avec haine dans 
l’offensive. Il suffit de comparer l’état d’esprit de l’état-ma-
jor et de l’armée française durant la drôle de guerre avec 
celui de l’armée allemande en juin 40. Ce n’est que lorsque 
les démocraties ont l’épée sur la gorge qu’elles retrouvent 
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les fins et la fureur collective sacrées qui justifient le meurtre 
social par tous les moyens. Alors « elles font la guerre ». 
C’est-à-dire qu’elles se montrent aussi implacables que 
l’adversaire dans la recherche du « one best way » de la mise 
à mort. Elles sont alors capables de remporter la victoire. 
Mais c’est celle de Dresde ou d’Hiroshima.

Celui qui prétend accepter le moyen de la guerre (sur-
tout celle-ci – il faut toujours le rappeler) ne peut le faire 
qu’en se mentant sur son affreuse réalité. Tous ceux qui s’y 
engagent le font avec l’idée instinctive que ce sera l’autre, 
celui d’en face ou son collègue, qui en supportera les frais. 
Qui donc la ferait en sachant qu’il sera tué ou vaincu ? 
Aussi c’est presque toujours la même aventure. Au départ 
la fête, puis dans le sang et la boue on n’en voit plus que 
l’absurdité.

Et quand elle est finie et qu’elle s’éloigne, que l’opinion 
fait de vous le héros d’une juste cause, dans le souvenir 
la guerre retrouve ses couleurs. La littérature guerrière est 
le fait soit d’embusqués comme en 14-18, soit d’anciens 
combattants pour lesquels l’expérience brûlante s’est re-
froidie. Le point de vue du général qui supervise la guerre 
n’est pas celui du fantassin qui la fait. S’il est humain, il ne 
peut mener son offensive qu’en faisant abstraction de ce 
qu’il va faire saigner et tuer des hommes. Il ne peut remplir 
sa fonction qu’en niant les individus. Tout au plus peut-il 
chercher à concilier l’efficacité et la limitation des pertes, 
notamment s’il dispose de plus d’armes que l’adversaire. 
Dans le cas contraire il enverra des hommes contre des ca-
nons. La réalité profonde de la guerre : l’agonie et la mort, 
qui est autre chose que ses raisons stratégiques ou idéolo-
giques, l’état-major politique du militaire l’ignore, c’est le 
combattant qui l’expérimente ; et aujourd’hui ce peut être 
un enfant sous les bombes. Alors, en un éclair, tout ce qui 
peut justifier la guerre disparaît, ne laissant plus qu’un in-
dividu devant sa fin. À ce moment il sort de la guerre, qu’il 
soit belliciste ou pacifiste. Celle-ci qui est exaltation de la 
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société, avec la peur et l’angoisse de la mort devient aussi 
la fin de l’illusion sociale. Mais il est trop tard. Ou bien, si 
le soldat en réchappe, il oubliera ce trait de feu qui l’avait 
un instant aveuglé.

Quant à la guerre juste : le coûteux moyen au service 
d’une fin encore plus précieuse, la faiblesse de ses partisans 
comme d’ailleurs de ses adversaires, est de considérer la 
guerre en soi, non celle-ci. Or tout en restant elle-même : 
lutte à mort pour la vie, la guerre a changé de nature en 
devenant totale et organisée. « Depuis cent mille ans la 
guerre… » Oui, mais aujourd’hui ce n’est plus la même. 
La guerre moderne est moins que jamais la bagarre entre 
guerriers de tribus rivales. Dès Rome – ce prototype loin-
tain de l’État et de l’armée moderne – elle avait engen-
dré le soldat, rouage standardisé de la machine de guerre, 
dont les vertus sont l’antithèse du guerrier emplumé. Le 
belliciste aime la guerre parce qu’elle cultive les vertus 
guerrières, or le premier devoir du soldat c’est la disci-
pline, d’exécuter automatiquement et sous peine de mort 
la consigne, non de décider seul. Il ne provoque plus l’ad-
versaire en attirant ses coups par ses ornements, il revêt 
un « uniforme », qui devient aussi terne que celui d’un 
machiniste. Il n’est plus qu’un matériau comme un autre, 
seulement plus sensible ; mais, paraît-il, il doit choisir de 
l’être. Se battre, c’est bien plus subir les décisions d’en haut 
sans comprendre, et la puissance démesurée des machines 
à tuer : devenir de la « chair à canon ». Et comme l’armée 
est encore plus organisée que la société civile, elle devient 
une bureaucratie industrielle. Plus que de courage ou de 
génie, ses chefs doivent faire preuve de méthode et de com-
pétence. Ainsi tout ce qui peut être dit sur « la mère des 
vertus guerrières » est largement inexact.

En même temps qu’organisée la guerre est de plus 
en plus totale : celle-ci plus que toute autre. Elle l’est dans 
l’espace et dans le temps ; elle s’étend à la planète et finit 
par ignorer l’arrière et l’avant tandis que la bataille ne 
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cesse jamais. Totale, elle l’est aussi par la mobilisation et 
la destruction des ressources et de la population, et cela 
jusqu’au bout des moyens. Depuis que le service militaire 
obligatoire a encaserné les nations, la guerre n’est plus 
un tournoi entre professionnels de la guerre (dont le gros 
de la troupe et des paysans faisaient çà et là les frais), 
c’est une lutte à mort entre deux sociétés pour leur exis-
tence. Comme toute la population et les ressources sont 
mobilisées, tout devient un soldat ou un objectif  militaire 
à anéantir ; et le progrès scientifique permet de porter 
partout la mort. En mobilisant les civils la guerre devient 
une guerre sacrée où tous les coups sont permis. Les pires 
sont les plus efficaces : frapper les femmes et les enfants, 
c’est le meilleur moyen d’ébranler le moral du soldat qui 
revient en permission. Le vainqueur c’est celui qui n’hé-
site pas ; d’ailleurs à ce moment-là on n’a pas le temps 
d’interroger sa conscience, il n’y a pas de responsable, la 
machine tourne toute seule : c’est la simple raison pour la-
quelle Dresde et Royan furent inutilement détruits. Total, 
le moyen finit par l’emporter sur la fin. Il n’y en a qu’une, 
ce n’est pas la liberté ou la justice, c’est la Victoire pour 
laquelle tout est bon. Quand on combat pour Dieu l’on 
peut s’allier avec le Diable, jouer Staline contre Hitler. À 
l’époque, qui aurait hésité ? La guerre totale n’est pas un 
moyen ; dans l’atrocité elle identifie ses adversaires. On 
me dira que ce n’est pas le cas pour la dernière ; si je suis 
libre à l’Ouest c’est à elle que je le dois. On oublie que 
celle qui a ouvert les portes d’Auschwitz a fermé pour 
des dizaines de millions d’hommes celles du Goulag. Si 
je vivais à l’Est, je n’aurais pas le même point de vue. Et 
rien n’est encore dit sur ce que pourrait signifier le pétard 
final d’Hiroshima. Si jamais une guerre atomique écla-
tait en dévastant la terre, elle aurait à tout jamais rendu 
identiques les hommes qui auraient prétendu se servir de 
ce moyen.
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2. critique du PAciFisme

La droite belliciste refuse la contradiction de la guerre 
en l’idéalisant. Elle la réduit à un concept abstrait, désin-
fecté de toutes ses réalités sanglantes et angoissantes. Mais 
le pacifiste élimine lui aussi la contradiction par d’autres 
voies. S’il se veut réaliste comme Giono, il nie que la vie 
vaille parfois plus que la vie : « Un chien vivant vaut mieux 
qu’un lion mort. » En oubliant qu’un chien vraiment vi-
vant défendra sa vie jusqu’à la mort. Mais surtout le pa-
cifiste idéalise lui aussi en supposant un homme et des so-
ciétés conformes à l’idéal moral et chrétien. La guerre ne 
serait qu’un accident, dû à un fâcheux malentendu qu’il 
suffirait de dissiper. Le refus de la violence, le « ne tuez 
point », serait dans l’ordre des choses. La force serait im-
puissante devant le Droit, ou plutôt elle serait la vraie force 
devant laquelle reculent inévitablement les tanks, et les 
justes causes finiraient toujours par triompher.

Malheureusement, cet idéal est pour une bonne part 
en contradiction avec la nature et l’homme, et l’histoire ré-
cente confirme à tout coup l’échec des pacifismes. En août 
14 les socialistes, comme le chante L’Internationale, pensaient 
que les ouvriers allemands et français allaient répliquer à la 
guerre en retournant leurs armes contre leurs propres gé-
néraux. Or c’est exactement le contraire qui s’est produit. 
Et même l’assassinat de Jaurès n’a pas empêché les socia-
listes français de rejoindre l’Union sacrée contre l’ennemi 
héréditaire, tandis que les sociaux-démocrates allemands 
faisaient de même. Et avant d’écrire Au-dessus de la mêlée 
Romain Rolland a commencé par dénoncer les atrocités 
allemandes. Ce n’est qu’après les premières défaites et sur-
tout l’interminable horreur des tranchées, que le dégoût 
de la guerre s’est réveillé. Les témoignages et les écrits 
des combattants de 14-18, de Barbusse à Drieu en pas-
sant par Genevoix, Dorgelès et Duhamel, proclament tous 
leur horreur du massacre et leur mépris des mystifications 
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qui le dissimulent à l’opinion. À la guerre des états-majors 
politiques ou militaires, ils opposent l’angoisse et la souf-
france du fantassin qui la fait, en général sans allusion aux 
idéaux qui peuvent la justifier. De retour du front, la masse 
des anciens combattants en fit le sentiment commun d’une 
génération profondément pacifique, sinon pacifiste, pour 
laquelle l’exaltation de la France et de sa juste guerre ré-
veillée par le gaullisme et la Libération eût semblé ridicule 
et impensable. En septembre 1938, c’est l’ensemble des 
Français hantés par le souvenir de la saignée de 14-18 qui 
pousse Daladier à la capitulation de Munich devant Hitler 
et pas seulement une bourgeoisie favorable au nazisme par 
crainte du communisme.

Mais tout avait déjà commencé à changer avec la mon-
tée des totalitarismes. À gauche le PC, né de la rupture 
entre socialistes au Congrès de Tours, est théoriquement 
pacifiste et internationaliste ; mais la théorie de la lutte 
des classes fait de la politique une guerre ; tandis que Lé-
nine fait du parti une armée disciplinée. L’identification 
à la puissance militaire de l’URSS allait achever de faire 
de l’internationalisme communiste un bellicisme. La cer-
titude de posséder la vérité qu’exalte la foi communiste 
cultive dans le parti ces vertus qui font le tué et le tueur, 
et, avec l’obéissance aux chefs et aux consignes, les qualités 
du soldat. Comme la Révolution c’est l’URSS, le Proléta-
riat c’est l’Armée rouge. La lutte entre classes devient une 
lutte entre États menée par tous les moyens diplomatiques 
et militaires, où le militant communiste n’est plus qu’un 
soldat ou un espion. Ainsi le pacifisme internationaliste dé-
générait en militarisme redoublé, au moment où les géné-
raux des États bourgeois hésitaient devant l’offensive, à la 
fois par humanisme et conservatisme.

Au même instant, à droite, le fascisme et l’hitlérisme 
poussaient jusqu’au bout l’exaltation de la guerre. Celle-ci 
n’était pas seulement le fait de généraux ou d’intellectuels 
de l’arrière, mais de soldats du front : les caporaux Hitler 
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et Mussolini. Car la guerre engendre la guerre en même 
temps que son horreur. Quand elle s’éloigne, il n’en reste 
pour certains anciens combattants que la nostalgie de la 
fête sanglante qui les a sauvés du quotidien. Par ailleurs la 
guerre totale, autant qu’elle dévoile l’absurdité des natio-
nalismes, les exaspère. Si le vainqueur, français ou anglais, 
est prêt à pardonner sa victoire, le vaincu a plus de mal à 
l’excuser de sa défaite. Et la paix de Versailles comme les 
autres ne fut que le motif  de la nouvelle guerre.

C’est pourquoi en Allemagne les séquelles du pre-
mier conflit mondial, aggravées par la crise qui s’ensuivit, 
n’aboutirent pas à une révolution internationaliste et paci-
fiste, mais à un national-socialisme militariste et impéria-
liste.

Dès lors, le problème de la guerre ne se posait plus de 
la même façon dans les démocraties occidentales. La re-
fuser n’était plus assurer la paix en ménageant une Alle-
magne vaincue et impuissante, mais se défendre contre un 
IIIe Reich menaçant, bientôt réarmé. Ce n’était plus fra-
terniser avec un peuple pacifique, mais tôt ou tard tout cé-
der à un totalitarisme déchaîné. Un seul moyen de l’éviter : 
se battre, au risque d’aboutir à des horreurs pires qu’en 
14-18.

Dès la guerre d’Espagne, où il s’agit de savoir si l’on 
va répliquer à l’intervention fasciste et nazie, la question 
de la guerre se pose en termes brûlants. Seul le totalita-
risme soviétique fournit des cadres et des armes contre le 
totalitarisme fasciste et nazi. Mais c’est surtout l’accord de 
Munich qui va opposer partisans et adversaires d’une résis-
tance armée. D’un côté les « munichois » qui rassemblent 
une bourgeoisie d’extrême droite pro-nazie par anticom-
munisme, quelques pacifistes sincères qui pensent avec 
Giono « qu’un chien vivant vaut mieux qu’un lion mort », 
et surtout la majorité des Français, qui redoutent une sai-
gnée pire qu’en 14-18. Leurs arguments, qu’on retrouve 
chaque fois qu’un libéralisme se trouve aux prises avec un 
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totalitarisme blanc ou rouge, outre l’horreur de la guerre, 
se résument dans l’idée que c’est en cédant qu’on mettra 
un frein à l’appétit de l’adversaire : c’est en lui abandon-
nant une feuille de l’artichaut qu’on l’empêchera de le dé-
vorer tout entier. Alors qu’on excite seulement son appétit. 
Au fond le pacifiste – ou pacifique – munichois se refuse à 
payer le prix de sa politique : l’extension menaçante d’un 
totalitarisme inhumain à l’ensemble de l’Europe et peut-
être de la terre.

Mais en face les « antimunichois » esquivent à leur 
façon le prix que leur choix comporte. La menace na-
zie provoque un chassé-croisé entre la droite belliciste 
et antiallemande et la gauche pacifiste et proallemande. 
Contre Hitler, celle-ci prend le parti de la France et de 
la Défense nationale ; et le plus patriote, du Front popu-
laire au pacte germano-soviétique, c’est le PC qui récu-
père tout l’attirail militariste et chauvin abandonné par la 
droite ralliée à la paix avec l’Allemagne nazie. C’est en lui 
résistant armes en main que les antimunichois prétendent 
cette fois éviter la guerre. Hitler n’a pas les moyens de la 
faire, il bluffe, si l’on est décidé à se battre il capitulera. 
Cette thèse ne fut sans doute exacte qu’au moment de 
la remilitarisation de la Rhénanie. À ce moment le réar-
mement de l’Allemagne commençait juste et les démo-
craties occidentales pouvaient compter sur l’alliance de 
la Petite Entente et de l’URSS. Mais il fallait courir le 
risque d’une invasion de l’Allemagne que l’opinion fran-
çaise, et surtout anglaise, ne pouvait accepter. Quant à la 
capitulation d’un fanatique comme Hitler, il ne fallait pas 
s’y attendre. Au moment des accords de Munich il était 
déjà trop tard pour remporter un succès rapide sur une 
Wehrmacht rénovée et mieux commandée. Et de toute 
façon la défaite d’Hitler eût été une victoire pour Staline. 
On aurait tout au plus fait l’économie des ruines et des 
cinquante millions de morts du second conflit mondial, 
mais à un prix déjà très élevé.
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Après avoir signé les accords de Munich, reculant pour 
mieux sauter, les démocraties se virent acculées à la guerre. 
Et celle-ci démontra une fois de plus l’inanité du pacifisme. 
Tout d’abord un généralissime humaniste crut qu’on pou-
vait s’en tenir à la défensive sans verser le sang dans une of-
fensive. D’où la drôle de guerre, qui permit à Hitler d’écra-
ser la Pologne et d’attaquer l’Ouest à son heure : face à une 
jeunesse fanatisée pour une offensive fraîche et joyeuse, la 
défensive sans illusions ne pouvait mener qu’au désastre. 
C’est la résistance anglaise, l’entrée en guerre de l’URSS 
et des USA et les premiers échecs des Allemands qui mo-
bilisèrent les Français. De juin 1941 à 1945 la guerre règne 
sans partage, comme la précédente. La mort, les ruines 
et les atrocités ne comptent plus au regard de ce bien su-
prême : la Victoire. Et les démocraties réveillées dans leur 
lutte pour l’existence sont prêtes à tout lui sacrifier, non 
seulement les richesses et les hommes, mais leurs valeurs 
en allant jusqu’au bout de la force comme Hitler, Staline 
ou le Japon.

Du pacifisme il ne reste plus rien, si ce n’est une poignée 
d’idéologues condamnés sous prétexte de paix à prendre 
le parti du vainqueur provisoire. Car la guerre est totale, 
sauf  exceptions individuelles, elle ne tolère pas qu’on reste 
à l’écart. C’est pourquoi la majorité des pacifistes se mobi-
lisèrent dans la résistance à l’occupant nazi : on est contre 
la guerre, mais celle-ci n’est pas comme les autres. Et pour 
la faire on revient aux valeurs guerrières et patriotiques. 
Dans les deux camps la propagande joue du sentiment na-
tional : les rites et les musiques militaires que les combat-
tants de Verdun trouvaient ridicules encadrent à la BBC les 
communiqués et les appels de De Gaulle. On ne se moque 
plus de ceux qui glorifiaient Rosalie la baïonnette, la mi-
trailleuse et le 75, on admire les Spitfire et les Forteresses 
volantes encore plus efficaces que les Stukas. Et le prestige 
du maniement des machines de mort auréole celui qui les 
sert. De nouveau « mourir pour la patrie c’est le sort le plus 
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beau », et le drapeau tricolore flotte au vent de Bir Hakeim 
et des Vosges. De nouveau il y a des héros, de la Résis-
tance ou de la France libre : de glorieux soldats tombés 
au champ d’honneur, et des chefs prestigieux, pas des ba-
dernes sanguinaires comme au Chemin des Dames. Même 
l’espion, ou plutôt l’informateur des réseaux, est réhabilité 
par la bataille clandestine. Ce ne sont plus les vainqueurs 
de Verdun mais les vaincus de Stalingrad qui décrivent 
les horreurs de la guerre : ce ne sont pas les Russes mais 
les Allemands. Si elles sont dénoncées par certains écri-
vains anglo-saxons (Norman Mailer, Les Nus et les Morts), 
la France reste unanimement mobilisée contre le fantôme 
d’Hitler. Et les abominations d’Auschwitz annulent celles 
des champs de bataille. Une littérature de guerre où les 
considérations stratégiques font oublier les souffrances de 
la troupe prospère jusqu’à nos jours. Tout au plus dans les 
films ou les romans, la souffrance et la mort, le dégoût de la 
violence, se plaquent sur la nécessité et l’intensité du com-
bat. Et l’on ne sait trop si l’expression de la violence et du 
sang a pour fonction de les dénoncer ou de les exalter.

À la Libération, en quelque sorte, la guerre commence 
pour les Français et elle durera jusqu’à la fin de cette gé-
nération. Alors il n’y a plus de pacifistes, ceux qui ont ac-
cepté l’occupation allemande doivent se taire ou sont en 
prison. Tandis que les autres engagés dans la Résistance 
avec plus ou moins de retard jouent au soldat. Bardés de 
grenades et de mitraillettes, ils se coiffent d’un képi et d’un 
uniforme auparavant discrédités. Il n’y a pas pire militaire 
que le civil. Ceux-ci s’attribuent des galons, au moment où 
l’industrie américaine de la guerre les réduit à l’essentiel : 
que de lieutenants Bara, ou de colonels Bayard ! On re-
prend à son compte tous les interdits de l’ex-vainqueur : on 
proclame, on réquisitionne. Les « traction-avant » foncent 
vers des missions urgentes. On joue à l’armée, on prend 
sa revanche de l’humiliation de juin 40, au moment où le 
cadavre d’Hitler achève de se consumer.
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Cette revalorisation de la guerre victorieuse, dont la per-
sonne d’un général en uniforme n’est que le symbole poli-
tique, va persister durant cette génération. Elle est d’autant 
plus nécessaire qu’elle permet de refouler une abdication 
quasi générale devant le vainqueur nazi. Et les staliniens, 
qui ont alors l’autorité dans le milieu intellectuel, entre-
tiennent ce rideau de fumée tricolore pour camoufler leur 
entreprise impérialiste. Même l’absurde guerre d’Indo-
chine et celle d’Algérie ne changent rien. Si à gauche l’on 
dénonce celles-ci, c’est en général par parti pris pour le 
camp d’en face. Et aujourd’hui encore, héritant du mythe 
de la Résistance, le pacifisme renaissant d’après 1968 n’est 
pas sans complaisance pour les guerres dites de libération 
nationale et les divers terrorismes ou preneurs d’otages : 
de la Haganah à l’OLP, à l’IRA et à l’ETA, sans compter 
la « bande à Baader ». À la différence de l’après-guerre de 
1918, la critique est lente à se mettre en train. N’était-ce 
les survivants discrédités du pétainisme, elle est le fait d’isolés 
dont la réflexion passe inaperçue. Ou de communistes qui se 
mettent à d’Hiroshima et Dresde pour dénoncer les Amé-
ricains. Pourtant, la dernière guerre juste le semble moins 
qu’au premier abord. Ce n’est pas pour rien que l’éclair 
de la bombe atomique a quelque peu terni les lampions de 
la Victoire. Peut-être qu’Auschwitz valait tant de villes en 
ruines et de millions de morts, et de déportés, en tout cas si 
la Libération mérite son nom pour l’Ouest, pour l’Est elle 
signifie l’occupation par un régime totalitaire dont on ne 
sait s’il est plus ou moins tyrannique et meurtrier que le fut 
le IIIe Reich.

En dépit (ou à cause) de l’angoisse d’une mort ato-
mique qu’il fallait bien oublier, la guerre a été justifiée par 
une génération qui, de 1945 à 1970, fut unanimement ré-
sistante et nationaliste, de la droite gaulliste à la gauche 
stalinienne, et l’école et la télé en transmettent encore les 
séquelles à l’enfance actuelle : en quelque sorte la guerre 
n’est pas encore terminée. Cependant, le souvenir s’éloi-
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gnant, un courant pacifiste a commencé de se manifester 
dans certains milieux de la jeunesse, après Mai 68, avec le 
renouveau de l’anarchisme et la naissance du mouvement 
écologique. Lanza del Vasto vulgarise l’idée gandhiste, de 
non-violence, qui trouve un écho chez les chrétiens. Mal-
heureusement ce pacifisme deux fois rebouilli reprend 
imperturbablement les formules d’avant 1939 et 1914. Ce 
serait en refusant la guerre qu’on l’éviterait et qu’on dé-
sarmerait la violence en lui cédant. L’expérience répétée 
n’a servi à rien. Et en voyant des jeunes hommes ressasser 
mot pour mot en 1980 ce qu’il a entendu en 1930, un vieil 
homme se demande s’il rêve.

Ce pacifisme intégral reste d’ailleurs le fait de grou-
puscules dont l’audience est médiocre ; il n’aboutit qu’à 
des manifestations d’objection de conscience dont la va-
leur personnelle n’a d’égale que l’inefficacité politique. 
Et les démocraties libérales ont réussi à se débarrasser 
des objecteurs en leur ménageant un ghetto ; quant aux 
régimes de l’Est n’en parlons pas. C’est pourquoi chez 
certains écologistes de gauche le refus de la contradiction 
de la guerre actuelle prend une autre forme. Pas besoin 
d’armée, de bombardiers, de canons et de tanks pour se 
défendre contre l’agresseur, il suffit que le peuple lui ré-
plique par la guérilla, comme l’ont montré successivement 
la Résistance, le Vietnam héroïque et le Front de libération 
algérien. Alors qu’en réalité la guerre populaire ne peut 
triompher qu’à deux conditions : 1) Un appui extérieur 
qui lui procure des armes, des instructeurs et un sanctuaire 
où la guérilla puisse reprendre souffle et se reformer. Mais 
alors ces révolutions ne sont plus que les pions d’un jeu 
plus vaste que mènent les grands impérialismes. Qu’aurait 
fait le Vietnam sans l’artillerie chinoise de Dien Bien Phu, 
le matériel et les fusées antiaériennes de l’URSS contre les 
Boeing ? Et pour finir ce ne sont pas des hordes équipées 
de bicyclettes, mais des divisions blindées escortées de Mig 
qui sont entrées à Saïgon.
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2) Il faut aussi que l’adversaire, s’il est une vraie puis-
sance, n’engage pas tous ses moyens. Et surtout que son 
opinion plus libérale et pacifique l’oblige à renoncer de-
vant un ennemi plus faible mais décidé à tenir jusqu’au 
bout avec l’aide extérieure. Mais si un État est assez fort 
pour employer tous les moyens en faisant taire son opi-
nion, alors sans secours étranger il n’y a pas de recours, 
comme le montre le cas de la Hongrie et de la Tchécoslo-
vaquie. Et la Pologne unanime sait qu’elle n’a qu’une 
erreur à ne pas commettre : provoquer l’intervention 
militaire de l’URSS, devant laquelle un Staline aurait 
probablement encore moins hésité qu’un Khrouchtchev 
ou un Brejnev.

Je ne donnerais pas cher d’une résistance européenne 
qui n’aurait pas l’appui des USA. Ni même celle d’un 
peuple en révolte contre un tyran absolu décidé à se servir 
contre lui de l’arme atomique.

3. les rAcines de lA guerre 

Le constat de l’histoire devrait suffire à démontrer 
l’échec du pacifisme. Et si l’on en cherche les causes, on ne 
peut que constater à quel point la guerre s’enracine dans 
la nature, dans le corps et l’esprit des sociétés humaines.

Contrairement aux idées d’une minorité qui concilie 
l’écologie et le pacifisme, la nature nous donne l’exemple 
d’une vie étroitement associée à la mort, à la lutte pour la 
vie et où tout ce qui la refuse est automatiquement éliminé. 
Tout au plus peut-on dire qu’entre les bêtes la guerre et la 
mise à mort sont réglées par des lois non écrites. Et encore 
n’est-on pas sûr que la nature ignore la joie de tuer pour 
tuer et de faire souffrir, même entre membres d’une même 
espèce : sans une pointe de sadisme la griffe et la dent ne 
pénétreraient pas si profond. Cette rage est seulement re-
doublée par l’esprit humain, qui pousse au meurtre orga-
nisé de son semblable.
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La moindre considération de l’histoire des sociétés 
humaines montre qu’elle est pour une large part celle de 
leurs guerres ; ce n’est quand même pas pour rien qu’on 
a si longtemps ramené leur passé à « l’histoire-bataille ». 
Guerres et paix s’y mélangent dans des rapports de force, 
paroxystiques ou calmes, à tel point qu’il est impossible de 
distinguer l’un de l’autre. La politique est un rapport de 
force et Lénine a pu s’inspirer de Clausewitz. Si, autre-
fois, à travers les guerres des liens commerciaux et cultu-
rels, se nouent dans la mesure où celles-ci sont plus lentes 
et limitées qu’aujourd’hui, par ailleurs, en temps de paix, 
la diplomatie « n’est que la poursuite de la guerre par 
d’autres moyens » comme l’affirment les machiavéliens. 
Si par extraordinaire, comme aux Indes, la non-violence 
fait reculer la puissance militaire, c’est dans la mesure où 
un affaiblissement – une décadence diront certains – la 
pousse à renoncer au fardeau d’un pouvoir devenu trop 
lourd. L’on peut d’ailleurs penser que le départ des Anglais 
de l’Inde est moins une victoire de la non-violence que de 
la guerre, qui est à l’origine de l’effondrement de l’Empire 
britannique. Aujourd’hui, que reste-t-il du gandhisme ? La 
passion religieuse et nationale a fait se massacrer et se com-
battre Indiens brahmanistes et musulmans dès avant l’as-
sassinat de Gandhi. Et la femme qui porte son nom a fait 
de l’Inde une puissance militaire dotée d’une bombe ato-
mique. À quoi bon donner des exemples ? Il y en a trop. La 
violence et la guerre sont enracinées dans l’homme, dans 
l’individu, et surtout la société et l’État, qui ne fait régner 
la paix à l’intérieur que pour assurer la défense et l’attaque 
contre l’ennemi extérieur.

La violence et le goût de la guerre, chacun le découvre 
en soi pour peu qu’il y réfléchisse. Si quelque brute refuse 
nos propositions de paix, nous désirons l’y contraindre, au 
besoin par la force, seul argument qu’il puisse entendre. Et 
si alors on nous frappe sur la joue, je crains que d’instinct 
nous ne tendions pas l’autre.
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Le rapport de force, la lutte pour la vie plus ou moins 
policée par l’hypocrisie sociale, est de règle entre indivi-
dus, pour peu que des intérêts entrent en jeu. Que ce soit 
dans les sociétés du marché fondées sur la concurrence 
ou les sociétés socialistes où l’on bataille pour escalader 
les barreaux de la « nomenklatura ». Comment ne pas 
trouver volupté dans la nécessité de ne pas être battu, de 
vaincre et d’imposer sa volonté à l’adversaire concurrent ? 
Comment ne pas prendre goût à la bataille ? Comment 
désinfecter cet inévitable rapport de l’homme aux choses 
et plus encore de l’homme à l’homme : le pouvoir, la joie 
de l’exercer ? La crainte de la violence et de la mort propre 
à l’individu n’empêche pas la fascination qu’elles exercent 
sur nos instincts sadiques ou masochistes ; il n’y a qu’à voir 
le succès des films et de la littérature qui en font actuelle-
ment la surenchère. Cela se comprend, comme pour tout 
vivant, l’intensité de la lutte n’est que celle de la vie, si-
gnifiée au plus haut point par le sang répandu. Trop sou-
vent la paix n’est pas le fruit de l’amour mais du sommeil, 
dont le plus durable est celui de la mort. La violence est 
le fait de la jeunesse plus que de la vieillesse, des individus 
comme des sociétés. Si la paix est ennuyeuse, la guerre est 
distrayante. Qui de nous, en même temps que l’angoisse, 
n’a pas senti en lui un frisson d’intérêt devant la menace 
révolutionnaire ou guerrière ? L’homme et les sociétés hu-
maines peuvent-ils exister sans guerre ? Le meilleur moyen 
de l’éviter n’est-il pas de le reconnaître afin de lui trouver 
un substitut moins meurtrier ?

La guerre s’enracine à la fois dans le pire et le meil-
leur de l’homme. Le pacifiste fait appel à l’horreur de la 
mort, aussi répandue que l’exaltation de la vie qui pousse 
à la violence. Malheureusement le proposer comme idéal 
revient à rabaisser l’homme à un niveau élémentaire qui 
n’est même pas celui de la femelle prête à se faire tuer pour 
la défense de ses petits. Et c’est nier la part surhumaine de 
l’homme qui estime que certains biens valent plus que la 
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vie. Tout impératif  spirituel qui nous ordonne de dépas-
ser notre nature ne peut agir en nous que s’il est mû par 
une violence spirituelle : « Je ne suis pas venu apporter la 
paix mais l’épée… » Or humainement celle-ci dégénère 
vite : la foi se transforme vite en un fanatisme qui est prêt 
à tout sacrifier à la vérité. L’apôtre tourne au croisé et son 
apostolat à la croisade. Les pacifistes eux-mêmes ne sont 
pas exempts de ce travers. Combien de non-violents vio-
lents ! « Guerre à la guerre ! » Ce slogan donne à réfléchir. 
Et il ne faut pas s’étonner si tant de « Mouvement pour la 
paix » se sont mobilisés pour elle…

Enfin si le désir de paix, l’horreur de la violence et de 
la mort allant de pair avec leur fascination, est le propre de 
chaque homme, la guerre est la plus forte expression de la 
société. Et c’est parce que l’individu s’identifie à elle qu’il 
supporte de recevoir et de donner la mort en son nom. Il 
faut avoir vécu une guerre – la vraie, celle qui est civile, re-
ligieuse ou totale au nom de la nation et non pas la guerre 
externe de quelques professionnels, pour éprouver à quel 
point elle est une communion et une fête collective dont il 
est impossible de s’abstraire. Alors celui qui la refuse refuse 
bien plus que la guerre : tout lien social, semble-t-il, tout 
pain spirituel et matériel commun, tout amour, toute ex-
tase. Ce à quoi l’on renonce alors, c’est non seulement le 
pain rompu avec ses frères, mais un sacrifice dont l’hostie 
est notre propre vie. Et si sa situation lui permet d’échapper 
aux sanctions qui frappent alors le déserteur, il n’échappe 
pas à l’angoisse et à la solitude. Mais s’il a résisté à ce feu, 
alors il pourra se dire libre.

La société incarne l’idéal, le salut collectif  qui donne 
un sens à une vie d’homme et à quoi elle mérite d’être 
sacrifiée. C’est cette société qui substitue l’ordre au chaos 
de la guerre de tous contre tous en sublimant en lois la 
violence interne qu’elle ne peut humainement contenir 
qu’en la mobilisant contre l’ennemi externe. Comme l’a 
vu René Girard, la paix, dont l’autre nom est la guerre, 
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constitue jusqu’ici le pacte social. La société n’expulse 
d’elle la violence qu’en la redoublant. Car dans la mesure 
où elle la comprime elle l’exalte, et il lui faut trouver un 
substitut à l’agressivité humaine : un ennemi potentiel à sa-
crifier sur lequel se fixe l’impérialisme spirituel et matériel 
des hommes. Incarnant leur besoin d’un idéal sacré, elle 
démontre qu’elle l’est en s’arrogeant le droit de vie et de 
mort. En elle se manifeste ainsi la seule force qui dépasse la 
vie. L’absolu, l’éternité pour un Français ? – C’est la France 
(mais pour un autre ce sera l’Allemagne ou l’URSS dont 
le PC n’est que le prête-nom). Si elle est vaincue ou si nous 
en sommes exclus, autant périr. Et si en elle le Bien, la Rai-
son, prennent une existence concrète, le Mal prend tout 
naturellement présence dans celle de l’Ennemi qui me-
nace le corps sacré de la patrie aux frontières. Mais cette 
puissance essentiellement étrangère n’en pousse pas moins 
toutes sortes d’agents jusqu’au cœur même de la France. 
Toute société vit d’avoir constamment sous la main une 
victime émissaire qu’il lui faut sacrifier au risque de l’être 
elle-même : celle qui perd le sens de ses ennemis n’en a plus 
pour longtemps. Et celle qui ne croit plus exorciser le Mal 
par des sacrifices précis, doit en accomplir sans fin.

Tant qu’une loi de liberté et d’amour n’aura pas succé-
dé à celle qu’impose la puissance sacrée pour sublimer la 
violence, les sociétés continueront de mener cette guerre 
interne et externe qu’elles appellent la politique. Si vis pa-
cem para bellum c’est cela ou rien : l’anomie, la défaite, au-
trement dit l’impensable. Si la société ne se sacralisait en 
s’arrogeant le monopole de la violence et de la mort – ou 
si ses membres ne feignaient de lui concéder individuelle-
ment ce droit – elle perdrait ce caractère surhumain sans 
lequel elle est inexistante ; le pacte social serait rompu, 
avec tous les maux que cela comporte. La guerre, chaude 
ou froide (c’est-à-dire la paix), est le moteur du fait social ; 
quand une société renonce à la faire, ou seulement quand, 
pour de bon, elle ne l’accepte que « défensive », elle est 
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sur son déclin. Jusqu’ici les rapports de collectivités : tribus 
ou nations, clans, hordes ou classes etc. sont des rapports 
de force, tout au plus dissimulés. L’homme c’est la guerre, 
dans la mesure où il est un être social et sa seule vraie 
chance de paix est d’abord de le savoir pour s’en libérer.

C’est pourquoi l’on peut accuser le « ne tuez point » 
comme le « tendez l’autre joue » du christianisme et de 
son épigone le pacifisme d’être antisocial. L’un et l’autre 
supposent un au-delà du donné humain, un renversement 
et une subversion – non pas des valeurs mais de tout ordre 
jusqu’ici existant. Heureusement – et malheureusement 
– que le christianisme a été jusqu’ici moins chrétien qu’il 
ne le prétendait en trahissant son « ne tuez point » (que le 
tu d’ailleurs adresse à chacun). Ainsi tout en se compro-
mettant il a fait que certains régimes ont moins tué que 
d’autres. Au moins pour ce qui est de la répression interne, 
car pour ce qui est de la guerre externe, elle n’a fait qu’em-
pirer. Ceci pour maintes raisons. Comme le remarque Gi-
rard, en détruisant l’équilibre de la nature et le ritualisme 
des sociétés traditionnelles, le nihilisme chrétien déchaîne 
la guerre de l’homme contre la terre et contre l’homme. Si 
la liberté chrétienne ne va pas jusqu’au bout en rétablis-
sant un ordre et une paix fondés sur la loi d’amour, elle 
finira par détruire l’espèce humaine.

L’erreur du pacifisme c’est en quelque sorte l’isme : for-
mer un système qui élimine la contradiction de l’impératif  
spirituel et du donné. Certes il ne se trompe pas sur l’essen-
tiel : le refus de tuer, de la guerre. Mais c’est un impératif  
spirituel et moral propre à l’espèce humaine – au moins 
au christianisme et à quelques grandes religions, qui ont 
éveillé le désir d’un univers où la loi d’amour succéderait 
au rapport de force. Et ce désir ne peut être vraiment vi-
vant que dans chaque homme. Les pacifistes n’ont donc 
pas tort, ils ont seulement celui de fuir l’angoisse et l’effort 
désespérant qu’impose l’obligation de faire passer l’idéal 
dans une réalité naturelle et sociale qui lui résiste. Ils se 
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refusent à admettre qu’ils défient la nécessité. En ceci ils 
s’apparentent aux bellicistes qui, tout en se disant, non 
sans satisfaction, « il y aura toujours des guerres » en font 
volontiers la source de la morale et de la religion. Vivre 
jusqu’au bout de la contradiction de sa reconnaissance aux 
fins de refus de la guerre est la seule chance d’y mettre un 
jour un terme. Mais voici que pour une fois la nécessité et 
l’histoire nous y obligent.

4. où cette guerre nous Accule Au reFus de lA 
guerre

Pour peu que l’on y pense (mais ce peu est déjà trop) 
la contradiction de l’impératif  spirituel et du donné social 
éclate au grand jour. Or aujourd’hui c’est la considération 
non de la guerre en soi mais de celle-ci (qui est atomique) 
qui nous contraint d’y renoncer. En effet, ce sous-produit 
de la liberté postchrétienne : le progrès scientifique et tech-
nique, laisse entrevoir la possibilité de la guerre et de la 
société absolues auxquelles une conscience personnelle 
ne peut répondre que par oui ou non. Plus question d’y 
échapper par un compromis douteux entre le spirituel et 
le temporel, le moyen et la fin. Qu’il s’agisse de l’anéan-
tissement atomique ou de l’État scientifique mondial qui 
pourrait l’éviter, c’est tout ou rien.

La guerre atomique pousse à l’extrême les conséquences 
de la guerre totale : le pouvoir et la destruction illimités. Ce 
n’est pas pour rien que l’on a qualifié la bombe H « d’arme 
absolue ». Elle l’est dans tous les sens du terme. Surpuis-
sante, elle n’est plus un moyen. Elle comporte sa propre 
fin : le déchaînement de l’énergie. Dépourvue de tout autre 
sens qu’elle-même, celle-ci ne peut être que dissipation 
gratuite des forces : décréation de toute forme. Soit explo-
sive, faisant de la terre une nuée ardente, puis un désert de 
cendres, soit implosive dans l’effort désespéré d’une orga-
nisation planétaire pour éviter la catastrophe.
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Dès avant qu’elle ait explosé, elle détermine la nature 
du pouvoir quel que soit par ailleurs le régime politique. 
Ce n’est pas pour rien que dans la République française de 
1981 la cérémonie de passation des pouvoirs présidentiels 
comporte la transmission du code, naturellement secret, 
qui permet au chef  de l’État de déchaîner le feu atomique. 
Ce geste symbolique place la mort au centre même de la 
démocratie, ce dont les médias se gardent bien de faire le 
commentaire.

La détention de l’arme ultime fonde le règne de la Ter-
reur et de la Puissance sacrées, donc secrètes. Elle donne à 
celui qui en contrôle la connaissance et l’usage un pouvoir 
théorique et pratique encore plus grand que ne le faisaient 
les avions et les tanks. Désadaptée de ses moyens, la démo-
cratie libérale ne tient plus aujourd’hui qu’à des préjugés 
d’un autre âge. Désormais rien n’empêchera plus un tyran 
d’anéantir son peuple, s’il ose pousser jusque-là. Et si la 
terreur de la terreur interdit aux gouvernants et à leurs mi-
litaires d’en avoir seulement la pensée, l’arme ultime n’en 
placerait pas moins un silence de mort au cœur même de 
la démocratie libérale. Car elle impose en pratique tout ce 
que celle-ci condamne en théorie : le secret, l’espace inter-
dit sous contrôle policier, et, si besoin est, la décision ins-
tantanée où le Parlement n’aura pas le temps d’intervenir. 
La guerre ne vient plus à pied et à cheval, ni même en train 
ou en auto : elle est là avant que quiconque ait le temps de 
déclarer quoi que ce soit. La démocratie ne sera plus qu’un 
mensonge, une apparence rongée par un cancer caché.

Avec ses fins internes, un tel moyen comporte sa fin 
externe : le risque de l’anéantissement planétaire. L’arme 
atomique est dé-mesurée par rapport à la taille de l’espace 
terrestre, à plus forte raison d’une petite Europe encom-
brée de villes. La multiplication des mégatonnes, cette face 
sombre du Développement, que la société ne conçoit pas 
plus de maîtriser que l’autre, débouche déjà dans l’ab-
surde. Le stock actuel d’explosif  atomique, suffisamment 
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puissant pour raser toutes les agglomérations industrielles 
et urbaines, l’est peut-être pour détruire toute vie sur terre. 
À quoi bon le perfectionner ? Bientôt le plus petit des États 
à lui seul pourra détruire l’Œkoumène. Cette fois « la paix 
des cimetières » invoquée par les pacifistes ne sera plus une 
figure de rhétorique.

Un seul moyen de supporter une telle possibilité : ne plus 
penser, faire comme si… Faire comme si l’arme atomique 
n’était qu’une arme comme les autres. Continuer de la per-
fectionner ; puisqu’on ne peut la rendre encore plus puis-
sante, la rendre moins puissante, la miniaturiser. La faire 
plus précise, l’expédier non plus sur un canton ou une ville 
mais dans un mouchoir de poche. Inventer l’antimissile (à 
neutrons), la bombe qui ne détruit pas ceci ou cela afin de 
pouvoir le récupérer etc. On n’arrête pas le cours du Pro-
grès. Ainsi rien ne change et les spécialistes de l’art militaire 
peuvent continuer à faire joujou sur l’Elbe ou le Rhin avec 
de nouvelles unités plus souples équipées contre les radia-
tions. Quant aux populations civiles, on continue d’organi-
ser leur défense passive, des radars encore plus perfectionnés 
donneront le temps d’évacuer Paris ou Londres en six mi-
nutes au lieu de cinq. Comme dans les démocraties il n’est 
pas question de se lancer dans la construction d’un réseau 
d’abris souterrains ruineux, on se contente de quelques silos 
pour stocker le capital humain le plus précieux : président, 
ministres et état-major. Quand au reste de la population, on 
fait comme si… en créant une défense passive qui ne sert à 
rien, si ce n’est faire croire que la masse de la population est 
protégée contre l’extermination.

Jusqu’ici l’énormité du risque a retenu les rares États 
qui détiennent l’arme absolue de l’utiliser, mais les possi-
bilités d’une catastrophe augmentent géométriquement en 
fonction du nombre de ses possesseurs. Les chances d’une 
guerre atomique seraient restées nulles s’il n’y en avait eu 
qu’un. Mais comme la bombe accordait alors la toute-puis-
sance aux USA, il fallait bien que l’URSS s’en dote. C’est 
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alors que fut établi l’équilibre de la terreur : à deux il est 
facile de s’entendre, ou on se contente de s’affronter par 
personnes interposées. L’arme atomique interdit alors la 
grande guerre qui purge tous les trente ou quarante ans 
l’humanité de ses diverses toxines. Mais n’entretient-elle pas 
alors les petites qui risquent un jour de rallumer la vraie ? 
Puis au fur et à mesure que le club atomique s’enrichit de 
nouveaux membres, cet équilibre instable devient plus dif-
ficile à maintenir. Le péril suprême, la « priorité des priori-
tés » – pour reprendre l’expression de Denis de Rougemont 
– c’est la diffusion de l’arme atomique au nom de l’Indé-
pendance nationale : il est en effet évident que celle-ci n’est 
plus qu’une comédie tolérée par les vrais États qui disposent 
eux de l’argument sans appel. Ainsi la nation qui s’en dote 
donne ce droit à toutes les autres. Et alors les risques d’une 
désintégration en chaîne augmentent vertigineusement, 
les forces de frappe nationales servant de détonateur aux 
stocks déjà démesurés des empires. Le jour où tous les États 
pourront se doter de l’arme ultime, il se trouvera bien sur le 
nombre une soi-disant patrie ou même un despote – sinon 
un terroriste – pour réaliser le rêve de Sardanapale : « Pé-
risse l’univers avec moi-même ! » Si Hitler en avait disposé 
il l’aurait fait, et sans doute bien d’autres.

Pour rassurer, on dira que la fabrication d’une arme ne 
signifie pas forcément son emploi, et l’on citera la non-uti-
lisation des gaz de combat dans la dernière guerre. On dira 
que si la France s’est dotée d’une force de dissuasion, c’est 
précisément pour éviter d’avoir à l’employer. À cela l’on 
peut répliquer que si l’on n’a pas utilisé les gaz en 39-45, 
c’est parce que l’on avait mieux. Et qu’une force de dis-
suasion n’est dissuasive que si l’on est prêt à s’en servir. 
Que l’on n’objecte pas qu’il s’agit seulement de courir un 
risque. Comme pour un homme celui-ci est total, il ne peut 
être question de l’accepter, n’y aurait-il qu’une chance sur 
un million. S’il devient certitude, il sera trop tard, il n’y 
aura plus personne pour le dire.
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Donc l’État-nation qui se donne une force de frappe (si 
jamais une pensée quelconque est à l’origine d’un tel fait) 
accepte de courir le risque d’une destruction de l’humani-
té si la sienne est en jeu. Ce qui veut dire qu’il s’attribue 
une valeur absolue : qu’en fait sinon en droit il se proclame 
Dieu. Ce qui explique le silence des derniers théologiens, 
comme toujours attentifs à la théorie mais indifférents à 
la pratique. Tout État-nation démocratique et laïc devient 
virtuellement divin. Le contrat social est alors rompu, 
quels que soient par ailleurs ses bienfaits provisoires. Pour 
un Français tant soit peu attaché à la terre et à la liberté, 
la France de la force de frappe n’est plus qu’un monstre à 
tête nucléaire.

On voit donc l’immensité du contresens commis par 
les pacifistes. Ils refusent la guerre en soi par obéissance à 
un idéal qui leur interdit de tuer ne serait-ce qu’un seul, 
au moment où il devient impossible d’accepter celle-ci 
parce qu’elle implique le risque d’une mise à mort de 
tous. C’est la réalité même de la situation historique 
qui nous accule au « non » que prescrit l’absolu moral. 
Est-ce humainement possible ? Quel précédent nous ai-
derait à opérer une mutation entrevue par les religions, 
nouveauté bien plus extraordinaire que la bombe ato-
mique ? L’homme peut-il renoncer à la guerre, à ce qui 
fut jusqu’ici la société, la nature ? Peut-il se donner une 
surnature ? – Je ne sais. Mais puisque nous vivons à une 
époque pour laquelle ne comptent paraît-il que les faits, 
voici le Fait. Que tous les avatars de la politique, les né-
cessités de l’Économie sont irréels devant celui-là ! Consi-
dérons en face ce que représente la possibilité d’une fin 
de la terre et de l’espèce : d’un astre mort ou bien gelé 
par l’organisation totale. Peut-être alors que des hommes 
trouveront en eux, dans cette autre face de la vie qui est 
horreur du néant, la force de dire non à la guerre pré-
sente en celle-ci. Malheureusement, cette révélation n’est 
pas donnée à l’être social qui rêve encore dans le ventre 
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de sa mère, mais à celui qui ferme ses yeux et ses oreilles 
sur le bruit et la fureur des temps pour les ouvrir sur soi-
même dans l’univers.

Reste l’issue de la liberté, qui est personnelle. Il faut 
inlassablement rappeler que c’est le pas, ridiculement pe-
tit mais nécessaire, sans lequel rien ne suit. Pour finir l’on 
en revient ainsi à la méditation invoquée au départ de cet 
écrit. L’alchimie qui transmue la guerre de l’homme à la 
nature et à l’homme en paix ne s’accomplit que dans le 
silence et la réflexion d’un individu. La communication et 
l’action avec autrui n’en sont que des produits. Jusqu’ici 
rien ne change parce que, trop pressés – ce qui hélas ! au-
jourd’hui ne s’explique que trop – nous refusons d’en pas-
ser par le seul lieu où ce changement puisse s’accomplir. 
Alors, peut-être qu’à mi-chemin d’une réalité insuppor-
table et d’un idéal impossible s’ouvriront les voies, ardues 
parce que montantes, au besoin contradictoire de paix et 
de conquête qui travaille l’esprit de notre espèce ; et la vio-
lence qui la pousse à s’enchaîner et s’entredétruire sera su-
blimée en violence spirituelle. Si vis pacem para bellum. C’est 
d’abord en faisant la guerre à soi-même que l’on conquiert 
la paix.

Foi et vie, mai 1982  
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Le sens

(Foi et vie, janvier 1986)

Avec l’âge, progressivement dépouillé de toute appa-
rence, rendu aveugle et sourd aux agitations bruyantes de 
l’entourage, on se voit réduit à l’essentiel, qui vous ferme 
la bouche alors qu’il faudrait l’ouvrir. Essayons quand 
même.

1. ce que révèle un Présent tourné vers le PAssé

Dans des pages oubliées j’ai déjà essayé de dire quel est 
le sens du lointain passé dont l’individu que je suis est le 
présent. Résumons-le – ce qui est ridicule quand il s’agit 
d’une immensité s’étendant de l’origine à la fin ; fin qu’il 
faut entendre aux deux sens du terme, celui d’une signi-
fication spirituelle ou d’un anéantissement. Aux portes de 
l’an deux mil nous voici pris entre les deux. 

Faute de mieux, parlons d’évolution. À l’origine était 
l’impensable : le néant ou chaos dont une action créatrice 
fit surgir l’élément universel : la matière inanimée. Puis, là 
aussi fruit d’un hasard ou d’un développement nécessaire, 
apparut la vie ; sur une seule et minuscule poussière pla-
nétaire perdue dans l’infini. Du moins autant qu’on sache 
jusqu’ici. Depuis sur terre cette vie n’a cessé de croître, de 
plus en plus complexe et riche ; du végétal à l’animal, et de 
l’animal à l’animé par excellence : l’homme X. Et un beau 
jour, qui s’éclaire et s’éteint avec chacun des membres de 
notre espèce, la vie prit conscience d’exister. Car cette 
connaissance en quoi se résume toute autre n’est vivante et 
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saignante que dans chaque homme, livrée en lui au temps 
qui la mène vers la mort, parce que l’esprit n’est que le 
plus vif  d’un corps matériel, donc périssable. Cette mort, 
nul ne connaît la sienne, seulement celle de son prochain. 
Malheur à qui l’aime ! 

La vie… désormais un vivant la nomme et sait claire-
ment qu’il y tient, au point de l’ôter, directement ou indi-
rectement, à son semblable pour conserver la sienne. Ce 
plus précieux des biens : ma vie, et plus précieuse encore 
celle de mon ami (y ajouter un l’enrichit d’une différence 
essentielle). Qui cependant nous condamne à décrépir et à 
vieillir, même à donner la mort pour vivre en nous grou-
pant en société pour faire la guerre à la nature et à notre 
pire ennemi : l’homme. Ainsi rendue consciente en chacun 
de nous de son amour d’elle-même et de son horreur de la 
mort, la vie se voit vouée à une absurdité meurtrière : au 
néant dont elle est la négation.

2. vie consciente et Au-delà sPirituel

Désormais en chaque homme la vie sait que vivre c’est 
marcher à la mort et, pour soi et surtout organisé en so-
ciété – cette firme et cette armée –, accepter de la donner. 
Alors que faire, ainsi contraint à la mort et voulant vivre ? 
– Le crier au ciel, en appelant désespérément à quelque 
au-delà. Jusqu’à l’ultime seconde, promise au néant dont 
elle fut un instant tirée, la vie devenue consciente en un 
homme contre toute raison le refuse. Elle s’obstinera à éle-
ver sa pensée vers un ciel vide, ou bien se retirant du jour, 
elle pénétrera au plus noir de la terre – de la mort même 
– pour y chercher un au-delà qu’elle ne trouve pas sous le 
soleil. Cet élan, ou ce retrait, est le fait d’un homme seul, 
sorcier ou inspiré. 

Alors, dépassant la vie comme elle avait elle-même dé-
passé l’inerte matière, un pas de plus est accompli : celui 
de l’esprit, fruit d’un corps charnel et périssable dont il se 
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libère. D’un corps devenu sa propre pensée, celle du temps 
et de la fin où il mène. Les plantes semble-t-il l’ignorent, les 
bêtes n’en ont que la souffrance et le pressentiment quand 
elle menace. Pourquoi ce superflu de vie fut-il infligé, pire 
qu’à l’Homme, à chaque homme ? Car cette étrange es-
pèce ne vit, ne jouit et ne pense, ne souffre et ne meurt 
vraiment qu’en chacun de ses membres. Pourquoi cette 
connaissance ardente d’une nécessité qui tend sans cesse à 
nous réduire à la matière ? Pourquoi est-elle indissociable 
de son refus, du désir irrépressible d’une victoire sur le 
poids des choses et de la mort, du rêve d’un autre univers 
où l’obligation de la subir et de la donner ne serait plus 
la loi mais où régnerait celle d’un amour éternel de toute 
chose et tout homme ? Maintes réponses furent imaginées, 
qui toutes jusqu’ici ont eu en général pour effet d’abolir la 
question.

Cet homme nouveau, qualifié d’Homo sapiens alors qu’il 
n’en est sans doute que l’embryon, se caractérise par l’éveil 
du pressentiment religieux. Par l’invincible croyance en un 
au-delà spirituel, un autre monde, invisible et à venir où 
triompheraient non pas une mais toutes les exigences de 
l’esprit : d’amour, de paix, de justice donc de raison, de 
liberté ; car si l’une manque la pensée est amputée. Désor-
mais chaque homme se voit pris entre le dur constat de son 
état : du mal et des maux, et de son invincible refus, plus ou 
moins déchiré, angoissé par le sentiment de sa contradic-
tion existentielle. Quoi qu’il fasse pour l’abolir, tôt ou tard 
elle est là. Entre les deux à tâtons il est obligé de se mouvoir 
et d’affirmer sa liberté : autant s’en honorer puisqu’on y est 
contraint. 

Ainsi c’est la conscience d’être un individu voué au de-
venir vers la mort qui caractérise l’Homo sapiens : tel est le 
noir terreau dont se nourrit l’expérience spirituelle. Jusqu’à 
lui la vie n’était que physique, tout au plus instinctive, par-
faitement englobée dans l’universelle nécessité qui use rocs 
et montagnes. Tandis que, rendue consciente en chaque 
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homme, elle ne peut s’empêcher de se rebeller contre la 
victoire du néant et de lutter contre elle. Lutter contre la 
mort, cela se dit aussi refuser le mal, l’absurdité. Tout pas 
en avant spirituel et matériel fait par notre espèce est le 
fruit de cette révolte de la conscience individuelle devant le 
sort imposé par la nature ou les dieux ; entre autres le recul 
de la souffrance et de la mort grâce au développement 
de la médecine. Rébellion, donc à la fois constat et refus 
du mal, oui et non dits en même temps à la réalité. Qui 
supporte ainsi d’affronter le mal suprême est armé pour 
combattre tout autre. En s’acceptant mortel il se découvre 
frère de chaque homme parce que livré au même enne-
mi ; et tirant ses armes d’une nécessité devenue sa connais-
sance, dépassée par l’imagination, il remportera maintes 
victoires, forcément temporaires comme la vie et l’individu 
eux-mêmes. Qu’importe si d’autres font la chaîne en pre-
nant la relève ! Accepter d’être un mortel refusant de l’être, 
autrement dit un homme libre, c’est choisir – car elle n’est 
pas imposée – l’épreuve initiatique qui ouvre la porte d’un 
au-delà. Et refuser le passage angoissant qui mène à une 
vie redoublée, pour un homme est se re-nier. En quelque 
sorte se détruire par peur de l’être.

L’esprit a une histoire. Sans arrêt réprimée parce 
qu’exaltée se développe une spiritualité de plus en plus 
consciente d’elle-même. Au départ elle se confond plus ou 
moins avec l’ordre désordonné de la nature et surtout de la 
société. Cette rupture spirituelle, la religion ne la rend tout 
d’abord possible qu’en la rendant supportable. L’au-delà 
qu’elle évoque se distingue mal de l’ici-bas terrestre. Elle 
matérialise l’esprit par des pratiques magiques ; des rites 
sacrés ; des sacrifices définis et imposés par une autorité 
instituée, qui frappent la sensibilité et l’inconscient collec-
tifs. Plus tard, elle joue de la magie d’un langage figé en 
raisons théologiques puis idéologiques. L’Église pétrifie 
l’esprit dans la puissance et la gloire d’un ordre théocra-
tique, matériel, moral, finalement politique. Car l’impé-
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ratif  immatériel inscrit dans tout esprit humain dépasse 
un homme pétri de matière, dont la liberté défie l’instinct 
grégaire. Ce ciel qu’il appelle de tous ses vœux, il faut 
qu’il le fasse descendre sur la terre, qu’il emprisonne sous 
une coupole. Entre l’un et l’autre il lui faut un médiateur. 
Le plus sûr est une société identifiée à l’au-delà spirituel 
dont, à vue humaine, l’ordre semble vaincre la nature et 
le temps. Bien que tôt ou tard vienne pour chacun l’heure 
où il doit affronter l’absurdité et la vivre jusque dans son 
propre anéantissement. Toute spiritualité se fige en reli-
gion mais jusqu’ici elle peut à chaque instant renaître dans 
la conscience de chaque mortel vivant.

3. diAlectique de lA religion instituée et de lA 
vie religieuse

Ambiguïté du fait religieux. Constat répulsif  de la ré-
alité la plus pesante, désir d’un au-delà répondant à l’in-
terrogation angoissée de l’esprit personnel. Mais la force 
religieuse qui suscite l’interrogation de la liberté est aussi la 
réponse qui l’apaise – le plus vite, au meilleur marché pos-
sible. Source de liberté, la vérité religieuse en est aussi la 
fin ; du moins dans la plupart des cas, la mort – autrement 
dit la vie – que chaque individu est contraint de reprendre 
à son compte était plus forte que tout. Avec chaque homme 
l’Homo sapiens et religieux recommence, presque toujours 
pour mourir d’être né. Mais chez quelques-uns se réveille 
un esprit qui ne se satisfait pas d’un ersatz social de ré-
ponse, qui la veut vraie, insondablement vraie. Et pour 
l’atteindre sans cesse quelque homme nouveau, hérétique 
ou prophète s’acharne à détruire la fausse. S’obstinant à 
pénétrer plus profond non plus cette fois dans l’obscurité 
des cavernes mais dans la lumière du ciel, jusqu’à la source 
de la vérité. Toute orthodoxie est grosse d’hérésies qu’ins-
pire la quête de l’orthodoxie vivante et suprême. À chaque 
instant la religion se fige en un langage et des institutions 



120

la grande mue

que l’esprit soufflant où il veut vient dénoncer. Et cette dé-
nonciation divine ou démoniaque est toujours l’acte d’un 
seul retiré au désert. 

De cette longue marche spirituelle on peut suivre la 
trace, çà et là surgie dans l’histoire. À peine dégagée de 
la matière et de la nature dans le paganisme primitif. Puis 
réincarnée dans les mystères et les religions du Salut, sans 
cesse spiritualisée puis rematérialisée et socialisée, l’in-
quiétude et la révélation religieuse s’épanouissent dans 
la foi judéo-chrétienne, bientôt refroidie en divers chris-
tianismes. S’il se peut que d’autres cultures pressentent 
un appel semblable dans certaines sectes mystiques isla-
miques, bouddhistes ou hindouistes, tout porte un Eu-
ropéen à trouver la source de ses vérités dans la Bible 
et l’Évangile. Il peut perdre la foi, ne plus croire en la 
divinité du Christ, les eaux souterraines n’en couleront 
pas moins sous les sables du désert. Où trouver ailleurs 
appel et réponse aussi clairs à sa liberté personnelle ? Ce 
n’est plus quelque entité qu’il prie mais une personne di-
vine. Un Dieu-homme, le seul qui fut explicitement livré 
à l’abandon, à l’agonie et à la mort. Comme chacun de 
nous, un esprit incarné dans un corps individuel naissant 
et périssant à son heure. Un Dieu qui a vaincu la mort 
sur son propre terrain : la chair, qui ne nous promet pas 
la seule résurrection des âmes, mais des corps. Parce que 
transcendant, un Dieu réincarné. Dans d’autres religions 
on peut trouver le même appel à la paix, la justice et la 
charité, il n’en est pas d’aussi fort à la liberté, celle qui 
se manifeste dans l’existence d’une personne singulière, 
réelle parce que pétrie de chair, donc finie et mortelle 
mais animée par le rêve d’un au-delà de la nécessité de la 
mort et du mal. 

Cette valorisation de chaque personne vivante, seule ca-
pable de penser et d’accomplir l’autre loi qui est d’amour, 
n’est pas ouvertement formulée dans l’Écriture et à plus 
forte raison dans les autres livres sacrés, parce que, divine 
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et humaine, la liberté incarnée dans une personne est l’évi-
dence océanique, la condition sans laquelle tout ce qui est 
dit par ailleurs perdrait son contenu. Peut-être faut-il la 
taire tellement elle est essentielle. Nulle part ne nous est dit 
que renoncer à cette liberté-là est le plus grand des péchés, 
sauf  peut-être dans le mystérieux rappel de la faute irré-
missible dans Matthieu. Sans doute parce que cette faute 
une fois commise, toutes les autres suivent. Qui se ment 
sur sa condition d’homme et démissionne de sa liberté est 
prêt à n’importe quel mensonge ou crime. Si le Dieu des 
chrétiens n’était pas une personne individuelle, s’il ne nous 
demandait pas d’en être une, un homme n’aurait rien à lui 
dire. Et à son heure dans le noir d’une chambre de malade 
ou au fond d’un trou d’obus il ne l’aurait pas prié. Au-
jourd’hui Dieu se meurt, mais combien de mortels ressus-
citent encore d’une prière ? 

4. FAit sociAl, lA religion s’enrAcine dAns lA vie 
individuelle et Personnelle

La religion répond plus ou moins clairement à chaque 
vie consciente qui reconnaît et refuse sa mort. C’est la 
reconnaissance d’une vie : d’une âme individuelle parce 
que personnelle, d’une liberté responsable de ses pensées 
et de ses actes devant la vérité divine qui caractérise le 
fait religieux, même assorti de doctrines panthéistes qui 
réengloutissent finalement l’individu dans le Tout. Que 
ce soit dans le Livre des morts de l’ancienne Égypte ou 
dans la Bible, c’est l’existence d’un individu que pèseront 
finalement les balances divines. Quels que soient les ava-
tars des réincarnations qui mènent au nirvana, elles sanc-
tionneront les mérites ou les fautes de quelqu’un. Même 
les communions sacrées ne sont communions que si elles 
réunissent des personnes, serait-ce pour se dépasser ou, 
diront d’autres, se nier. Sinon elles ne seront que des fu-
sions sociologiques aux fruits souvent empoisonnés. 
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C’est seulement en un esprit personnel que jaillit la 
lumière qui dissipe le chaos comme dans la Genèse : la 
pensée, le Verbe créateur de l’acte. L’acte plutôt que l’ac-
tion, surtout celle qu’on valorise aujourd’hui. L’acte, fruit 
bon ou mauvais, spontané et immédiat d’un individu ; 
tandis qu’on le dira moins de celui d’une bête, et encore 
moins de l’effet d’un déluge ou d’un séisme. L’action, 
plus lointaine, n’est dans la plupart des cas que le prolon-
gement collectif  et organisé de la décision personnelle, 
quand elle n’est pas le simple produit de la nécessité na-
turelle. La société actuelle valorise l’action, qu’elle réduit 
à l’économie et à la politique. Elle l’oppose volontiers à 
la pensée : ce vain luxe quand elle n’est pas calcul scienti-
fique, technique ou stratégique. Au contraire, la religion, 
sans le proclamer met d’abord l’accent sur la pensée et 
l’acte du sujet, parce que c’est à sa question qu’elle doit 
répondre. Bien que socialisée en Église elle s’intéresse à 
tout ce qui est proche de l’individu et le concerne. Le 
christianisme pousse cet intérêt à la limite en identifiant 
l’amour des hommes à celui du prochain. Le plus proche 
est l’individu lui-même, aussi lui est-il commandé d’ai-
mer son prochain comme lui-même. Le prochain c’est 
l’homme qu’un homme rencontre et non quelque peuple 
ou partie des Antipodes. Et celui qui se déteste ne détes-
tera pas seulement son prochain, il haïra l’univers comme 
lui-même. 

La religion est donc tournée vers la vie privée plutôt 
que la vie publique, elle se préoccupe moins de l’Histoire 
que du plus humble des jours où se débat tout homme : 
« qui n’est pas fidèle dans les petites choses ne le sera pas 
dans les grandes ». C’est sur ce médiocre « terreno de ver-
dad » que se joue le plus grand des drames dont n’importe 
qui est le premier acteur. La responsabilité d’un homme 
ne sera pas jugée sur son action dans une grande occa-
sion, mais sur sa vie, qui est celle de tous les jours. Ce 
jugement portant jusqu’à la racine : la pensée, il ne peut 



123

le sens

être question comme dans nos sociétés actuelles de res-
ponsabilité collective ; le qualificatif  annule le substantif. 

Aujourd’hui dans nos sociétés, en principe libérales et 
démocratiques, la vie publique : politique, économique 
ou culturelle, a le pas sur la vie qualifiée de privée, qui a 
mauvaise presse – sauf  celle des acteurs qui est publique. 
Elle est synonyme de refus du monde extérieur, d’égoïsme. 
Quand il est question de responsabilités exercées par des 
« responsables », il s’agit de dirigeants politiques ou syndi-
caux, de chefs d’entreprise chargés d’agir pour le compte 
des masses. Pour le grand nombre, reste seulement le petit 
enclos, de plus en plus réduit par la marée de l’organisa-
tion générale, où l’ignorance du vulgum pecus peut s’acti-
ver sans dégâts. Au contraire dans les sociétés autoritaires 
et inégalitaires du passé, les dieux reconnaissaient à tout 
homme, avec sa responsabilité, sa dignité. Sous l’Ancien 
Régime, comme le monarque le plus humble de ses sujets 
était le héros du combat du Ciel et de l’Enfer. On com-
prend l’acharnement des politiciens et mauvais bergers de 
tout poil à dénoncer ce qui porte leurs moutons à s’inté-
resser à eux-mêmes et à leurs proches. Et l’on s’étonne de 
l’irréalisme de certains chrétiens politisés qui poussent leur 
Église à s’engager dans les avatars techniques et politiques 
de leur temps. Ils se croient révolutionnaires, alors qu’ils 
ne font que retomber dans la vieille faiblesse d’un chris-
tianisme incapable de s’imaginer en dehors du pouvoir ; 
seulement au lieu d’y être ils courent après, et probable-
ment ne le retrouveront jamais. Au lieu de s’épuiser à la 
poursuite de l’évolution technique et politique, les Églises 
feraient mieux de s’intéresser à l’immense domaine qu’une 
société obsédée de pouvoir et d’organisation matérielle 
laisse en friche : l’interrogation religieuse des individus, les 
problèmes et les drames de leur existence personnelle et 
privée. Pour l’instant ce sont les sectes qui recueillent le bé-
néfice de l’exploitation de ce domaine. En se préoccupant 
d’abord de répondre à l’angoisse et à la solitude humaine 
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(on peut dire aussi à l’appel d’une pauvreté spirituelle), les 
Églises serviraient pour une fois leur devoir et leurs inté-
rêts. Mais une institution peut-elle s’imaginer autrement 
qu’exerçant le pouvoir dans la société de son temps ?

Il n’est de religion qui n’implique plus ou moins claire-
ment l’interrogation d’un homme devant sa condition ; si 
cette pensée n’avait pas travaillé l’Homo sapiens il n’y aurait 
ni Dieu ni Église. Mais cette nécessité première d’être un 
individu, l’Église ne peut la proclamer, car affirmer sa pri-
mauté c’est dévaloriser la société : la religion qui fait tant 
soit peu appel à sa liberté comme le christianisme, en par-
ticulier protestant, soutient un paradoxe qui la détruit pour 
la recréer. Comme n’importe quelle société, toute autorité 
ecclésiastique pressent un adversaire en puissance dans la 
spiritualité personnelle, sans laquelle par ailleurs elle ne se-
rait qu’administration morte : alors l’hérésie menace, ou la 
fuite mystique comme au temps de la Réforme. L’Église 
d’ailleurs comme n’importe quelle institution affrontée à la 
liberté de l’individu n’a qu’à moitié tort. Car les hommes 
ne sont pas des dieux mais, faillibles et mortels, eux aussi 
ont le vice du pouvoir : combien n’ont combattu les Églises 
que pour devenir à leur tour papes ! 

Ambiguïté de l’homme : d’un esprit incarné dans un 
corps biologique et social. Ambiguïté de l’individu et de 
la société, du fait religieux à la fois spirituel et matériel. 
Contradiction insupportable que l’idéaliste fuit en niant la 
nécessité du corps, de l’Institution, tandis que le réaliste 
fait de même en identifiant l’Église à Dieu. Alors qu’un 
minimum d’institution est nécessaire ; parce que l’homme 
libre est aussi un être social, que sa faiblesse a besoin d’un 
soutien collectif  pour partager et défendre en commun le 
pain de l’esprit, et soutenir le défi du, mal et de la mort. En-
fin parce qu’au-delà d’elle le trésor donné à chaque vivant 
doit être transmis aux générations suivantes : les vérités spi-
rituelles, morales et rationnelles, et le devoir de liberté qui 
est leur racine. Mais conduit jusque-là par la main, devenu 
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adulte, le fils prodigue doit quitter père et mère au risque 
de se perdre ; sans doute pour revenir un jour au foyer. La 
plus individualisée et spiritualisée des religions n’y échappe 
pas. Ces rites qui s’adressent à notre sensibilité, ces hymnes 
qui font vibrer nos nerfs, même ces ors et ces colonnes qui 
charment la vue, ne sont que les signes de l’immatériel tré-
sor qu’ils symbolisent et conservent en même temps qu’ils 
le dissimulent. Et au-delà d’eux c’est à chaque homme de 
le retrouver et d’édifier l’humble temple de sa vie.

5. Aujourd’hui le triomPhe de lA vérité scienti-
Fique met Fin à l’Ambiguïté de lA relAtion Person-
nelle et de lA relAtion instituée

Jusqu’à une époque récente la religion s’identifiait à 
l’autorité et au pouvoir spirituel de l’Église qui justifiaient 
les vérités morales et les pouvoirs temporels. Tandis qu’au-
jourd’hui Dieu est mort, bientôt suivi des valeurs et des 
raisons qui en découlent, et la mort de l’Homme a suivi. 
Reste pour nous unir au-delà des croyances religieuses et 
politiques qui donnent un sens à notre vie la vérité scienti-
fique (1). Pour la science seule existe la matière : chimique, 
biologique, sociale, psychologique ; et même elle ne dé-
sespère pas de réduire un jour la vie à quelque chimie. 
Comme Dieu, la liberté de l’individu n’est qu’une vieille 
illusion, la nature humaine un mythe. La réalité ce sont les 
déterminations d’une nature physico-chimique dont on ne 
sait trop de quoi elle est constituée. On le saura demain, 
et après-demain ce sera autre chose. Cette nécessité, ou 
ce hasard, joue jusque dans l’homme et n’a qu’un sens : ce 
qu’elle est, et sans arrêt cesse d’être. Mais cette connais-
sance du non-sens des choses donne pouvoir technique 
sur elles. Et de plus en plus ce qui subsiste d’autonomie 
du pouvoir politique se conforme aux exigences des di-
verses sciences et techniques. Avec la réalité absolue pas 
de compromis possible. Et comme la religion, la politique 
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survivante court sans arrêt après cette réalité dépourvue 
de sens qui sans cesse se dérobe : voir celle de l’actuel parti 
socialiste. 

Fruit d’une religion qui identifiait les lois de l’esprit à 
celles de la matière planétaire pour sécuriser l’angoisse hu-
maine devant l’infini, la science s’en est finalement déga-
gée. Fidèle à sa vocation, elle n’est même plus scientiste, 
et refuse d’identifier son développement au progrès de 
ces vieilles lunes : la liberté et l’égalité, tout juste rentables 
en période électorale. La science en soi est vérité, valable 
pour tout homme sur terre, puisqu’elle permet en s’incli-
nant devant ses lois de dominer la matière. Au libéralisme 
scientiste du xixe  siècle, moraliste et rationaliste, succède 
une société sans contradiction, où une sorte de cynisme 
remplace la vieille hypocrisie religieuse et morale. Une 
autre bourgeoisie, technocratique plutôt que capitaliste, 
qui ne connaît plus que le poids des masses quantifiées, les 
contraintes, tout au plus les avatars de l’action : la puissance 
financière des firmes, plus ou moins liées à celle, écono-
mique et militaire, des États-nations. Car l’irrationnel – les 
nationalismes – subsiste dans la rationalité de la technique 
et du marché. La science n’a pas encore réussi à objectiver 
les phénomènes psychologiques et sociaux, le développe-
ment de sa logique entretient autour d’elle une auréole de 
pourriture et de troubles. La négation du besoin religieux 
propre à l’Homo sapiens par une société en principe laïci-
sée entraîne celle des valeurs de liberté et d’égalité dont 
le progrès scientifique se justifiait. L’existence individuelle 
n’étant plus fondée dans le drame du salut mais dans l’his-
toire de l’espèce, part du devenir de l’univers, l’individu 
quelconque perd toute importance au profit des masses 
humaines et des quelques stars reconnues par les médias. 
Dans les nouvelles sociétés industrielles il n’y a de valeur, 
d’éternité, que sociale. L’individu n’a plus qu’un au-delà : 
la richesse, la puissance et surtout le rang. Il ne peut se sau-
ver de l’absurdité et de la mort qu’en accédant à la noto-
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riété : cet ersatz social de transcendance et d’immortalité. 
Mais celle que distribuent les médias n’étant qu’actualité 
et mode, quand finalement vient l’heure, celui qui fut un 
« scoop » se retrouve seul devant son néant.

La science n’a pas fini sa tâche. Elle ne remplacera la 
religion que le jour où elle aura répondu à l’angoisse de la 
conscience individuelle. Quand, ayant vaincu la mort, la 
médecine des corps deviendra celle des âmes. Mais pour 
l’instant elle nous aide seulement à reculer pour mieux 
sauter. La science pénètre les secrets de la matière et même 
de la vie. Elle permet de fabriquer des euphorisants et des 
tranquillisants ou des machines à fuir le temps : avions ou 
télés, elle n’a cependant pas réussi à fabriquer le divin ro-
bot, l’ersatz de sens, qui pourrait calmer l’inquiétude hu-
maine. 

Mais si elle n’est pas assez forte pour ressusciter Dieu, 
elle le reste assez pour achever de le tuer et le chasser d’ici-
bas. La religion instituée en Église, refoulée hors de la na-
ture et de l’État, même de la vie morale, en est de plus en 
plus réduite au spirituel et au for intérieur purs. Elle ne 
retrouve l’homme – et encore de moins en moins – qu’à 
l’heure de sa mort. Ainsi dégagée de la matière physique 
et sociale, d’une part la religion instituée s’épure de toute 
connaissance et pouvoir temporels : plus question pour elle 
de livrer l’hérésie non seulement aux flammes d’un en-
fer céleste mais à celles, terrestres, d’un bûcher. Mais de 
l’autre, en perdant tout pouvoir sur les choses, la religion se 
désincarne, elle oublie que la vérité spirituelle dont elle est 
dépositaire est le sens d’une vie qui n’est pas seulement cé-
leste mais terrestre. Et ce corps qui leur manque, certains 
l’empruntent à la science ou à la politique. Et en même 
temps que l’institution se perd le trésor caché dont elle est 
le tabernacle. Traquée au cœur même de l’individu par la 
psychanalyse ou la psychologie plus ou moins scientifique 
comme elle l’est dans la société par la sociologie marxiste 
ou américaine, la religion perdant tout corps s’évapore. Si 
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ses clercs continuent de rêver de participation politique, 
ils méprisent le domaine moral, plus proche cependant de 
l’essentiel et de l’espace de liberté qui reste quotidienne-
ment aux individus. Abandonnés à une solitude et à une 
angoisse qui dépasse la faiblesse humaine, il ne reste plus 
à ceux-ci qu’à sombrer dans quelque folie plus ou moins 
collective, ou à revenir en arrière en choisissant de croire à 
quelque mystique religieuse ou politique. 

La religion instituée en Église sera-t-elle capable de se 
dégager de son ancienne ambiguïté, c’est-à-dire renon-
cer à identifier l’absolu au relatif, la vie spirituelle à la 
connaissance et à la puissance temporelles ? Maintenant 
que César et Einstein l’y obligent, saura-t-elle laisser à 
César ce qui est à César et à la science ce qui est à la 
science, surtout rendre à Dieu et à sa créature ce qui est 
à Dieu et à la liberté de l’homme ? Saura-t-elle interdire 
aux puissances de ce monde de se proclamer Vérité et Vie 
et de chasser la liberté de la terre ? Saura-t-elle exercer 
l’autorité spirituelle dont elle est aujourd’hui contrainte 
de chercher la source ailleurs que dans le pouvoir sur les 
choses ? Osera-t-elle sans crainte enfoncer dans la glèbe 
les bornes sacrées qui interdisent aux tendances totali-
taires de la science, de l’État, d’envahir le territoire de la 
personne ? Justifiant et soutenant ainsi l’inquiétude spiri-
tuelle de l’Homo sapiens, elle l’aiderait à conserver ce titre 
et à reprendre l’interminable marche en avant. Malheu-
reusement la religion et l’Église n’étant qu’une incarna-
tion humaine de l’esprit divin, on pourrait être pessimiste 
et se dire qu’avec le pouvoir elles sont destinées à perdre 
l’autorité, ou à en conserver une qui n’a plus de signi-
fication terrestre ; ce qui revient au même. En tout cas 
ayant mené mon prochain jusque-là, ce n’est pas à moi de 
fournir la recette d’une institution qui, n’oubliant pas le 
sens, n’oublierait pas qu’il est celui de cette vie humaine 
– trop humaine qui, soutenant et respectant la liberté de 
ses membres, les aiderait à communier dans leur liber-
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té. Que le lecteur, s’il y en a un, me pardonne. Je n’ai 
rien d’un prophète inspiré par un Dieu, je ne suis qu’un 
homme : un esprit dans un corps, libre et serf  comme lui. 

Note

1. Cf. Bernard Charbonneau « Science et Conscience » 
dans Ouvertures, janv.-fév.-mars 1985.

Foi et vie, janvier 1986  
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bernard Charbonneau

quel Avenir Pour quelle écologie ? 

(Foi & Vie, juillet 1988)

1. deux mots nouveAux 

En 1970, proclamé officiellement « Année de protec-
tion de la nature », au lendemain de la fête de Mai 68, 
on vit soudain surgir dans les médias, donc l’opinion fran-
çaise, deux mots nouveaux : « environnement », « écolo-
gie ». Comme dans d’autres cas ils avaient fait l’aller Eu-
rope-USA et le retour USA-Europe. 

Remarquons d’abord qu’avant cette date les Français 
des « Trente Glorieuses » n’avaient pas d’environnement. 
Ils étaient en quelque sorte suspendus dans le vide, la 
transformation explosive de la France Éternelle se produi-
sait dans un hexagone abstrait sans nature ni habitants. 
La transformation du Rhône en égout restait invisible, le 
massacre de 13 000 morts, 200 000 blessés par l’auto était 
médiatiquement inexistant. La cause toute-puissante qui 
était en train de faire le bonheur et le malheur des Français 
n’avait pas d’effets, le bétonnage des côtes, l’évacuation des 
campagnes se réduisait à des colonnes de chiffres pour une 
sociologie qui venait de passer de Marx à Parsons. Il est 
significatif  que ce mot d’« environnement » n’ait pour sens 
que « milieu » « ce qui entoure » dans le Grand Larousse 
des années soixante. Et dans l’Encyclopédie de 1970, juste 
avant l’émergence de l’écologie, il se réduit à un conte-
nu esthétique, au « happening » des artistes de l’époque. 
L’impact du Grand Bond en avant version occidentale ? 
– comme en Chine de Mao, connais pas. 
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Plus savant, le mot d’« écologie » a séduit les médias par 
son air ésotérique (du grec oïkos, habitat). Mais cette éti-
quette dissimule des réalités très différentes : une discipline 
scientifique, un mouvement social. Une des sciences de la 
vie et un mouvement social plus ou moins spontané propre 
aux sociétés industrielles avancées, en réaction contre les 
effets destructeurs de leur développement incontrôlé pour 
la nature et pour l’homme, l’écologie scientifique partici-
pant à ce mouvement. 

2. écologie scientiFique et écologisme 

L’écologie au sens précis du terme, ordinairement em-
ployé à tort et à travers, est : « l’étude des milieux vivants 
où vivent et se reproduisent les êtres vivants, ainsi que des 
rapports de ces êtres avec le milieu » (cf. Robert). À ce mot 
de « milieu » il faudrait ajouter celui de « naturel » qui 
introduit une restriction importante ; l’écologie humaine, 
venue ensuite, restant plus philosophique que scientifique. 
L’écologie inventée par Haeckel dès 1870 a été longtemps 
pratiquée loin du grand public par des naturalistes étu-
diant les écosystèmes naturels ou végétaux et animaux vi-
vant en état d’équilibre ou tout au moins d’évolution lente. 

On comprend que ces professionnels appartenant à 
l’élite scientifique des pays développés, passionnés pour 
l’objet de leurs études : la nature, aient été les premiers à 
dénoncer les effets perturbateurs de l’action humaine. Au-
jourd’hui encore, les naturalistes sont à l’avant-garde du 
mouvement écolo avec les Sociétés de protection de la na-
ture. En France, bien avant la mode de l’écologie, Roger 
Heim, directeur du Muséum, a été le premier à dénoncer 
dans l’indifférence générale les coûts des « Trente Glo-
rieuses ». Où étaient alors messieurs D.. M.. G.. M.. par la 
suite tenus pour pères de l’écologie ? Alors agronomes, phi-
losophes ou sociologues, ils mettaient au point la « révolu-
tion verte » ou glorifiaient Staline. Mais selon un politicien 



133

quel avenir pour quelle écologie ?

exemplaire : « Ce n’est pas la girouette qui tourne, c’est le 
vent. » Notons cependant que la girouette qui tourne n’a 
ni pensée, ni liberté à elle. 

Les naturalistes, aux USA puis en France, ont donc 
formé l’avant-garde du mouvement écolo où ils jouent en-
core un rôle important, l’actuel candidat à la présidence 
appartenant à la profession. Avant 1970, en dehors de cer-
tains naturalistes il n’y a eu que des écrivains bucoliques 
ou des précurseurs isolés, généralement mal connus du 
public et même des écolos. Or des individus ne font pas 
un mouvement. 

Les écologistes – cette fois sans guillemets –, ce sont 
d’abord des naturalistes, qui dirigent toutes les actions 
de protection de la nature, dont l’activité est reconnue 
d’utilité publique dans la Fédération française des so-
ciétés de protection de la nature. Mais comme d’autres 
scientifiques, ils ont souvent l’optique de leur spécialité. 
L’objet de leur intérêt c’est essentiellement la nature en 
soi, celle qui existe en dehors de l’homme dont ils enre-
gistrent les dégâts. Et de la nature ils passent parfois à une 
idéologie naturiste comme un de leurs maîtres à penser : 
Robert Hainard. Ils en font une sorte de Déesse Mère, 
dotée d’une sagesse fondamentale et de toutes les vertus. 
N’était-ce l’homme, la terre serait une sorte de Paradis 
terrestre. L’amour de la nature mène Hainard et ses dis-
ciples à un intégrisme naturiste. Son premier ennemi fut 
l’agriculteur et défricheur néolithique, qui continue au-
jourd’hui de la dévaster en pratiquant l’agrochimie et en 
détruisant le cloisonnement bocager. Grâce à la Science 
et à la Technique utilisées aux fins de protection de la 
« nature sauvage », on pourrait concentrer la population 
dans des sortes de réserves urbaines où elle vivrait et se-
rait nourrie artificiellement. Les ronces et les orties qui 
envahiraient le désert rural ne seraient que l’avant-garde 
des futures forêts vierges. En attendant, ces idées inspirent 
une « protection de la nature » qui consiste à préserver 
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des réserves ou des parcs où elle est maintenue à l’abri de 
l’action humaine par la loi et des gardiens. Mais comme 
la publicité des médias attire les foules venues voir les 
jolies fleurs et bêtes, en même temps qu’on attire il faut 
interdire. À la limite, le seul moyen d’y sauver la nature 
des masses est de créer des réserves totalement interdites, 
sauf  aux spécialistes et à quelques personnalités. C’est le 
cas de la plus belle réserve naturelle d’Europe : le Coto 
Donaña, à l’embouchure du Guadalquivir. Il est très dif-
ficile d’obtenir l’autorisation d’y pénétrer, il faut peut-être 
un savant de réputation internationale ou un potentior : 
dernièrement MM. Mitterrand et Gonzalez y ont fait un 
séjour. La nature devenue produit de luxe, comme le sau-
mon sauvage, n’est plus à la portée des masses d’élevage. 
Le parc national de la Forêt bavaroise étant menacé par la 
pression des foules privées de nature dans une RFA surur-
banisée, on a organisé à l’entrée une sorte de Disneyland 
qui les dissuade d’aller plus loin. 

Pour cet intégrisme naturiste, le grand coupable avec 
l’agriculteur néolithique c’est le christianisme dont le Dieu 
a fait d’Adam le maître de sa création. Ce qui n’est pas 
faux, le développement sauvage qui ravage la terre étant le 
fait de l’Occident, ou de l’Orient marxiste, post-chrétiens. 
Mais l’Occident a aussi inventé l’écologie scientifique. La 
même société qui détruit avec le bison l’Indien, pleure sur 
sa disparition. 

On se voit donc obligé, pour maintes raisons, de cri-
tiquer cet intégrisme qui inspire une sorte d’aile droite 
du mouvement écolo, et même parfois son aile gauche. 
Quelle que soit l’estime qu’on puisse avoir pour des éco-
logistes de la première heure. Critique d’autant plus né-
cessaire que la « protection de la nature » ainsi entendue 
peut s’inscrire au titre d’alibi dans le système industriel : 
un cheval de zone industrielle, une alouette (et encore) 
de réserve naturelle. Le seul intérêt de la réserve ou du 
parc national est d’établir un espace tabou auquel la loi 
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interdit de toucher. Hélas ! en France ce n’est même pas le 
cas : cf. les menaces qui pèsent sur les parcs des Pyrénées, 
de la Vanoise ou du Mercantour. 

Le reproche qu’on peut faire à ce naturalisme est de 
minimiser le facteur essentiel du problème : l’homme et sa 
société, le seul qui puisse détruire ou sauver la nature. Pour 
commencer, ce mot même de nature n’a rien de naturel. 
La nature est la grande muette, ce terme est une création 
de la pensée et du langage humains. Mot ancien qui prend 
toutes sortes de sens. Dans ce cas il ne s’agit pas de l’espace 
et de la matière cosmique, mais de l’unique et fragile pla-
nète vivante que nous habitons. S’il s’agissait de la nature 
des protons, des trous noirs et des galaxies, les écologistes 
pourraient se rassurer ; la terre pourrait être stérilisée, les 
nébuleuses n’en poursuivront pas moins leurs cours. En ce 
sens, protéger la nature, quelle ridicule prétention ! Cette 
nature-là se protégera toute seule en éliminant le petit 
mammifère qui avait prétendu l’ignorer. 

La nature, au sens universel du terme dont est consti-
tuée la totalité de l’espace-temps, est invincible à la diffé-
rence de l’homme et de sa planète vivante. C’est la Terre 
et son habitant qui sont en cause, et tout dépend du seul 
vivant qui soit doté d’une conscience. 

En celui qui fait problème se trouve l’unique solution. 
Avant le développement de la connaissance scientifique et 
de la pratique technique, comme il n’arrivait pas à domi-
ner les forces de la nature qui régnaient sur terre, il les 
divinisait. Tandis que depuis que la Science lui a appris à 
connaître et à utiliser les énergies de la nature, c’est cette 
maîtrise qu’il aurait tendance à diviniser sous le nom de 
Progrès puis Développement : au fond, le paganisme di-
vinisant la puissance matérielle continue sous une autre 
forme. Au point de menacer l’équilibre délicat et complexe 
qui, à notre connaissance, sur une seule planète a permis 
l’apparition de la vie, de l’homme et de sa conscience. 
Aujourd’hui, ayant vaincu la nature, au moins à l’échelle 
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terrestre, cette conscience devrait s’étendre à ce corps fra-
gile planétaire qui est le prolongement du nôtre. L’homme 
était de la terre, il la voit de l’extérieur. D’avoir pu contem-
pler du haut de l’espace la minuscule et splendide Planète 
bleue devrait nous porter à l’aimer comme une part de 
nous-mêmes. D’avoir vu d’en haut notre corps planétaire 
devrait nous rappeler que notre puissance et notre liberté 
ne sont pas divines, absolues, mais dépendantes physique-
ment du respect de la maison que nous habitons. Nous 
prétendons respecter et défendre notre patrie : la France, 
nous devons découvrir que nous en avons une autre. Sou-
verains de la terre mais pas encore de nous-mêmes nous 
sommes désormais contraints d’imposer des limites à notre 
folie de puissance. 

C’est à ce titre que la foi chrétienne pourrait avoir son 
mot à dire. Certes, les reproches que lui font certains éco-
logistes, notamment l’Allemand Carl Amery, ne sont pas 
faux. Le christianisme a contribué à libérer l’homme et la 
nature, en la profanant il a déchaîné la volonté de connais-
sance et de puissance dans l’Occident post-chrétien ; et 
c’est là que la « modernité » s’est développée. Mais aussi 
sa critique. On peut opposer que si selon la tradition chré-
tienne l’homme est le maître de la terre, il n’en est pas le 
créateur. Et un souverain digne de son nom ne ravage pas 
son royaume, et se préoccupe de le transmettre au moins 
intact à sa descendance. Surtout, la tradition chrétienne 
est formelle pour ce qui est de condamner l’obsession de 
connaître et d’exploiter. La volonté de puissance, comme 
pour d’autres grandes religions, est tenue pour maléfique 
et destructrice, le dénuement, le refus de la puissance et de 
la richesse, la pauvreté pour salvateurs. N’oublions pas que 
dans l’Évangile c’est la beauté fragile du lys des champs 
qui est offerte en modèle à l’homme. Le christianisme est à 
la fois responsable de la dévastation de la nature à l’Ouest 
et à l’Est, et porteur de la seule force qui puisse y mettre 
fin, à la fois poison et contrepoison. La découverte et la 



137

quel avenir pour quelle écologie ?

protection de la nature sont nées dans des pays protestants. 
Au point où nous en sommes, le mal étant largement fait, 
plus question de revenir en arrière ; ce n’est plus en deçà 
mais au-delà que se trouve l’issue. Non dans un retour à la 
nature mais dans son antithèse : un surplus de conscience.

Il ne s’agit pas de retourner à la nature, ce qui ne corres-
pond plus à l’état de fait, ni surtout à ce que nous sommes, 
ce retour ne pourrait plus s’opérer qu’en éliminant le fac-
teur perturbant, c’est-à-dire l’homme. Il s’agit d’établir 
un équilibre entre la terre et son habitant. Équilibre entre 
la nature et l’action humaine dont les campagnes euro-
péennes ont donné l’exemple après une première révolu-
tion, celle-là vraiment verte, caractérisée par l’assolement, 
la polyculture et le cloisonnement bocager. Aujourd’hui 
nous la voyons détruite non pas par une autre révolution 
agricole mais par la transformation de l’agriculture en in-
dustrie travaillant pour le marché. 

3. lA révolte écolo Pour lA liberté dAns lA nAture 

Depuis Jean-Jacques l’idée d’une vie naturelle, délivrée 
des contraintes et de l’hypocrisie sociales, associe nature 
et liberté. Bien que la moindre réflexion montre que la li-
berté humaine est l’antithèse d’une nature déterminée et 
inconsciente. 

La révolte d’une partie de la jeunesse des pays « déve-
loppés » s’explique par le besoin d’une relation spirituelle 
et sensuelle avec la nature, à un âge où ce besoin est le 
plus fort. Mais elle s’explique aussi par le caractère à la 
fois laxiste et contraignant des sociétés occidentales ac-
tuelles. En effet, le changement permanent y ébranle le 
cadre familial et moral traditionnel tout en multipliant les 
contraintes pratiques imposées par la société technicienne 
et urbaine. La jeunesse est libre… de ne rien faire, ou de 
traverser entre les clous au feu vert. Tout lui est à la fois 
permis et interdit ; on ne saurait mieux cultiver la névrose 
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et le risque d’une explosion violente comme celle de Mai 
68. Portée aux nues par les vieillards au pouvoir, la jeu-
nesse est condamnée à une minorité indéfiniment prolon-
gée, pour les futurs cadres impitoyablement sélectionnés 
par les études et la carrière, pour la masse par le chômage. 

Au moment où leur manque la liberté la plus élémen-
taire, certains jeunes la veulent absolue. Ils retrouvent à 
leur insu le vieux rêve d’un Paradis terrestre où Adam et 
Ève, délivrés du travail et du péché, vivraient libres et nus 
dans une nature sans périls, cueillant les fruits qu’elle offre 
gratuitement. Après Jean-Jacques les hippies californiens 
crurent réaliser cette utopie, non pas sur une terre vierge 
mais dans l’État le plus développé du plus grand pays in-
dustriel. Ils refusent la violence, les servitudes et les vérités 
de la société technicienne : métier, instruction, morale et 
raison. Ils répètent en creux le modèle puritain de leurs 
pères, pratiquent l’amour libre en commun, le végétarisme 
plus ou moins intégral, et au paradis naturel ajoutent les 
paradis artificiels. Puis le mouvement hippie retombe tan-
dis que vieillit sa génération. 

La vague atteint l’Europe après 70. Les Verts allemands 
retrouvent la tradition de la Jugendbewegung. Ils fournissent 
à la bourgeoise RFA l’extrémisme révolutionnaire qui lui 
manque depuis la disparition des Brigades rouges. Dans 
un style plus dur que les hippies américains, ils cumulent 
la défense des derniers îlots de nature dans une société 
sururbanisée, le pacifisme antiaméricain, l’amour libre et 
le féminisme. En France, le gauchisme écolo prolonge la 
révolte de Mai. Pierre Fournier en est le prophète dans 
ses chroniques de l’anarchisant Charlie Hebdo. Gravement 
malade du cœur, il inverse le mythe de gauche du Progrès 
en menace d’Apocalypse nucléaire, militaire ou pacifique. 
Une génération de jeunes retrouve ainsi la revendication 
de l’Anarchie qu’avait refoulée l’orthodoxie marxiste. 
Toutes les valeurs et contraintes de la société tradition-
nelle ou technicienne sont niées. Non seulement le Capital 
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l’État et l’Armée (l’Église ayant disparu de la scène) mais 
ces vaches sacrées du Progrès désormais suspectes : l’École 
et la Médecine. À la transformation de l’agriculture en 
industrie agrochimique, qualifiée bien à tort par les éco-
los « d’agriculture classique »), ils opposent « l’agriculture 
biologique », comme si une véritable agriculture ne l’était 
pas toujours. 

Cette révolte « écologique » mène de front toutes sortes 
de revendications pour une « société alternative ». Elles se 
résument en l’utopie d’une communauté idéale où la liberté 
serait donnée toute à tous. Oubliant ainsi que la contrainte 
la plus dure, négation de notre premier désir, est celle d’une 
nature qui nous lie à la terre, nous condamne à nous asso-
cier pour la travailler, et à vieillir et à mourir. On voit mal 
comment cet extrémisme, après d’autres pourrait aboutir. 
D’abord pour une raison de fond : la liberté humaine n’est 
pas la nature soumise à la nécessité, elle en est la conscience. 
C’est au nom de la liberté que la société scientifique et tech-
nique, avec des moyens autrement puissants que d’autres, 
organise l’exploitation illimitée de la terre. Les dernières 
petites sociétés tribales qui survivent dans la nature, rituelles 
et sacrées, ne correspondent guère à l’idéal libertaire et fé-
ministe des gauchistes. Si dans les esprits les plus cultivés 
des pays développés l’amour de la nature est associé à celui 
de la liberté, c’est dans la mesure où au refus de diviniser les 
forces de la nature s’est ajouté celui de diviniser la puissance 
humaine et sociale qui la maîtrise. 

L’écologie gauchiste se proclame volontiers utopiste. 
Mais l’utopie a toujours été condamnée à échouer ou à 
se renier : la fin idéale justifiant les pires moyens, comme 
n’ont cessé de le montrer les révolutions. Le seul retour à 
la terre au pouvoir fut celui de Pol Pot. Comme les Verts 
allemands la révolte écolo est condamnée à rester indéfi-
niment dans l’opposition, ou à réintégrer le giron de l’aile 
gauche du parti social-démocrate. Naturiste ou gauchiste, 
quel est l’avenir du mouvement écolo ? 
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4. l’écologisme entre lA récuPérAtion techno-
crAtique et le sPectAcle médiAtique

Pour l’instant, une autre jeunesse succédant à celle de 
Mai, l’inévitable démode suit la mode. Sauf  Tchernobyl, 
vite oublié, l’écologie n’a plus la faveur de l’opinion, c’est-à-
dire des médias qui la fabriquent et l’expriment. Mais que 
les « écologistes » ne désespèrent pas, s’ils n’ont que 3 % 
aux élections présidentielles, la question qu’ils posent plus 
ou moins bien prendra de plus en plus d’importance. Le 
développement continue et avec lui ses coûts et ses crises. 
Pollutions et risques continuent en dépit de leur gestion : le 
ventre fécond de la sacro-sainte Science n’a pas fini d’ac-
coucher de problèmes. Demain un nouveau projet d’au-
toroute, d’aérodrome ou de Disneyland etc. menacera la 
maison familiale, l’espace de silence ou de forêt nécessaire 
à la vie. Et il faudra subir ou s’associer pour le défendre. 
Le problème écologique n’est pas un des problèmes provi-
soires d’un monde en développement, il est son problème. 

Il n’est pas de pouvoir et d’action infinie dans un es-
pace fini ; et aujourd’hui minuscule, la planète Terre l’est. 
Le développement se heurtera forcément à des limites, 
naturelles et plus encore humaines. Ce sera progressive-
ment ou en catastrophe. Mais qui ne se paye pas d’illusions 
réalise par ailleurs la difficulté de ce coup de frein sur le 
plan national et surtout international. Comment gagner 
l’opinion à un tel changement de ses habitudes de consom-
mation, vaincre les intérêts qui en dépendent, échapper 
aux contraintes du marché et de la lutte pour le pouvoir 
planétaire ? Comment changer un système aussi pesant 
et délicat sans provoquer le chaos ? Aussi peut-on penser 
que sous la pression des faits c’est le système lui-même qui 
devra résoudre le « problème écologique » et récupérer la 
révolte écolo. Sous deux formes : l’intégration scientifique 
et technique pour les choses, le divertissement médiatique 
pour les hommes. 
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Le processus d’intégration scientifique et technique est 
déjà en cours. En Alsace ce ne sont plus d’aimables barbus 
mais la Lyonnaise des eaux qui lutte contre la pollution de 
la nappe phréatique par un trust chimique (1). L’écologie 
scientifique est récupérée dans la gestion des réserves, les 
études d’impact, la prévision des risques, la dépollution, 
le recyclage et les économies d’énergie. Ces activités ali-
mentent des industries puissantes gérées par des experts 
sous l’autorité des ministères de l’Économie et de l’Indus-
trie. Agences de Bassin, municipalités consacrent aux sta-
tions d’épuration des investissements considérables. 

La seconde voie concerne la compensation des frustra-
tions humaines du développement. Elle consiste à détour-
ner la réaction écologique dans les sables du divertissement, 
des loisirs et de la culture. Intégration moins coûteuse re-
levant des ministères de la Culture et de l’Environnement. 
La nostalgie de nature et de liberté alimente le marché de 
l’imaginaire contrôlé par les médias : émissions sur les bons 
sauvages et jolies bêtes, vie dans les campagnes d’autrefois, 
pub sur des plages désertes et impolluées, trekking ou raf-
ting à la carte, reconstitution de la forêt vierge en plastique 
dans quelque Disneyland géré par ordinateur etc. Le Club 
Méditerranée tend les bras aux écologistes en chômage. 
Grâce à Air France huit jours par an le Parisien aisé se 
dépollue aux Marquises. Quant au populo il en aura le 
spectacle en couleurs tous les jours à la télé : la chimie peut 
prendre en vert le béton le plus grisâtre. Ainsi le dévelop-
pement pourra suivre son cours. Mais si la terre n’est plus 
menacée par quelque erreur de calcul, c’est la liberté de 
l’homme qui risque d’être la victime d’un contrôle scienti-
fique trop efficace. 

Pour maîtriser les effets du développement reste cepen-
dant une troisième voie, cette fois en dehors de lui. Une 
longue, très longue marche, à rebours de l’actuelle. Une 
conversion, aux deux sens du terme. Celle, forcément per-
sonnelle avant d’être collective, qui substitue à la volonté 
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de puissance l’amour de la terre. L’acte d’une liberté qui 
est conscience de la nécessité : qu’ici-bas pour un homme 
tout n’est pas possible, ni permis. C’est à ce niveau, in-
visible et décisif, que la foi chrétienne pourrait avoir son 
mot à dire bien plus que sur le sort du Nicaragua. À partir 
de là on peut envisager une longue et difficile formation 
sociale et politique qui soumettrait le pouvoir scientifique 
et technique à des normes spirituelles, morales et ration-
nelles. Je ne sais s’il y aura un mouvement écolo pour s’en-
gager dans une telle entreprise. En tout cas je n’en vois 
pas d’autre pour l’an 2000. Nous n’avons qu’une question, 
qu’un oïkos : la terre. Ce n’est pas en fuyant vers Uranus 
que nous trouverons la solution. 

Note

1. Le Monde, 9 avril 1988. Bien entendu, ce trust écolo-
gique, lui, a obtenu une indemnité conséquente. Reste à 
pomper 40 millions de mètres cubes d’eau. Pour la rejeter 
où ?

Foi & Vie, juillet 1988  
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Le devoir de conscience
(inédit, vers 1990)

Celle dont il est question ici n’est pas seulement la 
conscience morale, ou éthique. Elle n’est pas un idéal, mais 
la sur-réalité vivante et agissante, l’esprit, dont tout homme 
individuel peut constater la présence plus ou moins forte en 
lui. Plus que son cœur de chair, elle est le soleil qui éclaire 
et réchauffe son existence, sans lequel un homme n’existe 
pas, seulement son fantôme.

Mais à première vue rien de plus insupportable que 
ce don, fait à l’homo sapiens par quelque créateur in-
connu. C’est par la conscience qu’en chacun de nous le 
temps naît, aussitôt passe. Et que lorsqu’avec l’âge sa fin 
approche, chaque aube de plus est un jour de moins. Et 
être conscient que l’implacable érosion du temps n’est pas 
seulement l’être de la fuite du sien, mais de la décrépitude 
de tout ce qu’on aime plus que soi-même.

Pourtant jusqu’au bout il me faudra choisir l’éveil, 
seul, hors de la nuit sans bornes. Jusqu’au bout il me fau-
dra choisir d’ouvrir les yeux sur l’insupportable réalité 
d’une existence insaisissable, sans la fuir dans ce suicide 
au rabais : le mensonge. Car le prix infini dont est payée 
la conscience n’est que celui d’un bien tout aussi grand. 
Pour un homme, la refuser c’est se réduire à néant. Nier 
aussi bien toute connaissance de la réalité universelle qui 
nous entoure que celle de la vérité qui nous permet de 
l’éclairer et nous donne motif  de le faire. La connaissance 
est hantée par le désir d’un sens, faute duquel une vie 
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humaine n’est qu’absurdité ; la refuser c’est se vouer au 
départ au néant dont on fuit le terme. Par contre, sitôt 
que je le pense, je suis.

Celle qui nous livre à la plongée du temps nous en dé-
livre, non sans souffrance. Et l’instant présent a le pouvoir 
de le suspendre en fixant notre attention. D’une vie elle 
fait deux : l’une qui est là devant moi, objectivée, et l’autre 
en moi. L’amour conscient est alors redoublé. L’angoisse 
qu’inspire une condition vouée au temps n’est que celle 
d’un esprit qui tend dans chaque homme à le dépasser. Si 
l’espèce humaine a réussi à connaître et à dominer tant soit 
peu la nature, et peut-être un jour réussira à se connaître 
et à se dépasser soi-même, elle le devra au quantum de 
conscience donné à chacun de ses membres, non au mé-
canisme de l’Évolution, ou aux accidents de l’Histoire. Li-
berté, Charité, Amour, Justice… pas une de ces valeurs qui 
ne soit son fruit ; sans elle, elles ne sont que mensonge. Et 
le meilleur engendrera le pire.

Comme la vie un jour a mis en mouvement la matière 
universelle, dans chaque homme la conscience anime et 
féconde la vie. C’est le seul lieu où elle se manifeste. Elle est 
personnelle et non collective : la conscience nationale ou 
de classe n’est qu’une façon de parler. La classe ou la na-
tion est aussi inconsciente que la matière ou la vie animale, 
elle n’est consciente que dans tel ou tel de ses membres : si 
dans chaque Français elle est absente, la France ira aussi 
bien à sa perte que les fleuves vont à la mer.

C’est donc elle qui en chacun de nous permet, pour 
l’avoir reconnue, d’émerger de la nécessité et du néant. 
Et, au-delà du temps, de progresser dans le sens d’une 
vie de liberté et d’amour. Les quelques gains que j’ai pu 
acquérir sur terre, les richesses célestes ou humblement 
terrestres, je le dois à la conscience. À plus forte raison, 



le devoir de conscience

comme ces quelques lignes, celles qui peuvent enrichir ma 
descendance. Mais la conscience du réel et du vrai, sur-
tout de l’homme qui vit l’un et l’autre, n’étant que le fruit 
de l’intérêt passionné qu’elle leur porte, on comprend que 
sa contrepartie soit l’horreur aussi grande du néant. Donc 
j’en accepte le prix, l’heure s’en approche. Je ne suis rien 
qu’un porteur provisoire de l’Esprit, pour d’autres aux-
quels je dois le transmettre. Mais cette flamme n’est pas 
une torche que je porte, elle brûle en mon cœur. Comment 
ne pas accepter le devoir de conscience ?

Inédit, vers 1990 
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bernard Charbonneau

Trois pas vers la liberté

(inédit, vers 1990)

Les quelques pages qui suivent paraîtront sans doute, 
parce que trop générales, abstraites, éloignées de toute ré-
alité concrète, naturelle ou humaine. Mais si les détails de 
cette weltanschauung – sinon philosophie – sont peu visibles, 
c’est parce qu’ils sont vus de trop haut, au bout de toute 
une longue vie, acharnée à poursuivre dans le même sens 
la même connaissance. Ce court texte vient en conclusion 
de près de vingt livres. En s’y référant, le lecteur pourra vé-
rifier que l’auteur s’est au contraire préoccupé de l’infinie 
diversité des phénomènes concrets, matériels et humains, 
que les sens et l’esprit d’un homme peuvent enregistrer au 
cours de son existence. Ces quelques pages ne font que 
résumer tant d’autres.

i — On et mOi

La société et l’individu ; à première vue tout l’homme. 
On : l’innommé humain ; car depuis les païens on ne se dit 
plus des forces de la nature. L’on, l’hom en général. Invi-
sible et partout présent, l’insaisissable inexistant collectif. 
L’impersonnel ; mais comme pour notre espèce vouée à la 
liberté il est impensable, on pour le peuple devient aussitôt 
ils, ces responsables de nos malheurs.

En tout cas une chose est sûre, on ce n’est pas moi. Moi 
je… d’abord. L’individu présent en ce vif  instant que je 
suis. À moi la douleur qui me poigne, la volupté qui me 
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saille. Le possessif  du possesseur : mon pain, ma maison, 
ma famille… Mes intérêts, mes rêves… Mes sensations, 
mes désirs, c’est moi qui les éprouve, non un autre. En moi 
le cœur, le centre interne, hors de moi l’externe. De toute 
évidence c’est moi d’abord qui existe. Et si on me dit que 
mes pensées et mes actes ne sont pas les miens, n’importe, 
c’est quand même moi qui le pense et le fais. Même s’ils 
me dépassent, à moi le sens et le non-sens, le oui et le non. 
Comment, sans même me l’avouer et encore moins me le 
dire, tel Stirner ne me prendrais-je pas pour le nombril de 
l’univers ?

Ma vie, ma peau, ma carrière ? Autant que le posses-
seur j’en suis le possédé ; qu’on y touche et l’on verra ! Mon 
ego est le rempart qui enferme tous mes biens ; comment 
ne pas jeter à la face du monde ce moi qui claque comme 
un soufflet ? À lui seul l’être, tout autre n’est qu’un reflet 
de celui-ci. Moi… ici même, aujourd’hui, l’individu que je 
suis. Mais alors, hier comme demain, à lui le néant.

Car pour peu qu’il soit conscience, ce moi qui est tout 
sait qu’il n’est rien. Mon corps de chair, le dois-je à moi-
même ? Non, c’est à la terre qui m’a porté en son sein 
depuis l’origine et en recevra demain la dépouille. Mieux 
encore… de même que sans cerveau ni nerfs mon individu 
serait sans vie, que serait ma pensée sans le langage et la 
culture dont je suis l’héritier ? C’est moi qui suis le penseur, 
l’acteur, voyez si je suis beau ! Tu me fais rire. Pour qui l’es-
tu ? Ta beauté, ton intelligence – ta valeur – il faut qu’on la 
reconnaisse. Qui le peut ? Un public, c’est-à-dire ta société 
– pas celle d’hier ou d’en face. Tu ne peux vivre sans frères, 
et un seul ne te suffit pas, il t’en faut dix, vingt millions. 
Bien entendu tu es libre, donc tu refuses de le savoir. Tes 
idées politiques ? Ce sont des stéréotypes de droite ou de 
gauche tirés à un milliard d’exemplaires, alors tu ne parles 
plus, on parle. Quant à tes goûts, tes loisirs, c’est la mode 
et la pub qui te les dictent. Toi, un individu personnel ? Tu 
n’es qu’une bête ou un être social.
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Tout me dit que je ne suis qu’un produit précaire de 
la nature et de la société. Pourtant, ici, c’est bien moi qui 
l’affirme.

On et moi. L’espèce humaine émergeant de la nature, 
l’individu de la société. La vie privée et la vie publique, 
l’égoïsme individuel et le conformisme social, n’y aurait-il 
rien d’autre ? Ordinairement, il semble que l’individu s’op-
pose à la société, comme la société à l’individu : c’est dans 
le cadre explicite ou implicite que celle-là lui impose que 
celui-ci se case comme il peut. Mais ce n’est qu’une ap-
parence dissipée au moindre examen : c’est le petit-bour-
geois individualiste près de ses sous qui se fera tuer pour la 
France. Car nulle raison supérieure ne le pousse à sacrifier 
d’une autre façon, cette fois seul contre tous, sa vie. Le moi, 
l’on, l’individu, la société, distincts et imbriqués l’un dans 
l’autre, forment un tout, surtout dans l’Occident indivi-
dualiste et libéral. Il n’est de vie privée qu’en fonction de la 
vie publique, comme de vie quotidienne qu’en fonction de 
l’histoire. Il n’est de richesse, de sécurité individuelle que 
dans un ordre social. Et la société ne sauve pas seulement 
l’individu de la misère, de la solitude, mais aussi par la re-
ligion, de la mort et de l’absurdité d’une existence égarée 
dans l’univers. C’est le progrès social qui permet l’égotisme 
et l’égoïsme individuel. Assuré de la ration de pain, de paix 
et de jeux que la société moderne lui garantit, il n’a plus 
de raison de sortir de son enclos. N’était-ce en paroles, 
changer la société n’est pas son affaire, elle s’en charge elle-
même. Pourquoi s’associerait-il à d’autres ? Associé, il l’est 
déjà. Il peut donc se consacrer à son ego : ses états d’âme, 
son argent ou ses rêves. Il est libre, on le lui dit. S’il éprouve 
un besoin de changement social, un papier dans une boîte 
l’en débarrasse pour un temps.

L’égotiste ira donc à la messe si on y va. Il sera démo-
crate, communiste ou nazi si on l’est : la grosse molécule est 
faite de tels atomes. Si le moi intus et in cute ne se fait pas 
oublier (la moindre aiguille appuyée sur sa peau le lui rap-
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pelle), tout autour on fait de même. Penché sur son nom-
bril, l’intellectuel peut en décrire les moindres replis pour 
le public, qu’une guerre ou une révolution éclate, le voici 
« engagé » dans un état-major. Tiré de son enclos, rien 
n’empêche le moi de disparaître dans un nous : tribu, nation 
ou Église qui est la négation des je qui le composent. Et 
rien n’est plus aveugle et féroce que l’égoïsme individuel, 
sinon l’égoïsme collectif. Puis, la transe de la mobilisation 
passée, le moi sur le front ne pensera plus qu’à défendre sa 
gamelle et à sauver sa peau. Et démobilisé il en reviendra 
d’autant plus aux petits intérêts ou aux plaisirs de sa vie 
quotidienne et privée. À ce moi dont la mobilisation l’avait 
aidé à fuir son néant dans le tout social.

Tel est le cycle infernal qui, du dégagement individua-
liste mène à l’engagement socialiste, puis de l’engagement 
socialiste ramène au dégagement individualiste. Du scep-
ticisme bourgeois à la vérité totale, de la vérité totale au 
scepticisme bourgeois, de l’anarchie à l’ordre, et de l’ordre 
à l’anarchie. L’égoïsme compensé par le conformisme, moi 
et on, serait-ce tout l’homme ? Certes, si on le considère en 
masse et ordinairement. N’était-il ce mot sans contenu qui 
pollue sa tête : liberté.

Seulement moi ou on ? Mais alors l’homme que je suis 
n’est plus que l’atome d’une hydre aux milliards de têtes, 
jusqu’ici se dévorant entre elles, l’élément d’une espèce 
comme une autre, condamnée à multiplier et à grossir 
jusqu’à en périr. Seulement plus qu’une autre, en atten-
dant que la nature s’en débarrasse. On n’est qu’une illusion 
provisoire, à peine moins fugace que moi.

Moi ou on ? Non, car si on est un impersonnel, moi n’est 
pas un sujet. Je suis, libre. Depuis mille ans on lui-même 
me le dit. À l’un comme à l’autre s’oppose la première per-
sonne. Je, l’individu personnel qui ouvre les yeux de l’esprit 
sur soi-même, la nature et la société d’où il naît ; le sujet 
qui les distingue parce qu’il s’en distingue. Et comme au-
jourd’hui c’est largement fait pour ce qui est de la nature, 
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il lui reste à le faire pour cette part obscure de l’homme : le 
fait social, religieux, économique, politique, culturel. À lui 
de penser, de fonder personnellement la société. Grâce à la 
science, l’humanité s’est libérée de la nature. Reste mainte-
nant à chaque un de ses membres à libérer l’homo sapiens 
qui est en lui. Moi seul ? je ne suis pas le seul à naître, à 
traverser mon temps jusqu’à sa fin, des milliards d’autres 
l’ont découvert en ouvrant les yeux sur terre, soldats de 
l’innombrable armée qu’une puissance inconnue livre à la 
mort dans un dessein qui, pour l’instant, m’échappe. Moi 
seul ? Non, nous le sommes tous ; et pour l’avoir dit, je ne 
le suis plus.

ii — lA couPure

Si l’on peut dire qu’un monolithisme plus ou moins 
parfait caractérise les sociétés traditionnelles, religieuses ou 
sacrées, comme les totalitarismes idéologiques et politiques 
modernes, par contre le principe selon lequel fonctionne 
notre société libérale occidentale peut se qualifier de schi-
zophrénie. Une sorte de coupure y distingue, oppose et lie 
la liberté de penser à la nécessité pratique et à la loi, l’indi-
vidu à la société, sa vie privée à la vie publique. De même 
les moyens aux fins, la technique à l’éthique, les détermina-
tions de l’économie et de la science au libre jeu de la culture. 
Tandis que la politique tente confusément de concilier les 
exigences du gouvernement et de l’administration avec les 
principes de liberté, d’égalité et de fraternité de la démo-
cratie, l’invincible développement, scientifique, technique 
et démographique, élargit sans cesse la béance qui s’ouvre 
dans la société et l’esprit de ses membres. Mais en atten-
dant elle tient. C’est par cette coupure qu’un peu d’air 
passe ; c’est de cette ration d’oxygène laissée à ses membres 
que notre société libérale vit et se renouvelle matérielle-
ment. À la différence des régimes totalitaires, condamnés à 
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croître en quelque sorte mécaniquement, jusqu’au jour où 
ils s’effondrent sous leur propre poids.

Pourtant, la société libérale comme les autres forme un 
tout, d’où elle interdit à ses membres de sortir. Cette fois 
mouvant, mais il est impossible de sauter d’un TGV en 
marche. Si à titre privé ou en pensée elle laisse toute li-
berté aux individus, une contrainte explicite ou implicite 
leur interdit de s’associer pour édifier une autre cité où se-
raient tant soit peu réconciliés ses principes et sa pratique. 
Abdication d’autant plus naturelle que le citoyen moderne 
réduit sa liberté à l’individualisme : ses intérêts, passions ou 
plaisirs privés. La liberté libérale isole ; donnée par la loi 
elle n’est plus à conquérir en commun.

Au lieu d’être monolithique, pyramidal, écrasé et écra-
sant comme les totalitarismes anciens ou modernes, le tout 
social libéral forme une sorte de sphère avec deux pôles 
(cf. l’individu/la société, le gouvernement/l’opposition, 
le travail/les loisirs etc.), unis parce qu’opposés. D’où le 
bipolarisme politique d’une droite et d’une gauche qu’on 
retrouve sous divers noms dans les sociétés libérales : voir 
les Tories et les Whigs, conservateurs et travaillistes, démo-
crates et républicains etc. Et ces deux volets de la politique 
sont eux-mêmes divisés en une droite plus ou moins modé-
rée et une gauche plus ou moins extrémiste.

À la différence de l’engagement dans un parti, être de 
droite ou de gauche n’est pas le fruit d’une option réfléchie, 
d’une décision personnelle, mais un fait social inscrit dans 
l’inconscient individuel et collectif  ; dans les tripes plutôt 
que dans la tête de l’homo à demi sapiens des sociétés in-
dustrielles libérales. Et le parti pris de droite ou de gauche 
d’un individu, par ailleurs intelligent et cultivé, se révéle-
ra soudain à l’occasion d’un événement politique plus ou 
moins brûlant par une « langue de bois » qui n’a plus rien 
de personnel. Alors mieux vaut se taire, car les mots de-
viennent des coups. De gauche ou de droite, on l’est d’ins-
tinct pour les raisons les plus diverses : par tradition fami-
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liale ou locale, appartenance à une profession, une caste ou 
une classe. Jeune, on sera plutôt de gauche, vieux de droite. 
Mais, comme pour d’autres faits sociaux, la diversité des 
motivations aboutit au même total.

De droite ou de gauche. Mais aussi de droite et de 
gauche. Car le même individu peut être de gauche en po-
litique et de droite dans sa vie privée. Autoritaire et ma-
chiste à la maison, il n’en soutiendra pas moins un gouver-
nement qui a l’émancipation des marginaux et des femmes 
à son programme ; à plus forte raison si un jour au pouvoir 
un ministre de gauche augmente les crédits de la police. 
Être de gauche ou de droite, c’est adhérer à un courant 
politique moins qu’à des principes, à plus forte raison un 
programme.

À ce jeu social, plus ou moins traduit en politique, nul 
peuple ou individu n’échappe. Et tout citoyen prétendant 
participer à l’avenir de sa cité devrait se demander : « Suis-
je de droite ou de gauche ? Qu’est-ce que la droite et la 
gauche ? » Certes, il est autrement difficile de définir un 
fait social fondamental qu’une idéologie politique. Ten-
tons-le cependant, refusons d’en faire la caricature que la 
droite et la gauche se renvoient, essayons de saisir les rai-
sons humaines profondes qui justifient l’une et l’autre.

À droite la réalité, ses lois, ses contraintes économiques 
et sociales. À gauche l’idéal, la liberté due à tout homme ; 
si ce n’est pas maintenant le cas, demain le progrès social la 
réalisera. Dans les sociétés libérales, la liberté est d’ailleurs 
le principe théorique sans lequel elle manquerait d’une 
base et d’un sens mais, tandis que la gauche met l’accent 
sur l’idéal, la droite le met sur les conditions de sa réalisa-
tion, ce qui explique leurs contradictions politiques.

À droite le constat satisfait de ce qui est : de la nécessité, 
naturelle ou sociale, à laquelle on n’échappe pas si on veut 
gouverner l’État. « Es ist so… » Donc cela doit être, car la 
droite passe aussitôt du jugement de fait au jugement de 
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valeur. À elle la reconnaissance des déterminations écono-
miques, contradictoirement qualifiées de « liberté », et de 
celles de la finance. La vérité spirituelle réduite aux vérités 
religieuses et morales sans lesquelles la société dégénère en 
anarchie : la droite confond vite l’ordre avec l’ordre dans la 
rue. De même, la fin avec les moyens de leur réalisation : 
l’institution organisée. Pour elle, la création c’est la « libre 
entreprise », Dieu, l’Église, la justice, la police, la paix, 
l’armée, qui l’une et l’autre assurent la sécurité interne et 
externe. À droite la défense de ce qui est : la conservation 
contre la révolution. Mais si l’état de fait c’est le dévelop-
pement économique, elle valorisera le changement pour 
le changement sans se soucier de ses coûts pour la nature 
et l’homme. Ennemie de l’utopie révolutionnaire, la droite 
est pour les réformes quand elles semblent inévitables.

Ainsi à droite la réalité, les « faits », les moyens. À 
gauche l’idéal, la fin, la liberté pour tous. Aujourd’hui 
« c’est ainsi » ? Non, l’homme est bon, il est libre, c’est 
parce qu’on l’asservit qu’il devient mauvais. Il peut se li-
bérer des chaînes de la société comme de la nature. Hier 
il était esclave, demain il sera libre : la gauche est utopiste 
et progressiste. Elle croit au progrès, qui est celui de la li-
berté, donc de la raison et de la morale. La justice, l’égalité 
consistent à donner la liberté tout entière à tous, quelles 
que soient les différences individuelles et sociales.

Quant à la fraternité, c’est l’amour qui régnera sur 
terre : la gauche est post-chrétienne. Demain, après la ré-
volution libératrice, les hommes ne seront plus pervertis 
par l’obéissance à l’État, même à la morale, ils n’auront 
plus qu’une loi, celle de leurs désirs et leurs rêves que la 
science permettra de satisfaire. Parce qu’ils sont bons, ils 
le deviendront. Demain, leurs besoins comblés, il n’y aura 
plus ni problèmes ni conflits sur terre. État, tribunaux et 
prisons, argent disparaîtront quand la liberté sera enfin 
rendue tout entière à tous. Même communiste, la gauche 
est anarchiste.
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D’un côté le constat de la nécessité, de l’autre l’idéal de 
liberté qui pousse à la refuser pour l’humaniser. Pourtant, à 
elle seule, la réalité n’a aucun sens, de même que l’idéal s’il 
est irréalisable. La droite et la gauche ne détiennent qu’une 
demi-vérité, et dans l’action politique qui a pour but de 
réunir paradoxalement l’une et l’autre, elles se retrouvent 
sans arrêt en contradiction avec elles-mêmes.

Dans la mesure où la droite se réclame elle aussi de 
la liberté, elle justifie en son nom un développement 
scientifique, technique, économique et financier qui en 
est l’exact contraire. Elle ne défend plus la nature et la 
tradition, elle cultive un développement qui engendre un 
changement exponentiel bien plus révolutionnaire que la 
révolution. Tandis qu’au pouvoir la gauche doit d’autant 
plus s’incliner devant les contraintes économiques et fi-
nancières qu’elle les a niées dans l’opposition. Et s’il s’agit 
d’une extrême gauche révolutionnaire, comme en 1793 
ou en 1917-30, elle deviendra seulement d’extrême droite, 
passant de l’utopie au réalisme et à la dictature totale pour 
vaincre les résistances de l’existant : de la nature et des 
hommes.

Ainsi éclatée entre le réalisme de droite et l’utopie de 
gauche, il semblerait que la société libérale doive dégéné-
rer en guerre civile. Mais il reste le principe commun, la 
liberté de l’individu, sur laquelle prétend se fonder para-
doxalement l’ordre politique et social. C’est ce paradoxe 
d’une société et d’un État faits d’individus qu’a tenté de 
résoudre l’auteur du Contrat social : contrat qui fonctionne 
bien mieux là où il n’en a pas été question, dans les so-
ciétés nordiques et anglo-saxonnes, que dans les socié-
tés latines. Là où, véritablement social, il est plus qu’une 
théorie. La vertu du système majoritaire issu des idées 
de Rousseau n’est pas de résoudre l’insurmontable para-
doxe de la liberté de l’individu et du conformisme social, 
mais de pacifier la guerre civile larvée entre le réalisme de 
droite et l’idéalisme de gauche. D’assurer l’unité, l’ordre 
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et la paix de la société libérale en soumettant le conflit 
latent à une règle simple, admise par les deux camps : celle 
de la majorité.

Mais la paix qu’assure l’alternance au pouvoir d’un 
parti de gouvernement et d’opposition n’est, surtout de-
puis la dernière guerre, que celle d’un sacro-saint dévelop-
pement que la droite et la gauche, aussi impuissantes l’une 
que l’autre, doivent tour à tour gérer. La droite au pou-
voir n’est pas plus conservatrice que la gauche n’est alors 
progressiste et libertaire. Si, grâce au libéralisme démocra-
tique, la paix civile est maintenue, il entretient une schizo-
phrénie entre les principes et la pratique qui annule toute 
politique conservatrice ou libératrice au profit d’un fatum 
scientifique, technique, économique aveugle. Coupure qui 
entretient dans la société et ses membres l’angoisse vague 
d’une liberté insignifiante et vide, parente de celle du sui-
cide, à laquelle ils seront peut-être un jour tentés d’échap-
per en revenant aux vérités et aux disciplines d’un totalita-
risme politico-religieux. Ainsi, de droite à gauche, puis de 
gauche à droite etc. poursuivant implacablement sa route 
dans le non-dit, le développement risque un jour, butant 
sur les limites de la nature et de l’homme, d’aboutir à une 
catastrophe écologique ou humaine quelconque. À moins 
que la science ne réussisse à exercer la connaissance et le 
contrôle total qui permettra de l’éviter au prix de la liberté 
de l’homme.

La coupure est en nous, schizophrènes nous le sommes 
tous plus ou moins, vivant sur terre en société, depuis 
qu’un jour un esprit transcendant a chassé les dieux 
païens de la nature et de la cité. Et, pour chacun de nous 
comme pour notre société, c’est par cette coupure qu’un 
peu d’air – de liberté – passe. Mais la société post-chré-
tienne la referme aussitôt en refoulant l’impératif  spirituel 
dans l’irréel religieux, éthique ou culturel. Abandonnant 
l’existence humaine au matériel, scientifique, technique 
ou politique pur.
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Car ce n’est pas dans la société, à plus forte raison 
l’État, que s’ouvre la porte de la liberté. C’est dans l’indi-
vidu que nous sommes, déchirés entre la toute-puissance 
de la matière universelle qui nous tire vers le bas et l’in-
vincible appel vers le haut : liberté, amour, morale ou rai-
son… qu’importe, l’Esprit est un. Et c’est en chaque un de 
nous que la blessure saigne et le feu brûle, parce que c’est 
à nous de réconcilier le Ciel et la Terre. Bien entendu, ce 
grand œuvre sera imparfait, et toujours à reprendre. Si la 
plaie est en nous aussi ouverte, c’est à nous de la refermer. 
L’unité dont rêve notre esprit ne nous est pas donnée par le 
fatum d’une nature ou d’une volonté divine : l’unité, c’est 
nous. Et le grand œuvre qui la réalisera, notre vie person-
nelle. Non, l’angoisse de l’esprit face à la nécessité, au vieil-
lissement et au néant n’est pas vaine, rien n’est plus lourd 
de sens que ce fragile éclair de vie qui rompt un instant les 
ténèbres.

Donc, en tous domaines, le devoir fondamental est de 
supporter la déchirure qui nous travaille. Si en nous l’esprit 
s’est enfin distingué de la matière, c’est parce qu’il tend à 
s’y incarner. L’idéal et le réel ne sont que les deux termes 
d’un seul ensemble dont chacun est l’arbitre. On com-
prend alors le sens du bipolarisme de droite et de gauche, 
qui caractérise les sociétés modernes. De droite ou de 
gauche ? Ni l’un, ni l’autre. Plutôt de droite parce que de 
gauche, parce qu’une liberté non incarnée n’est que le pire 
des mensonges. La nôtre est vécue sur terre, si sous pré-
texte de liberté nous polluons l’air et l’eau, ravageons notre 
patrie terrestre, elle n’est plus qu’autodestruction : l’écolo-
gie est à la fois utopiste dans son refus du développement 
exponentiel actuel, et conservatrice du donné originel, du 
corps planétaire dont un jour s’est libéré l’esprit humain. 
Dans l’homme individuel, il s’incarne : tout le paradoxe de 
notre condition se résume dans ce mot. 
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iii – incArner

Du Dieu-Homme revenons à l’homme tout court. De 
l’Incarnation des théologiens à celle que je suis, tu es, nous 
sommes.

Incarnation. L’esprit fait chair, non la chair, la ma-
tière, se faisant esprit. L’inverse de l’évolution, laïque ou 
theillardienne, où la matière devient esprit. Dès l’origine, 
l’atome est gros du progrès vers la noosphère ; à ce destin 
la matière ne saurait échapper. L’homme peut intervenir, 
il ne changera rien à l’essentiel. Il n’y a plus de liberté. Par 
contre, si l’esprit se fait chair, matière, réalité, c’est parce 
qu’il s’en distingue. À l’origine, il n’y a pas un mais deux 
termes : l’esprit et la chair, aussi différents de nature qu’un 
homme puisse le concevoir. Bien qu’étroitement confon-
dus et affrontés dans cette existence individuelle que nous 
sommes : l’esprit se fait chair dans la conscience person-
nelle qui souffre l’immensité de leur distance. Seule une 
liberté peut les réunir.

L’esprit : Dieu, eût-on dit. Transcendant au-delà de 
toute réalité naturelle ou humaine, bien qu’en germe 
quelque part dans le labyrinthe charnel du cerveau. Parce 
que venu d’en haut, il tend à donner à notre existence : 
notre terre, notre vie individuelle et sociale, le sens qui lui 
manque. Ce sens spirituel, autrefois reçu de la toute-puis-
sance des dieux de la cité, osons le dire, aussi impuissants 
à emprisonner l’esprit que soient les mots invariés depuis 
l’aube de l’homo sapiens. Depuis dix mille ans sur terre, 
vrais ou faux ce sont toujours les mêmes. Liberté, amour, 
paix, raison, vérité ; dont l’antithèse est tyrannie, haine, 
guerre, folie, mensonge. Dans bien des langues, tous ne 
sont que les divers signes d’un même esprit qui se fait chair 
pour donner forme et sens à une vie d’homme.

Autre que l’esprit, pensée et dite par lui : la chair, le 
donné physique, biologique, psychologique et social. La 
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réalité. D’abord celle de la matière cosmique d’où ont 
émergé l’homme et son esprit. La nature, la physis origi-
nelle dont nous commençons tout juste à entrevoir les lois. 
Son évolution, d’une origine qui nous échappe encore, de 
l’inerte au vivant, jusqu’à l’éclair de conscience que nous 
sommes. Et, bien au-delà et en deçà de lui, l’espace-temps 
sans bornes où il se perd. La toute-puissante et aveugle 
nature dont l’énergie elle aussi nous dépasse. L’infiniment 
grand, infiniment petit que traque toujours en vain notre 
science, dont l’origine autant que la fin lui échappent. L’ir-
réductible, l’écrasante, pourtant hasardeuse et surprenante 
réalité. L’implacable fait, la nécessité, mais aussi l’absurdi-
té, la folie, l’accident qui peut à tout instant nous tomber 
d’un ciel vide sur la tête.

La chair, cette fois celle partiellement immatérielle et 
invisible parce qu’intériorisée de l’homme que je suis. In-
saisissable sauf  par ma conscience, mais pesant en moi plus 
que le plomb. Mon caractère, mon inconscient individuel, 
différent et pareil à tout autre. L’être social que je suis sans 
le savoir, participant d’une société qui donne à ma pensée 
langue et forme. Sans laquelle je serais sans force si elle ne 
multipliait par des millions ma faiblesse. Qui me défend 
des nécessités et des accidents de la nature, donne murs 
et toits à ma maison, remparts à ma ville contre la société 
adverse. Celle qui m’élève, me protège et m’enchaîne à ses 
lois. Dont les fêtes un instant me sauvent de la mort. Ma 
patrie, ma nation, mon Église. Ma raison, ma paix. Mais 
soudain, Dulle Griet la folle, pire que l’avalanche et l’inon-
dation. Se ruant en aveugle vers ce qu’elle croit l’avenir : 
la révolution, la guerre, le progrès dont elle fait un autre 
Déluge. Comme la nature portant en elle le meilleur et le 
pire, la mort avec la vie. La société, dont je suis l’objet et 
dont je rêve d’être le sujet.

L’esprit, la chair. Deux termes et non un seul comme le 
veulent religions et idéologies. Même trois si entre les deux 
j’y ajoute ma liberté. Deux pôles, plus loin l’un de l’autre 
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que les galaxies les plus lointaines, sauf  dans la cervelle 
humaine. Rien d’aussi différent, pourtant ils sont bien là 
dans ma tête et ma vie. S’ils s’y confondaient, celle-ci ne se-
rait plus vivante. C’est parce que, radicalement distincts, le 
corps et l’esprit sont en tension dans une existence humaine 
que celle-ci, d’inerte, devient mouvante. Tels que l’homme 
et la femme, ils se veulent un parce que différents, esprit 
charnel d’un corps spirituel. Celui qui les confond par peur 
d’être libre fuit l’unité vivante et surnaturelle qui tend à les 
réunir dans sa vie personnelle, sa famille, sa patrie, sa terre.

L’esprit s’incarne dans la pensée, puis prend corps dans 
la pesanteur des mots, devenant image, concept et parole. 
Surgissant des ténèbres de la matière et de l’innommé pour 
s’épanouir au grand soleil du langage, la parole est verbe 
incarné. Du moins si elle est chair saignante et vérité vé-
cue. Car si elle est mensonge, elle n’est que bruit polluant 
le silence. Celle qui ne ment pas – donc ne se ment pas – 
incarne le poids des mots non seulement dans les rêves et 
les pensées du sujet, mais les divers objets que ses cinq sens 
peuvent reconnaître et saisir : la réalité, qui n’est telle qu’ob-
jectivement reconnue et saisie, dite par une conscience 
personnelle. L’incarnation verbale est l’opération première 
par laquelle l’esprit passe dans la nature, l’homme et son 
univers. Aussi l’intellectuel, qui a pour vocation d’exprimer 
le vrai dans le réel, au lieu de jouer des mots devrait-il tenir 
leur usage pour sacré. Rien ne l’est plus que la parole, à son 
tour figée dans l’écrit. Mais, serf  de la vérité spirituelle ou 
matérielle, le clerc depuis toujours l’est aussi d’une société 
qui lui demande des recettes de cuisine scientifique et tech-
nique, de l’amuser par des contes, et surtout de démontrer 
qu’elle est le devenir de l’esprit. Autrement dit, aujourd’hui 
de participer à la recherche scientifique, culturelle ou phi-
losophique. Tout part de la pensée qui est dite : à soi-même 
et à autrui. Celle qui est la créatrice et moteur de l’action 
parce qu’elle s’en distingue. Parce qu’elle la domine de très 
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haut, la vérité spirituelle éclaire la réalité, dégage le vrai du 
faux, le réel de l’irréel, l’objectif  du subjectif  : c’est parce 
qu’à l’origine l’esprit scientifique a refusé de confondre la 
vérité spirituelle avec les lois du cosmos que la science a fini 
par connaître et dominer la nature. Si au départ la pensée 
s’oppose semble-t-il à l’action, c’est cette distinction même 
qui, en lui donnant contenu et sens, fait d’une simple agita-
tion une œuvre et de l’existence individuelle ou sociale au 
lieu d’une errance un progrès.

Ainsi l’esprit, la chair. L’idéal, le bien, la raison, la paix, 
la liberté : là-haut, demain. Aujourd’hui ici-bas la réalité, 
le mal, l’absurdité, la guerre, la nécessité. « Es ist so… » Le 
donné brut, rien de plus. Et comme tout homme c’est moi 
qui suis là, le ciel sur ma tête et l’enfer sous mes pieds. Seul 
capable de mesurer l’immensité qui les sépare, parce que 
c’est à moi de les réunir. Parce que seul je suis libre comme 
tout homme, responsable… S’il est dur de le réaliser en 
pensée, que dire en acte ! Pas seulement demain dans les 
grandes choses, mais dès aujourd’hui dans les petites. À 
moi, toi, de poser le problème, pour choisir la solution, sou-
vent tant soit peu douteuse et jamais définitive. La liberté 
créatrice, qui engrosse la chair de l’esprit, tu l’es. Entre tant 
d’autres, libre : pas seulement de concevoir et de faire, mais 
d’être. Tout individu conscient d’en être un est l’origine 
d’une seconde Genèse : d’un autre homme, d’une autre 
cité, d’un autre monde. Dans le cerveau humain la chair 
accouche de l’esprit, reste à l’esprit d’accoucher de la chair.

L’esprit fait chair. De l’inconscient tirer de la conscience, 
de la folie raison, de la guerre la paix. De la nécessité li-
berté. Toute vie personnelle souffre de cette déchirure à 
laquelle la mort seule peut mettre un terme. Le premier 
des devoirs, l’acte fondamental est d’accepter la rupture 
essentielle, sans laquelle un nouveau lien ne saurait être 
noué. Une union, un amour, de la nature et des hommes, 
qui les accepte et les aime tels qu’ils sont, non embellis par 
l’illusion mensongère qui nous dispense de penser et d’agir.
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L’impératif  catégorique est donc de refuser toute unité 
au départ, car c’est à nous de la réaliser. Ceci à rebours 
non seulement du poids de l’univers, mais surtout de notre 
propre faiblesse ; car l’horreur du vide nous pousse à fuir 
une condition humaine vouée à l’ignorance, l’impuissance, 
et la finitude. Ce pourquoi depuis toujours la société assure 
à ses membres non seulement la sécurité matérielle grâce 
à sa science, mais, dans la mesure où celle-ci ne le peut, 
la sécurité morale par la culture. Depuis dix mille ans, les 
sociétés fournissent à la masse des individus qui les com-
posent, travaillés par le sentiment de leur néant, les divers 
stupéfiants qui les réintègrent au centre d’un cosmos unifié. 
Peu importe que ces divers tranquillisants culturels soient 
vendus par l’Académie, l’Église, la Magie, scientifique ou 
non. À l’esprit libre de chacun d’ouvrir une brèche dans 
ce rempart millénaire qui nous protège du vertige en nous 
emprisonnant.

L’esprit, la chair, le corps, la matière. Un et distincts 
dans chaque existence humaine individuelle, parce qu’en 
elle seule ils peuvent se réincarner : Dieu lui-même s’est fait 
chair en se voulant l’individu Jésus de Nazareth. N’ayons 
peur de le crier à des lâches et des sourds : « La matière 
n’est que matière, l’évolution une évolution, l’histoire une 
histoire. » Seul l’homo de chair et d’esprit, chaque fois tiré 
à un exemplaire, consumé par son temps de vie, conscient 
de l’être, peut être dit réellement et véritablement sapiens : 
libre. Sans cet infiniment petit aux yeux ouverts sur lui, 
l’univers ne serait qu’une bombe géante qui aurait explosé 
en vain.

Inédit, vers 1990



163

bernard Charbonneau

Un Satan chrétien.
La Parabole du Grand Inquisiteur 

de Dostoïevski

(Tiré de Quatre témoins de la liberté : Rousseau, Montaigne, 
Berdiaev, Dostoïevski. Inédit, vers 1990)

1. un texte non littérAire

Rares sont les textes de notre patrimoine littéraire 
qui ne se réduisent pas à ce que notre société qualifie de 
culture, sorte d’écume brillante sous laquelle elle camoufle 
sa structure scientifique et technique. Mais, parfois, tel écrit 
ne s’en tient pas au divertissement du conte ou au récit des 
phantasmes d’un individu, il témoigne de l’essentiel : de la 
vérité fondamentale sans laquelle la réalité reste obscure et 
une vie humaine privée de sens.

Ces écrits qui nous parlent encore sont en général 
dispersés çà et là dans des œuvres poétiques, littéraires, 
théâtrales ou philosophiques. Paillettes d’or égarées dans 
la montagne de livres accumulée par la culture, formant 
plus rarement une œuvre achevée. C’est ainsi que, dans 
la littérature mondiale et russe, dans l’énorme roman Les 
Frères Karamazov, de Dostoïevski, il faut mettre à part la Pa-
rabole du Grand Inquisiteur, elle-même reflet d’un autre 
texte, plus ancien. Comme il arrive toujours quand une 
parole chargée de sens « jaillit de source », à la différence 
de l’énorme masse d’écrits enregistrés par la culture, elle 
échappe au temps. Enracinée aux origines de l’homme, 
en éclairant son présent elle annonce prophétiquement 
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son avenir. Tel est le cas de la Parabole du Grand Inquisi-
teur, en dehors d’un certain nombre de passages dispersés 
dans l’œuvre de Dostoïevski, notamment dans Les Possédés. 
Elle exprime méthodiquement les questions fondamen-
tales, propres aux sociétés chrétiennes ou postchrétiennes, 
qui ont travaillé l’esprit du chrétien Dostoïevski, et qui se 
posent encore pour nous.

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

Nous n’avons pas affaire ici à une invention littéraire, 
mais à une inspiration prophétique concernant l’origine et 
les fins, qui s’appuie sur une autre, celle-là explicitement 
divine : les trois Tentations de l’Évangile. Pour Dostoïevski, 
« en ces trois questions tiennent toutes les contradictions 
insolubles de la nature humaine qui s’expriment dans son 
histoire » (1). Et si elles n’avaient pas été posées, toute la 
science humaine n’arriverait pas à le faire.

Il faut donc brièvement rappeler ces trois tentations de 
l’Évangile auxquelles réplique le Grand Inquisiteur. Ab-
sentes de l’Évangile de saint Jean et de celui de Marc, où 
il est simplement mentionné que le Christ fut emmené au 
désert pour y être tenté, on les trouve dans les Évangiles 
de Matthieu et de Luc, dans un ordre différent. La Para-
bole du Grand Inquisiteur suit celui des tentations de Mat-
thieu : transformer les pierres en pain, démontrer sa divi-
nité, régner sur terre. Non celui de Luc, l’Évangile le plus 
ancien, dont on peut penser l’ordre d’une gravité crois-
sante : le pain, le règne, Dieu. Dans le texte évangélique, 
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Jésus répond chaque fois à Satan. Tandis que dans celui de 
Dostoïevski il reste muet. Comme le dit Ivan Karamazov : 
« Dans mon poème c’est lui qui paraît en scène. Il est vrai 
qu’il ne dit rien et ne fait que passer » (2). Nous verrons 
qu’effectivement l’argumentation du Grand Inquisiteur 
pour un chrétien est sans réplique. Mais, comme l’auteur 
de la Parabole du Grand Inquisiteur et le Christ des Évan-
giles qui, lui, donne ses raisons, celui qui les partage n’en 
sait pas moins où mènent ces tentations abandonnées à 
elles-mêmes. D’ailleurs, le Christ de Dostoïevski n’a pas à 
répondre au Grand Inquisiteur, dans les Évangiles il a déjà 
répondu au tentateur en citant l’Écriture. Et Satan pour 
le pousser à démontrer sa divinité l’ayant citée à son tour, 
Jésus invoque encore l’Écriture.

Pour comprendre le texte de Dostoïevski il est donc in-
dispensable de se référer à celui des Évangiles, sans lequel 
la Parabole du Grand Inquisiteur n’est qu’un exercice lit-
téraire. Ce qu’on fera ici le plus brièvement possible. Il y 
est dit que Jésus fut emmené par l’Esprit au désert pour 
y être tenté par le diable. Après avoir jeûné il eut faim. 
Selon Matthieu, « Le tentateur s’étant approché lui dit : 
“Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent 
des pains”. Jésus répondit : “Il est écrit : l’homme ne vivra 
pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de 
la bouche de Dieu”. » Chez Luc, Jésus se contente de ré-
pondre : « L’homme ne vivra pas de pain seulement » (3).

Chez Matthieu, comme dans la Parabole de Dostoïe-
vski, la seconde tentation est la dernière. L’ayant transporté 
sur une montagne élevée, « Il lui montra tous les royaumes 
du monde et leur gloire, et lui dit : je te donnerai toutes 
ces choses si tu te prosternes et m’adores. Jésus lui dit : Re-
tire-toi Satan ! Car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton 
Dieu, et tu le serviras lui seul. » Dans Luc, le Tentateur 
précise : « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire 
de ces royaumes ; car elle m’a été donnée et je la donne 
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à qui je veux. » Proposée à la même condition que dans 
Matthieu, elle est rejetée pour la même raison dans Luc.

Dans Matthieu, « le diable le transporta dans la ville 
sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit : Si tu es 
Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit : Il donnera 
des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les 
mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus 
lui dit : Il est aussi écrit : Tu ne tenteras point le Seigneur, 
ton Dieu ». Dans Luc, Jésus, placé sur le haut du temple 
de Jérusalem, subit la même tentation et donne exacte-
ment la même raison à son refus : en lui, Dieu serait tenté 
de refuser son incarnation dans le Fils de l’homme. Si les 
deux premières tentations, celles du miracle du pain et de 
la puissance et la gloire de l’Empire, sont « humaines, trop 
humaines », la troisième est en effet divine. Elle interdit à 
Dieu de renoncer à l’homme, comme au Fils de l’homme, 
de se faire Dieu.

Ainsi, chrétien ou postchrétien, à la suite de notre divin 
modèle fûmes-nous menés au désert pour y être tentés, dé-
sert de pierres ou d’hommes. Tentés, c’est-à-dire élevés sur 
une cime sacrée plus haute que toute chose. Sur cette cime 
étroite en cet instant précaire, laissés seuls entre le oui et le 
non. Tentés, c’est-à-dire libres.

2. le grAnd inquisiteur et lA tentAtion du mirAcle 
du PAin

Dès la première tentation il oppose au refus de Jésus 
l’argument essentiel : en refusant le pain aux hommes, il 
leur propose une liberté qui les dépasse. Car ce n’est pas 
d’esprit que le plus grand nombre se nourrit, mais de pain ; 
en disant non au miracle qui le leur donnerait, Jésus dé-
montre qu’il ne les aime pas. « Rappelle-toi la première 
question. Son sens était en substance le suivant : Tu veux 
aller dans le monde et Tu y vas les mains vides, avec je ne 
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sais quelle promesse de liberté que, dans leur faiblesse d’es-
prit et leur impiété innée, les hommes ne peuvent même 
pas comprendre, qu’ils craignent et dont ils se gardent, 
car jamais il n’y eut pour l’homme et la société humaine 
de chose plus insupportable que la liberté. Or, vois-Tu 
ces pierres dans ce désert torride ? Change-les en pains et 
l’humanité courra derrière Toi comme un troupeau, re-
connaissante et soumise, tremblant pourtant de Te voir 
retirer la main et cesser la distribution. Mais Tu n’as pas 
voulu priver l’homme de sa liberté et Tu as repoussé cette 
proposition. » (4). Dostoïevski annonce qu’un jour une 
société prétendra réaliser le miracle refusé par le Christ. 
« Sais-tu que des siècles passeront et que l’humanité pro-
clamera par la bouche de ses sages et de ses savants que le 
crime n’existe pas, qu’il n’y a donc pas de péché, qu’il n’y 
a que des hommes qui ont faim. Rassasie-les et seulement 
après exige d’eux la vertu » (5). Aujourd’hui, au lende-
main d’une Révolution et d’une guerre mondiales, lutter 
d’abord contre la faim est une évidence reconnue par tous, 
socialistes ou non, même par les derniers chrétiens. Et en 
son nom, « on bâtira un nouvel édifice, une nouvelle et 
terrible tour de Babel. Pas plus que l’autre cette tour ne 
sera achevée, mais Tu aurais pu l’épargner aux hommes et 
pour mille ans leur faire grâce de leurs souffrances… » (6). 
Depuis, la Révolution communiste a réussi, puis échoué, 
mais, sous le signe de la liberté économique le Développe-
ment se poursuit – en attendant sa crise.

Le Fils de Dieu pouvait apaiser miraculeusement la faim 
humaine ; en ne le faisant pas il démontre qu’il n’est pas 
un Dieu d’amour capable d’aimer les hommes tels qu’ils 
sont. « Tu leur as promis le pain céleste, mais encore une 
fois ce pain-là peut-il soutenir la comparaison avec le pain 
terrestre aux yeux du genre humain, éternellement faible, 
vicieux et bas ? Et si, même au nom de ce pain céleste, 
des milliers, des dizaines de milliers de millions d’autres 
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qui n’auront pas eu la force de dédaigner le pain terrestre 
au nom du pain céleste ? Est-ce à dire que seules Te sont 
chères ces quelques dizaines de milliers d’âmes saintes et 
fortes, tandis que ces millions d’âmes faibles, nombreuses 
comme le sable de la mer, d’âmes faibles qui t’aiment ce-
pendant, doivent seulement servir de matériaux aux âmes 
fortes ? Non, à nous les faibles sont aussi chers » (7). Le 
christianisme serait-il un élitisme ?

Mais le Grand Inquisiteur sait que l’homme ne peut 
cependant se débarrasser de la liberté qui le travaille. Il ne 
peut accepter le don du pain terrestre que s’il est un pain 
céleste. Il ne peut accepter le règne de la matière qu’en la 
divinisant. « Car le mystère de l’existence humaine n’est pas 
contenu tout entier dans le fait de vivre, il l’est aussi dans le 
fait que l’homme a besoin d’une raison de vivre » (8). La 
masse des hommes a besoin de faire du pain une religion qui 
lui permette de vivre en paix avec eux-mêmes et de fonder 
un ordre social qui leur donne la sécurité. « En acceptant 
les “pains” Tu aurais répondu à la question nostalgique et 
éternelle et de l’individu et de toute l’humanité : “Devant 
qui m’inclinerai-je ?”. L’homme libre n’a pas de souci plus 
constant et plus oppressant que de trouver, le plus vite pos-
sible, celui devant qui il s’inclinera. Mais il ne veut s’incliner 
que devant une force déjà incontestée, incontestée au point 
que l’univers entier accepte de lui rendre hommage. Car le 
souci de cette pitoyable créature n’est pas seulement de trou-
ver celui devant qui elle ou un autre pourra s’incliner, mais 
d’être assurée aussi que tous croient en lui, que tous rendent 
hommage à celui devant qui elle-même s’incline, tous, en-
semble. C’est ce besoin de la communauté dans l’hommage qui 
est le grand tourment de l’individu et de l’humanité entière 
depuis le commencement des siècles » (9).

L’homme est un être social, il lui faut une société qui 
soit une Église. Mais il le paye, car « c’est au nom de cet 
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hommage commun qu’ils s’exterminaient par le glaive. 
Ils créaient des dieux et s’appelaient mutuellement : 
abandonnez vos dieux et venez adorer les nôtres ! Ou 
alors, mort à vos dieux et à vous-mêmes ! Et il en sera ain-
si jusqu’à la fin du monde, même lorsque les dieux eux-
mêmes auront disparu, car les hommes tomberont alors à 
genoux devant des idoles » (10). Dostoïevski prévoit que 
le besoin de sacré mènera les hommes, après avoir tué 
Dieu, à sacraliser l’État. Et surtout la Science, qui nous 
dicte les lois de la matière physique, biologique, demain, 
peut-être, sociale.

En refusant le miracle du pain qui aurait apaisé la faim 
matérielle des hommes, le Grand Inquisiteur reproche à 
Jésus, pour les laisser libres, de leur avoir refusé la tran-
quillité spirituelle. « Je Te le dis, il n’y a pas chez l’homme 
de souci plus lancinant que celui de trouver à qui il remet-
tra sa liberté, ce don avec lequel l’infortuné est venu au 
monde. Mais seul peut s’emparer de sa liberté celui qui 
donne la paix à sa conscience… Or, avec le pain, tu as 
repoussé le seul emblème absolu qui T’était offert pour 
faire tomber le monde à Tes pieds et c’était l’emblème du 
pain terrestre. Tu l’as repoussé au nom de la liberté et du 
pain céleste. » (11) « Au lieu de prendre leur liberté aux 
hommes tu l’as étendue encore… Tu as agi comme si Tu 
n’aimais pas l’homme. Toi qui as choisi de donner ta vie 
pour lui… Tu as exigé que l’amour de l’homme pour Toi 
soit libre, afin que l’homme Te suive librement, retenu par 
Ta seule séduction. Avec Toi la loi antique disparaissait ; 
désormais l’homme devait d’un cœur libre discerner lui-
même le bien et le mal, n’ayant pour se guider que Ton 
image devant lui ; mais comment n’as-Tu pas pensé qu’il 
finirait par repousser et contester même Ton image et Ta 
liberté s’il lui fallait être écrasé par un fardeau aussi terrible 
que la liberté du choix ? » (12)
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3. le grAnd inquisiteur et lA tentAtion de  
l’emPire universel

Pensant à la Rome impériale et catholique, Dostoïevski 
fait dire au Grand Inquisiteur : « Il y a juste huit siècles, 
nous avons accepté de lui ce que Tu avais repoussé avec 
indignation quand il Te montrait tous les royaumes de la 
terre » (13). En effet, sur terre, une autorité céleste et uni-
verselle peut-elle exister sans se manifester dans la puis-
sance et la gloire d’un Pouvoir matériel ? Le Grand Inqui-
siteur reproche à Jésus de priver les hommes de la paix 
du corps autant que de l’âme : « Et cependant Tu pouvais 
prendre alors le glaive de César, pourquoi as-Tu repous-
sé ce dernier don ? En suivant ce conseil du puissant Es-
prit, Tu donnais une réponse définitive aux questions que 
l’homme se pose sur la terre, à savoir devant qui s’incliner, 
à qui remettre sa conscience et comment enfin rassembler 
toute l’humanité dans une fourmilière qui soit incontesta-
blement commune et unie, car le besoin de l’union univer-
selle est le troisième et dernier tourment des hommes. Si Tu 
avais accepté le monde et la pourpre de César, Tu aurais 
fondé le royaume universel et donné la paix à l’univers » 
(14). En refusant le glaive du Tout-Puissant pour imposer 
une paix romaine à la Terre, Jésus abandonne les hommes 
aux désordres de leur liberté : à la guerre de tous contre 
tous, aux conflits d’individu à individu, de nation à nation. 
« Oh ! pendant des siècles encore on verra les dérèglements 
de leur intelligence libre et de leur science » (15). Seul le 
pouvoir divinisé fera régner à tout jamais l’Ordre sur terre. 
« Alors seulement viendra pour les hommes le royaume de 
la paix et du bonheur. Tu es fier de tes élus, mais tu n’as 
que des élus, tandis que nous apaiserons toute l’humanité. 
Combien d’ailleurs de ces âmes fortes qui étaient des élus 
en puissance se sont finalement lassées de T’attendre et ont 
porté et porteront encore vers d’autres sillons les forces de 
leur esprit et le feu de leur cœur et brandiront contre Toi 
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leur étendard libre, cet étendard que tu as Toi-même levé. 
Avec nous, au contraire, tous seront heureux, il n’y aura 
plus de révoltes et l’on cessera de s’exterminer comme on 
le fait partout avec Ta liberté. Oh, nous les persuaderons 
qu’ils ne seront libres que le jour où ils auront abandonné 
leur liberté et se seront soumis à nous. Et dirons-nous vrai 
alors ou mentirons-nous ? Ils se convaincront eux-mêmes 
que nous avions dit vrai, car ils se rappelleront vers quel 
esclavage et quel trouble les avait conduits Ta liberté. La 
liberté, la pensée libre et la science les mèneront dans des ténèbres 
telles, les placeront devant des prodiges et des mystères d’une telle am-
pleur que les uns, rebelles et durs de cœur, se donneront la mort, que 
les autres, rebelles aussi mais faibles, s’extermineront mutuellement, 
tandis que les derniers, faibles et malheureux, ramperont à nos pieds en 
criant : “oui, vous aviez raison, vous seuls possédiez Son secret et nous 
revenons à vous, sauvez-nous de nous-mêmes” » (16).

L’exigence d’une liberté spirituelle, morale et politique, 
éveillée par l’enseignement de Jésus, fait le malheur des 
hommes s’ils s’en tiennent là. « Qui a divisé le troupeau et 
l’a dispersé sur des chemins inconnus ? Mais le troupeau se 
reformera et se soumettra, cette fois pour toujours. C’est 
alors que nous leur donnerons un bonheur tranquille et 
humble, un bonheur qui sera à la taille de ces êtres qui ont 
été créés faibles. Nous les persuaderons enfin de ne pas 
avoir d’orgueil, car Tu le leur avais enseigné en les suresti-
mant : nous leur démontrerons qu’ils sont faibles, qu’ils ne 
sont que de pitoyables enfants, mais que le bonheur de l’en-
fant est le plus doux de tous » (17). On voit que le Grand 
Inquisiteur a connu l’Évangile : « Heureux les simples en 
esprit… Laissez venir à moi les petits enfants… », pense lui 
aussi le Serpent propagandiste.

Pour être débarrassée de l’angoisse de la liberté, la 
masse des hommes a besoin d’être occupée. Le pouvoir 
total doit non seulement organiser leur travail, mais leurs 
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loisirs. « Oui nous les ferons travailler, mais de leurs heures 
de liberté nous ferons un jeu enfantin, avec chansons, cho-
rales et rondes innocentes. Oh, nous leur permettrons aus-
si le péché : ils sont faibles et ils nous aimeront comme des 
enfants à cause de cela » (18).

Les enfants ont besoin d’un père qui prenne en charge 
leur liberté. Une élite, religieuse, scientifique et politique, 
dirigera cette masse d’êtres mineurs. « Ils nous apporte-
ront tous leurs secrets, même les plus douloureux, de leur 
conscience et nous résoudrons ces problèmes, et eux ajou-
teront foi à notre solution, et ils seront dans la joie, déli-
vrés à tout jamais du souci et des terribles tourments qu’ils 
connaissent devant toute décision personnelle et libre. Et 
ces millions d’êtres seront heureux. Ne le seront pas les 
cent mille qui les dirigeront. Nous seuls, dépositaires du 
secret, nous seuls serons malheureux. Il y aura d’un côté 
les cent mille martyrs qui se seront chargés de la malédic-
tion que porte en soi la connaissance du bien et du mal, et 
de l’autre des centaines de millions d’enfants heureux qui 
mourront dans la paix, qui s’éteindront paisiblement, en 
Ton nom et qui, au-delà du tombeau, ne trouveront rien 
sinon la mort » (19). Ainsi la masse des hommes sera sau-
vée de l’angoisse d’un Au-delà qui travaille l’esprit humain 
depuis l’Homo sapiens.

4. le grAnd inquisiteur devAnt le reFus du Fils de 
dieu de renoncer à son humAnité

Le Grand Inquisiteur sait que l’homme est un animal 
religieux, mais que la présence de son Dieu doit être dé-
montrée par des preuves matérielles. « Il y a sur la terre 
trois forces seulement, seulement trois forces capables de 
vaincre définitivement et enchaîner pour leur bonheur la 
conscience de ces révoltés. Ces trois forces sont : le miracle, 
le mystère et l’Autorité. Toi, ayant écouté, Tu repoussas 
l’offre. Tu ne cédas pas et ne Te jetas pas en bas… Oh Tu 



173

un satan chrétien

as compris que si Tu faisais un seul pas, si Tu esquissais 
le geste de Te jeter en bas. Tu tentais immédiatement le 
Seigneur et perdais toute foi en lui. Tu te brisais sur cette 
terre que Tu étais venu sauver, et l’Esprit intelligent qui 
T’avait tenté se réjouissait. Mais encore une fois combien 
sont-ils qui sont semblables à Toi ? As-Tu pu supposer un 
seul instant que les hommes étaient de force à résister à 
pareille tentation ? Est-il dans la nature humaine de re-
pousser le miracle ?…. car il cherche moins Dieu que le 
miracle » (20). Et Dostoïevski prévoit que l’athéisme mo-
derne ira le demander à n’importe quel gourou religieux 
ou politique, « fût-il cent fois un révolté, un esprit fort, un 
sans Dieu. Tu n’es pas descendu de la croix malgré les sar-
casmes de ceux qui Te narguaient. Descends de ta croix et 
nous croirons que tu es le Fils de Dieu. Tu n’es pas descen-
du : là non plus Tu n’as pas voulu réduire l’homme par le 
miracle. Tu avais soif  d’une foi libre, non imposée par le 
miracle. Tu avais soif  d’un amour libre, et non de l’extase 
de l’esclave devant la puissance de ce qui l’a terrifié une 
fois pour toutes » (21). Ce rejet du miracle matériel est à 
rapprocher, quelques pages plus loin, lorsqu’après la mort 
du staretz Zozime ses fidèles doutent de sa sainteté parce 
que son cadavre sent mauvais, au contraire d’un chrétien 
comme Aliocha. En refusant de sauter du haut du mur 
du Temple, porté par les ailes des anges, Jésus refuse le 
miracle matériel qui prouverait à soi-même et autrui sa 
divinité. Pourtant, paradoxalement, c’est ainsi qu’il la dé-
montre. Car jusqu’ici les dieux qui règnent sur les sociétés 
sont des dieux qui démontrent leur toute-puissance par des 
miracles matériels, les dieux humains sont des Immortels 
purement divins qui ne désespèrent ni n’agonisent sur une 
croix. En refusant de tenter son Seigneur, Jésus demande 
aux hommes d’accepter le premier miracle qui soit ici bas : 
leur condition d’esprit incarné dans un corps matériel. La 
résurrection ne vient qu’ensuite pour la vraie foi.
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Mais en proposant aux hommes le modèle divin 
d’une condition humaine à la fois spirituelle et charnelle, 
consciemment et librement accomplie, Jésus leur lance un 
défi qui les dépasse. « Tu as surestimé les hommes, car ce 
sont assurément des esclaves, bien qu’ils aient été créés ré-
voltés. Regarde autour de toi et juge : quinze siècles ont 
passé. Va les voir. Qui as-Tu voulu élever jusqu’à Toi ? Je te 
le jure, l’homme a été créé plus faible et plus vil que Tu ne 
le pensais ! Peut-il, peut-il faire ce que Tu as fait ? Ayant de 
lui une idée si haute, Tu as agi comme si Tu n’avais pas de 
pitié pour lui, car Tu lui as trop demandé, Toi qui pourtant 
l’aimais plus que Toi-même. En l’estimant un peu moins. 
Tu aurais moins exigé de lui et cela aurait été plus proche 
de l’amour, car son fardeau aurait été plus léger » (22).

La révolte postchrétienne contre Dieu et toute loi, la re-
vendication de toute la liberté pour tous qui est à l’origine 
des révolutions modernes, ne peut qu’aboutir à l’échec. Et 
l’échec engendrer une servitude, spirituelle, morale, poli-
tique redoublée. Chassé par l’athéisme, l’anarchisme et le 
libéralisme, le Pouvoir total du Grand Inquisiteur sera ré-
tabli par la Révolution communiste. « L’homme est faible 
et vil. Qu’importe s’il se révolte aujourd’hui un peu par-
tout et s’enorgueillisse ? C’est un orgueil puéril, un orgueil 
d’écolier. Ce sont de petits enfants qui se sont mutinés et 
ont chassé le maître ; mais l’euphorie de ces chers petits 
n’aura qu’un temps et leur coûtera cher. Ils abattront les 
temples et inonderont de sang la terre, mais à la fin ils 
comprendront, les sots, qu’ils ne sont que des débiles, inca-
pables de porter leur propre révolte » (21).

« Oui, tu peux désigner avec fierté ces enfants de la 
liberté, du libre amour, du libre et magnifique sacrifice 
accompli en Ton nom. Mais tous les autres ?… Serait-ce 
donc que tu n’es venu que pour les seuls élus ? S’il en est 
réellement ainsi, il y a là un mystère et nous ne le compren-
drons jamais. Et s’il y a un mystère, nous étions donc en 
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droit, nous aussi, de prêcher le mystère et d’enseigner aux 
hommes que ce qui importe ce n’est pas la libre décision de 
leur cœur, que ce n’est pas l’amour, mais le mystère auquel 
ils doivent se soumettre aveuglément en dépit même de 
leur conscience. Et c’est ce que nous avons fait. Nous avons 
corrigé Ton exploit et l’avons assis sur le mystère, le miracle 
et l’autorité (en italique dans le texte). Et les hommes se sont 
réjouis d’être de nouveau conduits comme un troupeau et 
de voir enfin ôté de leur cœur le don terrible, source de 
tant de souffrances » (24).

5. une Autocritique du christiAnisme

La profondeur de pensée, les intuitions prophétiques qui 
se manifestent dans le texte de Dostoïevski tiennent à son 
ambiguïté. Ambiguïté vécue par l’auteur, dans l’esprit du-
quel se livre le débat entre Jésus muet et le représentant de 
Satan. Le Grand Inquisiteur, c’est Dostoïevski lui-même qui 
résiste à la conversion à la foi chrétienne en lui opposant 
les raisons d’un athéisme et d’un socialisme, eux-mêmes 
sous-produits de cette même foi. Mais sur cette route (qu’on 
pourrait qualifier d’athéisme chrétien), Dostoïevski, autre-
ment proche de la source spirituelle que les idéologues libé-
raux ou socialistes, ne s’arrête pas à mi-chemin comme eux 
en s’inventant les bornes rassurantes d’un système rationnel. 
Comme son héros Ivan Karamazov il pousse la critique et le 
nihilisme jusqu’au bout. Autrement à fond que les athées de 
son temps qui, faute d’un Dieu, s’inventent un Homme di-
vinisé encore plus mythique et précaire que le Dieu homme. 
À la fin de sa vie, Dostoïevski pouvait dire : « Ces imbéciles 
n’ont même pas rêvé d’une négation de Dieu aussi forte que 
celle qui figure dans l’Inquisiteur et dans le chapitre qui le 
précède et à laquelle le roman sert de réponse… et ce sont 
eux pourtant qui ont raillé mon esprit arriéré ! Mais il n’a 
jamais été donné à leur stupide nature de rêver seulement la 
négation par laquelle j’ai passé moi… » (25).
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Négation inspirée par une foi personnelle en un Dieu 
transcendant et vivant, qui n’est plus seulement une idole 
en bois trônant dans un temple, ou une idée pure. Un Dieu 
qui se retire dans un ciel insondable ; mais qui par amour 
de l’homme se fait homme. Un homme vivant et mou-
rant sur terre, jusqu’à désespérer de son père sur la croix. 
Ne redevenant Dieu qu’en ressuscitant, ce qui n’advient 
qu’après. Un Dieu-homme, humainement parfait, comme 
le Dieu des prophètes l’est divinement, dont la perfection 
s’est réalisée sur terre et dans l’histoire. Tandis qu’avant 
lui les dieux matérialisés dans la foudre et le marbre do-
minaient les hommes par la puissance et la crainte, ce-
lui-ci les a aimés au point de s’incarner dans l’un d’entre 
eux. Et s’il les a tous aimés, c’est chaque un d’eux. Dans 
leur existence individuelle, captive d’un corps et d’un es-
pace-temps irrémédiablement finis, voués à la décrépitude 
et au néant final, auxquels tous sont soumis, mais que nul 
ne peut partager. Un homme, serf  de son corps et de son 
époque ; pourtant paradoxalement libre. Disposant du oui 
ou du non vis-à-vis de ses désirs et tentations, de la nature, 
de son roi et surtout de soi-même. Jusque vis-à-vis de son 
Dieu. Libre d’accepter ou de refuser le mystère, le miracle 
et l’autorité. Libre parce que conscient d’être serf, d’une 
chair, d’une terre, d’une existence qu’il partage avec ses 
semblables. Ainsi réuni à la nature, à son temps et à son 
prochain par une tout autre loi que les déterminismes de la 
puissance et de la matière, une loi de liberté et d’amour. Un 
homme, qui n’a rien à voir avec l’individu des idéologies 
libérales ou libertaires. Un existant individuel comme le 
nommé Jésus, qui vécut trente ans sous Tibère en Galilée. 
Car c’est lui qui aime, à l’image du Dieu qui fut un homme.

On peut s’étonner de la place que tient la liberté dans la 
Parabole du Grand Inquisiteur, dont le reproche essentiel 
fait au Christ est d’avoir donné à tout homme une liberté 
qui le dépasse. Liberté que Dostoïevski ne se donne pas la 
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peine de définir, à la différence des philosophes ; car elle 
va de soi, et c’est à chacun d’en éprouver le mystère. Dans 
l’Écriture elle-même le mot en est le plus souvent absent, et 
il faut attendre saint Paul pour l’opposer au ritualisme des 
juifs. Pourtant, à tous les niveaux, du plus élémentaire au 
plus haut, c’est bien la liberté que la foi chrétienne apporte 
à tous et à chacun. Le Grand Inquisiteur aurait pu quali-
fier Jésus de nihiliste et d’anarchiste. Dostoïevski a parfai-
tement vu à quel point le christianisme est à l’origine de 
l’Occident moderne : de sa science, de ses révoltes et de son 
changement perpétuel. De son Progrès chaotique de rébel-
lions en servitudes, et de servitudes en révoltes. Notre so-
ciété n’est ni païenne, ni chrétienne, elle est postchrétienne.

C’est donc à l’appel de Jésus à la liberté que le Grand 
Inquisiteur réplique : un Grand Inquisiteur païen n’aurait 
rien eu à dire à Jésus, il se serait contenté de le faire cru-
cifier. Il ne peut attaquer la foi chrétienne qu’après l’avoir 
perdue, donc connue. « Sache que j’ai été moi aussi dans 
le désert, que moi aussi je me suis nourri de sauterelles et 
de racines, que moi aussi j’ai béni la liberté que Tu as don-
née aux hommes en signe de bénédiction, que moi aussi je 
m’apprêtais à figurer parmi Tes élus, parmi les puissants 
et les forts, avec l’ardent plaisir de “compléter le nombre”. 
Mais je suis revenu à moi et j’ai adhéré à l’ordre de ceux 
qui ont corrigé Ton exploit [en italiques dans le texte]. J’ai 
quitté les orgueilleux et je suis revenu aux humbles pour le 
bonheur de ceux-ci » (26).

6. l’oPPosition de lA chArité à lA liberté

C’est donc en se plaçant au cœur même de la foi chré-
tienne en opposant les deux principes sur lesquels elle 
s’appuie que le Grand Inquisiteur la refuse. Et si Jésus ne 
lui répond pas, c’est que si l’on tient compte des hommes 
tels qu’ils sont, non d’une Humanité idéalisée, ses argu-
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ments sont sans réplique. Ou plutôt il ne se place pas sur 
le même plan : pour le Grand Inquisiteur celui de la seule 
réalité, pour Jésus celui du sens et du choix spirituel. « Il 
a été dit, il a été prophétisé que Tu viendrais de nouveau, 
que Tu reviendrais avec Tes élus, Tes élus orgueilleux et 
puissants, mais nous pourrons dire, nous, qu’ils n’ont sauvé 
qu’eux-mêmes, tandis que nous, nous aurons sauvé tout 
le monde » (27). Jésus a fait le malheur du plus grand 
nombre en poussant les hommes à revendiquer leur liber-
té. « Ils ont proclamé la liberté, ces derniers temps surtout, 
mais que voyons-nous dans leur liberté sinon l’esclavage 
et le suicide ? Ils disent : “Tu as des besoins, tu dois donc 
les assouvir, car tu as les mêmes droits que les riches et les 
grands. Ne crains pas de les assouvir et même de les multi-
plier. Voilà l’enseignement actuel du monde. C’est en cela 
qu’ils voient la liberté. Mais que sort-il de ce droit de mul-
tiplier les besoins ? Chez les riches l’isolement [en italique 
dans le texte], chez les pauvres l’envie et le meurtre, car si 
les droits ont été donnés, les moyens d’assouvir les besoins 
n’ont pas été indiqués. On nous assure que le monde est 
appelé à s’unifier de plus en plus, à bâtir sa communauté 
fraternelle grâce à la réduction des distances, à la transmis-
sion de la pensée dans les airs. Hélas, impossible d’avoir foi 
dans une unification de ce genre » (28).

Ainsi, selon le Grand Inquisiteur, Jésus opposerait l’un 
à l’autre les deux piliers de la foi chrétienne : la liberté à la 
charité. « Mon royaume n’est pas de ce monde… Rendez 
à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » 
D’un côté le salut personnel de l’individu, de l’autre sa vie 
sociale et publique, désormais comme la nature, profa-
née et relativisée. L’unité humaine risque d’être la victime 
d’une schizophrénie qui oppose l’esprit à la chair, l’idéal 
au réel, la pensée à la pratique. Ce qui mène, le jour où la 
foi se perd, sinon à l’anarchie, au cantonnement de plus 
en plus étroit de la vie privée par une vie publique : éco-
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nomique, professionnelle, politique, qui devient la seule 
réalité ; ne laissant à l’individu que la jouissance égotiste 
de ses phantasmes, exploités par la culture et les industries 
des « loisirs ».

Dostoïevski a fort bien vu où mène l’opposition de la 
charité à la liberté : à un monde totalitaire. La charité sans 
la liberté aboutit à nier l’individu au nom de la société : 
à opposer chacun à tous. Parce qu’on les aime tous, on 
ignore chacun. Parce qu’on veut le bonheur de l’Homme 
en général, on édifie une société parfaite, une énorme tour 
de Babel en fonction des besoins et des désirs stéréotypés 
d’une moyenne humaine. On apporte le pain à sa faim, la 
Vérité à son angoisse ; la sécurité au prix de sa liberté. Cette 
charité philanthropique est sans amour, car la liberté est la 
condition de l’amour, il faut qu’un homme l’éprouve pour 
son prochain et son Dieu. Dostoïevski prévoit que cette 
charité impersonnelle mène vite au mépris des hommes 
par une minorité de maîtres voués à leur bonheur. Car 
sans la liberté propre à chaque personne, il ne reste que 
le plus quelconque et le plus bas de l’homme : les besoins 
élémentaires, la peur d’avoir à penser et à décider seul, ver-
tu réservée aux quelques bergers du troupeau. Là encore, 
c’est dans la tradition évangélique de glorification de l’en-
fance et des simples que le Grand Inquisiteur va chercher 
ses arguments. « Qui a divisé le troupeau et l’a dispersé sur 
des chemins inconnus ? Mais le troupeau se reformera et 
se soumettra, cette fois pour toujours. C’est alors que nous 
leur donnerons un bonheur tranquille et humble, un bon-
heur qui sera à la taille de ces êtres qui ont été créés faibles. 
Nous les persuaderons enfin de ne pas avoir d’orgueil, car 
Tu le leur avais enseigné en les surestimant. Nous leur 
démontrerons qu’ils sont faibles, qu’ils ne sont que de pi-
toyables enfants, mais que le bonheur de l’enfant est le plus 
doux de tous. Ils deviendront craintifs et se mettront à nous 
regarder et à se presser contre nous dans leur peur, comme 
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les poussins autour de la poule. Ils nous regarderont avec 
émerveillement et terreur, seront fiers de nous avoir assez 
puissants et intelligents pour avoir su dompter un troupeau 
de mille millions de révoltés » (29). On ne saurait mieux 
décrire ce qui a permis au totalitarisme soviétique de durer 
soixante-dix ans : l’intériorisation par le peuple russe d’une 
Terreur toute-puissante.

7. un déFi surhumAin

En fondant la Vérité sur le refus de celle qui est inscrite 
d’avance dans la Matière ou dans l’Histoire, sur celui d’un 
miracle, d’un mystère et d’une autorité automatiquement 
imposés par des preuves matérielles, autrement dit sur la 
liberté dont un Dieu fit don à l’espèce humaine, la Révé-
lation chrétienne lui lance un défi qui, à première vue, dé-
passe ses forces. Et au lieu de la guider par la main comme 
un petit enfant, elle l’abandonne sur une route où il est 
tenté de faire demi-tour après avoir commis maints dégâts. 
Désormais maître avec sa science d’une nature profanée, 
ne va-t-il pas la détruire pour satisfaire une faim matérielle 
et spirituelle inextinguible ? Rêvant d’une société qui ne 
soit plus comme autrefois celle d’une monarchie sacrée, 
mais le fruit d’un libre contrat entre ses membres, ne de-
mande-t-il pas là aussi l’impossible ? Au lieu d’une loi su-
périeure ne va-t-on pas aboutir à la guerre de tous contre 
tous : de l’individu contre l’individu et la société, l’État 
contre elle et l’État ? Comment, sauf  quelques individus, 
la masse humaine ne retournerait-elle pas au chaos ? Et si 
subsiste en elle la moindre peur de la mort et du néant, à la 
société fondée sur la capitulation devant son miracle, son 
mystère et son autorité toute-puissante ?

Le grand reproche qu’un athée raisonnable comme le 
Grand Inquisiteur fait à Jésus, c’est d’avoir placé la barre 
trop haut : humainement, à une hauteur absolue. Pour le 



181

un satan chrétien

Grand Inquisiteur le christianisme n’est qu’un pur idéal ; et 
sur terre un pur idéal n’est qu’une illusion et un mensonge. 
Tous les héros de Dostoïevski sont hantés par l’impossibi-
lité de mettre en pratique leur foi chrétienne. Et pourtant, 
cette autre Incarnation de l’Esprit dont chaque homme est 
l’indigne et impuissant serviteur lui est aussi imposée, bien 
qu’il ne soit pas, lui, fils de Dieu. La religion traditionnelle 
plaçait la faute dans l’acte, l’œuvre mauvaise, le Christ va 
la traquer jusque dans l’intention : « Celui qui regarde la 
femme d’autrui pour la désirer a déjà commis l’adultère en 
son cœur. » Dmitri est innocent du meurtre de son père, 
mais comme tous, il a désiré sa mort, il doit donc pour 
cette raison ignorée de la justice humaine se taire et partir 
pour le bagne. « Depuis que je suis en prison j’ai senti en 
moi un homme nouveau, un homme nouveau a ressuscité 
en moi… J’ai peur. Oh, pas de passer vingt ans dans les 
mines à abattre le minerai à coups de pic (ça m’est égal). 
Non, j’ai peur de voir l’homme ressuscité me quitter main-
tenant » (30). Dostoïevski qui l’a connu croit que du bagne 
naît un autre homme. Mais il s’agissait du bagne tsariste, 
non de l’anéantissement méthodique du goulag. Pour un 
Soljenitsyne, combien d’autres, pour survivre, furent ré-
duits à l’état de bêtes, si l’on en croit Chalamov ?

L’amour chrétien est absolu. Tous les hommes sont 
frères, et n’y eût-il qu’un enfant à souffrir quelque part, le 
vrai chrétien ne peut le supporter. Ivan demande à Alio-
cha : « Accepterais-tu que le bonheur du monde soit bâti 
sur le supplice d’un seul petit être ? » Non, répond Alio-
cha. Ivan triomphe alors, car Dieu, lui, répond oui. Et « si 
l’harmonie supérieure exige pour engrais les larmes des 
innocents, je n’en veux pas, c’est payer trop cher, je préfère, 
même le jour où le monde entier, enfin éclairé sur les buts 
de Dieu, chantera Hosanna, rester seul avec ma rancune » 
(31). Et c’est pour cela qu’Ivan, chrétien sans la foi, pro-
pose à celle d’Aliocha la Parabole du Grand Inquisiteur. Il 
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refuse le mystère d’une liberté prise entre le bien et le mal. 
« Et si la somme des souffrances des enfants sert à complé-
ter les souffrances nécessitées par l’achat de la vérité, alors 
j’affirme d’ores et déjà que la vérité ne vaut pas ce prix. » 
D’où la valorisation du bonheur au prix de la liberté, par 
le Grand Inquisiteur.

Dostoïevski a eu l’intuition de la voie périlleuse où l’exi-
gence chrétienne d’une liberté et d’un amour parfaits en-
gageait l’Occident libéral, et à sa suite l’espèce humaine. 
La nature, autrefois divinisée parce que toute-puissante, 
aujourd’hui connue par la Science et exploitée par la Tech-
nique, devient un simple objet livré à la souveraineté d’un 
homme qui est l’imago de son Créateur. S’il oublie que 
par la chair il n’est lui aussi qu’une créature, il se détruira 
en détruisant sa terre. Il en est de même pour sa libération 
d’un ordre politique et social qui de sacré devient laïcisé. 
L’exigence de liberté de ses membres déchaîne désirs et 
intérêts, entretient une révolte permanente contre toute loi 
morale et politique ; une anarchie, des conflits qui eux aussi 
ramènent au chaos. Sinon à l’ordre total scientifico-poli-
tique.

Le revers du christianisme dénoncé par le Grand Inqui-
siteur est d’introduire l’absolu dans le relatif, l’idéal dans la 
réalité, dont le constat devient secondaire. En poussant ain-
si l’exigence spirituelle à la limite, il oublie que l’existence 
humaine, sur terre à mi-chemin de l’enfer et du ciel, est le 
domaine de l’ambiguïté, de la contradiction et du compro-
mis, que la liberté d’un homme peut seulement rendre le 
moins mauvais possible. S’il est vrai qu’une conscience ne 
doit pas faire du mal un simple objet, réduit à telle faute ou 
œuvre objective, mais qu’elle doit le traquer jusqu’à la ra-
cine de la pensée et de l’intention pour prévenir sa réalisa-
tion, il est non moins vrai, l’esprit d’un homme étant à tout 
instant travaillé par un flot de rêves et de désirs, qu’il de-
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viendra victime d’une obsession du péché qui lui interdira 
l’effort de la liberté. Il n’y a plus d’homme libre, seulement 
un coupable indigne de son Dieu, qui attendra d’une au-
torité quelconque la rémission d’un péché dont il ne peut 
se débarrasser. Dans les sociétés chrétiennes du passé ce 
sentiment a livré leurs fidèles à une caste de prêtres chargés 
d’une purification rituelle toujours à reprendre. Dans les 
sociétés postchrétiennes le confessionnal sera remplacé par 
le divan du psychanalyste.

Toute conscience se sait travaillée par toutes sortes 
de pulsions qu’elle domine plus ou moins. Si désirer une 
femme c’est commettre un péché, alors tous les hommes 
sont plus ou moins adultères et devront considérer comme 
une faute grave un désir passager. Or qui ne l’éprouve ? 
Dans les sociétés chrétiennes le sexe devient ainsi le Pé-
ché, source de toutes sortes de mensonges et d’hypocrisies. 
Et par un choc en retour, dans les sociétés postchrétiennes 
la négation d’un ordre quelconque en matière sexuelle ré-
sume la liberté par excellence. Il en est de même de l’im-
portance attribuée à l’intention. L’exigence divine (par 
exemple aimer nos ennemis) dépassant nos forces, si un 
jour, en temps de guerre ou dans d’autres circonstances, 
nous sommes menés à tuer notre ennemi, ce sera d’un 
cœur pur plein de charité. L’ancien pharisien se justifiait 
par ses œuvres, le chrétien par ses intentions, ce qui est 
encore plus commode. En perpétuelle contradiction avec 
une loi qui le dépasse, il est obligé de se mentir. Il est nor-
mal que le pécheur succombe au péché, qu’importe s’il se 
repent : le pire hypocrite, ce n’est pas le pharisien, mais 
Tartuffe, homme de foi patentée sinon d’œuvres. Au fond, 
si nous sommes tous coupables, personne ne l’est. Placée 
trop haut, la barre disparaît dans le ciel. Nul Dieu ne nous 
invitant à l’impossible, nous nous acceptons tels que nous 
sommes, et à défaut de l’Église la Science nous aide. In-
cestueux ? Parricides ? Simplement des hommes normaux, 
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comme le docteur Freud vient de nous l’apprendre. Un 
beau jour il n’y a plus de pécheurs, simplement des ma-
lades. Mais le malade est-il libre ?

La tentation n’est pas sa réalisation, c’est Jésus qui nous 
le démontre : l’homme est libre. Même Dmitri se déclare 
innocent du meurtre de son père devant ses juges ; s’il en 
accepte le verdict, finalement c’est parce que nous sommes 
solidaires du mal qui s’accomplit sur terre et que le châti-
ment seul peut nous en purifier. Entre la pensée et sa réa-
lisation par l’acte il y a une distance plus ou moins grande, 
un entre-deux qui est le domaine d’une liberté relative et 
humaine, sinon absolue et divine. Quand Ivan refuse de 
croire en Dieu s’il y a un seul « petiot » martyrisé sur terre, 
il exige l’impossible. Et la prétention de toutes les utopies 
à réaliser ici-bas, dès à présent, la Jérusalem céleste est à 
l’origine de tous les délires et crimes des révolutions post-
chrétiennes.

Le Grand Inquisiteur nous rappelle que le défi lancé 
par la liberté chrétienne est insoutenable si on ne le relève 
pas jusqu’au bout. Il a déchaîné un autre Big Bang qui ne 
cesse de s’accélérer ; et faute d’aller jusqu’au terme, il ne 
reste qu’à faire demi-tour. Dostoïevski lui-même a fini par 
identifier la foi chrétienne à une Russie dotée de toutes les 
vertus. À son peuple, son Église et son État : à un nationa-
lisme qui s’oppose à Rome pour revendiquer Constanti-
nople. Pourtant, dans sa parabole, il nous a bien montré où 
mène la capitulation aveugle devant « le miracle, le mys-
tère et l’autorité » matérialisés.

8. conclusion : lA réPonse Au grAnd inquisiteur

Pour commencer, puisque le Grand Inquisiteur se place 
sur le terrain de la réalité humaine, faisons comme lui. Si 
la moyenne des hommes est composée d’êtres sociaux aux-
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quels leur liberté personnelle fait peur, ils n’en rêvent pas 
moins d’elle et se sentent insultés si leur interlocuteur en 
doute. La liberté est une réalité comme sa négation, elle 
n’est pas seulement la dignité personnelle de chaque indi-
vidu humain, elle correspond non seulement aux grandes 
décisions d’une vie, mais à toutes sortes de choix quoti-
diens : celui de ses aliments, de se déplacer ou choisir son 
lieu, s’exprimer librement etc., sans lesquels une société 
devient une prison et tout progrès impossible. Il suffit de 
rappeler que soixante-dix ans après son succès, le totalita-
risme soviétique s’est décomposé de lui-même.

D’autre part, quoiqu’en veuille le Grand Inquisiteur, sa 
critique du christianisme est édifiante, dans la mesure où 
une véritable passion de la vérité ne recule jamais devant le 
donné qu’elle doit transformer. La foi, chrétienne ou post-
chrétienne, qui ne dégénère pas en croyance tranquillisante 
n’a aucune raison de faire demi-tour devant la critique du 
christianisme. Car en même temps qu’une révélation spi-
rituelle il est un fait social humain comme un autre, com-
portant le côté pile de sa face (cf. La Face sombre du Christ de 
Rozanov). Seulement, quand on mesure l’énormité de la 
mutation, scientifique, individualiste, etc. ; où la liberté chré-
tienne a engagé notre espèce, l’ambiguïté du fait est por-
tée à l’extrême, et si l’on n’en prend pas conscience, le mal 
comme le bien risque d’être extrême. Le Grand Inquisiteur 
aurait pu ajouter : « La bombe H » produit de la science 
l’est aussi du christianisme, sans lequel il n’y aurait pas eu de 
progrès. C’est en ce sens que la critique du Grand Inquisi-
teur – celle du chrétien Dostoïevski – travaille à l’édification 
d’une vie chrétienne. Sans doute est-ce la raison pour la-
quelle Aliocha, après avoir entendu les arguments du Grand 
Inquisiteur, embrasse Ivan en lui disant : « Ton poème est un 
éloge de Jésus et non un blâme » (32). Et le Jésus muet de la 
Parabole embrasse le vieillard qui, au lieu de le faire brûler, 
le libère en lui disant : « Ne reviens jamais, jamais. »
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Si Jésus reste muet, c’est parce qu’il a déjà répondu aux 
trois tentations et par sa présence sur terre. Le Grand In-
quisiteur croit discuter avec lui, alors qu’il monologue. En 
niant la liberté chrétienne lui aussi ne voit qu’une face de 
la réalité divine et humaine ; il parle le seul langage de la 
pratique, tandis que le Fils de l’homme parle celui de l’in-
carnation : celui de l’esprit, du sens surréel qu’il donne à 
un homme de chair. Il tient les deux bouts de l’existence 
humaine tandis que le Grand Inquisiteur n’en tient qu’un 
seul. Le réaliste, c’est Jésus, qui préfère prendre l’escalier 
au lieu de sauter du haut du Temple soutenu par des ailes 
divines. Il sait en lui-même que son Père ne lui eût pas 
pardonné d’avoir trahi son dessein de faire de son Fils un 
homme, et qu’il l’eût laissé s’écraser sur le pavé. Le Grand 
Inquisiteur ne voit dans l’homme que la matière et la 
pratique comme nos technocrates ou politiciens. Tandis 
qu’il n’est « ni ange, ni bête. Et qui veut faire l’ange fait la 
bête ». Comme l’a constaté un autre chrétien. À son tour, 
l’homme sans Dieu qui se veut Dieu risque de payer cher.

En chacun de nous, à l’image du Dieu-homme, un 
esprit purement spirituel est incarné au plus noir de la 
chair et du sang qui le nourrit, comme la liberté dans la 
nécessité. Tentés de fuir vers le haut et le bas, bien que 
la mort seule les sépare. Le même texte sacré qui évoque 
la vie d’un Dieu-homme – antithèse du mythe moderne 
d’un homme-Dieu – nous rappelle quel est le fondement 
de cette liberté divine que nous sommes appelés à vivre en 
notre temps et lieu. « Celui qui entend ces paroles et les 
met en pratique a fondé sa maison sur le roc ». Une fois de 
plus nous nous réveillons dans l’entre-deux. Notre liberté 
est engagée dans maintes limites et contraintes qu’il nous 
faut reconnaître si nous voulons agir afin d’humaniser tant 
soit peu notre vie ; au lieu de végéter ou de survivre comme 
les plantes et les bêtes. Il s’agit bien de la pratique, pour 
des raisons spirituelles, d’entailler les fondations de sa mai-
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son dans le matériau le plus dur : les nécessités naturelles, 
politiques, économiques et sociales. Et le langage de cette 
pratique n’est plus celui des spécialistes et des techniciens, 
c’est celui de l’esprit sans lequel l’action n’a aucun sens.

Et cette libre pratique est celle d’une conscience per-
sonnelle, individuelle, seule capable de confronter l’exi-
gence spirituelle à la réalité. Sans cette liberté solitaire, 
contrairement à ce que prétend le Grand Inquisiteur, il 
n’y a pas de charité. « Tu aimeras ton prochain comme 
toi-même… » C’est à un homme qui rencontre un autre 
homme que ce commandement s’adresse. La seule lumière 
qui puisse donner chaleur et vie à une présence sur terre : 
l’amour, non seulement vis-à-vis de son semblable, mais de 
tout ce qui l’entoure, est interpersonnel. La charité imper-
sonnelle institutionnalisée, comme certains asiles de vieil-
lards ou hôpitaux, reste glaciale s’il n’y a pas en elle des 
personnes qui s’intéressent à des personnes. La Sécurité 
sociale n’est qu’une dalle de béton sur du néant si elle nous 
dispense d’intervenir. Comme la liberté, doté d’une ma-
juscule l’Amour de l’humanité n’est qu’un mensonge s’il 
nous fait perdre de vue le prochain plus ou moins aimable 
que nous rencontrons. On peut répondre à Ivan Karama-
zov, refusant de croire en Dieu si un seul enfant souffre sur 
terre, que chaque fois, comme le fils unique de Dostoïevski, 
c’est cet unique « petiot » qui meurt au désespoir de son 
père.

L’amour – mais peut-on encore écrire un mot aussi 
galvaudé que celui de liberté ? –, humain et divin est la 
seule réponse qui puisse être donnée au mystère du mal. 
Certes, au grand scandale de l’exigence spirituelle, il y aura 
toujours quelque part un innocent qui souffrira. Mais le 
mal ne triomphera pas sur terre si quelque part quelqu’un 
essuie ses larmes. Si à cette origine individuelle fondamen-
tale ce n’est pas l’Enfance qui est consolée parce que la 
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Société et l’Humanité changent, un événement se produit 
où la nouvelle loi, de liberté et d’amour, succède à l’an-
cienne, de nécessité et d’obligation. Peu importe pour son 
fidèle que la minuscule étincelle n’incendie pas l’univers, 
elle est, et c’est un début. Le mystère du mal recule pour 
un homme et son prochain, la vie n’est plus vaine, l’espé-
rance devient possible, car à tout instant le miracle peut se 
produire. Pour tous…

Certes, le seuil de la liberté est difficile à franchir, contrai-
rement à l’illusion des idéologues, libéraux ou anarchistes, 
qui s’en réclament ; l’on comprend que dans la plupart des 
cas un individu recule devant le devoir d’être soi-même 
pour autrui. Mais, une fois de plus, paradoxalement, c’est 
parce que l’appel de Jésus à la liberté est lancé à chacun de 
nous qu’il ne l’est pas à une « élite » ; c’est parce qu’il n’est 
pas venu sauver les masses qu’il s’adresse à chacun de tous. 
Si la réponse défie les capacités de la moyenne, elle n’est 
pas le fait de ceux qu’on appelle dans les sociétés des saints, 
des génies ou des héros. Ces élus, Dieu seul les reconnaît 
dans l’océan humain où ils se perdent, tel le sel de la mer. 
Et la sainteté de ces quelques témoins anonymes n’a rien 
à voir avec celle des quelques surhommes dont on hisse 
la statue sur un socle. Elle est proposée à tous. Invisibles, 
quelle que soit leur race ou leur culture, ces élus sont les 
premiers à ignorer qu’ils le sont. D’autant plus que cette 
élection est précaire, à l’occasion d’une circonstance, d’une 
pensée ou d’un geste fugace. Quand ils sont sûrs d’être 
élus, ils ne le sont plus.

La réponse au problème du mal – mais y en a-t-il en-
core un dans une société profane qui perd de vue le bien 
et le mal en croyant les dépasser ? – est contenue dans la 
liberté même qui nous en inflige le constat. C’est parce 
que notre monde inachevé n’est pas la Jérusalem céleste 
où le Bien règne partout à tout jamais que nous devons le 
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chercher afin d’y travailler. S’il était absolument connu et 
réalisé sur terre, notre présence n’aurait aucun sens. À elle 
de partir en quête et d’intervenir : qui cherche trouve, en 
tout cas qui ne cherche pas ne trouvera jamais. La liberté 
chrétienne n’est pas une vérité qu’on possède, une solution 
donnée d’avance : même celui qui s’incline devant l’autori-
té de l’Église choisit de le faire. Il faut souffrir la contradic-
tion si on veut la dépasser. Et ici-bas ce ne sera jamais une 
fois pour toutes.

Dans sa simplicité, Aliocha a raison quand il dit à 
Ivan : « Au fond ton Grand Inquisiteur ne croit pas en 
Dieu. » Il est sourd, il n’a pas d’oreilles pour entendre les 
réponses données par le Christ aux trois tentations. Il est 
aveugle, il perd de vue l’essentiel de cette liberté qu’il nie. 
Et croyant la critiquer il travaille à l’édifier. Ses objections 
nous ouvrent la voie d’une liberté réelle ; mais au lieu de 
faire demi-tour comme lui dans la montée, en dépit de la 
fatigue de l’ascension, il faut aller jusqu’au bout (sans cela 
attention à la rechute !). Alors tout se dénoue, la liberté ne 
s’oppose plus à la charité, l’idéal à la réalité, la pensée à 
l’action, l’homme à la nature, l’individu à la société : si ses 
membres ne sont pas libres, elle ne le sera pas. La nécessité 
et le mal n’ôtent pas sa raison d’être à la présence humaine 
sur terre ; si nous y sommes descendus, c’est pour donner 
un sens à ce qui sans nous n’en aurait pas. En même temps 
qu’à décrépir et à mourir, l’homo à demi sapiens est voué 
à la vie et à la liberté par l’incarnation humaine d’un Dieu 
transcendant. Comme lui. En elle se résume « le Mystère, 
le Miracle et l’Autorité ».

Mais sommes-nous de taille à nous convertir à l’appel 
d’un Dieu de liberté sans être soutenu par la foi – qui est 
aussi humainement croyance – en un Dieu-homme ? Est-
ce possible à une époque prise entre la mort de Dieu et 
l’angoisse religieuse qui travaille encore notre espèce ?
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À chacun de nous tous de répondre. Le temps passe 
et s’accélère. Empereur-pape, prix Nobel de science, le 
Grand Inquisiteur attend la réponse.
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bernard Charbonneau

Chronique du terrain vague, 7
(La Gueule ouverte, n° 9, juillet 1973)

La gueule noire et la gueule peinte

Je veux parler de celle de Gand et de Bruges : deux cas 
exemplaires du destin actuel des villes. Toutes deux furent 
des cités puissantes et illustres, et elles restent encore riches 
grâce à leur industrie. Mais ce n’est pas la même. Car si 
l’industrie de Gand c’est le textile et la chimie, celle de 
Bruges c’est le tourisme. L’une est noircie de fumées, l’autre 
soigneusement conservée. Mais l’une et l’autre meurent de 
l’industrie dont elles vivent.

gAnd. lA gueule noire

Une ville, avec sa place du marché, ses rues que do-
minent des clochers et des cheminées d’usine ; sa vie à elle 
sur laquelle le touriste glisse sans le savoir. Un certain air 
local qui saisit l’étranger venu de France : une lenteur, un 
espacement entre les passants et les voitures qui surprend 
ce pays riche. Mais cette ville toujours active depuis le 
Moyen Âge est aussi une ville d’art, comme on dit depuis 
le romantisme, hérissée de beffrois, de tours à mâchicoulis 
et de pignons flamands austères ou fignolés au quart de 
poil. L’ère moderne s’est installée dans la cité gothique ou 
baroque comme elle a pu ; ici, elle a mis le temps depuis 
les débuts de la machine à vapeur, elle n’a pas explosé dans 
le tissu urbain comme à Toulouse ou d’autres villes fran-
çaises. Simplement, peu à peu l’air et l’eau se sont obscur-
cis, et ce qui fut Gand s’estompe dans une brume noire.
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Mais l’ère moderne, qui est celle de la pollution-conser-
vation, est celle du travail-loisir : ne vous hypnotisez pas sur 
l’opposition, l’important c’est le trait d’union. Gand rem-
plit sa fonction dans cette structure – ou système – électro-
nique qui canalise le flot humain du carrefour nordique. Je 
ne travaille pas à Gand, je le visite, et ma tribu à la queue 
leu leu fend le flot de l’autre tribu qui s’en va au bureau 
ou à l’usine : je ne vais pas à Saint-Bavon pour prier Dieu 
mais van Eyck. Gand trois étoiles, trois minutes d’arrêt, 
pas quatre, sauf  devant le retable de L’Agneau mystique, cinq 
minutes d’arrêt. Le temps de prendre les billets en jetant 
un coup d’œil sur la vieille qui marmonne en flamand dans 
le vide de la nef. On rentre, c’est notre tour, un employé 
manœuvre les pistolets du retable : voici l’endroit, l’envers, 
je recommence. Aujourd’hui vous pouvez rester un mo-
ment, ce n’est pas le week-end, en août c’est autre chose. 
Monsieur le Conservateur se réserve de suspendre les vi-
sites, car à force d’être manipulé et vu, le chef-d’œuvre 
risque de souffrir : on a soigneusement étudié les réactions 
chimiques qui se produisent quand l’entassement des visi-
teurs dans la chapelle dépasse un certain point. 

L’Agneau mystique, c’est un point chaud : une sorte de 
haut-fourneau culturel qui produit plus de dollars que 
bien d’autres dans la Ruhr. Précisément, son cours re-
monte à la Bourse Michelin. Que Dieu et son fils Adam 
m’excusent, un dernier coup d’œil à Ève qui porte si élé-
gamment son fruit. Je me retire sur la pointe des pieds et je 
les laisse à leur adoration dont la date exacte fraîchement 
repeinte est donnée par le guide. Cinq cent cinquante ans 
c’est un bail, et ce Dieu habillé en pape a vieilli, à la dif-
férence d’Adam, d’Ève et de ses anges. Et me voilà dans 
la réalité, la rue. Gand n’a pas été détruit par la guerre ou 
la paix comme Rouen, Nuremberg ou Paris, sous un lin-
ceul de suie on distingue la forme des monuments ; et sous 
le noir de la suie une farine de pierre blanchie. Comme 
Venise. Gand sombre lentement puis de plus en plus vite 
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(voir la courbe exponentielle). Les gaz corrosifs du pétrole 
ont pris le relais de ceux du bon vieux charbon, les sculp-
tures tombent en poussière : combien de tonnes en pro-
duit par an la prospérité de Gand ? Sans doute grâce à 
la science et aux ordinateurs, en extrapolant les courbes, 
nous pourrons dire la date où la cathédrale de Strasbourg 
ne sera plus qu’une dune de suie rosâtre. Mais Sisyphe est 
à l’œuvre : le beffroi à papa est aujourd’hui une création 
continue, les monuments de Gand ne sont pas seulement 
recouverts de suie mais d’échafaudages. On les remplace 
pierre à pierre : qui va gagner la course : la restauration 
ou la destruction, la crasse ou la blancheur ? Comme un 
tel effort ne peut être entrepris que pour quelques monu-
ments illustres, l’on voit venir le moment où dans les villes 
d’art d’Europe il n’y aura plus que quelques monuments 
anciens tout neufs égarés dans l’asphalte et le béton. 
Coûte que coûte l’on conservera le quai aux Herbes, mais 
la Lys ? Depuis des siècles celle-ci avait perdu sa virginité, 
mais aujourd’hui le terme d’égout est insuffisant pour la 
qualifier, et la puanteur s’impose avec encore plus de force 
que la suie : en passant sur les ponts il faut se boucher le 
nez de peur de vomir. Gand est une ville propre donc où 
il fait bon vivre. Ah Toulouse de brique rose de mes vingt 
ans, un jour de juin à la terrasse des Américains ! Que tu 
étais pauvre et riche !

bruges. lA gueule Peinte

Mais peut-être fera-t-on pour Venise ou Bruges tout 
entière ce que l’on fait pour le beffroi et les églises de 
Gand : on nous conservera une ville qu’on donnera, en 
payant, à voir. Le site sera préservé par les industriels 
comme il l’a été par les militaires. L’on mettra la gare 
qu’on reconstruira discrète à quelque distance, on l’en-
tourera de jardins et l’on interdira les immeubles : vous 
pouvez regarder du haut du beffroi à perte de vue, à 
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Bruges l’on n’en voit qu’un, et ce dut être toute une his-
toire. L’on proscrira l’industrie chimique, qui sera rem-
placée par la touristique. La loi du marché c’est la rare-
té, et bientôt il n’y aura plus que deux villes en Europe : 
Bruges et Venise, si celle-ci n’a pas coulé bas dans la vase 
de la lagune. Imaginez la production qu’assure le flot des 
travailleurs-vacanciers que vous voyez pointer à l’hôpital 
Saint-Jean. La production de moyen âge est autrement 
rentable que celle du textile.

Depuis les parkings d’entrée, l’un derrière l’autre, l’or-
dinateur central vous guide tout le long de ce fil d’Ariane 
qui sinue dans ce labyrinthe de briques soigneusement bri-
quées et polies par des millions de regards. Cling ! Stop ! 
Dix francs belges c’est le Béguinage. Un brin de dentelle 
des bonnes sœurs ? C’est cent francs. En route… Clang ! 
Quarante francs belges : ce sont les musées et Hans 
Memling. Tiens, il ressemble à celui de chez Skira. Conti-
nuons. Tong !

Nous nous cassons le nez sur une porte fermée : il y a 
eu tant de vols, et le gardien de Sainte-Anne est en congé. 
L’on tourne lentement dans le maelstrom. Pot-pot-pot, 
dans le petit bateau tout le long des canaux. Voici mes-
sieurs mesdames le fameux silence de Bruges la Morte 
ou plutôt la momifiée : une minute d’arrêt, c’est ici sous 
le saule pleureur qu’il est le meilleur. Taisez-vous donc, 
mademoiselle. J’appuie sur le démarreur et je reprends 
mon haut-parleur. Rrrouou… Ne nous inquiétons pas, 
la municipalité a fixé au plus bas les décibels du moteur. 
Cling, clong, rigeling, ding dingeling. Ça, ce sont les clo-
ches de Bruges, comme son silence, ce sont les plus répu-
tées du monde, et elles sont gratuites. Mais si vous prenez 
l’escalier du beffroi, c’est dix francs. Le maelstrom vous y 
soulève, tourbillonnant dans une spirale de plus en plus 
serrée, et vous débouchez soudain sur le grouillement des 
toits et des clochers dans la platitude grise et verte des 
polders. Il n’y a qu’un immeuble là-bas tout seul. Hou, le 
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vilain ! Certainement il a honte. Je vais écrire à Baudoin. 
Et le vrai monument de Bruges se révèle à vous : c’est 
Bruges serti dans l’ovale des anciens remparts, et non ce 
catalogue de chefs-d’œuvre. Que c’est beau. La ville vous 
arrache le cri que vous refusiez à Memling.

Baoung. Le beffroi explose. Tzing. Le tympan se brise 
sur un shrapnell d’airain. Malheureusement il faut redes-
cendre et y voir de plus près, c’est-à-dire bouffer. Mais 
le tourisme a dévoré toutes les nourritures : que le res-
taurant soit belge, français ou italien, les protéines sont 
partout les mêmes. Dans ces Flandres qui furent célèbres 
par leurs œuvres de gueule, il n’y a plus que le hot dog, le 
spaghetti ou le riz noyé dans du vermillon, le baby steak 
frites (à quoi ?), le radis ou la tomate de synthèse extraits 
des steppes en polyéthylène où ils rougissent à longueur 
d’année. Non, vous n’y couperez pas, vous l’aurez votre 
portion de camembert enveloppé d’aluminium. À moins 
de vous fournir du brie à la fromagerie de luxe et d’aller 
casser la croûte au bord des canaux, ce qui est d’ailleurs 
impensable. Et cela se comprend, l’eau y est à peu près 
de l’eau brune : la technique et la police modernes font 
ici tout ce qu’elles peuvent. Ce n’est plus l’innombrable 
relent de la Lys qui empeste l’atmosphère, mais une bouf-
fée torride de beurre cuit dont sans doute Planta a par-
fumé sa margarine. Vous avez faim ? Dirigez-vous vers 
le restaurant bon marché, d’ailleurs cher ; ça y est, vous 
avez déjeuné. Ah ! déjeuner d’un oignon, d’un quignon 
de pain arrosé de tinto dans l’air sec de Castille, où est la 
terrifique bonne odeur d’aceite de oliva des posadas ? On ne 
le peut, la Flandre est devenue trop riche. Rien à faire, 
tout est cuit à l’odeur de beurre cuit : nouilles, remparts, 
lac d’Amour. Touristique ou textile, l’industrie pue. Mais 
demain elle ne puera pas ; il suffit, à défaut de nez, d’avoir 
la foi.
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lA gueule noire ou lA gueule Peinte ?

Non, dans ce système en voie de constitution vous 
n’avez plus d’échappatoire : ou la gueule noire ou la gueule 
peinte, ou la ville-usine ou la ville-musée, ou le dépotoir, 
la banlieue, ou les jolies photos en couleurs du parc na-
tional. Pas de troisième terme, c’est l’un ou l’autre. Ou 
l’inconsommable réalité qui soulève l’estomac, ou le joli 
spectacle de Lascaux : ou se nourrir de merde ou se nourrir 
de vent. Entre l’un et l’autre débrouillez-vous. Si vous ne 
voulez pas être un pollueur pollué, ou un lécheur de vi-
trines panoramiques et artistiques, si, amateur de viande et 
du vif  du sujet, vous désirez serrer de près l’Ève d’Hubert, 
alors débrouillez-vous pour réussir aux examens. Devenez 
un dépollueur distingué : un scientifique ou un artiste. Si 
la société actuelle vous fait chier, prenez le maquis dans 
les réserves interdites de la Vanoise, vous aurez les Alpes 
pour vous tout seul ; ou bien fuyez au Moyen Âge en vous 
claquemurant dans les salles fermées au public de l’hôpi-
tal Saint-Jean, entre les deux analyses des chapiteaux vous 
y lirez votre roman policier tout à votre aise. En général 
c’est à peu près payé ; et le système vous le doit, car vous 
fournissez au public la petite dose de morphine, verte ou 
bleu van Eyck, sans quoi il casserait la baraque. Devenez 
inspecteur des Monuments historiques spécialiste de Hans 
Memling, votez à gauche mais réservez votre territoire. Et 
si ce con de gardien laisse la porte entrouverte et que le 
troupeau des veaux rapplique, engueulez-les comme des 
porcs. Cela vous fait du bien, et devrait leur en faire à eux. 
Qu’est-ce qu’ils viennent foutre là, déranger ceux qui tra-
vaillent pour le bien du peuple ? Ceci dit, Gaston, où est la 
clef  ? Zut, je l’avais dans la poche.

La gueule noire ou la gueule peinte ? Ni l’une ni l’autre : 
la bonne gueule ; peut-être un peu sale mais vivante, 
qu’anime un sang dru. Et s’il n’y a pas moyen d’échapper, 
tant qu’à faire je choisis la gueule noire : la réalité contre le 
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mensonge, l’objet contre le reflet. Je choisis la ville enfumée 
habitée par des habitants, en fouillant dans sa merde peut-
être qu’un jour je découvrirai quelque trésor. Je choisis le 
vrai terrain vague, la campagne blessée où je puis péné-
trer et cueillir les derniers fruits. Condamnés à vivre sur un 
front, elle nous rappelle au moins qu’il n’est pas question 
de fuir, mais de faire face.

La Gueule ouverte, n° 9, juillet 1973 
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Chronique du terrain vague, 8
(La Gueule ouverte, n° 10, août 1973)

Une jolie gueule bien pomponnée

de lA Forêt à Perte de vue

J’ai connu la nature : le plus vaste espace français. Et 
comme ailleurs en Europe c’était aussi une création de 
l’homme puisqu’il s’agissait d’une immense forêt qu’il avait 
en grande partie plantée. Dans la Grande Lande de rares 
routes encadraient des solitudes où l’on pouvait partir à 
l’aventure sur des dizaines de kilomètres en suivant de va-
gues pistes. On y trouvait des dunes fossiles dominant la mer 
bleu noir des pins, des lagunes dans la bruyère et les ajoncs, 
des filets d’eau glacée courant sur du sable au fond des ra-
vins ombragés de chênes : qu’en savait l’idiot qui fonçait sur 
la route en ligne droite ? Et sur la côte ouest, escarpée, de 
grands lacs, des dizaines de kilomètres de caps et de plages 
de sable fin bordés par la pignada, où pêcher et planter sa 
tente : mais pour atteindre Saou Bère, il fallait faire huit ki-
lomètres à la rame. Je ne pardonnerai jamais aux Bordelais 
de ma génération – qui sont Arcachonnais et non Landais 
– d’avoir laissé détruire le paradis sans dire un mot.

Puis la guerre est venue, les Allemands ont ouvert des 
pistes en ciment qui menaient aux blockhaus des plages, 
et le tiers de la forêt mal entretenue, a été dévoré par de 
grands feux. Pour les combattre l’on a subventionné l’ou-
verture de clairières. Et les subventions et les machines, en-
core plus dévorantes que la flamme, ont ramené le vide qui 
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s’étend à perte de vue ; mais ce n’est plus celui des ajoncs, 
c’est celui de la lande à maïs arrosé nuit et jour dans le sable 
saturé d’engrais. Enfin est venue la paix, la prospérité et le 
tourisme, les pavillons et les tentes qui s’installent chaque 
fois que la route avance. Puis il y eut l’aménagement, qui 
lui n’avance pas mais couvre la totalité de l’espace : la mis-
sion Saint-Marc, à laquelle succéda la mission Biasini. Il 
fallait bien sauver la côte landaise menacée par l’extension 
anarchique du tourisme en l’y installant systématiquement.

un FAux débAt

Quand il est question d’aménagement de la côte aqui-
taine, on limite en général le débat entre les plans de ces 
deux missions, alors que sur le fond du projet et les détails 
de l’exécution, le plan Biasini ne fait que reprendre le plan 
Saint-Marc.

Il suffit de comparer la carte publiée par ce dernier 
dans La Socialisation de la nature avec celles de la mission 
Biasini, c’est à peu près la même, et d’ailleurs Saint-Marc 
reproche à Biasini d’avoir repris ses projets. Dans une in-
terview à Sud-Ouest (1), il se vante d’être le véritable auteur 
du canal aquitain dont on a dû suspendre les travaux parce 
qu’il menaçait d’abaisser le niveau et de souiller les lacs, 
des bases nautiques de Bombannes et de Soustons établies 
sur des rives où l’on devait en principe interdire la bâ-
tisse. Il lui reproche de retarder les travaux et de renoncer 
à l’aménagement de la Leyre, et rappelle être à l’origine 
du projet de Moliets, dans un site lacustre intime qu’il ne 
peut qu’anéantir ; il lui fait seulement le grief  de s’opposer 
à sa construction parce que le maire de cette localité est 
un adversaire du gouvernement. Plan Saint-Marc ou plan 
Biasini ? Tout le débat se réduit ici à la question clé : qui 
détruira le charme de Moliets : Pompidou ou Mitterrand ? 
(2). Parti d’une critique judicieuse du ravage de la nature 
et du gigantisme touristique, l’auteur du premier plan 
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d’aménagement de la côte aquitaine aboutit à un projet 
qui en fait un chapelet de petits Arcachon, où il y aura 
seulement 480 000 lits au lieu des 520 000 prévus dans le 
projet Biasini. Visiblement, l’auteur de La Socialisation de la 
nature n’avait pas alors réalisé toute l’ampleur du problème.

C’est le principe même de l’aménagement, tel qu’il est 
conçu aujourd’hui qu’il faut mettre en cause : le refus de 
voir la contradiction entre la protection de la nature et des 
sociétés landaises et l’expansion touristique à tout prix. Il 
faut en finir avec la justification, indéfiniment ressassée par 
les officiels : « Nous sommes ici non pour accélérer le dé-
veloppement de l’industrie touristique de la côte aquitaine 
mais pour contrôler et organiser un développement spon-
tané et inévitable de 5 % par an. Autrement dit, si nous 
n’étions pas là, la côte s’urbaniserait de toute façon mais 
dans l’anarchie. » (3)

Pour y répondre, il suffit de faire trois cartes du secteur 
pilote de Moliets ; l’on y voit qu’en un quart de siècle l’ur-
banisation sauvage n’a progressé que de façon limitée – et 
encore – c’est surtout à Seignosse-le-Penon, premier effet 
de la « socialisation de la nature » par le biais de la Caisse 
des dépôts. Par contre, si l’on exécute le plan de la mission, 
ce secteur va être asphalté, bétonné et clôturé, à plus de 
50 %, pollué et réglementé à 100 %. Et les quelques îlots 
que l’on aura préservés à force de police vont être aussi-
tôt menacés par la foule motorisée que les routes, l’équi-
pement et la propagande de la mission, y auront amenée 
après avoir chassé les Landais. Que choisit-on, les Landes 
ou la banlieue touristique ? Jeter un coup d’œil sur les 
cartes, c’est répondre à la question. Et que l’on n’invoque 
pas la « socialisation » puisqu’ici la forêt côtière appartient 
en grande partie à l’État : va-t-il s’exproprier lui-même afin 
de s’empêcher de vendre la côte aux particuliers ? Ce que 
d’ailleurs il se prépare à faire dans bien des cas après avoir 
« investi » (4) les milliards du contribuable. Je donnerai une 
autre interprétation de l’aménagement et de la socialisa-
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tion des Landes. Le monstre de la croissance exponentielle 
a toujours plus faim d’espace. Or, il y avait là au bord de 
la mer le plus grand gisement d’Europe occidentale. L’en-
gloutir d’un seul coup dépassait les capacités des trusts pri-
vés, il fallait l’aide de l’État propriétaire d’une partie du sol, 
seul capable d’assurer les investissements et les contraintes 
juridiques nécessaires. Et une telle destruction ne pouvait 
s’opérer que sous le couvert de la protection de la nature. 
Mais après les Landes, où iront les bulls ?

les PlAns de lA mission

Je m’en tiens là pour ce qui est de la critique de fond de 
l’aménagement, en ayant parlé ailleurs ; je propose d’ajou-
ter désormais à ce vocable hypocrite l’a privatif  : a-ména-
gement. Et, jugeant sur pièces, je passerai à l’examen des 
plans détaillés de la mission Aquitaine : ils ne sont devenus 
publics que sur le tard, il vaut mieux placer les intéres-
sés devant le fait accompli, et d’ailleurs les planificateurs 
ignorent parfois leurs plans. J’en ferai la critique UPA par 
UPA (Unité principale d’aménagement) et SEN par SEN 
(Secteur d’équilibre naturel, c’est-à-dire légèrement béton-
né). Je m’en tiendrai aux faits les plus caractéristiques.

UPA 1 (pointe de Grave). Il arrive que les aménageurs 
soient en contradiction avec eux-mêmes. Qui va l’empor-
ter ici de Messieurs Biasini ou Monod ? Car la contradic-
tion que l’on refuse dans ce cas est entre l’industrie lourde 
ou chimique et l’industrie touristique ; la tache noire de la 
zone industrielle du Verdon s’incruste au cœur même de 
l’UPA 1, au moment où Jérôme Monod vient d’annoncer 
que le second Fos sera installé à l’entrée de la Gironde. 
Un kilomètre à peine va séparer les grillages des aciéries 
des plages de Soulac : il fera bon bronzer à l’ombre des 
hauts-fourneaux. Et par vent du sud-ouest, vent dominant, 
les conches de Royan bénéficieront du développement. Bel 
exemple de prospective.
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SENA (Grayan-Montalivet). Qu’entend-on par « sec-
teur d’équilibre naturel » ? On ne le sait trop, mais ce sera 
naturel. Il y aura bien ici 32 000 lits, mais ils seront occupés 
en partie par des naturistes.

UPA 2 et 3, SEN B et C (du lac d’Hourtin au Porge). 
On quadruple ou presque, ici, le nombre des lits (de 
7 000 à 26 000). On creuse un canal pour bagnoles nau-
tiques etc. Remarquons entre autres que la belle rive du 
lac d’Hourtin est coincée entre deux stations de 6 000 et 
8 000 lits : c’est sans doute ce que l’on appelle écarter les 
habitations du bord du lac, qui appartient à l’État. C’est 
pour éviter ce genre de désastre que Gribouille Datar a mis 
sur pied l’aménagement. Et comme Hourtin-Bourg doit 
se développer sur la rive plate de l’est, on peut juger de 
l’état de cette mince nappe d’eau dont le renouvellement 
est très facile. Si le lac du Bourget, dont le volume d’eau et 
l’alimentation sont infiniment plus abondants, en quelques 
années, menace de crever, combien faudra-t-il de mois au 
lac d’Hourtin une fois « équipé » ? À noter la discrétion du 
plan en ce qui concerne les stations d’épuration.

Au sud du lac d’Hourtin, soulignons pour une fois l’ef-
ficacité des défenseurs de la nature. Ceux-ci ayant protesté 
contre l’élargissement du canal à l’est de l’étang de Cous-
seau dans les marais biologiquement très riches, les amé-
nageurs conçurent un nouveau tracé, cette fois à l’ouest de 
Cousseau, dans des dunes de 40 mètres magnifiquement 
boisées. On imagine le coût de l’effet de l’énorme tranchée 
indiquée sur la carte de la mission. Peu de choses à faire sur 
l’étang de Lacanau déjà largement occupé ; l’intéressant, 
c’est de disposer d’un vaste espace vierge où l’on puisse 
s’immortaliser en laissant sa trace de béton.

Le SEN B situé entre les deux UPA restera naturel : il 
n’y aura que 5 000 lits. Dans le SEN C, le nombre de lits 
passera seulement de 2 000 lits à 10 000. Bien entendu, on 
ouvrira des routes pour permettre aux bagnoles d’aller se 
coucher.
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UPA 4, 5 et 6 (bassin d’Arcachon). Ces UPA corres-
pondent au bassin d’Arcachon presque partout déjà suroc-
cupé. L’UPA 4 étant la seule zone disposant encore d’un es-
pace libre, l’on implantera donc au Grand Crohot et dans 
la Lède de l’Entrée plus de 10 000 lits. À signaler que la ré-
alisation du grand canal transaquitain signifierait la fin du 
courant de la Lège, le plus beau avec celui de Sainte-Eula-
lie et le Huchet : il faut choisir entre le torrent qui serpente 
dans les pins et le canal pollué en ligne droite. Et même 
derrière la fourmilière du Cap Ferret, augmentée de 12 000 
lits, on liquidera le dernier petit bout de forêt domaniale en 
installant 1 500 lits au Truc-Vert. Dans les vases des UPA 
5 et 6 de l’est du bassin, l’on prévoit de creuser des che-
naux et des « plans d’eau » à côté de « zones de protection 
biologique à étudier » (elles le sont toutes à la différence 
des stations qui sont à bâtir). On peut imaginer l’effet du 
travail dans ces vasières, et l’état des eaux brassées par les 
courants de marée. Bien que le bassin d’Arcachon soit déjà 
largement pollué, l’on prévoit cependant que le nombre de 
lits disponibles passera de 153 000 à 254 000 Comment as-
surera-t-on l’épuration de ce bouillon humain ? On utilise-
ra l’anus de la Salie qu’on n’arrive pas jusqu’ici à implan-
ter dans la houle de l’Atlantique, qui peut tout encaisser. 
SEN D, UPA 7, SEN E (Sanguinet, Biscarrosse, Mimizan). 
Dans le SEN D constitué par la forêt usagère de La Teste, 
le nombre de lits passera de 4 000 à 12 000, assortis des 
parkings correspondants. Comme celle d’Hourtin, la rive 
ouest du lac de Sanguinet, accidentée et boisée, se réduira 
à quelques kilomètres coincés entre deux banlieues. Pour 
celle du lac de Biscarrosse où la pollution touristique pren-
dra le relais de la pollution pétrolière, pas de problème, la 
plus grande partie du SEN E est efficacement protégé par 
les grillages de la base de fusées ; on ajoutera quand même 
quelques logements contre les grilles. Si l’on construit le 
mirifique canal transaquitain, le courant de Sainte-Eulalie 
coupé de chutes disparaîtra ; il est vrai que c’est en bonne 
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voie depuis le creusement du premier tronçon entre le lac 
de Biscarrosse et de Sanguinet. Comme les eaux polluées 
du premier s’écoulaient dans le second on a suspendu ces 
travaux rentables : espérons que c’est provisoire. Comme à 
la Salie, on fera appel aux experts, qui n’avaient pas prévu 
que si l’on fait un trou, l’eau passe.

UPA 8 SEN F (Contis, Léon). Dans l’UPA 8 comme 
dans l’UPA 9 la créativité des aménageurs se donne libre 
cours. L’on creuse, l’on transforme le marais de Contis 
en lac pour y édifier des îles marécageuses qui serviront 
de réserves naturelles (les naturalistes vont être contents, 
non ?). La bâtisse sous des formes diverses occupera un 
bon tiers de la forêt. Le nombre des lits passe de 32 000 à 
56 000, et dans le secteur « d’équilibre naturel F » de 
9 000 à 16 000. Notons le projet de canal, ici particuliè-
rement raffiné. Il y a là quelques étangs minuscules de 
300 à 500 mètres de long sur 50 à 200 mètres de large, de 
profondeur inconnue. Le planificateur, ou son géomètre, 
a prévu qu’ils seraient réunis au canal par des bretelles 
aquatiques, sans doute afin d’y permettre l’exercice du 
ski nautique. Parfois la créativité de Jérôme Ubu tourne 
au délire. UPA 9, SEN G (Moliets, Capbreton). C’est le 
chef-d’œuvre de l’aménagement. Pour protéger la na-
ture, l’on va cette fois bétonner, équiper, creuser plus de 
la moitié de l’espace forestier : il n’y avait que des îlots 
humains dans l’océan des pins, il n’y aura plus que des 
lambeaux de forêt dans l’océan humain (cf. la carte de 
l’UPA). Comment les protéger de la fourmilière que l’on 
aura installée, sinon par des grillages ? On peut imaginer 
la protection de la nature le long de la jungle du courant 
du Huchet réduit à un couloir de quelques centaines de 
mètres de large entre une « forêt affectée par l’aménage-
ment », un « parc urbain » et un « parc d’attractions avec 
réserves d’animaux » (5). Dans ce secteur ce ne sont que 
zoos, voies express, campings lacustres et bases nautiques, 
restructuration des courants. Un ensemble de 30 000 lits 
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va être établi dans la forêt intacte de Moliets et Mes-
sanges, sans doute afin d’éviter son invasion.

On y creusera entre autres d’énormes lacs d’eau sa-
lée dont le fond sera recouvert d’un film de plastique afin 
d’éviter de contaminer la nappe d’eau (la technique per-
met tout et Aquitaine-chimie y trouvera son compte). Mais 
que va-t-il rester du site classé de Moliets ? Il y aura de 
belles photos à prendre quand les bulls viendront l’enrichir. 
Quant au secteur d’équilibre naturel G, il aura 54 000 lits. 
Or l’on parle d’établir un port pour pétroliers géants dans 
le golf  de Capbreton (chut ! faut pas trop le dire pour ne 
pas faire de peine à Biasini). Là encore entre les deux in-
dustries, il faudra choisir.

conclusion

L’aménagement qui consiste à protéger les Landes en 
y attirant les foules par la propagande, l’équipement et les 
milliards est pure destruction ; et l’on peut se féliciter que 
l’on ait renoncé provisoirement à l’aménagement de la 
vallée de la Leyre, dont le paysage et le milieu sont encore 
plus fragiles. Pourtant, on aurait pu concevoir un amé-
nagement respectueux des Landes et des Landais, bien 
moins coûteux et qui eût évité les erreurs engendrées par 
l’illusion que la technique peut tout. La première chose 
à faire eût été d’établir un bilan naturel et social de la 
forêt landaise en fixant la charge humaine limite qu’elle 
peut supporter sans cesser d’être elle-même : ce calcul des 
limites du progrès économique et démographique devrait 
précéder toute opération de ce genre. L’originalité pro-
fonde des Landes, c’est l’immensité, la solitude autant 
que les pins : au-dessus de tant de touristes au kilomètre 
carré, on ne leur donne plus Moliets mais Le Vésinet. 
Il fallait – et c’est stupide d’avoir à le dire – poser en 
principe qu’il n’y a plus de Landes sans forêt et qu’on 
ne la protège pas en la faisant abattre. Par conséquent, 
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l’espace naturel boisé doit être la règle, et les secteurs plus 
ou moins urbanisés par les particuliers ou l’administra-
tion ne peuvent représenter qu’une fraction à définir de 
l’espace : une forêt dont ils occupent plus du quart n’est 
plus une forêt mais tout au plus un bois de Vincennes. Les 
crédits gaspillés dans des entreprises titanesques doivent 
être transférés à un équipement léger, facile à enlever, et 
à l’entretien de la forêt par ses habitants ; ce qui risque 
de procurer plus d’emplois que des cités fantômes, vides 
les trois quarts de l’année. La « créativité » qui consiste à 
bourrer la carte de constructions diverses avant de le faire 
sur le terrain manifeste bien peu d’imagination : il en faut 
cependant pour concilier le tourisme et les Landes. Pour-
quoi ne pas s’en tenir à quelques cabanes en bois du genre 
de celle des résiniers, situés en pleine forêt ? Afin d’opé-
rer l’inévitable sélection, qui serait celle du goût et non 
de l’argent, on se refuserait à ouvrir des voies d’invasion 
et de pollution, et ces hameaux ne seraient accessibles 
que par pistes paillées ou cimentées, l’usage des quelques 
routes, solidement barrées de chaînes dont les pompiers 
et les forestiers auraient la clef, serait réservé à la poste et 
au médecin. Bien entendu pas de moteurs sur les lacs, la 
voile et la rame comme en Bavière. Ce serait dur de se 
ravitailler ? Après tout, les vieux l’ont bien fait quand ils 
étaient jeunes, et je peux témoigner des joies que nous en 
avons tirées. L’aménagement des Landes n’est pas seule-
ment le produit d’une religion du profit mais celui d’une 
bourgeoisie qui ne pouvait les concevoir que sous la forme 
de la villa à Arcachon pour le peuple. Si l’esprit change, 
les œuvres changeront, l’on ne gaspillera plus les crédits 
à reconstituer un airial momie mais à rénover l’habitat 
landais habité. À partir du moment où l’aménagement 
des Landes ne sera plus conçu dans l’optique bourgeoise : 
celle du profit, du pouvoir du prestige, et du confort, les 
solutions surgiront au gré des lieux et des circonstances.
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Notes

(1) Sud-Ouest, 3 février 1972 « J’ai lancé de nom-
breuses études dont on s’inspire aujourd’hui, et qui sont 
même la seule originalité du deuxième projet, par exemple 
le canal aquitain pour lequel j’ai fait engager dès mon ar-
rivée, toutes les études hydrauliques, biologiques, commer-
ciales et sportives sur lesquelles on se fonde aujourd’hui. » 
Déclaration de Saint-Marc à Sud-Ouest. On peut juger du 
sérieux de ces études hydrauliques et biologiques, sinon 
commerciales et sportives, puisque dès les premiers tra-
vaux de creusement de cette autostrade pour grosses ba-
gnoles nautiques, les eaux souillées du lac de Parentis se 
sont mises à refluer dans l’étang de Sanguinet.

(2) Dans cette même interview de Sud-Ouest : « Il est 
exact qu’avant mon départ, la mission avait approuvé les 
grandes lignes d’une station à lancer à Moliets sur des 
terres appartenant à la Satel. Depuis deux ans, ce projet est 
en sommeil et paraît même abandonné dans le nouveau 
programme, alors que les travaux étaient prêts à démarrer. 
Je cherche vraiment les causes de cet abandon, et je n’en 
vois actuellement qu’une : une préoccupation purement 
électorale. Chacun sait, en effet, que le maire de Moliets 
est fort lié avec M. Mitterrand. » (Interview de Saint-Marc 
par Sud-Ouest, 3 février 72).

(3) Déclaration de Biasini, reprenant les arguments 
de Saint-Marc et de J. Monod, le 8 juin 72.

(4) Investir, synonyme d’engloutir (ex. le Titanic s’est 
investi dans l’Atlantique). Dans le cas de la côte aquitaine, 
65 milliards de nouveaux francs.

(5) Les termes sont ceux des plans détaillés de la mis-
sion.

La Gueule ouverte, n° 10, août 1973
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Chronique du terrain vague, 9
(La Gueule ouverte, n° 11, septembre 1973)

Une sale gueule de diffamateur

C’est celle du Comité de défense du Soussoueou, qui 
s’est avisé de qualifier de mensongère la publicité du pro-
moteur qui rêve de bétonner cet alpage ossalois. Cet ami 
du peuple et de la nature se jugeant diffamé par les cri-
tiques du comité vient de le citer en justice. Et si celle-ci 
suit son cours, après une escarmouche de procédure en 
juin, le tribunal de grande instance de Pau jugera en au-
tomne sur le fond. Cette affaire dépasse de loin le plan lo-
cal, elle concerne tous les amis et tous les ennemis de la 
nature, le jugement engageant l’avenir de l’industrie du ski 
et celui du mouvement de défense « écologique », comme 
je vais m’efforcer de le montrer.

l’AFFAire du soussoueou

Je me contente de rappeler l’essentiel. La Gueule ouverte 
en ayant déjà parié (cf. n° 4 : « Soussoueou-Artouste »). 
D’abord, plantons le décor du Soussoueou. Pour cela nous 
n’avons qu’à emprunter les jolies photos de nature vierge 
qui servent à illustrer la réclame du promoteur. Une vallée 
en auge suspendue entre 1 500 et 2 000 mètres au-dessus 
de la haute vallée d’Osssau, dans les Pyrénées béarnaises, 
juste aux confins du parc qui se réduit ici à une bande 
de 800 mètres de rocs et de névés. En juin, un parterre 
d’herbe rase et de fleurs, là-haut en plein ciel où plane 
un aigle ou des vautours. En été, une pelouse immense 
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où errent librement brebis et chevaux. En hiver, la page 
blanche bien égale où le Soussoueou assagi burine en noir 
ses méandres. En cadrant la plaine, les versants raides de 
forêts balayés de raillères d’une auge glaciaire qui s’élève 
en marches d’escalier jusqu’au grand lac d’Artouste et aux 
confins du parc. Voici le gisement d’air et d’eau transpa-
rente, de neige et de forêts vierges qu’il s’agit d’exploiter.

Longtemps il n’y eut ici que les hommes et le faune sau-
vage ou domestique de la montagne, si ce n’est, très haut 
au-dessus de la « plaine » du Soussouéou, le petit chemin 
de fer du lac d’Artouste établi dès avant la guerre, et une 
modeste station de ski, fréquentée par quelques skieurs qui 
fuyaient les foules de Gourette. Puis vint un promoteur qui 
projeta d’établir dans la plaine du Soussouéou une station 
de plus de 6 000 lits, l’équivalent d’une petite ville sur ce 
replat d’à peine un kilomètre carré, qui devait être réuni 
par un tunnel routier de plus de trois kilomètres de long à 
la haute vallée d’Ossau. Car il devait s’agir d’une station 
sans voitures. C’est alors que fut fondé un comité de défense 
pour sauver le Soussouéou de l’asphalte et du béton. Je ne 
reprends pas ses arguments contre la station (destruction 
d’un site unique, le parc écologiquement coupé en deux, les 
risques d’avalanche, l’incertitude des emplois procurés aux 
Ossalois, etc.). Il suffit de se reporter aux n° 4 et 10 de La 
Gueule ouverte. Quant aux arguments du promoteur, ce sont 
ceux qui traînent partout en pareil cas : le bonheur du peuple 
qui réclame des loisirs de grand standing dans la nature ga-
rantie vierge par l’asphalte et le béton, et bien entendu pour 
les Ossalois, créer des emplois en achevant de détruire le peu 
qui reste d’économie et de société montagnarde.

le conFlit entre le Promoteur et le comité

Dans des montagnes développées comme la Savoie ou 
la Bavière, le promoteur eût considéré de haut la fondation 
d’un tel comité : les petits roquets de l’écologie aboient et 



213

chronique du terrain vague, 9

les chars lourds de l’industrie des neiges passent. L’essen-
tiel, c’est le fric et que la station se fasse. Mais dans nos 
lointaines Pyrénées, les promoteurs sont naïfs et sincères, et 
une telle opposition était inconcevable. Avec la virginité de 
la neige, le promoteur devait assurer celle de sa conscience. 
Aux premiers signes d’opposition, surpris et indigné, il fit 
savoir par voie de presse que toute critique de la station 
d’Artouste pourrait entraîner une action en justice, et 
celle-ci suivit bientôt.

La liquidation du Soussoueou sembla tout d’abord se 
dérouler sans obstacle et le promoteur, ayant opéré son pe-
tit référendum sur son projet, fut très étonné d’apprendre 
qu’il y avait au moins deux ou trois personnes qui ne l’ap-
prouvaient pas !…. Et bientôt l’opinion locale se trouva 
partagée en de nombreux camps. Comme de coutume, au 
nom de l’inévitable « cela crée des emplois », il y eut pour 
la station tous les gens sérieux : l’administration préfecto-
rale, les notables locaux et les bourgeois palois qui avaient 
des intérêts dans le projet. Contre, des universitaires, des 
amis de la montagne. Quant au gros de la population, elle 
attendait, assez mal informée par une presse qui tâtait le 
terrain. Au lendemain de sa fondation en avril, le comité 
du Soussoueou fit proposer aux partisans de la station un 
débat public autour d’une table ronde au centre Rencontre 
et Recherche. Un certain nombre d’Ossalois, transportés 
et abreuvés par le notable le plus directement intéressé 
dans l’affaire, vinrent occuper la salle en chantant : à dé-
faut d’arguments, quelques cris ponctués de menaces font 
l’affaire. Le journal qui dispose du monopole de l’infor-
mation dans la région commença par trouver l’affaire fort 
drôle. Plus tard, il s’avisa que ces manifestations folklo-
riques mettaient peut-être en cause la liberté de parole et 
de réunion. À la suite de quoi, le comité du Soussouéou, 
ayant communiqué son point de vue au public dans une 
brochure, se vit aussitôt cité en diffamation, dans ce lan-
gage fleuri, hérité du grand siècle, dont les huissiers et le 
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droit ont le privilège. M. Veschambre, PDG d’Artouste 
SA, se jugeait diffamé moins par les termes, parfois vifs, 
de la brochure que parce que celle-ci l’accusait de tromper 
et de voler les Ossalois et de pratiquer une publicité « au 
moins intellectuellement mensongère », puisque là comme 
ailleurs la nature ne peut être vendue et détruite qu’en son 
nom. Ce que le promoteur avoue d’ailleurs naïvement lui-
même dans ses dépliants publicitaires (1).

À vrai dire, la réunion tumultueuse du centre Rencontre 
et Recherche était un succès, grâce au promoteur et à ses 
amis, la question du sort des Pyrénées étant posée devant 
l’opinion locale. Des centaines de personnes s’étaient af-
frontées sur un problème qui deux ans auparavant n’aurait 
mobilisé personne. Et le procès en diffamation offrait une 
occasion que tous les défenseurs de la nature, pyrénéens ou 
autres, devraient saisir. Le Comité du Soussoueou et la Se-
panso Béarn, devenus l’ennemi public numéro un, eurent 
même droit, chose naguère impensable, à une motion du 
Conseil général des Pyrénées-Atlantiques dénonçant les 
« groupes de pression » (comment qualifier autrement ceux 
dont on ne voit pas quels intérêts financiers les rassemblent) 
« qui sèment le doute dans l’esprit des populations » et osent 
critiquer l’action des élus et de leurs assemblées, seuls qua-
lifiés pour défendre les intérêts de leurs mandants et assu-
rer le développement du pays tout en protégeant la nature. 
Pour un peu le Conseil général aurait réclamé l’interdiction 
des « sociétés sans mandat » et réservé aux assemblées « ré-
gulièrement élues » le droit à la parole. Heureusement que 
le seul conseiller général un peu critique fit remarquer que 
c’était l’ôter du même coup à la presse.

imPortAnce du Procès du soussoueou

À ma connaissance, c’est une des rares fois, sinon la 
première en France, que le promoteur d’une station de 
ski attaque en diffamation ceux qui la critiquent. L’espace 
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montagnard français allant se raréfiant, il est à peu près 
inévitable que les conflits s’exaspèrent entre le mouvement 
« écologique » et ses adversaires. Car, et je crois que c’est 
là sa vertu, il ne menace pas les possédants d’une révolu-
tion politique pour après-demain, mais quand il prétend 
s’opposer à la construction d’un combinat des neiges, il 
s’en prend « hic et nunc » aux intérêts, qui ne pardonnent 
pas. C’est pourquoi, à mon avis, le conflit écologique est 
appelé à passer du débat académique sur l’environnement 
au conflit juridique, en attendant mieux. Et en voici le pre-
mier signe, grâce à un promoteur plus retardé qu’un autre.

Ce procès a donc une grande importance pour l’en-
semble du mouvement écologique, à moins que le tribunal 
n’y mette prématurément un terme, en invoquant quelque 
irrégularité de procédure. Que le comité du Soussoueou 
soit condamné en première instance ou en appel, ce juge-
ment fera précédent. Il ne tombera pas dans l’oreille d’un 
sourd, car les promoteurs ont des conseils juridiques. À 
la moindre menace d’opposition ou de critique de leurs 
projets, les citations en diffamation tomberont dru. Et les 
tribunaux suivront la jurisprudence. Je sais bien que tout 
cela se terminera par une condamnation à un franc de 
dommages-intérêts, au criminel. Mais au civil, cela pour-
rait bien coûter plus cher, le tort porté à l’honneur et aux 
intérêts d’un promoteur se payant au poids de l’or. Et 
désormais, sous peine de ruine, non seulement il faudra 
se garder de toute réflexion publique sur les sarcelles des 
neiges, mais éviter de qualifier de mensongère la publicité 
qui vend de la banlieue sous le nom de nature.

Par contre, si par hasard le comité du Soussoueou ga-
gnait son procès, le précédent juridique jouant aussi dans 
ce cas, les conséquences en seraient lourdes. Désormais, 
la critique pourrait être poussée jusqu’au bout sans que 
l’adversaire puisse réagir. Et désormais, il serait possible 
d’attaquer comme mensongère la publicité qui trompe le 
public en lui proposant de la neige ou des plages vierges, 
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alors qu’elle lui vend de l’ordure, du bruit et du béton. Se-
rait-ce une publicité moins mensongère que de vendre du 
corbières sous l’étiquette de bourgogne ? Au moins dans ce 
cas, c’est toujours du vin.

Le Service de répression des fraudes poursuit les agri-
culteurs biologiques qui vendent des produits naturels 
lorsqu’ils ont utilisé des produits chimiques. Et la nature 
de Monsieur Trigano ? Qu’est-ce qu’il en reste ? La des-
truction de la nature serait-elle aussi grande si on pouvait 
interdire son mensonge ? À voir la place que le fantôme de 
la nature tient sur les murs du métro, il faut croire qu’il est 
nécessaire pour déchaîner les bulldozers.

Autre chose. Si le procès du Soussoueou est gagné, qua-
lifier de vol des deniers publics, les subventions gaspillées 
dans des entreprises ruineuses pour le contribuable et la 
nature, et de vol de biens privés, les terrains des munici-
palités ou des particuliers que l’État exproprie, pour un 
prix dérisoire, au profit des promoteurs qui les revendront 
au décuple une fois équipées par la collectivité, ne serait 
plus diffamer, mais dire la simple vérité. Et alors, peut-être, 
pourrait-on réclamer que l’on consacre ces investissements 
à autre chose qu’à la construction de stations déficitaires 
qui achèveront de liquider l’économie et la société mon-
tagnardes. Peut-être pourrait-on consacrer ces milliards 
à la protection de la nature, à la rénovation et à la com-
mercialisation de l’élevage, à l’entretien de l’habitat local, 
à l’étude et à l’établissement d’industries légères et non 
polluantes, au tourisme familial et à la renaissance de la 
culture locale, etc. Bien des directions s’ouvriront le jour 
où ne régnera plus l’obsession d’empiler du béton. En ré-
alité, derrière l’affaire du Soussoueou, ce qui est en cause, 
c’est une certaine façon de « créer des emplois » en mon-
tagne. C’est la vallée d’Ossau, les Pyrénées, les Alpes et 
l’Apennin, qui sont en jeu, toutes les montagnes et les so-
ciétés montagnardes de ta terre. Le procès du Soussoueou 
n’est qu’un moment, qu’un petit secteur d’une bataille 
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autrement vaste. L’ensemble du mouvement écologique 
doit le savoir : cette bataille, c’est lui qui va la perdre ou la 
gagner (2).

Notes

1. Journal d’Artouste SA, sous le titre « Un trésor na-
turel » : « Jusqu’au moment où le tunnel d’accès routier 
débouchera dans la vallée de la future station, le site du 
Soussoueou sera protégé naturellement. » (sic)

2. Ceux qui ont du temps ou de l’argent (toujours utile) à 
perdre, ne doivent pas s’adresser au vieux schnock qui écrit 
ces lignes mais à Bernard Hourcade, secrétaire du Comité 
du Soussoueou, résidence Champagne, 64000 Pau.

La Gueule ouverte, n° 11, septembre 1973 
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Chronique du terrain vague, 10
(La Gueule ouverte, n° 23, septembre 1974)

La pâle gueule

(c’est celle que font les paysans mais aussi  
celle que prend la campagne et le pain)

Depuis que cette chronique a cessé de paraître, le 
terrain vague n’a pas cessé de s’étendre pour autant ; on 
dirait même que l’inflation provoquée par la « crise de 
l’énergie » lui a donné un coup de fouet. En effet, au lieu 
de garder ces fonds qui fondent, ne vaut-il pas mieux in-
vestir au plus vite, et liquider les crédits pour les routes, 
car demain on ne sait jamais ? C’est peut-être le dernier 
train, précipitons-nous pour le prendre. Et la horde des 
bulls s’active partout pour raser les haies, « recalibrer » 
les ruisseaux, tailler le poil aux forêts nationales, qu’on 
replante en sapins bien en ligne dans le sens de la pente. 
La table rase est en bonne voie, sur laquelle pustuleront les 
abcès rouges ou jaune vif  des élevages en batterie dont le 
pus infectera l’air et l’eau. Et tout aussi infect le discours 
officiel sur la protection de la nature polluera nos oreilles. 
C’est le moment de le crier une fois de plus : l’essentiel de 
l’espace en France, ce n’est pas exactement la nature mais 
la campagne et tout ce qui s’y fait nous concerne directe-
ment. Pas d’écologie, pas de protection de la nature, de bonheur, en 
Europe occidentale sans une politique authentiquement agricole. Je 
m’excuse auprès de mon lecteur de pratiquer ainsi l’ita-
lique, mais il me faut enfoncer le clou.
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Depuis quelque temps les agriculteurs (pardon, les ex-
ploitants-exploités agricoles) s’agitent. Cela se comprend : 
tandis que le prix du porc baisse à la production, celui des 
engrais, du fuel et des mécaniques ne cesse d’augmenter. 
À tel point qu’en 1974 il faut deux fois plus de produits 
agricoles pour payer un tracteur qu’en 1972 ; et selon Le 
Canard, alors qu’il fallait six cochons pour cela en 1947 
il en faut cent aujourd’hui. Et ce n’est pas fini, on n’ar-
rête pas le progrès, qui est celui de l’inflation. Quant aux 
engrais, ne vous inquiétez pas, vous paierez le solde à la 
récolte. Beau résultat de la « révolution verte » – ou plu-
tôt jaune pipi si j’en crois la couleur des silos – prônée 
par M. Mansholt et consorts. Comment se fait-il que cette 
agriculture (?) enfin rentable profite si peu aux derniers 
travailleurs de la terre ? Je laisserai provisoirement de côté 
les bénéfices qu’en tirent les citadins, ayant eu l’occasion 
d’en parler ailleurs (1).

La crise des produits agricoles touche les paysans dans 
la mesure où ils ne le sont plus : leur mécontentement 
s’explique car ils ne sont pas seulement atteints dans 
leurs revenus mais dans leur être, même s’ils n’en sont 
pas conscients. Grâce à l’agriculture, un vaste secteur de 
l’économie fonctionnait à l’énergie solaire, or l’agrochimie 
fonctionne au fuel et à l’électricité. Dans la mesure où il 
se spécialise, l’agriculteur doit de plus en plus acheter et 
vendre, et s’intégrer dans l’organisation économique. Il 
doit investir, renouveler un outillage qui s’use ou qui n’est 
plus à la mode, et le représentant est là pour lui proposer 
à crédit le tracteur dernier modèle. Enfin, les paysans, de 
moins en moins nombreux, doivent faire vivre un secteur 
tertiaire de contrôleurs et de bureaucrates qui l’est de plus 
en plus. Tout cela se paye. Que l’on s’étonne après cela 
que les derniers paysans aient du mal à survivre. Sans 
compter que la production en masse de produits stan-
dardisés et insipides contribue à la surproduction : on ne 
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peut pas se gaver de golden ou de jambon transparent 
comme on change de bagnole. Dans le système de l’agro-
chimie, le paysan comme le sol qu’il travaille n’est qu’un 
intermédiaire provisoire qui doit disparaître tôt ou tard, 
le jour où l’industrie chimique fabriquera des pilules de 
protéines ersatz parfumées à l’entrecôte minute, l’exploi-
tant agricole n’est là que pour assurer la transition ; s’il 
ne le comprend pas et ne met pas en cause le système 
Mansholt, sa révolte même précipitera sa liquidation.

Car le régime actuel profitera seulement de la crise 
agricole pour se perfectionner. Selon Le Monde celle-ci 
doit être l’occasion « de rapprocher la production des 
exigences de la consommation » et « les paysans les plus 
défavorisés doivent être plus particulièrement soutenus ». 
Mais comment ? – Par « la poursuite de la modernisation 
des structures de production », en clair « l’accroissement 
de la taille des exploitations » et par « l’intégration de 
la production avec la distribution et la consommation » 
(2). En d’autres termes, par le renforcement de la liqui-
dation des paysans et de nouvelles restrictions au choix 
des consommateurs. Le ministre de l’Agriculture nous le 
dit de façon fort claire, on interdira à ceux qui touchent 
l’IVD (indemnité viagère de départ pour les vieux agri-
culteurs) de cultiver le moindre lopin de terre, et l’on re-
convertira les derniers jeunes dont l’exploitation est in-
suffisamment rentable. On leur interdira de vendre leurs 
poulets au marché, et il ne nous restera plus que ceux 
des tunnels ou du congélateur. Allons, le désert français a 
un bel avenir devant lui. Et « pour contraindre la masse 
des producteurs qui restent hostiles à toute forme d’or-
ganisation économique de la production – arguant qu’ils 
veulent être libres de produire ce qu’ils veulent et autant 
qu’ils veulent –, il a été envisagé de refuser toute aide 
(crédit, subventions, primes) à ceux qui refusent de se 
soumettre (3). » Avis aux chevelus qui rêvent d’élever des 
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biques à la campagne, la Safer leur refusera la terre, et le 
Crédit agricole le fric. Mais plus le pétrole se fera cher, 
plus l’on augmentera les subventions qui passent aussitôt 
de la poche du paysan rentable dans celle de Sanders. 
Et dans la banlieue agricole parfumée par les tunnels, le 
remembrement et le recalibrage prendront une nouvelle 
ampleur.

*

Donc il ne faut guère compter sur la crise de l’énergie. 
Au fur et à mesure qu’elle s’aggravera, le système se dur-
cira : le « mouvement écologique » doit d’abord compter 
sur soi-même. Tout d’abord en prenant conscience du 
problème de la campagne qui, avant d’être écologique, 
est économique et politique. Ensuite en prenant la parole, 
c’est-à-dire en essayant de rompre le silence qui fait que 
l’on peut maintenant parler de protection de la nature 
mais pas de défense de l’agriculture et de la campagne. 
Je les rappelle ici sans craindre de me répéter, car il faut 
gueuler pour se faire entendre d’une opinion sourde 
dont les mass media ont crevé le tympan. L’agrochimie 
augmente le rendement mais elle le fait au prix de trois 
coûts : 1° disparition de la saveur et de la variété de nour-
ritures au profit d’ersatz alimentaires insipides et standar-
disés. 2° disparition de la beauté et de la variété des pay-
sages remplacés par le terrain vague ou la banlieue. 3° 
enfin, disparition de la variété des cultures et des sociétés 
locales. Plus de repas, plus de ruisseaux, plus de fêtes : 
si vous voulez ou tolérez le totalitarisme agrochimique, 
êtes-vous prêts à payer la note ? Vous aurez la golden, 
l’égout, le petit-bourgeois, la télé et rien d’autre. Vous au-
rez la quantité, mais pas la qualité, ni la variété. À quoi 
bon cent hectos à l’hectare s’il n’y a plus qu’un vin qui ne 
mérite plus ce nom ? À quoi bon être gavé si on ne l’est 
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plus que de plastique ? On n’avalera plus que pour vo-
mir : on dégueulera la glaire de poulet, l’eau de la rivière 
égout, le paysage pourri qu’on retrouve aux Seychelles, le 
travail-loisir qui revient à heure fixe jusqu’à la mort.

Êtes-vous prêts à avaler le paysage et la protéine ersatz 
totale avec quelques îlots de nature intacte dans un parc 
national ou quelques grammes de caviar biologique payé 
au poids de l’or ? Allez-vous vous laisser ôter le pain ou 
l’eau de la bouche, le paysage des yeux sans réagir ? Vous 
le pouvez encore à tout instant dans la mesure où il y a 
encore des produits agricoles et des campagnes – mais ne 
l’oubliez pas, chaque jour – un peu plus vite la peau de 
chagrin se rétrécit. Vous le pouvez à tous les niveaux, privé 
ou public. D’abord en profitant de ce qui existe encore : 
de la dernière rivière ou de la dernière auberge qui vous 
offre les plaisirs de la vie pour un prix modique ou pour 
rien. Puis, ces joies, vous pouvez les défendre, pour vous 
et pour les copains. Pour commencer, pas besoin d’utopie. 
L’énergie solaire ? Mais l’agriculture utilise sans le savoir la 
photosynthèse selon des techniques parfaitement au point, 
épargnant des milliers de mégawatts. Dès à présent, pour 
aider les paysans et couler Sanders. vous pouvez demander 
très haut chez votre boucher si le veau qu’il vous présente 
a gambadé ou non dans l’herbe et renifler les pêches en 
demandant si elles ont poussé dans un étang : vous dé-
fendrez ainsi les derniers éleveurs contre la concurrence 
frauduleuse de l’élevage en batterie. Vous pouvez défendre 
par tous les moyens le ruisseau de votre village, à condi-
tion de savoir que ce n’est pas la Baisolle qui est en cause, 
mais le Ruisseau. En attendant qu’on vous l’interdise, vous 
pouvez vous fournir chez le paysan en le félicitant de la 
qualité de ses produits agricoles et le jour où on vous inter-
dira vous consacrerez vos loisirs à la guerre contre l’agro-
chimie. Luttez pour une autre Europe, ou une autre FAO. 
MM. Mansholt et consorts vous soutiendront désormais. 
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Dans cette société où tout devient loi vous combattez la loi, 
fruit du système. Vous ferez de la politique. Mais j’espère 
que ce ne sera pas seulement pour peindre en rose ou en 
rouge le tunnel blanc du coin.

Notes

1. Cf. Bernard Charbonneau, Notre table rase, Éditions De-
noël.
2. Le Monde, 30 juillet 1974.
3. Cf. Bernard Charbonneau, Notre table rase, op. cit.

La Gueule ouverte, n° 23, septembre 1974 
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Une gueule congestionnée et purulente

(Celle que risque de prendre la planète, en moins 
d’un siècle, si la prolifération de l’espèce se poursuit)

Les écologistes (lesquels au juste ?) c’est chiant, comme 
me le faisait remarquer un promoteur éminent qui se pré-
parait à édifier un Sarcelle du ski sur le plateau du Sous-
souéou. Et Cavanna, dans Charlie Hebdo, soupçonne fort 
justement ces maniaques du « bio » d’être les ennemis 
du « birth control ». Ce qui n’empêche pas DDT dans le 
numéro suivant de les accuser de malthusianisme, et de 
reprendre une défense du natalisme qui a dû avoir la bé-
nédiction du « roi des cons ». Décidément on n’y voit plus 
clair aujourd’hui dans les problèmes ; qui est progressiste et 
qui réac ? Qui est le roi ? — M. Chou, Pie, Sauvy ou Amin 
Dada ? Je crains qu’un esprit soucieux de plaire au maxi-
mum de monde : aux cathos intégristes et aux admirateurs 
du progrès, aux gouvernements des pays « insuffisamment 
développés » et à ceux qui songent à développer encore 
plus ceux qui le sont trop, misera sur le natalisme plutôt 
que sur le malthusianisme. Et s’il est un intellectuel distin-
gué, qui lit Le Monde, il misera sur un natalisme nuancé.

Un vieux schnock qui n’a pas cessé de s’intéresser à 
cette question pourra peut-être aider à démêler cet éche-
veau dont la Droite et la Gauche ont embrouillé les fils. À 
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l’origine, le malthusianisme est le fait d’une bourgeoisie 
qui craint la prolifération d’un prolétariat, ce qui ne l’em-
pêche pas de devenir nataliste, car elle a besoin de main-
d’œuvre à bon marché. Puis ce « birth control » passe à 
gauche : les Églises protestantes s’opposent à l’Église ca-
tholique qui prône le « Croissez et multipliez ». Les plus 
fermes défenseurs du contrôle des naissances sont des 
groupuscules anarchistes qui réclament ce droit au nom 
de la liberté individuelle. Avant 1936, la Droite est pa-
triote et anti-allemande et la Gauche internationaliste et 
pro-allemande, et la victoire, comme le pensait Napoléon 
avant Mao, appartient aux gros bataillons. Qu’importe 
les morts de Wagram, « une nuit de Paris me remplace-
ra tout cela ». C’est pourquoi la Droite conservatrice et 
catholique défend la famille et vénère la mère : il vaudrait 
mieux dire la reproductrice. Elle dénonce le matérialisme 
marxiste, alors qu’il n’y a rien de plus matérialiste que 
cette réduction par les natalistes de la femme à une fe-
melle au ventre fécond. Et en Italie et en Allemagne les 
régimes fasciste et hitlérien sont les premiers à mettre sur 
pied la propagande et le système d’allocations familiales 
qui permettent de relever de façon spectaculaire la natali-
té, notamment dans les villes.

Ainsi, la liberté privée est traquée jusque dans le lit. 
Mais l’État, ne disposant pas encore des moyens tech-
niques de fabriquer lui-même la main-d’œuvre civile et 
militaire, est bien obligé de passer un contrat avec la pe-
tite exploitation familiale. La Première Guerre mondiale, 
la révolution russe, la menace hitlérienne et la Seconde 
Guerre mondiale allaient généraliser le natalisme. La loi 
de 1920, qui frappe de peines de prison l’information an-
ticonceptionnelle donnée à plus de trois personnes, fut 
votée pour reconstituer le stock de chair à canon sérieu-
sement entamé en 14-18. Et le ralliement de la Gauche 
à la défense nationale après 1936 aboutit aux allocations 
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familiales qui, en France comme en Allemagne, allaient 
contribuer à redresser les taux de natalité. Et, comme en 
bien d’autres domaines, le pétainisme allait transmettre le 
flambeau à la Résistance et à de Gaulle.

« Croissez et multipliez ». La société et l’État se com-
portent comme un organisme dont les individus ne sont 
que des cellules. Quand la mortalité était élevée il le fal-
lait pour que la collectivité survive, et à l’ère moderne il 
le faut pour que la richesse et la puissance de la nation se 
développent. Cela peut se dire autrement : parce qu’elle 
a besoin de main-d’œuvre et de chair à canon. La guerre 
totale n’avait pu être menée qu’en mobilisant les peuples ; 
et les impérialismes n’avaient pu le faire qu’en cultivant 
à leur profit leur sentiment le plus fort : le sentiment na-
tional. Quitte bien entendu à boucler tous ces gros ou 
petits roquets dans le chenil une fois la partie gagnée. 
Mais il arrive que l’apprenti sorcier ne contrôle plus les 
forces qu’il a éveillées. C’est ainsi que, grâce aux radios 
de Londres, de Boston ou de Moscou, le mal de Debré, 
cette forme moderne du crétinisme, fut généralisé sur 
terre au moment même où la bombe atomique soulignait 
à quel point l’histoire humaine devenait planétaire. Et la 
terre fut balkanisée à la faveur de l’équilibre de la ter-
reur entre les États continents. Or si l’accent est mis sur 
la nation, l’individu, mâle ou femelle, ne compte plus : 
il n’est plus qu’un soldat ou un ouvrier asexué. Car la 
puissance de l’État se base tout d’abord sur l’énergie hu-
maine, cette forme la plus commode de l’énergie solaire. 
D’où la France de cent millions de beaux bébés du géné-
ral. Évidemment, elle aura du mal à rattraper la Chine 
de Mao, mais l’on fait ce qu’on peut. Si l’on veut que 
la production se développe, surtout au début, il faut du 
travailleur en surabondance. Quand les capitaux et les 
machines manquent, il n’y a qu’à pratiquer « l’investisse-
ment-travail » comme disent les économistes distingués. 
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Allez, ouste, à Magnitogorsk, installez-vous dans la boue 
comme à Verdun ou à Stalingrad : les hauts-fourneaux 
d’abord, les logements ensuite. Que c’est beau le sacri-
fice ! pense le reporter que les autorités mènent en ba-
gnole voir le spectacle.

Mais ce qui vaut pour les « sous-développés » vaut pour 
les surdéveloppés : voir les taux de natalité des USA et de la 
France après la guerre. Il vaut mieux laisser la parole à ce 
pétulant vieux schnock de Sauvy qui a popularisé la théorie 
du développement économique par le développement dé-
mographique. En effet, l’économie est faite de producteurs 
et de consommateurs. Plus il y en aura, mieux cela vaudra ; 
sans compter que plus il y aura d’enfants et de jeunes plus 
il y aura d’innovation, donc de progrès. Une production 
accrue réclame plus de main-d’œuvre, mais par ailleurs il 
faut multiplier les emplois pour une population croissante. 
Il faut plus de population pour plus de production, et plus 
de production pour plus de population. Ajoutons un ultime 
argument : il faut multiplier les jeunes pour payer la retraite 
des vieux. Mais comme M. Sauvy oublie que ces jeunes de-
viendront des vieux, il faudra encore plus de jeunes qui, etc. 
La pompe est amorcée. D’où la France de cent millions de 
Français et la terre de vingt milliards. En attendant celle de 
6 347 849 632 233 666 666 666 666, etc.

Le natalisme c’est marrant. Faisons quand même un 
effort de sérieux pour analyser l’absurde. Mais je crains 
qu’en essayant de sortir des rails du débat habituel, je ne 
me fasse à la fois engueuler par DDT et Cavanna. En effet 
cette absurdité est si évidente qu’on peut en faire la critique 
des points de vue les plus opposés, si l’on n’est pas un fidèle 
des diverses Églises, religieuses, idéologiques ou nationales. 
On peut le critiquer au nom du respect de l’individu, de 
la liberté, de la femme, mais aussi au nom de l’amour du 
couple, de la famille que le natalisme réduit à un organe 
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reproducteur. Et, autant que les peuples développés, les 
peuples qu’on dit insuffisamment développés seront per-
dants ; d’ailleurs comment freiner l’accroissement de la po-
pulation mondiale sans encourager le « birth control » là 
où elle s’accroît le plus ? Autant y renoncer. Que les riches 
doivent aider et respecter les pauvres, cela va de soi mais 
s’ils se multiplient à l’infini, ce seront eux les premières vic-
times : le Bengladesh en souffrira bien plus que les USA. 
Le peuple enregistrera le premier les conséquences d’une 
natalité galopante, tandis que ses dirigeants s’en tireront 
toujours. Ce sont les petits pays (voir Chypre) qui feront les 
premiers les frais des crises et des petites guerres entre les 
grands. En attendant la vraie, où la bombe H donnera la 
réplique à l’explosion démographique.

Inutile de reprendre en détail la critique du natalisme ; 
elle est depuis longtemps le fait des anars et des écologistes. 
n’en déplaise à ceux qui ne les ont pas lus. Je me conten-
terai de rappeler deux conséquences qui me semblent 
essentielles de l’explosion démographique. On peut dis-
cuter indéfiniment pour savoir à partir de quel chiffre de 
population la pénurie des subsistances commencera : le 
progrès aidant, on pourra peut-être nourrir vingt milliards 
d’hommes de protéines ersatz, mais il y a une denrée que 
l’industrie chimique aura du mal à fabriquer : le kilomètre 
carré. L’espace-temps terrestre étant limité, quand la po-
pulation double il faut bien partager le gâteau en deux. 
Si la population dense et active de certains petits pays 
peut vivre à son aise, comme en Hollande, en Suisse, c’est 
parce que directement ou indirectement elle contrôle un 
espace autrement vaste que le sien. Et si la croissance dé-
mographique a contribué à la prospérité des USA ou de 
l’Australie, c’est parce que les pays étaient à peu près vides. 
En période de paix, la différence est grande entre un pays 
peu développé mais faiblement peuplé comme le Laos et 
une fourmilière grouillante d’hommes comme le Tonkin. 
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Si Madagascar ou la Polynésie d’avant Mururoa étaient 
autrement heureux que le Bengale surpeuplé pour un 
même revenu théorique en dollars par tête, c’est parce que 
chaque Malgache ou Polynésien disposait d’un espace au-
trement vaste qui lui fournissait des plaisirs et les ressources 
que la statistique n’enregistre pas.

L’explosion démographique a une autre conséquence : 
la vie en masse avec toutes les conséquences qu’elle com-
porte. À la pénurie d’espace s’ajoute la pénurie de liber-
té. Les fourmilières indiennes ou chinoises n’ont le choix 
qu’entre la famine et une organisation implacable qui peut 
seule assurer la survie par un rationnement à peu près équi-
table. Et tôt ou tard le natalisme aboutit à ce qui semble 
être son contraire : l’abaissement planifié et autoritaire du 
taux des naissances. À la conception succède la contracep-
tion plus ou moins directement imposée par l’État. À l’en-
fant obligatoire la stérilisation obligatoire. L’acte privé par 
excellence, domaine de la nature ou de la liberté du couple, 
sera déterminé par la loi. Ainsi, si vous voulez devenir un 
esclave, suivez le conseil de vos papes, religieux, idéolo-
giques ou nationaux : à tout coup mettez dans le mille. Si 
vous voulez faire de votre amie une souillon domestique et 
de vos gosses une portée de chiots, et devenir vous-même 
un bagnard construisant son bagne, multipliez comme 
font les termites et les lemmings. Vous finirez par crever 
de faim, ou bien, rendus fous par le manque d’espace, par 
vous jeter dans la mer. Faites de notre espèce un monstre 
atteint de gigantisme, énorme parce que dévorant, et dévo-
rant parce qu’énorme ; une sorte de moisissure qui étouffe-
ra la terre. Car cette vie délirante c’est la mort. Multipliez ; 
cela signifie que, humainement et personnellement, vous 
renoncez à croître.

*
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PS de dernière heure — Quand Cavanna a écrit : 
« Que les nantis consomment moins et se reproduisent 
moins. Que les démunis consomment plus et se repro-
duisent moins. Se rencontreront au milieu, à un échelon 
de consommation confortable pour tous et polluant au mi-
nimum. » D’acc… Et encore d’acc… pour ne pas compter 
sur la nature pour rétablir l’équilibre. Hélas ! La démogra-
phie est aujourd’hui manipulée par les gouvernements qui 
jouent de la propagande.

La Gueule ouverte, n° 24, octobre 1974 
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Une gueule de papier mâché 

 C’est celle de l’insaisissable Frric, ce Saint-Esprit du 
temps, de plus en plus enflé mais blafard. Tôt ou tard il 
faut bien parler finances ; c’est chiant, je sais, pour ceux 
qui méprisent l’argent, et plus encore pour ceux qui ai-
ment les sous. Il faut parler du fric parce qu’il pousse à se 
taire, parce qu’il est le principe d’un monde où pouvoir se 
dit milliards, et d’une vie quotidienne où tout se pèse en 
francs. Pas d’économie, de politique – d’écologie – sans 
mise à l’air du coffre. La vie, la mort – pardon le fric –, 
voici la question clef  à l’ouest et à l’est du globe. Dis-
moi ce que tu gagnes, je te dirai ce que tu es, mais je sais 
bien que tu vas me mentir. Si, à Saint-Trop, Durand ne 
cache plus sa quéquette, celle en or il la dissimule encore 
dans son coffre-fort. Tu peux peloter ma femme, pas mon 
portefeuille ; tu y mets la main, tu me violes. Le fric c’est 
le dernier secret, l’ultime sacré. Son langage est celui des 
chiffres, avec lui finit le bla bla bla… À propos t’as pas 
cent balles ? 

1. – comment l’or devint le Fric subtil, mesure 
de toute vAleur. Le fric n’est que l’ultime avatar de la 
monnaie qui, d’or et d’argent, est devenue papier tourbil-
lonnant au vent de l’histoire. Avant elle, il n’y avait qu’au-
tarcie et troc, elle permit le marché où tout est coté à sa 
juste valeur, où tout est quantifiable et comparable, où tout 
peut s’acheter et se vendre. Le vin de Chypre, l’amour ou 
la mort ne furent plus que le prétexte abstrait du nouveau 
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concret : faire de l’or pour faire de l’or. Accumuler le signe 
rutilant par quoi toute valeur se jauge. La nature est vain-
cue, l’Économie fondée, le Progrès mis en train. 

Mais ce n’était qu’un début. Le signifié : la valeur, ne se 
dégageait pas de ce pesant signifiant qui brille et que l’on 
adore comme le soleil. Déjà le Veau d’or est dieu, mais 
pourtant pas plus veau que celui-là. L’or ça existe, c’est 
pesant, ça s’enterre ; et Harpagon ramène son capital aux 
enfers d’où il fut tiré. L’or appartient encore à la nature, 
comment le fabriquer, lui donner des ailes ? Heureusement 
qu’il y eut des alchimistes bourgeois qui le désincarnèrent 
en actions ou lettres de change. Ainsi naquit la magie du 
fric qui survole la terre. 

Quelque temps il eut un fil à la patte, fixé à un bloc d’or. 
Quand l’alchimiste Law prétendit faire de l’or avec du pa-
pier, la Surchauffe le réduisit en cendres, et après l’échec 
de l’assignat, Bonaparte comprit qu’il n’était de bon billet 
qu’enveloppant quelque brique. L’État bourgeois qu’il a 
créé se fondait sur l’équilibre du budget et de la monnaie, 
mais aussi sur la guerre totale où l’on se démerde comme 
on peut avec la planche à billets. Après 1914, l’instabilité 
monétaire devint l’étal du nouveau capitalisme comme la 
stabilité était celui de l’ancien. Autant tirer profit du mal 
qu’on ne peut guérir ; le bon Dr Schacht, tirant la leçon 
de la guerre et de la révolution, finança le réarmement 
nazi en combinant la trique et la planche à billets. Et aux 
USA le brain-trust de Roosevelt vainquit la crise et gagna 
la guerre en pratiquant l’inflation contrôlée au nom du 
plein-emploi : le capitalisme dirigiste selon Keynes succé-
dait au capitalisme libéral d’Adam Smith. 

2 – le système (giscArd, schmidt ou Ford, etc.).
Désormais, l’or s’enterrant dans les caves publiques ou pri-
vées, reste le fric, réduit à un signe furtif  dicté par ordina-
teur. Le Prince réalise le rêve de Philippe le Bel, il fabrique 
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de la monnaie par maints trucs scripturaires devenus élec-
troniques. Grâce à quoi il finance l’élévation indéfinie de 
notre niveau de vie, et surtout du sien. Finis les tabous du 
budget à Papa, la bonne règle c’est le déficit et la monnaie 
fondante. Le torrent du fric alimentant celui des produits, 
il assure ainsi en principe, avec l’abondance, les investis-
sements et l’emploi (sans compter la production militaire 
elle aussi en progrès). Ce fric magique, qui n’est même 
plus billets mais trous dans des fiches, permet à l’État de 
pomper le revenu et le capital national pour ces entreprises 
rentables que sont la force de frappe, Concorde, etc. et le 
F4 du travailleur – après vous s’il en reste. Évidemment il 
y a le risque d’inflation et de la hausse des prix, sinon celui 
de la déflation et de la crise économique. Entre la « sur-
chauffe » et le blocage, l’œil sur les indices de la Compta-
bilité nationale, notre expert joue de l’accélérateur et du 
frein en combinant savamment l’escompte, les subven-
tions, l’impôt, etc. De plus en plus vite le Boeing écono-
mique fonce vers le zénith. Ne demandez pas d’explication 
au pilote, un voyant rouge vient de s’allumer au milieu des 
compteurs. On n’a pas le temps, vous n’y comprendriez 
rien, et d’ailleurs lui-même n’y pige goutte. Rassurez-vous, 
avant de vous mettre au dodo l’hôtesse de la télé viendra 
vous faire un gros bisou : bonne nuit les petits. 

Dans ce capitalisme scientifique, à la différence de l’an-
cien, tout est goupillé au quart de poil. Vous croyez que c’est 
pour votre commodité que vous avez un compte chèque ? 
C’est pour celle de l’État qui peut ainsi vous contrôler et 
réduire la circulation monétaire. Et si la progressivité de 
l’impôt fut une mesure de justice sociale, maintenant com-
binée avec l’inflation elle permet à l’État d’augmenter la 
charge fiscale sans consulter le Parlement. La montée des 
salaires suivant celle des prix, le jour où l’OS paiera sa mi-
che dix francs, ce nouveau riche aura droit à un prélève-
ment de 70 % comme Rothschild. Ainsi l’État prélève une 
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part grandissante, de 5 à 15 %, non seulement du revenu 
mais du capital. S’il le faisait de force, quels cris ! Et plus 
le capitaliste est petit, plus il trinque. Les gros eux se dé-
merdent, ce sont des techniciens du fric baladeur ; et ils 
ont un Rembrandt dans leur frigo de Genève. Tandis que 
malgré la Sécurité sociale il faut bien prévoir les coups 
durs. Et Giscard qui est homme à principes n’admet pas 
l’emprunt indexé, en janvier il accordera généreusement 
1 % de plus aux dépôts en caisse d’épargne. La monnaie 
fondante c’est le principe du système : la carotte en papier 
doré après laquelle court le baudet, le travailleur-consom-
mateur néocapitaliste : ce fric qui s’envole, il faut en ga-
gner de plus en plus ; et sitôt qu’on l’a, s’en débarrasser. Si 
cela ne suffit pas, les mirages du crédit vous entraîneront 
dans le cycle infernal. Jusqu’ici la gauche s’est obstinée à 
taper sur le gibus à Poincaré, croyant le faire sur le crâne 
à Giscard. Les temps ont changé, la réaction est devenue 
progressiste. C’est le mouvement plus que l’immobilité qui 
nous paralyse. 

3. – ultime Ascension du sAint-esPrit des  
FinAnces. Mais à force d’appuyer sur l’accélérateur il ar-
rive qu’on se casse la gueule. À force de financer le « dé-
veloppement », l’inflation s’emballe. La hausse du pétrole 
et des matières premières précipite la débâcle, et de 8 % 
l’inflation galope vers les 20 %. Mettez vos quatre sous 
à la caisse d’épargne, en cinq ans le mignon écureuil les 
aura rongés. Le franc-or était connard, inerte, le fric, lui, 
est dingue, comme ces experts si compétents dans l’art de 
faire un trou à la lune ou aux Halles. Notre apocalypse 
pourrait bien commencer par être monétaire. Mais n’ayez 
crainte, Fourcade rectifiera les erreurs de Fourcade. On 
économisera, on rationnera s’il le faut l’essence, réservée 
aux activités utiles : Concorde et le veau au pétrole. Le 
soja augmente de 300 % ? – On subventionnera l’esca-
lope l’urée, c’est-à-dire à l’urine. L’inflation augmentant 
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les rentrées d’impôt, Giscard bon prince relèvera avec re-
tard les tranches du barème de 11 % tandis que le franc 
perdra 15 %. Pourquoi se gêner ? Le peuple n’a rien com-
pris à la mécanique qui permet de pomper chaque an-
née un peu plus de son revenu. Et pourquoi indexer son 
petit capital puisque les dépôts en caisse d’épargne aug-
mentent, comme l’a déclaré le ministre ; c’est une raison, 
non ? La réclame dans le métro paye. Pensez-vous, du 
6,5 % plus la prime de fidélité !, se réjouissent les cocus. 
Ainsi l’État ne prélève que 8 % par an, mais bon prince 
il accepte de ne pas lever l’impôt sur ce qu’il vole. Le di-
recteur de la Caisse des dépôts chargée de gérer les fonds 
des caisses d’épargne reconnaît que leur indexation serait 
« tentante sur le plan de l’équité ». Mais « elle serait ir-
réaliste compte tenu de la mission de transformation de 
l’épargne » (1). En d’autres termes on ne pourrait plus 
prêter du fric aux promoteurs à un taux intéressant. Dé-
nonçons l’institution infâme par excellence : la spoliation 
des pauvres aux fins de bâtir stations de ski ou marinas. 
Tordez le cou à l’affreux rongeur ! Dépensez vos deux 
sous, torchez-vous-en le cul !… Hélas ! C’est ainsi qu’on 
fait marcher les affaires… 

Selon notre ministre, « une indexation des prêts serait 
la mesure la plus efficace pour casser net le taux d’expan-
sion de notre économie. C’est une arme que je préfère 
laisser au programme commun de la gauche ». Car les 
temps changent ; contre un nouveau capitalisme qui vit 
du mouvement, la revendication de stabilité peut devenir 
révolutionnaire ; si le fric bouge trop, ce sont les hommes 
qui ne bougeront plus parce que cramponnés à la bagnole 
en folie. On ne l’arrêtera pas sans couper l’essence : le fric ; 
on ne stoppera pas la dévastation de la terre sans contrôler 
la production d’explosifs : des milliards. On n’humanise-
ra pas la croissance délirante sans établir un équilibre qui 
sera, entre autres, monétaire. Et alors peut-être qu’un jour 
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l’on pourra songer à supprimer la monnaie et la valeur en 
rendant leur place à la nature et à la liberté, aux « biens 
gratuits » et à ceux qui sont « sans prix ». Peut-être que ce 
jour-là l’or lui-même sortira des caves pour briller au doigt 
de mon amie. 

1. Le Monde. 1974. 

La Gueule ouverte, n° 34, janvier 1975
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L’océan. Une gueule au teint brouillé
(celle que prendra l’océan quand la véritable  

exploitation des mers aura commencé) 

1. La mer libre. L’océan c’est l’essentiel de la terre, 
n’oublions pas ce que nous avons appris à l’école. Le 
vieux mythe grec qui considérait les continents comme 
une sorte d’archipel baignant dans un unique Océan n’a 
pas tort. De même que celui qui fait de la mer la Mère : la 
source de toute vie. Elle l’a été effectivement et le reste : 
l’essentiel du renouvellement de l’oxygène de l’air est dû 
au phytoplancton marin que, d’après certains biologistes, 
une pollution massive risquerait de détruire. Le souffle 
vivifiant qui vient du grand large n’est pas une formule 
poétique, si l’industrie pollue un jour l’Atlantique comme 
il l’a fait de la Bièvre puis de la Seine, nulle station d’épu-
ration ne nous rendra cette fois l’eau et l’air nécessaires 
à la vie. 

Or l’exploitation des mers commence à peine. Pen-
dant longtemps l’homme ne fut qu’un passant à leur 
surface ; il n’avait pas encore les moyens de bâtir sur les 
vagues. Jusqu’à ces jours-ci, l’océan ne fut guère qu’une 
route, un espace inhabitable qu’on traversait au plus vite. 
L’exploitation des fonds se limitait à des cueillettes le long 
des côtes, et la pêche ne faisait qu’exploiter le surplus 
d’une vie surabondante. La mer c’était le large, l’illimi-
té et l’inépuisable, le règne de la nature et de la liberté. 
D’où son statut juridique d’espace appartenant à tous et à 
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personne, en dépit des impérialismes maritimes qui cher-
chaient à le contrôler. À la différence des terres, la mer 
est jusqu’en 1945 une sorte de res nullius, de bien gratuit, 
n’était-ce une mince bande de trois milles marins « d’eaux 
territoriales » contrôlée par les États. Sur terre, le « temps 
du monde fini » avait depuis longtemps commencé, res-
taient les mers, le grand large gros de tous les possibles, 
terribles ou merveilleux, où Robinson pouvait toujours 
espérer découvrir l’île déserte où pratiquer l’autogestion. 
Mais aujourd’hui il n’y a plus d’îles, si ce n’est des bases 
militaires ou touristiques. Et depuis 1974, il n’y a plus de 
mers ; là où jouaient les vagues il n’y a plus qu’un POFM : 
un « plan d’exploitation des fonds marins ». 

2. La « mise en valeur » des mers. Elle a tout 
juste débuté avec le premier capitalisme, celui de la va-
peur. Mais celui-ci, d’abord préoccupé de la terre, s’en 
est longtemps tenu aux franges et à la superficie. Il fallut 
l’explosion économique qui suivit la seconde explosion 
militaire pour que le déluge industriel déborde sur la mer. 
La « mise en valeur » du cheptel marin a été poussée à tel 
point qu’on s’attaque cette fois au capital. Le sonar dé-
tecte les bancs, des filets de plusieurs kilomètres, des lignes 
de fond qui en atteignent parfois cent raflent harengs et 
thons. Des navires-usines traitent la matière première sur 
place. Ils sont norvégiens, japonais ou soviétiques car l’in-
dustrie n’a pas de patrie idéologique ; pas plus que n’en 
aurait la mort si l’espèce humaine était privée d’oxygène. 
Enfin, l’on envisage de traiter la mer comme la terre en 
inventant l’aquaculture, l’élevage industriel des crustacés 
et des poissons. En effet, pourquoi nourrir le peuple de 
crevettes ou de sardines sauvages ? Avec le progrès, un 
tel luxe devient impensable ; il le sera donc d’algues et de 
mulets engraissés au pétrole. Surtout, grâce à l’outillage 
mis au point et vendu par la société industrielle Cous-
teau, l’on commence à exploiter l’immense domaine que 
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recouvrent les eaux. La terre étant bourrée, le « dévelop-
pement » ne peut se poursuivre que s’il déborde sur la 
mer. L’on forait à cent mètres de profondeur sur le pla-
teau continental, l’on forera dans les cuvettes du large par 
deux mille mètres : l’élévation du prix du pétrole rend ces 
travaux rentables : et la France annonce qu’elle trouve-
ra dans l’Iroise les hydrocarbures qu’elle perd en Arabie. 
Mais ce n’est qu’un chapitre ; en draguant, creusant les 
fonds (qui sont à vrai dire de tiroirs), l’on trouvera dans 
la mer ce qui disparaît de la terre ; déjà l’on y exploite les 
nodules de manganèse et de cuivre. Mais l’on n’en tirera 
pas seulement des métaux précieux ; comme le sable et 
les graviers tendent à disparaître des vallées du Bassin 
parisien, on parle de les extraire d’une souille de plusieurs 
dizaines de kilomètres ouverte au fond de la Manche. Et 
elle sera effectivement souillée, allez voir la rivière en 
aval de la gravière ! Dans l’eau on trouvera de l’eau pour 
les machines, nucléaires ou autres, et pour les hommes 
quand les nappes phréatiques seront épuisées (on projette 
de créer une usine de dessalement à côté de la centrale 
atomique du Verdon, pour irriguer le Sahara industriel 
qu’on y projette). L’océan fournira tout, même de l’es-
pace, comme on le fait dans les baies de la Méditerra-
née japonaise. Et nous fabriquerons des continents de fer 
qui ne flotteront plus sur du magma mais sur la mer. Du 
1er au 6 octobre 1974 à Bordeaux s’est tenu Oceanexpo. 
deuxième salon international de l’exploitation des mers, 
rassemblant trois cents firmes de tous les pays s’occupant 
de la mise en valeur des fonds marins et de l’aquaculture. 
Elle a été inaugurée par un écologiste distingué, le prince 
Bernard des Pays-Bas. président du Fonds national de la 
nature. Et le ministre de l’Équipement (donc, je suppose, 
de l’Environnement qu’il détermine), M. Robert Galley, 
a déclaré : « On en est encore à l’âge du quaternaire (sic) 
pour l’exploitation des océans. La mise en valeur des res-
sources océaniques nous apporte une chance – la der-
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nière peut-être – de créer une forme de civilisation à la 
fois adaptée au développement technique et économique 
et respectueuse des équilibres naturels. » D’où la néces-
sité des centrales nucléaires côtières, des usines maré-
motrices (au fait, quelle est la rentabilité de celle de la 
Rance ?), et des exploitations de sables et de graviers en 
mer « pour réduire sinon arrêter la détérioration des sites 
par l’ouverture de carrières ». La seule pollution étant 
celle du dégazage en mer par les pétroliers, l’exploita-
tion des fonds marins pose seulement des problèmes ju-
ridiques, tout au plus, comme l’a souligné le prince Ber-
nard, des problèmes de répartition en faveur des peuples 
insuffisamment développés « qu’il s’agit de ne pas frustrer 
des richesses nouvelles auxquelles ils ne pourraient avoir 
accès par manque de moyens financiers et techniques ». 
La crise du pétrole force à précipiter la mise en train de 
cette entreprise de protection de la nature ; selon le mi-
nistre de l’Industrie, « les premiers forages pétroliers en 
mer d’Iroise doivent être faits au printemps 75 ». Une 
fois de plus l’action des machines précédera la réflexion 
et l’étude sur leurs effets. 

3. Le POFM (Plan d’exploitation des fonds 
marins). Les effets de ce gigantesque pas en avant dans 
la mise à sac du capital terrestre seront immenses. D’exo-
gène – continentale –, la pollution des mers devient endo-
gène. Entre 1960 et 70 nous avons vu changer nos plages 
où les produits du pétrole ont remplacé les coquilles. Mais 
ce n’est encore rien, vous verrez en l’an 2000 : un bel ave-
nir se prépare pour les marins aux pieds dans l’égout. 
Une fois de plus, l’on applique le grand principe de l’ex-
pansion à tout prix : « on verra bien ». Mais si par hasard 
le phytoplancton est détruit on ne verra rien parce qu’il 
n’y aura plus personne. Même si de tels risques sont aléa-
toires, ils sont si grands qu’il est interdit de les prendre 
sans les avoir scrupuleusement posés. En tout cas, là 
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comme pour l’atome, on n’échappera au chaos que par 
une organisation implacable. Fini le grand large, la mer 
sera délimitée, cadastrée, et nul ne pourra y faire quoi 
que ce soit sans un permis délivré par l’administration, 
nationale ou internationale. 

Désormais la mer est à l’Intérieur. « Les schémas 
d’aptitude et d’utilisation de la mer prolongent sur le do-
maine maritime les plans d’urbanisme. » Et les POFM 
compléteront les POS pour assurer une gestion harmo-
nieuse de l’espace. Le système industrialiste doit tout en-
glober : le trouble même qu’il provoque l’y force. Jusqu’ici 
deux vides béants échappaient à son contrôle : sur terre 
l’agriculture et les campagnes et l’immensité océanique ; 
mais maintenant, sauf  catastrophe, le système est en 
bonne voie pour contrôler la totalité de la sphère où nous 
serons enfermés. Même si l’on domine la pollution, de 
toute façon nous manquerons d’oxygène. Mais le système 
engendre le chaos, et le contrôle de l’océan risque de pro-
voquer maints conflits. L’épuisement des bancs de pêche 
entraîne un élargissement des eaux territoriales que l’ex-
ploitation « off shore » du pétrole pousse jusqu’à la li-
mite du plateau continental. Dans les mers semées d’îles 
comme l’Égée il y aura des frontières. Et finalement il en 
sera de même de l’Atlantique ou du Pacifique. Qui l’ex-
ploitera de l’URSS ou des USA ? L’exploitation des mers 
exige une technologie de pointe, et les pays qui ne l’ont 
pas n’auront qu’à glaner les bribes laissées par les vraies 
Puissances. En juin 1974 une conférence mondiale sur 
le droit de la mer s’est tenue à Caracas. Elle a consacré 
l’élargissement des eaux territoriales de 3 à 12 miles. Mais 
seuls les pays qui n’ont pas de littoral maritime se sont 
prononcés pour une exploitation commune des mers : et 
les Grecs et les Turcs ont failli rompre à propos de l’Égée. 
À plus forte raison rien n’a été décidé pour ce qui est des 
risques entraînés par cette exploitation ; les nationalismes 
ne comprendront que le couteau sous la gorge. En ce do-
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maine l’écologie mène droit aux problèmes politiques, 
aux vrais, que les querelles entre États dissimulent. Et une 
fois de plus nous rencontrons nos vieux ennemis : le Pro-
fit, la Nation, l’idéologie. Le problème est planétaire alors 
que l’optique des centrales nationales ou multinationales 
est bornée par des intérêts à court terme, financiers ou 
politiques. Et même si s’instituait le pouvoir international 
que l’exploitation, et surtout la conservation, des mers 
rend urgent, comment faire pour empêcher qu’il englobe 
la terre, la nature et la liberté humaine, dans une organi-
sation totale ? 

La Gueule ouverte, n° 34, janvier 1975.
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bernard Charbonneau 

Chronique du terrain vague, 14
(La Gueule ouverte, n° 41, 19 février 1975) 

Une gueule apoplectique
(Celle de l’espace français

qu’on bourre jusqu’à ce qu’il éclate)

1. lA limite

La matière vraiment première de toute l’industrie, ce 
n’est pas le fer ou le pétrole mais le mètre et la seconde ; 
en ce domaine, tout effort pour inventer des ersatz ne fait 
que précipiter l’épuisement du stock. Nous sommes captifs 
de notre peau et du cercle de la terre, bien qu’on nous dise 
dans la presse que certains vont prendre l’air sur la Lune. 
L’Espace avec un grand E n’est pas l’espace des hommes, 
tout au plus celui de leurs machines téléguidées, autant le 
savoir si l’on veut tirer le meilleur parti du nôtre. Pas de 
problème économique, politique ou écologique qui ne se 
ramène à celui de l’espace. Pas de liberté qui ne passe dans 
la réalité sans un territoire à elle, qu’il s’agisse de l’indivi-
du ou de la société. Pas de citadin sans place ou rue qu’il 
arpente, pas de paysan sans pays. Pas de Prophète sans 
désert, ni d’homme libre sans quelque immensité où la vue 
puisse se déployer. Privé d’espace il crève. 

Or s’il est vrai que le développement a augmenté la 
durée moyenne de la vie, il n’a pu le faire qu’en restrei-
gnant de plus en plus l’espace ; au temps des fusées et de la 
bombe H la terre n’a plus que quelques secondes de tour. 
Un homme de soixante ans l’a vue rétrécir à vue d’œil. 
Elle avait trois mois de circonférence en paquebot à sa 
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naissance, elle n’a plus qu’une dizaine d’heures d’avion. 
Et cet espace se rétrécit d’autant plus qu’il devient espace 
pur, partout le même : pure étendue d’asphalte et de bé-
ton délimitée par des volumes géométriques. Car dans la 
mesure où se restreint l’espace, s’accroissent le contrôle et 
la pression sociale. Dans le cadre de frontières étatiques de 
plus en plus rigoureusement tracées, le cadastre des pro-
priétés particulières devient de plus en plus minutieux. À 
l’origine l’espace marin et même terrestre était une « res 
nullius » donnée à tout venant, et en franchissant le vide 
des mers il était toujours possible à un peuple, à un indi-
vidu pauvre ou persécuté de se tailler un royaume. Les 
exilés grecs pouvaient fonder des colonies quelque part 
dans une Grande Grèce, le puritain vaincu allait cher-
cher la liberté en Nouvelle-Angleterre. Puis, quand cette 
Nouvelle-Angleterre une fois peuplée et civilisée devenait 
comme l’ancienne, le pionnier n’avait plus qu’à partir se 
bâtir une maison en rondins sur la nouvelle « frontière » 
qui n’était pas celle que tracent les bureaucrates du roi. 
Mais ce temps est fini depuis que Magellan a bouclé la 
boucle, et que les derniers explorateurs ont effacé les der-
niers blancs de la carte. Il n’y a plus un seul arpent sans 
maître, qui ne soit inscrit et dont l’usage ne soit défini par 
les lois. La force qui se déployait dans l’espace illimité re-
flue dans l’espace clos. Le trust et l’État se heurtent partout 
au trust et à l’État, leur impérialisme se tourne vers l’in-
térieur de leurs frontières. Après avoir annexé des conti-
nents, ils en sont réduits à contrôler l’hectare, le mètre 
puis le millimètre carré. Et quand le dernier micron sera 
exploité, on exploitera l’année, l’heure puis la seconde : ce 
n’est pas une vue de l’esprit, on vient de nous annoncer le 
PAT (plan d’aménagement du temps). Allons-nous nous 
laisser piéger ? Car un piège c’est un mécanisme – une 
organisation – dans lequel on est coincé. 
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2. lA consommAtion ou destruction exPonentielle 
d’esPAce 

Elle s’opère par toutes sortes de voies convergentes. 
L’accélération des transports, notamment aériens, qui ré-
duit l’étendue de la terre, par ailleurs l’uniformise, faisant 
de la diversité des lieux un même espace abstrait où les 
seules différences sont conditionnées par la fonction et le 
rang social. À la limite, le jour où la terre sera réduite à une 
seconde de transport, sa superficie sera celle du point. Mais 
auparavant elle aura sans doute explosé sous la pression : la 
prolifération démographique va dans le même sens, car la 
seule richesse que nous ne pouvons fabriquer devra être di-
visée par deux ou par quatre le jour où la population aura 
doublé. Tout le monde connaît la sorte de folie qui s’em-
pare des bêtes dont le territoire se réduit par suite de leur 
multiplication. Un phénomène de ce genre est en train de 
se produire. Non seulement il y a plus d’hommes, mais la 
multiplication des moyens de transport, l’auto ou l’avion, 
donne à l’individu moderne une ubiquité qu’il n’avait pas : 
en un mois il sera à New York pour ses affaires et aux Mar-
quises pour ses loisirs. Et comme il sent que son espace se 
restreint, il cherche, se transportant de plus en plus vite, 
une ouverture et une variété qui le fuit. II tourne en rond 
de plus en plus vite comme un rat empoisonné, aggravant 
ainsi le mal qu’il veut fuir. 

Et la société industrielle consomme encore plus d’es-
pace que ses membres. Jusqu’ici tout progrès technique 
ou économique s’est traduit par son occupation grandis-
sante. Aérodromes, autoroutes, zones industrielles, villes 
nouvelles etc., en exigent toujours plus. Et comme la pro-
duction de marine et d’armée progressent aussi, la marine 
dévore la presqu’île du Crozon et l’armée le Larzac. Si 
les centrales nucléaires prolifèrent, en dépit de M. Néel 
qui nous raconte que quelques hectares suffiront pour les 
déchets, elles vont engloutir des immensités, ne serait-ce 
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par exemple qu’à cause des couloirs de 200 à 500 mètres 
de large qu’exigeront les lignes électriques. Dans un pays 
développé comme l’Alsace, on en est au stade où il n’y a 
plus de place : que restera-t-il de la plaine si l’on ajoute 
aux diverses usines, autoroutes, centrales nucléaires ou pas, 
canal d’Alsace etc., le super canal prévu ? La sensibilité de 
l’opinion à une affaire comme celle de Marckolsheim est 
largement due à cette situation. Il n’y a qu’un gisement, 
les réserves d’espace, dont dépendent statistiquement les 
ressources en matières premières : c’est pourquoi avant les 
USA, l’URSS est le premier grand. Et, outre le leur, ils 
disposent de l’espace d’autrui. Reste la mer il est vrai, mais 
là aussi nous l’avons vu, le processus est en train. 

3. guerre et orgAnisAtion de l’esPAce

En même temps que la pression monte l’espace se 
ferme, à moins que clôtures ou frontières n’éclatent brus-
quement sous la poussée. Les digues, qui sont barbelés, 
hausse de prix, interdits, s’élèvent au fur et à mesure que le 
déluge noie l’espace habitable. Le phénomène qui caracté-
rise la banlieue s’étend à l’ensemble du territoire national 
sous les prétextes les plus divers (propriétés privées, chasses 
gardées, réserves scientifiques etc.). La cristallisation de 
l’espace est en bonne voie : bientôt, même dans l’Ouest et 
le Midi, entre les barbelés et les voies automobiles il n’y 
aura plus de place pour l’homme à pied. 

On comprend qu’une denrée aussi rare soit prospectée 
comme l’or. L’espace c’est le filon : s’il n’est pas trop cher, 
on peut y faire n’importe quoi de rentable, ou y laisser sa 
marque sous la forme de quelque trou ou étron de béton. 
Des sociétés comme la Soghrea passent la France au peigne 
fin pour proposer marinas, plans d’eau ou n’importe quoi 
d’autre. Et, après les banques ou les géographes, les bulls 
arriveront aux bords du gave. Mais pour faire la chose en 
grand il vaut mieux que l’État intervienne. Dans le Lan-
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guedoc ou les Landes, sous la direction de la Datar, des 
missions se taillent des fiefs où elles pratiquent le zoning. 
Comme le pain en temps de guerre, l’espace est rationné, 
en réservant la part du lion, qui est celle du roi : industriel, 
bureaucrate ou militaire. L’écologiste de service glanera 
les miettes. Et bientôt sur ce modèle c’est l’espace français 
tout entier qui va être organisé. Après les SDAU (schémas 
directeurs d’urbanisme), les ZAD (zones d’aménagement 
différé) [heureusement complétées par les ZAC (zones 
d’aménagement concerté)] qui ne diffèrent rien, on est en 
train d’établir les POS (plans d’occupation du sol) qui se-
ront impératifs. Et l’on finira par le PAR (plan d’aména-
gement rural). Comme il y a aussi le POFM (plan d’occu-
pation des fonds marins), je ne vois plus pour le prochain 
planning que le POE (plan d’occupation des enfers) et le 
POC (plan d’occupation du ciel). Après il n’y aura plus 
que le POM (plan d’occupation des méninges – de vous 
et de moi). Comme l’on voit, si la Wehrmacht est partie, 
l’Occupation commence. 

Sur ce, je m’en tiens là, le sujet étant loin d’être épuisé, 
mais je vais me casser le nez sur la clôture qui entoure mon 
terrain. Et je reprendrai l’examen du POS en m’appuyant 
sur un exemple précis dans ma prochaine chronique. Car 
l’affaire est d’importance, l’espace incluant tout, c’est votre 
avenir que le POS met en jeu en déterminant ce que de-
viendra votre espace vital. Attention, le ciment est coulé ; 
magnez-vous le pot, faites des pieds et des mains avant que 
tout autour de vous il ne prenne. 

La Gueule ouverte, n° 39, février 1975
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Deux pionniers méconnus : 
Bernard Charbonneau et Ludwig Klages

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

Quand j’ai proposé mon sujet aux organisateurs, je 
n’avais qu’une idée encore vague du défi que je m’enga-
geais à relever. Voici deux pionniers de l’écologie, l’un alle-
mand, l’autre français, tous les deux méconnus. Une étude 
comparée de leur pensée sur la technique et la nature ne 
pourrait-elle pas nous aider à mieux comprendre ce qui 
divise et ce qui unit les acteurs du mouvement écologique ?

Je voyais en Charbonneau un compagnon de pêche 
à la truite avec lequel je m’entendrais sur presque tout, y 
compris sur la mouche à utiliser selon le temps et le lieu ! 
Quant à l’idée que nous les humains sommes nous-mêmes 
des truites jouant sur la terre le rôle du canari dans la mine, 
je l’ai faite mienne à jamais.

Mon collègue Christian Roy allait bientôt me ramener 
aux réalités de la ville. Pris d’un vertige amical à la vue 
de la tâche que je m’étais assignée, il a attiré mon atten-
tion sur ce passage de Feu vert, ouvrage que je n’avais pas 
encore lu. Klages n’y est pas nommé mais il est clair que 
Charbonneau avait à l’esprit le courant de pensée dont il 
fut l’un des leaders, Car il y dénonce « cet irrationalisme » 
pour lequel « la raison n’aboutit qu’à des pratiques maté-
rielles dépourvues de sens ou à une critique desséchante 
et stérile ». « Retourner à la nature, ajoute Charbonneau, 
c’est retrouver le lien sacré qui relie l’homme au cosmos 
en faisant demi-tour sur le chemin qui a mené du christia-
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nisme au rationalisme. Après D.H. Lawrence et combien 
d’autres intellectuels, certains écologistes sont hantés par 
la nostalgie d’une religion qui réintégrerait l’homme dans 
le tout en résolvant les contradictions qui alimentent l’an-
goisse moderne. Mais ce paganisme panthéiste, rebouilli 
au feu de l’Évangile, n’a rien de la mesure et de l’harmonie 
grecque, il relève du seul Dionysos retour d’Asie. […] Ce 
n’est pas la conscience mais l’inconscient qui ouvre la voie 
de la Connaissance. » (Charbonneau, 2009, p. 97).

i. deux Pionniers

Après une telle diatribe, on peut sans crainte formuler 
l’hypothèse suivante : le spiritualisme classique de Char-
bonneau et le romantisme allemand, issu de Goethe, puis 
filtré par Carus, Nietzsche et Klages, car c’est de cela 
qu’il s’agit, représentent les deux points extrêmes du large 
spectre des visions du monde qui sous-tendent le mouve-
ment écologique.

J’avoue que j’ai été fortement tenté de changer le su-
jet de ma conférence. Comment les amis et les disciples 
de Charbonneau auxquels je m’adresserai pourront-ils 
s’intéresser à un auteur comme Klages que leur maître a 
renvoyé aussi catégoriquement dans les oubliettes de l’his-
toire ? J’ai repris courage en pensant aux nombreux points 
communs entre Charbonneau et Klages, notamment en ce 
qui a trait à l’incarnation et à la science.

Par incarnation j’entends l’irradiation de l’esprit à tra-
vers la chair, comme à travers les actes d’une personne, 
l’union intime, non seulement du corps et de l’âme d’une 
personne mais aussi de la personne et de ses actes. Le 
second aspect de l’incarnation, l’union de la personne 
et de ses actes, me semble refléter d’abord la conception 
de Charbonneau, le premier aspect, le rayonnement de 
l’âme à travers la chair, reflète d’abord la conception de 
Klages.
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Dans un film sur sa vie, on voit la ballerine Margot 
Fonteyn tendant une coupe de vin à son mari, un homme 
gravement handicapé. Qu’elle pose ce geste, tout simple-
ment, c’est déjà un signe d’incarnation au deuxième sens 
du terme : ses actes suivent ses pensées ; mais elle le pose 
aussi avec une grâce parfaite : son esprit irradie à travers 
les mouvements de son corps.

Je considère ici l’incarnation comme un absolu. Cela 
signifie qu’à mes yeux tout ce qui s’éloigne de cette unité 
est mal, et bon tout ce qui s’en rapproche. Cela dit, la réa-
lité est toujours complexe, sur ce plan en particulier, ce qui 
explique qu’on a pu voir fleurir en un même lieu et à une 
même époque un amour aussi incarné que l’amour cour-
tois et une métaphysique aussi dualiste que celle des ca-
thares. De même Descartes sépare-t-il radicalement l’âme 
du corps dans le Traité de l’homme, alors que dans ses lettres 
à la princesse Élisabeth de Bohême, il apparaît comme un 
précurseur de la médecine psychosomatique tant il est sen-
sible aux liens entre le malheur et la maladie de son amie. 
On constate le même paradoxe chez Klages : union intime 
de l’âme et du corps sur le plan psychologique, opposition 
entre l’esprit et la vie sur le plan métaphysique.

Tout le monde ici connaît bien Charbonneau et son 
œuvre. Je dois d’abord présenter Klages. Il a eu quatre 
grands domaines d’activité : la chimie – il a obtenu un doc-
torat dans cette discipline – la graphologie, la psychologie et 
la philosophie. Comme Charbonneau, il est resté à l’écart 
du monde universitaire, et tous deux ont philosophé sans 
diplôme dans leur discipline, avec les mots de la tribu dans 
le cas de Charbonneau. Si Klages a créé des mots savants, 
il estimait que l’essentiel de la sagesse dont les hommes ont 
besoin est enfermé dans les mots de tous. Comme Char-
bonneau également, et pour les mêmes raisons, il a fui la 
guerre ; il a quitté l’Allemagne pour la Suisse en 1915. Il a 
aussi tourné le dos à la science, ce que Charbonneau fera 
de façon encore plus irrévérencieuse. Klages avait en effet 
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payé son tribut à la science en se rendant jusqu’au doctorat 
en chimie. Charbonneau l’a toujours regardée du dehors 
et de haut.

Qu’est-ce qui m’autorise à présenter Klages comme un 
pionnier de l’écologie politique ? En 1913, il a prononcé de-
vant les représentants de la jeunesse allemande une confé-
rence intitulée L’homme et la terre, qui présente toutes les ca-
ractéristiques d’un manifeste écologique. On y trouve, à 
côté d’une liste des espèces menacées ou disparues en Eu-
rope, un tableau de l’appauvrissement des cultures perdant 
leurs fêtes et leur folklore. Je m’arrête à cette critique du 
progrès que Charbonneau ne désavouerait sans doute pas.

« Pour les anciens Grecs, le désir le plus noble, le plus 
élevé était d’accomplir le kaloskagathos qui était cette union 
harmonieuse entre la beauté intérieure et extérieure qu’ils 
voyaient incarnée dans les images des Olympiens ; pour les 
hommes du Moyen Âge, c’était “le salut de l’âme” qu’ils 
voyaient comme l’ultime ascension de l’âme vers Dieu ; 
pour l’homme de l’époque de Goethe, c’était l’équilibre 
dans la perfection du style, l’acceptation maîtrisée de sa 
propre destinée, et peu importe que ces buts aient été dif-
férents, nous pouvons aisément comprendre la profonde 
satisfaction qu’ont ressentie ceux à qui leur bonne fortune 
a permis de les atteindre. Mais le progressiste actuel est stu-
pidement fier de ses succès car il s’est en quelque sorte per-
suadé lui-même que chaque accroissement du progrès de 
l’humanité entraîne un accroissement de la valeur de cette 
humanité. Nous pouvons toutefois douter de sa capacité à 
ressentir une vraie joie et non pas seulement la vaine satis-
faction que lui procure la simple possession du pouvoir. Le 
pouvoir est en lui-même complètement fermé à toutes les 
valeurs, autant à celle de la vérité qu’à celle de la justice. 
En définitive, le pouvoir est indiscutablement fermé devant 
toute la beauté de la vie qui a pourtant et de loin survécu à 
la domination du “progrès”. » (Klages).
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L’opposition entre la vraie joie et la satisfaction vide 
découlant de la simple possession du pouvoir est aussi un 
thème sur lequel Charbonneau revient souvent. Ainsi, écrit 
Cérézuelle (2006, p. 43-44), « Charbonneau est quelqu’un 
qui aime passionnément la vie pour tous les plaisirs sen-
sibles qu’elle apporte et comme il est doté d’une conscience 
de soi très aiguë, il accorde une grande attention à ce qu’il 
aime et à la nature de ce qui lui donne du plaisir. »

ii. les deux extrêmes

Mais voyons d’abord ce qui oppose en profondeur nos 
deux excentriques. Charbonneau (2002) a lui-même résu-
mé sa pensée dans les premières pages, très belles, du Jardin 
de Babylone. « Comment nos ancêtres auraient-ils aimé la 
nature ? Ils la vivaient, ils étaient eux-mêmes nature : force 
brutale et instincts paniques. » Pour la découvrir et plus 
encore pour en avoir un jour la nostalgie, il fallait d’abord 
qu’ils s’en éloignent et commencent à la dominer, ce qui 
devint possible grâce à la lumière grecque et à l’enseigne-
ment de la Bible.

« Dans cette terre desséchée où la nuit même était 
transparente, l’homme et l’individu trouvèrent un espace 
et un milieu à leur mesure ; et dans la clarté de la raison, les 
formes monstrueuses se pétrifièrent en objets. Mais c’est 
surtout en Judée que naquit la nature avec la Création : 
quand la lumière fut distinguée des ténèbres et l’esprit de 
la matière. Alors Dieu ne fut plus que Dieu et les choses ne 
furent plus que les choses. En le créant, Dieu avait profané 
le cosmos et l’homme put y porter la main. » (Charbon-
neau, 2002, p. 10)

Il n’y aura pas de meilleure critique de la thèse soute-
nue notamment par Aldo Leopold, selon laquelle la déme-
sure dans les interventions de l’homme sur la nature a ses 
racines dans la Genèse. Longtemps imprégnées de mesure, 
les interventions humaines sur la nature ont produit ces 
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paysages doux qui font encore le charme de la Toscane. 
Puis tout à coup, pour des raisons qu’il reste à préciser, la 
technique a constitué un système autonome, évoluant selon 
ses propres lois sourdes aux appels de l’homme. Personne, 
par exemple, n’a planifié longtemps à l’avance la féconda-
tion in vitro. Tout simplement la biologie et la technologie 
médicale avaient évolué séparément d’une façon telle que 
la fécondation in vitro devint possible et par suite néces-
saire, notamment parce qu’épuisées par leur travail au ser-
vice du système technicien et privées de temps, les femmes 
virent dans cette technologie un instrument de libération.

Voici à ce sujet un autre diagnostic saisissant de Char-
bonneau (1990, p. 277) :

« Rien n’a changé, pas plus qu’autrefois l’homme n’ose 
toucher aux fondements matériels du monde où il vit ; 
seulement ce monde n’est plus le même. Nous ne disons 
plus “Dieu l’a voulu” mais “on ne va pas contre le pro-
grès”. Notre attitude demeure celle du primitif  : l’individu 
moderne n’ose pas plus mettre en question le tonnerre du 
jet que l’Indien celui du grand Manitou. Et pas plus qu’il 
n’osait toucher à un monde immobile, nous n’osons tou-
cher à notre mouvement ; nous nous y cramponnons, pris 
de vertige. Nos ancêtres ont fini par mettre en question la 
nature créée par Dieu et ils l’ont dominée ; en ferons-nous 
autant d’un monde sorti de nos mains ? Sinon nous n’au-
rions risqué le sacrilège que pour tomber dans l’idolâtrie. »

Face à ce diagnostic, qu’il avait lui-même formulé dans 
des termes analogues, Klages envoie la Grèce classique, la 
Bible et l’esprit au banc des accusés plutôt que de se réjouir 
du fait qu’ils aient initié le mouvement et il cherche dans la 
préhistoire et dans les cultures primitives contemporaines, 
zones obscures et sans grand intérêt aux yeux de Char-
bonneau, les moments où un rapport harmonieux a existé 
entre l’âme et l’esprit.

Pour ce dernier, il n’y a aucune incompatibilité entre la 
vie et l’esprit mais il serait, je pense, juste de dire que pour 
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lui la conscience et l’esprit sont les réalités premières et que 
la vie est l’une de leurs caractéristiques. Tandis que pour 
Klages, la conscience n’est qu’un éclair au-dessus du fleuve 
de la vie ; elle a besoin de la vie pour exister alors que la 
vie non seulement peut exister sans elle, mais suit son cours 
profond sans elle, la nuit en particulier. Voici la partie noc-
turne de notre existence. Tout nous incite, il me semble, à 
chercher la complémentarité entre cette partie nocturne et 
la partie diurne si bien identifiée par Charbonneau.

Pour Klages l’esprit est l’antagoniste de la vie, c’est 
même là le titre de son principal ouvrage : Des Geist als wi-
dersacher des Lebens. Je n’entrerai pas dans les arcanes de ce 
que Klages appelle sa métaphysique. Elle est caractérisée 
par un dualisme radical, opposant deux principes co-éter-
nels : la vie et l’esprit. Face à l’esprit, l’âme et le corps sont 
étroitement unis, l’âme étant le sens du corps et le corps le 
signe de l’âme. La rencontre de l’âme et de l’esprit s’opère 
dans le moi.

Fort de sa lecture du Droit des mères de Bachofen, Klages 
est convaincu qu’il y eut, à un moment de la préhistoire 
difficile à déterminer, une société matriarcale où l’âme et 
l’esprit avaient dans l’être humain un rapport harmonieux 
auquel correspondait un rapport tout aussi harmonieux de 
l’homme avec la nature.

Comme bien des romantiques allemands avant lui, 
comme Fechner notamment, Klages avait vécu dans son 
enfance une extase cosmique, dont il avait tenu le souvenir 
à l’écart pour pouvoir terminer ses études de chimie, mais 
une fois son doctorat terminé, et son père satisfait, il devint 
clair à ses yeux que la véritable image du monde était celle 
que son extase lui avait révélée et non celle à laquelle la 
méthode réductrice de la chimie lui avait donné accès. Dès 
lors, il crut être en droit de s’identifier aux Pélasges dont 
avait parlé Bachofen et de leur attribuer des sentiments et 
des pensées qu’il devait à son expérience personnelle. De 
Socrate à nos jours, soutient-il, l’histoire est caractérisée 
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par le triomphe de l’esprit contre l’âme, la morale socra-
tique et la morale chrétienne ouvrant la voie à la science 
et à la technique.

Dans son Histoire de la psychiatrie dynamique, Henri F. 
Ellenberger consacre plusieurs pages à Bachofen et Klages 
sans porter de jugement sur eux. L’hypothèse d’un ma-
triarcat aux sources de l’Occident semble avoir été rejetée 
par la plupart des anthropologues contemporains. L’im-
portance que Klages, après Carus, accorde à l’inconscient, 
un inconscient positif  par rapport à celui de Freud, est une 
position plus solide.

En remontant jusqu’aux Pélasges à partir des symboles 
religieux interprétés par Bachofen, Klages n’a pas seule-
ment remonté le cours du temps. Il a aussi intégré à sa 
vision du monde les primitifs contemporains, si bien que 
lorsqu’il parle de l’homme, il parle de tous les hommes et 
pas seulement de ceux qu’ont façonnés la Grèce et la Bible.

Ce qui est lourd de conséquences. Parmi ceux qu’on 
pourrait appeler les néo-romantiques allemands, il y eut 
l’anthropologue Frobenius lequel eut le mérite, du moins 
aux yeux de Léopold Senghor et des autres penseurs de 
la négritude, de montrer l’existence d’une civilisation afri-
caine. Ces penseurs avaient le sentiment d’avoir été exclus 
de l’humanité quand l’étiquette de mentalité prélogique 
leur fut accolée par Lévy-Bruhl. Des idées de Frobenius, 
apparentées à celles de Klages sur plusieurs points, ils ti-
rèrent la conclusion que c’est la richesse du pôle affectif  
en eux, de l’âme donc, qui les caractérisait et les distin-
guait des Occidentaux dont le pôle rationnel était hyper-
trophié. C’est ainsi que prit forme dans l’esprit de Senghor 
l’idée de cette civilisation de l’universel, caractérisée par la 
recherche de l’harmonie entre les deux pôles et partant, 
entre les deux grands groupes d’humains. C’est ainsi que 
Senghor, Aimé Césaire et leurs amis du mouvement de 
la négritude en vinrent à préférer la révolution de 1889 à 
celle de 1789. Que s’est-il donc passé d’extraordinaire en 
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1889 ? C’est l’année où Bergson a publié son Essai sur les 
données immédiates de la conscience.

C’est Valéry, je pense, qui disait que les transports trans-
portent mal. Charbonneau était aussi de cet avis. Il avait 
une horreur, j’allais dire sacrée, de toutes les formes d’idéali-
sation de la nature ; ni Rousseau, ni Giono, et encore moins 
les romantiques allemands ou les naturistes anglo-saxons ne 
trouvaient grâce à ses yeux et à toutes les formes de fusion 
ou d’immersion dans la nature sacrée, il préférait la dialec-
tique du pêcheur : la truite disait oui, le pêcheur disait non, 
et le destin peut-être !

On se résigne pourtant mal à l’idée qu’il était moderne, 
jusqu’à la solitude de l’homme devant une nature indiffé-
rente ou hostile. Ne retrouve-t-on pas dans plusieurs de 
ses évocations de la nature un lyrisme dépouillé qui rap-
pelle celui des poètes grecs ? Peintre encore plus qu’ana-
lyste, il a évoqué avec justesse le moment trop bref  où la 
ville était le noyau d’une cellule appelée campagne : « La 
ville dans la campagne, deux mondes antithétiques mais 
par cela même complémentaires. C’est la verte immensi-
té qui donne son prix à l’univers clos et construit dans la 
pierre ; et c’est l’univers fermé et artificiel qui fait la valeur 
de l’étendue changeante qui l’assiège. » (Charbonneau, 
2002, p. 16). Et des passages comme celui-ci ne sont-ils 
pas la preuve qu’il donnait son assentiment à ce que Si-
mone Weil appelait la preuve par la beauté du monde ? 
« Plus la science accroît la puissance de ses moyens, plus 
cette connaissance bornée à son objet nous rend incer-
tains, ignorants de nous-mêmes et de la signification de 
notre monde. Alors que l’intuition du sens de la beauté 
de l’univers peut être révélée à l’amour émerveillé d’une 
vieille femme illettrée, et au savant lui-même s’il accepte de 
se dépouiller de sa science. » (Charbonneau, 2010, p. 182). 
Où est le vrai Charbonneau ? Dans cet émerveillement de 
la vieille paysanne ou dans les allusions plus fréquentes en-
core à une nature dénuée de sens ?
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« La loi du monde et la nôtre, dans la mesure où nous 
lui appartenons, c’est la victoire de la matière sur l’esprit 
et de la masse sur la personne. » (Charbonneau, 2000, 
p. 121). « Pour lui, il est vain en effet de chercher un sens 
dans la nature, car seule la liberté introduit du sens dans un 
monde naturel qui en est dépourvu. » (Cérézuelle, 2006, 
p. 134). Cette deuxième voie semble bien avoir été la note 
dominante de sa pensée.

Charbonneau s’engage ainsi dans l’impasse de l’huma-
nisme moderne. Poussant le refus de la fusion de l’homme 
dans la nature jusqu’au rejet d’une participation platoni-
cienne à la beauté du monde, il abandonne un esprit ainsi 
privé de grâce aux excès de la volonté. Il s’expose enfin à 
ce jugement sans appel de Simone Weil.

« Depuis deux ou trois siècles, on croit à la fois que la 
force est maîtresse unique de tous les phénomènes de la 
nature, et que les hommes peuvent et doivent fonder sur 
la justice, reconnue au moyen de la raison, leurs relations 
mutuelles. C’est une absurdité criante. Il n’est pas conce-
vable que tout dans l’univers soit soumis à l’empire de la 
force et que l’homme y soit soustrait, alors qu’il est fait de 
chair et de sang et que sa pensée vagabonde au gré des 
impressions sensibles. Il n’y a qu’un choix à faire. Ou il 
faut apercevoir à l’œuvre dans l’univers, à côté de la force, 
un principe autre qu’elle, ou il faut reconnaître la force 
comme maîtresse et souveraine des relations humaines 
aussi. » (Weil, 1949, p. 302).

Pour apercevoir dans l’univers un principe autre que la 
force, il faudrait, comme s’est efforcée de le faire Simone 
Weil, pouvoir réanimer, en tenant compte de la science 
actuelle, l’une ou l’autre des visions anciennes du monde 
où dominait la certitude que le monde, le macrocosme, 
possède une forme telle que l’homme puisse en faire son 
modèle et sa source d’inspiration.

Cela dit, je crois encore, contre lui-même et contre ses 
meilleurs disciples s’il le faut, que Charbonneau a vécu à 
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ce point dans le monde encore enchanté qu’il a fait mine 
de ne pas y croire, préférant sur cette question essentielle, 
le silence et même la négation, à une affirmation que cha-
cun interpréterait à sa façon…

iii. retour à 1889 et à l’incArnAtion 

Le rapprochement entre le pôle affectif  et le pôle ra-
tionnel de l’homme, tel que le voulait Senghor, va dans 
le sens de l’incarnation. Un commentaire de Cérézuelle 
sur Charbonneau nous aidera à mieux comprendre ce que 
Klages entend par incarnation et désincarnation. « C’est 
dans cette attention à la vie sensible et à ce qu’elle nous 
enseigne sur notre environnement social et naturel que 
s’enracine la sensibilité de Charbonneau à de nombreuses 
formes de dépersonnalisation. Philosophiquement, cette 
posture n’est pas nouvelle : les philosophies de Bergson et 
de Husserl traduisent le même besoin d’un retour aux don-
nées immédiates de la conscience pour libérer la pensée du 
poids des formalismes abstraits et des rationalités partielles 
du monde de la science et de la technique. » (Cérézuelle, 
2006, p. 61).

Le formalisme est un thème important dans l’œuvre de 
Klages. Consistant dans la pensée par signes purs, comme 
dans la programmation, il se manifeste par la prolifération 
du chiffre, le règne de la quantité. « Le signe domine le 
signifié, et la pensée par signes purs remplace la pensée par 
unités significatives et même par concepts. C’est en cela 
que consiste l’essence même du formalisme. » (Klages, 
1950, p. 83).

La montée de cette manière de penser s’est opérée si-
multanément dans les sciences et dans la vie quotidienne au 
cours des trois derniers siècles, de façon particulièrement 
manifeste dans quatre domaines : la pensée mathématique, 
la pensée technique, la pensée sportive et la pensée finan-
cière, laquelle a inspiré ce cri d’indignation à Klages :
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« Et si, à l’aspect de l’agitation criarde d’une Bourse, 
nous avions tout à coup l’idée comique que cet achar-
nement fiévreux a lieu pour des chiffres, et rien que des 
chiffres, nous pourrions bien aussitôt être pris d’un senti-
ment d’horreur à la pensée que ces batailles engagées pour 
des chiffres peuvent décider en un clin d’œil du sort de 
millions d’hommes. Ces chiffres signifient quelque chose 
(terre, pétrole, chemins de fer, ouvriers, etc.) ; mais ce sont 
eux-mêmes qui vivent d’une vie souveraine, dans le cer-
veau des lutteurs et non leur valeur significative : le signe 
domine le signifié, et la pensée par signes purs remplace 
la pensée par unités significatives, et même la pensée par 
concepts. C’est en cela que consiste l’essence même du for-
malisme. » (Klages, 1950, p. 83).

Il court, il court le fric. L’Argent : autre point de ressem-
blance étonnant entre la pensée de Klages et celle de 
Charbonneau. Voici une remarque de Klages, qui aurait 
plu à Ellul également : « La vitesse d’exécution : partout 
où nous la rencontrons à un degré exceptionnel, dans les 
opérations intellectuelles, nous devons conclure à la méca-
nisation de la vie intellectuelle. » (Klages, 1950, p. 85).

La montée du formalisme est contemporaine de celle 
de l’esprit et de la volonté. Au fur et à mesure que dans 
l’histoire d’un individu ou d’une société, la part de l’esprit 
et de la volonté réduit celle de l’âme et de la vie, il s’en-
suit, dans de nombreuses situations, une réaction du be-
soin de représentation sur le sentiment de l’impuissance à 
vivre. Dès lors que tel chanteur ne vit pas authentiquement 
les sentiments qu’exprime sa chanson, il compensera, en 
exagérant jusqu’au paroxysme, les manifestations qui de-
vraient normalement traduire ses sentiments, il mimera 
une intensité affective qu’il est incapable de vivre. C’est 
toujours le sentiment que j’éprouve en entrant dans un bar 
équipé d’un système d’amplification trop puissant, comme 
ils le sont presque tous. J’ai pu récemment observer dans 
un bar une jeune chanteuse capable d’un lyrisme vrai. Elle 
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tentait vainement de se faire entendre au milieu d’un bruit 
d’orchestre littéralement infernal. Tel est le sort que nos 
machines réservent à l’âme.

Vous aurez reconnu un comportement hystérique dans 
les excès des musiciens : « Réaction du besoin de repré-
sentation sur le sentiment de l’impuissance à vivre. » C’est 
bien la définition klagésienne de l’hystérie. Elle s’applique 
aussi aux batteurs de record et d’une manière générale à 
toutes les situations où le corps, soumis à une volonté de 
fer, perd sa fonction de signe au profit de sa fonction d’ins-
trument. À la limite, c’est la prouesse technique dans son 
ensemble, ce qu’on appelle le développement, qui apparaît 
comme un spectacle hystérique.

« Un trait décisif  de l’attitude hystérique, précise 
Klages, c’est sa dépendance du spectateur. Celui qui mime 
le fait pour un spectateur : un spectateur réel si possible, et 
à défaut un spectateur imaginaire, ou alors en tout cas, le 
spectateur qu’il porte en lui-même. En conséquence, un 
hystérique n’est jamais à « son affaire » et quoi qu’il fasse 
ensuite ou omette de faire, ce n’est guère en vue d’un effet 
à produire, c’est bien plutôt l’effet qu’il anticipe qui lui ins-
pire à chaque instant la représentation du but à atteindre ; 
c’est pourquoi la conduite de l’hystérique est déterminée 
par les changements du milieu et présente par-là plus 
d’un point de contact avec ce qu’on appelle la médium-
nité. » Voilà une analyse qui confirme plusieurs intuitions 
de Charbonneau sur l’influence excessive de la société sur 
l’individu. « Aux biens personnels, au plaisir, ou à l’œuvre 
personnelle, il [le fric] substitue ses fantasmes qui se suc-
cèdent sur l’écran de télé et qu’on offre au peuple en guise 
de vie. » (Charbonneau, 1996, p. 135).

Il y a une trentaine d’années, on a fait grand cas à 
Montréal d’un record du nombre de tours effectués par un 
homme enfermé dans un cylindre. Klages appelle ce type 
de vedettes « les enragés de l’arbitraire ». Tourner dans un 
cylindre est en effet une activité qui ne correspond à aucun 
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besoin vital et ne s’accompagne d’aucun plaisir sensible. 
Son seul sens est son succès final, un succès qui dépend 
toujours du spectateur. « Ici, ajoute Klages, la volition n’est 
plus l’effet du désir inspiré par le but, mais c’est le but qui 
est un effet du désir inspiré par la volition. »

Je vois une cerise dans un arbre. Un désir s’éveille en 
moi suivi d’une volition. C’est le cours normal des choses. 
La vie dans un être peut toutefois s’appauvrir au point que 
le cours des choses s’inverse, que c’est la volition qui inspire 
le désir, lequel se cherche un but.

Je suis une volonté qui va. Je veux, donc je suis. C’est 
ainsi qu’est apparu cet être qui ne se sent vivre que lors-
qu’il est en état de volition et qu’il se cherche des buts, plus 
ou moins arbitraires, que la société, du moins quand elle 
est riche, est toujours en état de lui fournir. Cette substitu-
tion de la volition au désir remonte à la première enfance. 
Le désir enferme une passivité, une patience dont n’est 
plus capable l’enfant roi, consommateur. Cet enfant dit : 
Je veux !

Même rejet de la désincarnation, même rejet du for-
malisme, du spectacle et de ses fantasmes. Voilà déjà une 
grande ressemblance entre deux êtres, Klages et Charbon-
neau, que tout semblait opposer. L’un et l’autre tournent 
aussi le dos à la science, mais pour des raisons différentes. 
Charbonneau, suivant en cela les plus vénérables tra-
ditions, ne se résigne pas à appeler science un mode de 
connaissance dont on doit admettre au point de départ qu’il 
ne peut en aucune manière nous aider à mieux connaître 
l’essentiel, ce dont dépend le sens de notre vie : Dieu, le 
bien, le mal, les valeurs. L’éloquence de Charbonneau at-
teint un sommet quand il aborde cette question : « Isolé du 
reste, dépouillé de son Mana, inerte devant l’observation 
aux fins de mesure traduite en chiffres. […] L’insaisissable, 
devient ainsi saisissable, une chose manipulable. […] Si la 
science devait un jour tout connaître, l’homme et le savant 
lui-même ne serait plus qu’une pierre dans un désert de 
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pierres. […] Elle ne cherche le vrai que dans le réel, elle 
tend invinciblement à réduire l’esprit à la matière, ainsi la 
vie à l’ADN, comme la qualité à la quantité. » (Charbon-
neau, 2010, p. 179)

Mais, alors que la majorité des intellectuels s’accom-
mode de cet état de fait et se résigne à chercher l’essentiel 
à tâtons, dans le clair-obscur de la subjectivité, Charbon-
neau invite plutôt le savant à se dépouiller de sa science 
pour élever et élargir son regard sur le monde.

Et pourquoi Klages a-t-il tourné le dos à la science 
après avoir terminé son doctorat de chimie ? Parce qu’il lui 
est apparu clairement qu’elle ne pouvait pas comprendre 
la vie. Il avait approfondi suffisamment la science pour 
acquérir la conviction que, si loin qu’on puisse aller dans 
l’analyse de la vie, elle échapperait toujours au regard de 
l’analyste, tout simplement parce que son regard la tue. On 
peut voir là une forme de principe d’incertitude. Klages 
était même persuadé que si un jour on devait parvenir à 
faire artificiellement apparaître la vie, cela prouverait seu-
lement qu’elle était déjà présente dans l’un des éléments 
entrant dans la synthèse.

« Toute réalité frappée par le rayon de l’esprit (enten-
dons par esprit raison instrumentale) se transforme instan-
tanément en chose, en objet quantifiable qui est désormais 
relié mécaniquement à d’autres objets. “Nous ne percevons 
que des choses mortes”. Cette phrase paradoxale en appa-
rence exprime sous une forme lapidaire une connaissance 
profonde. Mais si le mécanique et l’inanimé sont des no-
tions interchangeables, nous n’aurons pas la sottise, comme 
beaucoup de “biologistes” contemporains de bonne volon-
té, de chercher dans certains processus du corps vivant la 
preuve que ce dernier n’est pas une machine. Il est une 
machine dans la mesure où nous le saisissons et il demeure 
à jamais insaisissable dans la mesure où il est vivant. Pré-
tendre que ce qui est réellement mort a le pouvoir de pro-
duire la vie n’est pas une simple erreur de l’expérience 
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mais une erreur de la pensée aussi dénuée de sens que celle 
qui consiste à tenir les mètres, les kilogrammes ou les poids 
atomiques avec lesquels on mesure les événements naturels 
pour la cause et la source de ces mêmes événements. De 
même que l’onde longitudinale n’est pas le son lui-même 
mais l’aspect quantifiable du support objectif  du son, de 
même le processus physico-chimique dans le corps cellu-
laire n’est pas la vie elle-même de ce corps mais le résidu 
quantifiable de son support objectif. Devrions-nous donc 
renoncer à essayer de comprendre la vie ? » (Klages, 1937, 
p. 50).

La ressemblance avec les passages de Charbonneau 
que nous avons cités est étonnante. À propos de la science, 
Charbonneau a aussi formulé ce jugement klagésien : « Ce 
n’est pas sans raison que la religion a vu en elle le fruit 
empoisonné de l’esprit qui nie. » Puisque Charbonneau et 
Klages ont les mêmes réserves sur la science en tant que 
moyen de connaître la vie et la nature, à quelle discipline 
ou quelle faculté s’en remettent-ils donc pour accéder à ces 
réalités ? Voici la réponse de Klages :

« Et c’est parce que nous nous sentons vivre nous-
mêmes que nous pouvons rencontrer le vivant dans l’image 
du monde : c’est par l’expérience de notre propre vie que 
nous participons à la vie extérieure. Il s’ensuit que tout ce 
que nous pouvons savoir de la vie, c’est le souvenir que le 
vivant que nous sommes peut, après être descendu profon-
dément en elle-même, réussir à sauver et faire remonter 
jusqu’à la conscience éveillée. Ce n’est pas dans l’objecti-
vité de la perception externe et interne, avec ses concepts 
fondamentaux de choses, de forces, de causes, d’effets et 
de mouvements, mais seulement dans le retour réfléchi 
sur le vécu que la science de la vie peut avoir son point 
d’ancrage. Elle ne peut tirer ses formules asymptotiques 
que des profondeurs vitales de l’esprit des peuples : et aux 
époques de superficialité elle dépérit comme la végétation 
des continents déboisés. » (Klages, 1937, p. 50).
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Compte tenu de ce qu’il pense de la science et de son 
objectivité, la réponse de Charbonneau ne peut que s’ap-
parenter à celle de Klages. Charbonneau soulève toute-
fois un autre coin du voile quand il dit que, pour rendre 
compte de la nature, il faut ajouter des couleurs à un style 
universitaire qui se fait gloire d’en être dépourvu.

« Cette réflexion, écrit-il, suppose un usage de la raison, 
mais comme la grandeur et la décadence de la nature n’est 
pas une idée, mais une réalité – entre autres cette réalité 
humaine qui se manifeste dans les mythes – sa peinture est 
aussi importante que son analyse. La peinture et le chant, 
dont la littérature monopolise l’usage comme la science 
celui de la raison, sont indispensables à la description ex-
térieure, mais surtout intérieure du phénomène. Que mon 
lecteur m’excuse donc si je ne conforme pas aux genres 
qui sont aujourd’hui admis. » (Charbonneau, 2002, p. 11).

Charbonneau et Klages avaient tous deux compris que 
lorsque la vie se retire d’une culture, elle se retire de toutes 
ses manifestations, que le style se désertifie en même temps 
que les oasis. L’un et l’autre nous ont donné à tous un 
exemple précieux, en osant pratiquer un style aux couleurs 
de la vie… car la vie revient comme elle se retire, dans 
toutes ses manifestations à la fois. La coloration du style est 
un acte écologique aussi efficace et aussi pertinent que le 
recyclage des déchets. Charbonneau aurait-il donc été un 
romantique allemand réfugié en Gascogne ? Au début du 
xixe siècle, Gustav Carus était un savant, médecin et bio-
logiste réputé, mais il était aussi peintre et il lui paraissait 
nécessaire d’être l’un et l’autre pour exceller dans chaque 
discipline.
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Une poétique de la liberté

« A partir d’ici, inscrit ta marque.
C’est toi l’auteur. »

(Bernard Charbonneau, Une seconde nature.)

« Dans ce livre je parlerai de la liberté […]. Mais voici que déjà se 
mettent au travail les puissances qui tendent à la détruire ; car elles jouent 

dans l’esprit de chaque homme. Il fallait bien commencer par ce mot, 
et voici qu’il glace et que mon lecteur est tenté de s’en tenir là. J’ai été 

comme lui quand il s’est agi de l’écrire, mais j’ai passé outre. »
(Bernard Charbonneau, Je fus. Essai sur la liberté,

extrait de l’Adresse au lecteur.)  

Lire Charbonneau, c’est entrer dans un débat où, à 
la faveur d’une écriture, un homme tente de mettre en 
question et sa société et lui-même afin d’aller, avec son 
lecteur, vers d’autres manières de sentir, de penser, donc 
de vivre. Je fus fait partie de ces livres étranges, résistant à 
plusieurs lectures, ne cessant de donner du sens. Il s’aug-
mente de ses lecteurs. Il est de ces textes autres, forant au 
plus profond de l’humaine condition. Tissés des paroles 
qu’il arrive à l’écrivain de tirer de son corps et qui, dès 
lors, traduites de la nuit de l’expérience personnelle, de-
viennent propres à susciter une lecture. Je fus est l’un de 
ces ouvrages, traduits de la vie.

Dans la lignée de celui qui fit de lui-même la matière 
de son livre, Bernard Charbonneau a tenté de penser la 
liberté et, ce faisant, de penser librement sa vie. La vie a lar-
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gement précédé l’œuvre écrit. L’écriture fut la compagne 
de l’action, et la théorie d’une pratique.

En lisant Charbonneau, je me suis familiarisé peu à 
peu avec son univers, sa parole et sa pensée, et j’ai cru 
bien les connaître jusqu’à ce qu’à la faveur d’une nouvelle 
lecture, l’œuvre ne vienne à m’échapper, se dérobant à 
mon regard jusqu’à me devenir invisible. Pourquoi ? 
Cette distance j’ai voulu la franchir, et ce retrait, j’ai tenté 
de le penser. Il n’était pas sans m’évoquer celui du poème. 
Et c’est pourquoi j’ai voulu comprendre en quoi il y avait 
du poème dans cette œuvre, pourquoi elle possède ce ca-
ractère de pertinence et de vie. Intuition qui était restée 
en friche, jusqu’alors. C’est ce cheminement de lecteur 
que je voudrais partager.

Le presque rien qui sans cesse se déplace dans Je fus, 
c’est le je, pronom éminemment personnel, débordant la 
grammaire sitôt prononcé par quelque un. Ce je est le 
sujet du combat sans cesse repris par Bernard Charbon-
neau pour la liberté, car il est la liberté. « La liberté n’est 
pas dans les mots, ni dans les objets ni dans des condi-
tions extérieures, mais dans un sujet. » (1) Ce combat 
pour l’émergence d’un sujet humain fait la modernité de 
Bernard Charbonneau, et celle-ci a à voir avec le poème. 
Comme le dit Henri Meschonnic : « La modernité est un 
combat. Sans cesse recommençant. Parce qu’elle est un 
état naissant, indéfiniment naissant, du sujet de son his-
toire, de son sens […] » (2)

« Voulant savoir ce qu’est la modernité, je me suis 
aperçu qu’elle était le sujet en nous. C’est-à-dire le point 
le plus faible qui tient l’art, la littérature, la société en-
semble […]. Le plus faible parce qu’il n’est pas contenu 
dans le signe. Qu’il lui échappe. Échappe à son pouvoir. » 
(3)

Faire émerger un sujet humain des contingences de la 
nature et du social, et tenir ensemble poétique, éthique 
et politique. Ensemble, car prises à la source, la seule où 



271

une poétique de la liberté

puisse se manifester le sujet : un homme. Voilà le pari de 
Je fus. Ce travail est acte de langage, une prise de parole, 
et un discours critique. Le geste même de vouloir penser 
librement est déjà une critique du donné naturel et social. 
Il y faut la force d’une rupture et d’un commencement. 
Pour apprécier cette rupture, j’ai dû me déplacer, faire 
un détour. Et ce trajet passe par Meschonnic, Levinas, 
Castoriadis.

Meschonnic, car l’un des points forts de l’œuvre de Ber-
nard Charbonneau est d’effectuer un travail du sujet à la fa-
veur d’une écriture, c’est-à-dire d’être, de constituer une 
poétique : hospitalité à l’inconnu, au présent.

Levinas, car une poétique est inséparable d’une éthique. 
Pour Bernard Charbonneau, la liberté est foncièrement ou-
verture à l’autre. Ce qui, dans l’ordre du langage, signifie 
une lutte sans merci contre toutes les tentatives visant à 
totaliser le sens, à neutraliser le sujet.

Castoriadis : en effet, dire poétique et éthique, c’est dire 
aussi politique. Donc vivre ensemble. Et plus important, 
invention d’autres manières de vivre en société et d’exer-
cer les droits et devoirs qui s’y attachent. La liberté est 
sociabilité chez Charbonneau. D’où la nécessité de tra-
vailler à interroger l’imaginaire social, sa source l’ima-
gination radicale, le propre du sujet humain, et qui est 
puissance d’imaginer sans cesse, dans le temps, des formes 
neuves. Ce qui, dans l’ordre du politique, invite à penser 
le processus d’institution de la société.

Ainsi, le langage est le lieu et la matière de cette poé-
tique de la liberté, élaborée par Bernard Charbonneau. 
Non pas le langage seulement, mais en amont, celui qui 
parle. Et dans le même mouvement celui qui écoute. La 
liberté ? « Elle est la parole parce qu’elle est celui qui 
parle » (4). Élaborée pour celui qui écoute, vers lui, pour 
lui, et avec lui, ce contemporain introuvable, cet interlocu-
teur – liberté inconnue pour reprendre les mots de l’au-
teur – que Charbonneau n’a eu de cesse de rechercher et 
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d’éveiller, chez autrui, à la faveur d’une lecture. Ce dont 
témoigne une écriture, celle de Je fus, qui dans sa facture 
est cette recherche même.

une Poétique de lA liberté

La modernité, telle que nous l’entendons ici, n’est 
pas une époque mais plutôt un combat et une attitude. 
Elle est l’irruption toujours surprenante d’un sujet. En ce 
sens, elle n’en finit pas de naître et de mourir, et de naître 
encore. Elle est, en chacun de nous, cette part d’attention 
au présent, cette faculté de présence. Qui est le fait d’un 
sujet. Un travail, sans cesse à faire. La liberté n’est pas 
donnée, elle est à prendre. Elle est toujours libération.

Voyons ce qu’en dit Henri Meschonnic : « Parce que 
moderne suppose la subjectivité d’un énonciateur, il ne 
peut pas se confondre complètement avec la notion de 
contemporain […]. Si le moderne a pu signifier le nou-
veau au point d’y être identifié, c’est qu’il désigne le pré-
sent indéfini de l’apparition (5) : ce qui transforme le temps 
pour que ce temps demeure le temps d’un sujet. Une 
énonciation qui reste une énonciation. Toutes les autres, 
tôt ou tard, ne sont plus que des énoncés. » (6)

Le présent qui reste présent, tel est l’enjeu. Et c’est 
cela même qui permet de saisir ce qui fait ou ne fait pas 
la modernité d’une œuvre, sa part de vie. Bernard Char-
bonneau le pose dès le début de Je fus, lorsqu’il dit : « La 
personne qui s’éveille à la liberté se retrouve au cœur du 
présent, mais ce présent nul ne peut le saisir » (7). Dans la 
mesure où elle reste énonciation, la parole d’un sujet est 
inassignable à résidence où que se soit. Mais si le devenir 
sujet est un travail, l’on peut caractériser la modernité 
comme travail du sujet (8). Comment s’opère-t-il ? Chez 
Bernard Charbonneau, il se nomme prise de conscience, 
et toute son œuvre vise à une telle opération. Pourquoi ? 
C’est qu’advenir comme sujet est à gagner sur toutes les 
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forces visant à conserver le statu quo. Loin d’être la solu-
tion mettant un terme à cette inguérissable quête de sens 
qu’est la modernité, la prise de conscience l’approfondit 
par le paradoxe. Elle passe par une prise de conscience 
de soi, d’autrui, de l’action. Toutes choses qui sont autant 
d’actes de prise de parole, et le lieu même de ce travail 
du sujet.

Prise de conscience de soi d’abord, car toute conscience 
est « parole en puissance » (9). Passage incontournable. 
Moment où se joue la coupure avec l’atemporalité du 
rêve pour faire venir le sujet au temps et au langage, à 
la faveur d’une parole personnelle. Pour Bernard Char-
bonneau, ce passage du néant à l’être n’est pas fait. Il est 
à faire, et il se fait en chacun de nous. Cette conscience 
est, dès l’abord, épreuve de la limite. Épreuve du corps 
qui, du même coup, fait advenir le moi à l’esprit comme 
intériorité (10). C’est dans cette séparation ontologique 
initiale et incompressible, cette distance de soi aux choses 
et au monde avec laquelle l’homme essaiera toujours de 
ruser et que l’on a pu voir comme source de l’élan techni-
cien (11). Appréhendée comme intériorité, la conscience 
de soi est aussi celle des distinctions, des coupures, des 
séparations. Elle prépare ainsi le chemin à un accueil de 
l’altérité qui commence par une hospitalité à soi-même : 
à la possibilité d’être autre. « Pour m’être vu comme un 
autre, s’ouvre à moi la possibilité de devenir autre. » (12) 
Cette possibilité de devenir autre qui marque l’inaccom-
plissement du sujet ne cesse de s’inaccomplir dans un tra-
vail du sujet, toujours en cours, qui n’est jamais donné 
une fois pour toutes : « Il est à reprendre à chaque ins-
tant. » (13)

Conscience de soi qui mène à la conscience de l’autre 
et cela dans deux directions : celle de la pensée avec la 
question de la vérité et celle de l’action avec la question 
de la réalité. Fissure dans la continuité nocturne initiale 
de l’être, la conscience mène à un autre mode d’être : être 
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humain, c’est-à-dire penser et agir, n’être plus une chose, 
une simple part du monde, en attente d’un contexte qui 
lui donnerait un sens (14). La conscience fait découvrir au 
sujet son incomplétude et la présence du monde. Cette 
limite n’est pas une tare. Le monde qui se dessine alors 
n’est pas une prison dont il faudrait s’évader à tout prix. 
C’est le lieu même de la vie. Un endroit pour vivre, mais 
dans la contradiction permanente, car cette conscience 
est contestée de toute part dans le monde.

Pourtant, le propre de la conscience est de ne pas se 
suffire à elle-même. Selon Bernard Charbonneau, c’est 
même tout le contraire. Seule l’inconscience est autosuffi-
sante. Elle ne se suffit pas, car elle est parole en puissance. 
Et agir, c’est déjà et d’abord prendre la parole, ou refuser 
de le faire. Prendre la parole, donc dire quelque chose à 
un autre homme. Le processus de prise de conscience, 
décrit dans Je fus, est ouverture à l’action car elle est do-
nation de sens. C’est par ce don qu’elle arrache le sujet 
au chaos, à l’entropie, au néant (15). La conscience des 
déterminations brise le déterminisme. Sortir des cercles 
d’airain du chaos, c’est entrer dans un ordre humain, et 
qui dit humain dit éthique, car l’humain est toujours à 
créer avec l’homme. Devenir un sujet est un travail, en 
commun. Qui ne l’est que s’il suscite à son tour d’autres 
sujets, acte éthique par excellence.

trAvAil du sujet et devenir humAin. l’éthique 
comme résistAnce à lA totAlisAtion du sens

Le travail du sujet est épreuve de l’altérité, et cette 
épreuve est la texture de la relation éthique, où s’engage 
la responsabilité de chacun vis-à-vis de chaque un. Et 
le visage d’autrui, cette gloire de l’infini, autrui comme 
autre liberté, comme sujet, « mon semblable différent », 
comme le nomme Bernard Charbonneau, ne peut être 
tenu pour rien. Réduire autrui à rien, c’est ruiner la 
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possibilité de la relation éthique, en niant l’infini en lui, 
manœuvre typique de la totalisation, cette clôture du lan-
gage qui ne laisse aucune place à une autre parole, au 
possible du dire, en réduisant l’énonciation à des énon-
cés, par négation de l’énonciateur, du sujet.

Ces mouvements de déni sont analysés dans Je fus, et 
Bernard Charbonneau leur donne le nom de justifications 
(16). La rencontre avec Levinas peut se faire à ce moment, 
dans la mesure où les analyses de Bernard Charbonneau 
sur le processus de justification peuvent être utilement 
éclairées par les études de la totalité opérées par Levinas 
dans Totalité et infini, et Autrement qu’être. Ces processus de 
justification opèrent sous le mode de l’unité reconstituée, 
qui n’est qu’une figure de la totalité, cet ersatz de l’infini. 
Plus que jamais, dans cette optique, être, c’est être déterminé. 
Le sujet est entièrement livré à l’être, au neutre, à l’il y a. 
Ce n’est pas sans rapport avec l’attitude précédente vis-à-
vis du langage. Toutes ces totalisations sont dans le sché-
ma du signe, car ce qu’elles totalisent, c’est le sens ; ce qui 
les rend anhistoriques et carcérales. Dans leur dualisme 
foncier, le temps fait défaut.

C’est dans ce cadre qu’opère alors un réalisme qui 
prend le mot pour la chose, et dans sa fuite de l’histori-
cité, joue un passé contre le présent. Négation de la fini-
tude, en enfermant l’autre dans l’être, au regard d’une 
ontologie où être, c’est être déterminé, effaçant le temps 
présent, il prive autrui de la possibilité d’être autre en 
s’interdisant de penser l’altérité, c’est-à-dire l’altération 
permanente de l’étant. Il en a peur. Pour cette pensée, 
l’autre c’est la mort. L’impensable. Le sans visage. L’im-
placable nécessité.

L’un des corollaires de la justification est l’inhospitali-
té, autrui étant celui qui me menace de mort, en venant 
mettre en question la réalité de mon adéquation à la to-
talité dont je tire mon existence, c’est-à-dire ma significa-
tion. Caractéristique des tentatives pour guérir l’homme 
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de la question qu’il est pour lui-même, en supprimant la 
distance de soi à soi, de soi à autrui, de soi au monde. La 
violence fait fond sur cette inhospitalité.

Dans l’ordre du discours, même si l’on peut, et encore, 
totaliser des énoncés, l’énonciation, elle, n’est pas totali-
sable, car elle est le fait d’une liberté, d’un sujet, et elle est 
ce sujet : « Elle est la parole, car elle est celui qui parle » 
(17). Cette limite à son pouvoir, voilà ce que ne peut sup-
porter l’homme, sitôt qu’il se pense comme une chose à 
réintégrer dans un tout, sitôt qu’il aspire au sommeil de la 
justification. Et pourtant, ce n’est que s’il s’éveille au lan-
gage et à autrui – et ce mouvement est sa liberté même – 
qu’il a une chance de surmonter les vertiges de la totalité.

Comme le sens, la liberté est infinie, sans cesse com-
mençante. Ce qui signifie qu’elle ne saurait être circons-
crite en ses commencements, ni réduite à ces derniers. 
Cependant, elle n’est pas l’arbitraire. Vouée au langage, 
autrui signe en elle sa responsabilité éthique. Si l’on peut 
dire que l’idée de l’infini est le mode d’être l’infinition de 
l’infini, on peut dire que la libération est le mode d’être 
de la liberté. Libération, car travail continu du sujet. Un 
sujet qui ne continue pas mais qui rompt le cercle d’airain 
de la totalité et commence autre chose, toujours. C’est 
dans le langage que ce travail commence, par l’élabora-
tion d’un sens et d’une parole personnels, injustifiables. 
« Vouloir échapper à la dissolution dans le Neutre, po-
ser le savoir comme un accueil d’Autrui, ce n’est pas une 
pieuse tentative de maintenir le spiritualisme d’un Dieu 
personnel, mais la condition du langage sans laquelle le 
discours philosophique lui-même n’est qu’un acte man-
qué, prétexte à une psychanalyse ou à une sociologie 
ininterrompues, où l’apparence d’un discours s’évanouit 
dans le Tout. Parler suppose une possibilité de rompre 
et de commencer. » (18) Rompre et commencer. Passer 
outre les vertiges et les séductions de la totalité, pour ac-
céder à la possibilité de la relation éthique où autrui n’est 
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pas une chose, mais comme moi, un être humain que je 
puis appeler par son nom propre. Et qui me parle, me 
nommant à mon tour. Sortant ainsi du cercle du Neutre 
qui est celui de la violence. L’incapacité de penser l’autre 
autrement que comme mort et menace pour un moi 
perçu comme unité et intégrité est source de violence. 
Symbolique, d’abord, et physique, pour suivre. C’est un 
chemin naturel.

Le chemin du sujet, qui ne suis pas ce paganisme du 
langage, est tout autre. Bernard Charbonneau le montre 
dans Je fus, où accepter la mort, la sienne, ouvre le che-
min d’une reconnaissance d’autrui. Pour cela, il faut 
d’abord s’être perçu comme un autre, c’est-à-dire radica-
lement historique. Être venu au langage et à la temporalité. 
Afin de ne plus penser l’être contre l’autre, et demeurer 
dans l’univers mental de la clôture et de la pureté qui l’ac-
compagne, mais admettre qu’être, c’est déjà être autre 
quand on est un humain et non une chose. Car être autre, 
c’est l’être pour soi et donc pour autrui car nous sommes 
cet autre homme. Cette place faite à l’inconnu en nous, 
ce ferment de l’infini, notre part de modernité, c’est ce 
que nous avons de plus précieux.

Si l’éthique est déjà une optique, une manière de voir, 
elle n’est pas panoptique, volonté de tout voir. Le présent 
ne se laisse pas observer. Le sens non plus. Il y a de l’invi-
sible. Parce qu’il n’est pas dans le donné immédiat de la 
perception : le monde, le social, le sens fait l’objet d’une 
quête infinie de la part du sujet, recherche qui trouve à 
s’inaccomplir dans un discours. Sans cela, dans une pen-
sée d’un sens totalisé, où tout peut être vu, c’est le sujet 
qui est traqué, pourchassé. Car il fait peur. Cette peur du 
vivant, du surgissement toujours neuf  de la vie dans le 
temps présent et qu’on ne saurait définitivement enclore.

Bernard Charbonneau est moderne par son refus de 
faire du sens une totalisation. Dans son travail, l’enjeu 
est l’incessante poursuite d’un sens personnel. Quête 
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inguérissable, et à laquelle d’innombrables officines se 
proposeront de remédier une fois pour toutes. Celui qui 
prétendrait s’en satisfaire renoncerait au travail du sujet 
et retomberait dans le néant qu’il avait voulu fuir, mais 
auquel sans doute il n’avait jamais vraiment renoncé.

trAvAil du sujet et sociAlité. Penser le FAit  
sociAl : lA question du Politique

Et pourtant, quoi de plus social que le sujet ? Histo-
rique, car il n’a pas toujours été. Il est daté. Du processus 
d’individuation qui marque l’Occident, dès l’apparition 
de la philosophie et de la démocratie à Athènes, de sa 
rencontre avec le monde de la Bible, de ce métissage qui 
nous fait Occidentaux, le sujet porte la marque. Dans 
cette perspective, comment se pose alors la question de 
l’autonomie, et partant du politique ? Vouloir des sujets 
au niveau individuel, c’est vouloir aussi, sous peine d’être 
inconséquent, d’autres institutions, d’autres manières de 
vivre ensemble que celles ayant cours actuellement.

L’un des points où la pensée de Bernard Charbonneau 
va rencontrer celle de Cornelius Castoriadis est celui-ci : 
la nécessité de penser le fait social. Non pas tel ou tel aspect 
de la société actuelle, mais la façon même de faire société, 
qui est inséparable de la façon dont une société fait les 
hommes qui la font. Pour Bernard Charbonneau la prise 
de conscience du processus de socialisation est essentielle. 
Chez lui, la notion de fait social recouvre moins un état 
qu’un processus, une dynamique de la socialisation. Ce 
qui est un peu distinct du sens ordinairement associé à 
cette expression. La société est appréhendée comme une 
réalité dynamique et protéiforme. Pour Bernard Char-
bonneau, la pensée doit opérer aussi à ce niveau, sous 
peine de rester lettre morte. La volonté de transformation 
sociale est consubstantielle à sa pensée, et ce serait se mé-
prendre gravement que de l’oublier. Tout au long de son 
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travail, il ne cesse de s’affronter à l’imaginaire que crée 
notre société et qui nous habite (19).

Cette omniprésence de la société dans l’esprit de ses 
membres par son langage, ses façons, ses mœurs, Ber-
nard Charbonneau la nomme Culture, et l’élaboration 
de ce concept est assez proche de celui de société institué 
chez Cornelius Castoriadis. Le fait social étant plutôt de 
l’ordre de la société instituante (20). Si nous passons par 
Castoriadis, c’est que les concepts de société instituante, 
de société instituée, d’imagination radicale, apportent un 
éclairage utile et plus directement philosophique dans 
son projet, sur le travail de Charbonneau. L’on peut voir 
alors que l’idée de société instituante permet de saisir la 
dynamique de socialisation que Charbonneau nomme 
fait social, ou société. Ce qui explique aussi que ce der-
nier reste de l’ordre de l’impensé, car il participe de l’ins-
titution en amont, et en permanence, du sujet humain.

C’est dans la mesure où le processus de socialisation 
est socialement impensé que, pour Bernard Charbonneau, 
nous nous trouvons aujourd’hui impuissants devant l’ac-
célération du développement technique et scientifique 
par exemple. Si la complexification de la société a permis 
à l’homme de se dégager des servitudes de la nature, à 
son tour la société fait peser sur l’homme le coût de ce 
gain.

Toutefois, Bernard Charbonneau, s’il juge la tâche 
difficile, ne la place pas dans le domaine de l’impossible. 
Sa réflexion sur l’écologie politique le prouve. De plus, il 
n’aurait pas écrit s’il n’avait pensé qu’il pouvait plus ou 
moins contribuer, au niveau individuel et social, à cette 
prise de conscience. Il est donc urgent à ses yeux que se 
déploie, au niveau politique et social, autant d’imagina-
tion et d’énergies créatrices qu’il s’en est dégagé pour 
essayer de comprendre et de maîtriser la nature. Et d’ail-
leurs, une telle entreprise passe par l’interrogation de cet 
imaginaire de maîtrise rationnelle. Entre autres.
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Tâche de fond qui invite à imaginer un autre rapport 
aux institutions, et ce seront d’autres institutions, comme 
un autre rapport à la chose économique, et cela sera une 
autre économie. Pourquoi d’ailleurs ne pas le dire : un 
autre monde. Mieux dit, un monde autre. C’est la part 
d’utopie de cette œuvre (21), car ce monde n’a pas encore 
de nom – et pourrait-on encore parler de monde ? Par 
utopie, il ne faut pas entendre fuite ou dérobade, mais 
recherche incessante d’une imagination et d’une pensée 
(donc d’une action, d’une réflexion personnelle et collec-
tive) poussées par le désir de ce qui n’est pas encore, et le 
souci de ce qui est.

L’imaginer, ce monde, ce n’est pas seulement le rêver. 
Sortir des sortilèges du songe et de la passivité, voilà le 
travail du sujet. Imaginer, c’est faire fond sur l’imaginaire 
radical, capacité à inventer sans cesse des images, des 
formes, sans fin, dans le temps, au sens où en parle Cas-
toriadis dans L’Institution imaginaire de la société (23), Pour 
la pensée, c’est le défi de se refuser aux solutions qui dé-
livrent le sujet d’avoir à inventer une relation neuve, à 
l’imaginer, d’avoir à créer, le livre tout entier au pan noc-
turne de l’être, à la nuit étouffante de l’être, au rêve, c’est-
à-dire à l’impuissance. S’il est nécessaire, le rêve n’est pas 
toute la vie (23). Imaginer, c’est déjà désirer cela qui n’est 
pas ici, qui n’a pas encore de nom, ni de lieu : une uto-
pie. Pour Bernard Charbonneau comme pour Cornelius 
Castoriadis, l’histoire a montré à plusieurs reprises que 
l’humanité pouvait se changer. Elle le peut encore. Il n’y 
a pas de fatalité.

La course fut brève. Et dans cette tentative de commu-
niquer la singularité d’une écriture, j’ai laissé de côté des 
aspects qui auraient eu leur place. Par ces notes, j’ai voulu 
montrer que le travail de Bernard Charbonneau déborde 
le cadre du personnalisme dans lequel il est né et appa-
raît aujourd’hui comme une véritable pensée du sujet, 
irradiant de manière féconde dans ces quatre directions 
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que nous avons évoquées : poétique, éthique, politique, 
utopique. De manière féconde, car ces fils d’une vie hu-
maine, elle les tient ensemble, à la faveur d’une écriture, 
qui est un témoignage humain. L’une de ses forces est 
d’avoir essayé de penser librement une vie, une vie vécue 
librement, c’est-à-dire à l’humaine, quelque part entre le 
ciel et la terre. Penser librement, c’est avoir su traduire 
le quotidien, et sans renier ces sources non livresques de 
la pensée, ressaisir dans la trame des jours ce « présent 
qui reste présent », ces commencements de nouvelles ma-
nières de penser, de sentir, de voir. A sa façon, Je fus les 
inaugure.

Si Meschonnic, Levinas et Castoriadis furent invi-
tés ici, c’est pour accroître l’aire du questionnement qui 
sous-tend Je fus. En remontant aux questions communes, 
la constitution du sujet humain, la liberté, il me semble 
que l’on peut mieux saisir les lignes de forces à l’œuvre 
actuellement dans des chemins à chaque fois singuliers, 
qui ne demandent qu’à s’enrichir d’autres possibles.

Pour cela, pour cette humanité dans l’écriture, on peut 
dire, écrire Charbonneau, comme Meschonnic parle 
d’écrire Hugo (24), au sens où, cherchant à comprendre 
pourquoi et comment Hugo est moderne, il trouve un 
travail d’écriture, une activité d’un sujet dans son histoire, 
une activité qui tient ensemble poétique, éthique, poli-
tique dans leurs questions, qui tire sa force de pousser au 
plus loin les interrogations sans chercher à les exténuer 
dans une réponse. À travers ses réussites et ses échecs.

Et même, pour rendre justice aux tons divers qu’il 
emploie tout au long des genres qui tissent son écriture : 
écrire Charbonneau(x). Car cette pensée a trouvé sa 
forme, elle est plurielle, de multiples voix tissées (25), et 
comme signée, tracée d’une plume étrangère et d’encres 
métisses. Mais cette tenue ne vient pas d’une autosuffi-
sance. Loin de là. Elle vient de ce qu’elle est en quête 
d’un interlocuteur et que ce désir est donné dans sa fac-
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ture même. Ainsi elle ne cesse de provoquer une lecture, 
d’inviter à la pensée, de s’inaccomplir en suscitant un su-
jet, un lecteur libre à son tour de prendre le témoin et de 
mener le débat à ses propres frais. Cette hospitalité fait sa 
générosité. C’est pourquoi elle enseigne. Elle donne. Elle 
ne montre pas le repos, mais l’aventure.

« À partir d’ici, inscris ta marque. C’est toi l’auteur. » 
(26)
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« La liberté, c’est l’esprit même d’un homme s’animant dans  
son corps. S’il dit “je suis’’ en toute conscience, si l’éclair de ces mots l’a 

foudroyé au cœur même de sa chair et de l’instant,  
alors il aura défini la liberté. »

Bernard Charbonneau, Je fus (1),

Bien que Bernard Charbonneau soit surtout connu 
pour son analyse des sociétés modernes et comme un des 
fondateurs de l’écologie, sa pensée est d’abord une pensée 
de la liberté. Là est la source de ses engagements et de 
son analyse de la réalité sociale. Sa démarche procède de 
la conscience charnellement vécue d’être – au même titre 
que tout homme – un individu libre et en quête de sens, 
du moins ayant la capacité de l’être. C’est animé par cette 
exigence d’une liberté qui puisse être effectivement vécue 
par chaque homme qu’il a été conduit à son analyse des 
sociétés modernes, ainsi qu’à jeter les bases d’une pensée 
écologique.

Dans les textes de Bernard Charbonneau, le terme de 
liberté est utilisé en deux sens différents, non pas contra-
dictoires mais d’inégale profondeur.

Il désigne d’abord la possibilité et le « droit pour tout 
homme de penser et de vivre par lui-même » (Je fus, 
pp. 153-154). La liberté consiste, « pour un individu, à 
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pouvoir choisir tant soit peu le lieu de son domicile ou de 
son travail, ses aliments ou ses loisirs » (Je fus, pp. 29-30). 
Il s’agit de la capacité de prendre soi-même les décisions 
importantes de sa propre vie. Ce qui implique, sur le plan 
politique, que les citoyens puissent dire leur mot dans l’éla-
boration des décisions collectives. Bien que les manuels de 
philosophie pour classes terminales qualifient cette défini-
tion de « vulgaire », il demeure qu’elle correspond à l’ex-
périence quotidienne de ce que nous nommons « liberté », 
et qu’elle est utile, sans doute indispensable, pour penser la 
situation des individus humains dans leur société.

Mais, à s’en tenir là, on ne saurait rendre compte de ce 
que la condition humaine présente de plus spécifique et 
fondamental. Aussi le terme de liberté prend-il, chez Ber-
nard Charbonneau, un deuxième sens, conforme à une 
longue tradition philosophique : la liberté est l’essence de 
l’exister humain en tant que l’homme existe sur le mode de 
la conscience et s’avère capable de saisir des vérités d’ordre 
spirituel.

La liberté, ainsi définie, comporte une double face. 
D’une part, elle est pouvoir de choisir entre l’acceptation 
et le refus : et c’est pourquoi l’individu est responsable de 
ses actes (Je fus, p. 32). Elle est « puissance d’arrachement » 
(Je fus, p. 128). Merleau-Ponty disait, de manière voisine, 
qu’elle est « pouvoir d’échappement ». Elle est cette capa-
cité, qui semble propre à l’individu humain, de pouvoir 
échapper, dans une certaine mesure, aux divers « condi-
tionnements » qui, apparemment, déterminent ses pensées 
et ses actes. D’autre part, elle est exigence de sens, tension 
pour trouver ou donner sens à cette vie qui est la nôtre.

En ce sens, la liberté implique l’égalité. Ou plutôt l’éga-
lité est comme l’autre face de la liberté. En effet, cette puis-
sance d’arrachement qui me définit comme homme, cet 
homme en face de moi en dispose lui aussi, du moins à titre 
de potentialité de son être d’homme. Il n’y a dès lors aucun 
sens à prétendre que ma liberté vaut plus que la sienne. 



287

une pensée de la liberté

Fondamentalement, la revendication de l’égalité est reven-
dication de la liberté de tous (texte 9). C’est en tant que libres 
que nous sommes égaux, et la justice sociale est en vérité 
« le droit pour tout homme d’être libre sur terre » (texte 2) : 
derrière la revendication d’égalité, « se dissimule celle de 
ne pas être l’esclave des riches et des puissants » (texte 2). 
Quant à la fraternité, elle n’est concevable « qu’entre des 
hommes au moins spirituellement libres » (texte 9).

À ce point, Bernard Charbonneau est conduit à po-
ser deux problèmes qu’il faut bien qualifier de « philoso-
phiques ».

N’est-il pas fallacieux, tout d’abord, de parler d’une 
liberté de l’homme dans un monde régi par le détermi-
nisme ? L’homme, disait Spinoza, « n’est pas un empire 
dans un empire », et c’est de sa part une illusion, moti-
vée par son ignorance et sa vanité, que de croire que lui 
seul serait doté de liberté. À cela, Bernard Charbonneau 
répond par un constat : lorsque j’ai, avec un homme, un 
rapport proprement humain, lorsque je lui parle ou que 
j’attends qu’il réponde par un geste sien à mon initiative, je 
suppose forcément qu’il est libre. Sinon, je n’attendrais rien 
de lui. « À l’instant même où je t’écris, l’aurais-je fait, lec-
teur, si je n’avais pas eu l’espoir d’atteindre une personne ? 
Et me lirais-tu si à travers ce livre quelqu’un ne s’adressait 
à toi ? » « Nous ne pouvons parler de cet homme, lui parler 
qu’en le supposant libre… Je pense… Où serait l’autono-
mie de la pensée sans ce Je qui l’affirme ? Et sans lui où 
serait l’autonomie de l’acte ? Par ailleurs, y aurait-il un Je 
s’il ne se sous-entendait libre, seul auteur de l’une et de 
l’autre ? » « Tout le droit est bâti sur l’existence d’un sujet 
responsable de ses actes » (Je fus, pp. 9,27 et 32). Bref, on 
pourrait dire, en déplaçant la formule kantienne : la liberté 
est le postulat des rapports d’homme à homme.

Deuxième problème : en quoi consiste ce pouvoir 
d’arrachement d’un sujet humain ? « La liberté, c’est un 
homme […] source de sa pensée et par conséquent de ses 
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actes » (Je fus, p. 9). Comment penser un tel être ? Voire : 
d’où provient-il ? L’homme, répond Bernard Charbon-
neau, n’est pas compréhensible si l’on en fait un simple 
objet parmi les objets, un paquet de processus objectifs 
s’entreconditionnant de proche en proche, lieu de croise-
ment de déterminismes multiples. Bernard Charbonneau 
le formule en disant que l’homme est esprit. Or, disait He-
gel : « L’esprit n’est pas un os. »

C’est en tant qu’il est conscience que l’homme est es-
prit. La conscience est « la sur-réalité vivante et agissante, 
l’esprit dont tout homme individuel peut constater la pré-
sence plus ou moins forte en lui », et il y a « un quantum 
de conscience donné à chaque homme » (texte 4). Or la 
conscience n’existe pas sur le mode des objets, elle n’est 
pas pensable en termes de relations objectives-causales 
s’effectuant de proche en proche. Elle est « puissance de 
dédoublement », et une chose, un pur objet, ne saurait se 
dédoubler. « S’il n’y avait pas cette puissance de dédou-
blement qui donne à l’univers une autre dimension, il 
[l’homme] ne serait qu’une chose. La prise de conscience 
[…] est le seul acte qui soit irréductible à toute critique 
déterministe » (Je fus, p. 38). « Être conscient d’être serf, 
c’est déjà ne plus l’être ; dans la mécanique du détermi-
nisme cette conscience est de trop » (L’État, p. 430). Même 
si la vraie liberté implique la conscience de la nécessité, 
il demeure que « la conscience est tout autre chose que 
la nécessité qu’elle enregistre pour tenter de s’en libérer » 
(texte 4). Ainsi, en tant qu’il est conscient, l’homme est, par 
statut ontologique, irréductible à l’ordre du déterminisme. 
Il est libre (2).

Par là, Bernard Charbonneau échappe à une difficulté 
centrale de ces pensées qui se bornent à dire que la liberté 
n’est pas un don mais une conquête, que l’homme n’est 
pas libre mais se libère, ou qu’être libre n’est pas échap-
per au déterminisme mais savoir l’utiliser pour parvenir 
à ses fins. Car comment un simple fragment du détermi-
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nisme naturel pourrait-il entreprendre de se libérer ? Com-
ment pourrait-il en former le projet et avoir la capacité 
de le mener à bien ? Force est donc de reconnaître que la 
liberté, en quelque sorte, se précède elle-même ; comme le 
souligne Bernard Charbonneau, conquérir sa liberté sup-
pose au départ un effort de liberté et la possibilité de cet 
effort. « Seul un effort de liberté lui [à l’homme] permettra 
d’accéder vraiment au règne de la liberté » (L’État, p. 430). 
Et si notre liberté, si notre pensée et notre vie personnelle 
sont un jour anéanties, il en ira, au moins en partie, de 
notre responsabilité : « L’homme est libre, en esprit, parce 
que la nécessité ne peut le posséder qu’avec la complicité 
de sa liberté » (Je fus, p. 215). Or si l’homme, précisément 
en tant qu’il existe sur le mode de la conscience, échappe, 
en quelque sorte par principe, à l’ordre du déterminisme, 
s’il dispose, par son statut ontologique, ne serait-ce qu’en 
germe, d’un pouvoir d’échappement ou de dédoublement, 
on comprend qu’il puisse former le projet de se libérer et 
entreprendre l’effort nécessaire. La force de la position de 
Bernard Charbonneau est de rendre compréhensible une 
telle possibilité.

En même temps qu’il est conscience, l’homme est animé 
d’une exigence, d’un désir de sens. Il lui est intolérable de 
ne pouvoir trouver ou donner sens à son monde, à sa vie. 
Or la réalité, le jeu des forces et déterminismes naturels, est 
étrangère à tout problème de sens : « La nature m’a don-
né la vie, mais je n’y trouve pas le sens » (Je fus, p. 145). 
Que l’homme éprouve cette faim de sens témoigne donc, 
et confirme, qu’il est esprit : « L’absurdité de la vie ? Qui en 
parlerait sinon un esprit rêvant d’un sens ? » (texte 4).

Mais alors d’où vient ce besoin de sens, s’il ne peut 
venir du simple jeu des processus déterministes, si une 
simple molécule de la matière universelle ne saurait en être 
douée ? Ne viendrait-il pas d’une puissance spirituelle qui 
l’aurait mis en l’homme ? Bernard Charbonneau s’avance 
parfois jusque-là. Cette hypothèse semble en tout cas cor-
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respondre à une expérience ancienne de l’humanité. Les 
valeurs spirituelles et morales telles qu’elles sont exprimées, 
au moins confusément, dans les diverses religions procla-
ment : justice, paix, amour réciproque. Le sens d’une vie est 
dans la quête de ces valeurs, dans l’effort pour les incarner 
dans la réalité. Étant entendu que s’orienter en fonction 
de ce sens, loin d’interdire la jouissance du monde, ouvre 
au contraire plus pleinement la possibilité d’en goûter la 
saveur. Loin d’être l’élan sauvage qui pousse à faire et à 
entreprendre « n’importe quoi, n’importe comment », la 
liberté s’enracine dans l’appel des valeurs spirituelles. Cet 
appel crée et entretient une brèche, une non-adéquation 
entre le sens et la réalité, un « appel d’air » qui constitue 
l’espace où notre liberté devient possible.

En Occident, le besoin de sens et l’affirmation de la 
liberté consciente de l’individu sont « le fruit de l’héritage 
chrétien » (texte 13), et Bernard Charbonneau a souvent 
reconnu que son propre élan spirituel trouve là ses racines. 
C’est pourquoi il s’est lui-même qualifié de « postchré-
tien ». Il parle d’un « esprit de justice et d’amour probable-
ment inscrit dès l’origine dans les gènes de l’homo sapiens » 
(texte 11), d’un « créateur inconnu qui l’aurait animé de 
l’horreur de la mort et du néant » (texte 3), d’un « hasard 
cosmique ou d’une création inconnue » qui serait source 
d’une liberté qui ne saurait être « un simple produit de la 
nature ni même de la société » (texte 5).

Bernard Charbonneau semblerait ainsi s’orienter vers 
une sorte de dualisme métaphysique, vers un spiritualisme 
si l’on veut : « L’esprit fait chair, non la Chair, la matière se 
faisant Esprit. L’inverse de l’Évolution, laïque ou theillar-
dienne, où la matière devient Esprit. […] L’esprit, la chair. 
Deux termes et non un seul comme le veulent religions 
et idéologies » (texte 4). Mais de telles formules, en même 
temps qu’elles soulignent qu’il est impossible d’expliquer 
comment conscience, liberté, désir de sens pourraient être 
le simple résultat de processus objectifs-déterministes (3), 
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constituent aussi pour Bernard Charbonneau une manière 
d’éviter de s’attarder sur un tel débat. Hasard cosmique 
ou création inconnue ? Trancher ce dilemme n’est pas ce 
qui l’intéresse au premier chef  : il s’agit de « décrire où je 
suis, non d’où je viens », de décrire la condition réelle des 
hommes et ses implications.

Or la liberté, quand elle éclate, est toujours celle de cet 
individu. La question centrale devient donc : « Qu’est-ce 
qu’un individu libre ? » Ou, plutôt : « Qui est un individu 
libre ? À quelles conditions un individu libre peut-il venir à 
exister ? » Tel est le déplacement qu’opère Bernard Char-
bonneau par rapport à la problématique traditionnelle de 
la liberté.

L’individu auquel il fait référence n’est pas ce « sujet » 
défini par la transparence et une certitude de soi dont il dis-
poserait dès l’origine, le sujet-monade n’ayant nul besoin 
d’être en relation avec d’autres hommes pour se constituer 
(4). L’individu dont parle Bernard Charbonneau est l’indi-
vidu concret, qui s’est constitué dans ses rapports à autrui, 
qui n’y voit pas toujours clair dans ses propres motifs et 
dont la liberté n’est qu’une potentialité toujours en risque 
d’avorter. Et qui surgit parfois mystérieusement, prophé-
tiquement : Jeanne d’Arc devant ses juges, Montaigne, 
Luther à Worms, Soljenitsyne. Étant entendu que bien des 
individus ont posé des actes de liberté, dont il ne reste au-
cune trace dans la mémoire des hommes.

Trois questions se posent alors : À quelles conditions un 
individu peut-il accéder à la liberté ? Dans quels pièges notre 
liberté risque-t-elle de se prendre, et qu’en est-il, notam-
ment, des chances de la liberté dans les sociétés modernes ? 
Quel acte de liberté est requis de nous aujourd’hui ?

les conditions de lA liberté

Il s’agit, à vrai dire, de conditions « négatives », des 
conditions requises pour qu’il ne soit pas impossible aux indi-
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vidus humains de devenir des sujets libres. Car, en dernier 
ressort, c’est toujours un individu qui est, ou plutôt devient, 
libre, par un effort personnel, qui constitue, en un sens, son 
être libre : effort d’arrachement et de prise de conscience 
dont il porte en lui la possibilité. Ce sont les hommes, non 
les institutions, qui peuvent être et être dits libres : vivre en 
démocratie ne suffit pas à faire de nous des hommes libres.

La première condition est une certaine maîtrise de la 
nature. S’étonner qu’un homme dont le nom est, ou de-
vrait être, lié à la naissance de la pensée écologiste, sou-
ligne cette condition, serait se faire une idée caricaturale 
de l’écologie.

La deuxième condition est l’existence d’une société. 
C’est pour l’individu le premier espace où sa liberté peut 
naître et s’exercer. L’individu, en tant qu’individu effecti-
vement humain, capable de penser, de parler, d’éprouver 
consciemment, naît de la société et ne saurait lui préexis-
ter. « L’individu émerge de la société. Que serait ma pen-
sée sans le langage et la culture dont je suis l’héritier ? » 
« L’origine de l’individu, c’est la société ; c’est d’elle que 
la liberté de l’individu se dégage, qu’il tire la force lui per-
mettant de s’en distinguer » (textes 4 et 10). Nulle contra-
diction ici avec l’affirmation que l’individu humain est 
capable de liberté par statut ontologique. Mais distinction 
de deux points de vue : d’un côté le point de vue « trans-
cendantal » (si l’on accepte ce langage), de l’autre le point 
de vue « empirique » des conditions de fait rendant pos-
sible l’accomplissement, la venue à fruit de ce qui n’était 
qu’en germe : ainsi seul l’individu humain est susceptible 
d’accéder au langage symbolique, mais il n’y parvient qu’à 
condition de vivre en milieu humain.

Il faut enfin certaines conditions culturelles et spiri-
tuelles. La liberté n’implique pas de faire « n’importe quoi, 
n’importe comment, n’importe où ». L’homme libre doit 
tenir compte de la nécessité, des données de fait, sous peine 
de s’enfermer dans le délire de ses fantasmes et d’aboutir 
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aux pires violences. Si elle se pose comme unique valeur, la 
liberté se prend à son propre piège et en vient à s’autodé-
truire. « Parce que tout devient possible, rien n’est certain » ; 
« cette liberté illimitée […] ne peut mener qu’à sa propre 
négation : à la ruine de toute loi, harmonie et paix sociale, à 
la guerre interne et externe » (textes 1 et 7). C’est pourquoi 
la présence d’une morale universelle est une condition de 
la liberté. Le précepte fondateur en est « tu ne tueras pas », 
« tu respecteras l’être homme de tout homme », ce qu’on a 
pu traduire par « Liberté, Égalité, Fraternité ». Ces valeurs 
universelles sont nécessaires pour servir de référence et pour 
qu’un usage non destructeur de la liberté soit possible : « Si 
rien d’universel n’arbitre leurs conflits, les hommes n’ont 
d’autre issue que la guerre » (texte 12). En même temps, 
la présence de ces valeurs spirituelles, par le fait même 
qu’elles s’opposent tôt ou tard à la réalité ou risquent de s’y 
opposer, ouvre concrètement pour un individu la possibilité 
de sa liberté, en particulier celle d’une pensée critique : c’est 
dans cet espace, cette distance entre l’exigence spirituelle et 
la réalité, que la liberté va pouvoir jouer.

D’autres conditions d’ordre symbolique facilitent la 
position de l’individu comme sujet libre. Pour l’Occident, 
il s’agit du christianisme qui est, pour Bernard Charbon-
neau, à l’origine de la constitution de l’individu en sujet 
personnel. Je citerai deux textes. « La foi chrétienne a 
non seulement contribué à libérer l’homme de la nature, 
mais à l’individualiser. La méditation et la prière, quels 
que soient par ailleurs les rites et les lois de l’Église, ont 
réservé à la personne individuelle la connaissance essen-
tielle : si en esprit l’homme est libre, c’est parce que cha-
cun l’est. » « La pensée d’une société respectant la liberté 
de ses membres […] est particulièrement caractéristique 
de l’Occident. Elle s’est lentement dégagée de la cité an-
tique et de Rome, surtout de la révélation biblique et chré-
tienne, dont le Dieu personnel s’adresse à chaque homme, 
quelle que soit son appartenance » (textes 7 et 10).
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les Pièges de lA liberté

Cette analyse tient une place centrale dans la pensée de 
Bernard Charbonneau. Non seulement, en effet, la liberté 
ne nous est donnée qu’en germe, comme un appel, mais 
nous avons peur d’être libres et reculons devant l’effort que 
cela demande.

Se découvrant libre, l’individu se découvre coupé de 
la société qui l’avait protégé dans sa matrice, voué à l’in-
sécurité d’avoir à décider par lui-même. « La liberté n’ap-
porte pas […] la certitude mais l’inquiétude, non l’accord 
avec soi-même et autrui mais le débat et la lutte […] Si on 
admet la liberté, toutes les questions se posent, aussi bien 
pour l’individu que pour l’État : celle de l’autorité et celle 
du pouvoir. Et si on la nie, tout est subitement résolu par 
la suppression de l’interrogation et de l’interrogateur. C’est 
ainsi que la dictature totalitaire dissipe d’un coup les fan-
tômes grouillants de la pensée et de la politique libérales » 
(Je fus, pp. 112 et 111). D’où les ruses pour fuir cette liberté 
angoissante. Nier la liberté : c’est la tentation du Grand 
Inquisiteur !

La première ruse est de chercher une justification défini-
tive. Son analyse occupe la troisième partie de Je fus. Aspi-
rant à une pensée entièrement conforme à la vérité, à une 
vie entièrement juste, l’homme est tenté d’identifier cette 
vérité et cette justice « au premier philtre qui l’apaisera » 
(Je fus, p. 182). Il s’agit de trouver l’explication définitive, 
le mode de vie idéal qui « nous sauvera de l’angoisse de la 
conscience et de l’action libre » (Je fus, p. 185). Alors nous 
avons la Vérité, la Justice : l’effort pour être libre n’a plus 
de raison d’être.

Tout peut servir à la justification. Religions et sociétés 
ne cessent de pourvoir en tranquillisants divers. On peut 
s’enfermer dans l’adéquation à sa société (le conformisme), 
adopter une attitude sceptique ou nihiliste, affirmer l’uni-
cité égotiste de son moi et de ses désirs… Même l’idée 
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que nous sommes libres peut servir de tranquillisant ! Je 
ne peux répéter ici ces analyses. Quelques mots seulement 
sur le christianisme. Il est (ou a été) pour l’Occident, et 
pour Bernard Charbonneau personnellement, un appel à 
l’esprit de liberté. « Le Dieu transcendant et vivant de la 
Bible semble convier ses fidèles à la quête spirituelle aussi 
bien qu’au conflit avec l’univers » (Je fus, p. 191). Mais le 
christianisme a aussi « en émancipant la personne et en 
exaltant l’exigence spirituelle […] déchaîné l’esprit de jus-
tification » (Je fus, p. 213) et, très vite, l’Église s’est insti-
tuée avec ses dogmes, ses normes, ses rites. En un sens, 
« le propre de la religion est de mettre un terme à la vie 
religieuse […]. L’inquiet, l’angoissé ? L’orthodoxe en puis-
sance » (Je fus, p. 183) (5). Ainsi, « devenue une justification 
comme une autre, la foi chrétienne emprunte les mêmes 
voies » (Je fus, p. 192). Je ne peux reprendre toute l’analyse, 
qui est éblouissante. Il faut lire les pages 192-195 de Je fus.

Mais il est une autre façon, particulièrement insidieuse, 
d’esquiver la liberté. L’homme est en effet un être double : 
lié à la réalité et exigence spirituelle, chair issue de la na-
ture et esprit, liberté engluée dans la nécessité, existence 
personnelle née d’une nature sociale. La liberté est ren-
due possible par l’ouverture de cette scission, elle vit de 
cette scission. Mais maintenir cette opposition ouverte 
demande un effort constant et nous maintient en perma-
nence dans l’entre-deux. D’où la tentation de nier un des 
termes. Déniant par exemple la réalité, on choisira l’esprit, 
l’idéal. S’enfermant alors dans l’idéalisme, on ne verra que 
les pures valeurs : l’égalité, la justice, la paix. Dès lors – 
qu’on les croie accomplies une fois pour toutes ou que l’on 
constate qu’elles ne sont pas réalisées – on s’interdira toute 
action qui serait tant soit peu impure, vouant ainsi ces exi-
gences à rester, justement, de simples exigences, des alibis. 
L’idéalisme dispense alors de ce combat douteux avec le 
réel qui est la condition de l’homme. Ou bien, niant ou 
déniant toute exigence spirituelle, on ne prend en consi-
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dération que le réel. Mais comme le réel, c’est la néces-
sité et que rien ne peut plus alors la contester, à nouveau 
l’exigence de liberté disparaît. L’écologie politique est prise 
dans ce dilemme. De même, on sera tenté de nier l’indivi-
du pour affirmer que seule compte la réalité sociale ou, au 
contraire, de nier la société pour ne reconnaître que l’in-
dividu, l’Unique ; de nier le corps, la chair, ses désirs et ses 
joies au profit de la seule « vie spirituelle » ou, à l’inverse, 
d’abandonner toute recherche de pensée, toute exigence 
spirituelle pour les seuls intérêts et plaisirs matériels, qui 
cessent du coup d’avoir leur entière saveur. En tous ces cas, 
la liberté meurt du refus d’affronter la contradiction.

Mais l’homme peut aussi perdre sa liberté dans le mou-
vement même par lequel il cherche à l’accomplir. Prenant le 
moyen pour la cause, on en vient à identifier la liberté avec 
telle de ses conditions. Il semble alors qu’il suffit, pour être 
libre, que cette condition soit réalisée, et l’espoir et l’effort 
humains vont s’absorber dans cette réalisation. D’où, chez 
le militant d’une telle cause, une étroitesse de vue, une céci-
té à tout ce qui n’est pas la cause et, à la limite, la tentation 
totalitaire d’éliminer tout ce qui fait obstacle à l’instaura-
tion d’un état de choses censé résoudre une fois pour toutes 
les problèmes de l’humanité. Et, une fois cette condition 
établie, tout sera, pense-t-on, définitivement gagné : l’indi-
vidu n’aura plus qu’à se laisser « être libre ». Ainsi, dit-on, 
une société démocratique est une société libre, et qui vit en 
démocratie est un homme libre, à l’inverse du sujet d’un 
État totalitaire. Mais la démocratie n’est qu’une condition 
susceptible de favoriser l’exercice de la liberté. Même en 
démocratie, je peux ne pas vivre, agir en homme libre. Il ar-
rive que la facilité apparemment apportée par la démocra-
tie à l’exercice de notre liberté la dilue, au contraire, dans la 
facilité et l’accoutumance : avoir à voter est parfois ressenti 
comme une corvée qu’on finit par esquiver. Alors qu’un 
homme vivant sous un régime totalitaire peut être conduit 
à de véritables actes libres : ainsi Soljenitsyne ou Boukovski.
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Même la mise en cause, par les sociétés modernes, des 
hiérarchies acquises une fois pour toutes, est susceptible 
d’engendrer des effets pervers, bien qu’elle corresponde au 
droit de tout homme d’être respecté dans son être d’homme. 
Car, dans une société hiérarchique, chaque individu peut 
réussir sa vie d’homme, s’affirmer et être reconnu comme 
un homme à l’intérieur de la condition sociale qui est la 
sienne, et il n’est pas inévitablement porté à envier le ni-
veau de vie (6) des couches censément supérieures. Il peut 
être fier de son mode de vie. Dans une société égalitaire, au 
contraire, surtout quand elle fait de l’activité techno-éco-
nomique sa référence centrale, chacun cherche à affirmer 
sa valeur d’homme par la seule réussite sur le plan tech-
nique et, surtout, économique. Dès lors, les moins « favori-
sés » s’efforcent de « rattraper » les plus riches, tandis que 
ces derniers cherchent à se distinguer toujours encore de 
la condition commune. D’où une course effrénée, vide de 
sens puisque la visée de toute cette agitation est d’affirmer 
ma valeur d’être humain et que, dans une telle situation, je 
suis condamné à ne pouvoir y parvenir. Ce qui débouche 
sur une insatisfaction généralisée. Quant à celui qui n’aura 
pu s’affirmer par la réussite économique, non seulement il 
se verra mis en marge de la compétition valorisante, mais 
il sera dévalorisé à ses propres yeux puisque, s’il n’a pas 
réussi, cela ne peut venir que de son manque de courage 
et de capacités.

Semblablement, identifier la liberté à la maîtrise de la 
nature conduit l’homme moderne à considérer que la dis-
position de moyens techniques plus variés et efficaces est 
de soi liberté. Que, par exemple, l’automobile et les mé-
dias sont en eux-mêmes liberté puisqu’ils affranchissent 
de l’astreinte à un lieu géographique et « ouvrent sur le 
monde » ; qu’une médecine plus sûre est liberté puisqu’elle 
augmente l’espérance de vie et affranchit de certaines in-
firmités…
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lA critique des sociétés modernes et lA question 
écologique

C’est à partir de l’idée que chaque individu humain est 
capacité et exigence de liberté que Bernard Charbonneau 
conduit son analyse des sociétés modernes et en vient à 
adopter des positions écologistes – dont la « défense de la 
nature » n’est qu’un aspect. Certes, à l’encontre des règles 
officielles de la méthode sociologique, il ne recherche pas 
une attitude de neutralité. Mais peut-être l’acuité de son 
regard vient-elle de là. Au lecteur, après tout, de juger si les 
analyses qu’il présente sont forcées et exagérées. D’autre 
part, Bernard Charbonneau n’idéalise pas les sociétés tra-
ditionnelles, dont il voit le caractère étouffant et pour ainsi 
dire « totalitaire ». Il parle des « dieux pesants » du passé, 
d’époques où la société était surtout menacée par un « ex-
cès de certitude » (texte 6). Quels que soient ses défauts, la 
société libérale a l’avantage de ne pas être « monolithique, 
pyramidale, écrasée et écrasante comme les totalitarismes 
anciens et modernes » (texte 4). Mais il s’agit pour nous 
d’affronter ce qui aujourd’hui menace notre liberté. Or 
les sociétés modernes, quels que soient leurs apports en ce 
domaine, n’ont pas purement et simplement libéré les in-
dividus, contrairement à ce qu’elles proclament. Facilitant 
par certains côtés l’accès à la liberté, par d’autres elles le 
rendent plus difficile.

L’État
Bien qu’il ait pu être, à certaines époques et dans cer-

taines situations, un facteur de liberté, bien qu’il demeure 
nécessaire, il est porteur d’une dérive totalitaire quasi 
inévitable. Si l’homme moderne veut demeurer libre, il 
lui faut s’opposer à cette dérive. Ces analyses sont au-
jourd’hui trop connues pour avoir besoin d’être rappelées 
davantage.
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La perte des références spirituelles
Certes, nominalement, les sociétés modernes se réfèrent 

aux valeurs de la Déclaration des droits de l’homme : Li-
berté, Égalité, Fraternité (aux deux premières surtout). 
Toutefois, la réalité des sociétés modernes les entraîne à 
l’inverse de ces valeurs, dans la mesure où il s’agit principa-
lement pour chacun d’assurer sa réussite économique. En 
même temps, la seule parole de vérité semble désormais 
être détenue par la science. Or la science parle à l’indica-
tif  et ne saurait se prononcer sur les valeurs spirituelles, 
et comme elle passe pour l’instance dernière et unique de 
légitimation, les valeurs spirituelles, pourtant affirmées par 
ailleurs, se trouvent dénuées de tout fondement susceptible 
d’être pris au sérieux. Reste alors le « réel » : la puissance 
de l’activité technico-économique, seul lieu du sérieux de 
la vie. Gardez les pieds sur terre, serine-t-on aux adoles-
cents. Quant aux valeurs spirituelles, pour autant qu’on 
continue à les invoquer, elles relèvent du spectacle cultu-
rel que la société se donne à elle-même. C’est pourquoi, 
dans la mesure où les valeurs spirituelles continuent (pour 
combien de temps ?) à être prises au sérieux, on aboutit à 
une véritable schizophrénie. Contradiction d’une société 
« prise entre un principe spirituel transcendant et une réa-
lité désacralisée par la rupture chrétienne et les progrès de 
la science » (texte 1). « À l’éthique et à son comité le sens 
et les valeurs qui orientent en principe la politique, à la 
science la connaissance de la réalité et la pratique qui en 
découle » (texte 6). L’opposition, présente dans toutes les 
sociétés modernes, entre une gauche idéaliste (beaucoup 
moins quand elle est au pouvoir) et une droite réaliste est 
la forme visible de cette coupure.

Le développement
Défini comme processus d’accroissement constant 

des potentialités scientifiques-techniques-économiques, 
comme introduction permanente de « nouveautés » de 
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tous ordres, il est la réalité centrale des sociétés modernes. 
Indépendamment de ses effets écologiques, il entraîne 
l’appauvrissement de la diversité culturelle de l’humanité. 
Une seule valeur collective est encore affirmée : produire 
davantage pour consommer davantage, et pour chaque in-
dividu, accroître son niveau de vie, s’élever d’un barreau 
dans l’échelle des revenus. La liberté de l’individu est ré-
duite au « droit pour tous d’accéder à la richesse » et n’a 
plus qu’un contenu dérisoire, risquant au surplus de faire 
de nous de simples compétiteurs rivaux. Le processus de 
développement induit en outre un bouleversement perma-
nent des façons de vivre, de consommer, d’habiter, de se 
distraire et une variation kaléidoscope des divers modèles 
de référence. Ainsi, la constitution de personnalités suffi-
samment stables et assurées d’elles-mêmes est de plus en 
plus difficile, tandis que les individus ont toujours plus de 
mal à exercer un contrôle sur les conditions quotidiennes 
de leur vie.

Parallèlement, l’individu quelconque, celui qui n’est ni 
savant ni technicien ou expert, se trouve dévalorisé et cela 
même à ses propres yeux. S’apercevant qu’il ne comprend 
pas l’univers où il vit (à moins – et encore ! – d’avoir fait des 
études de physique, biologie et économie), ne comprenant 
plus les techniques qu’il met en œuvre chaque jour et en-
core moins le système qu’elles forment, il en vient à abdi-
quer son pouvoir de penser et décider par lui-même et s’en 
remet aux experts. La possibilité pratique de la démocratie 
s’éloigne, seuls les experts étant censés pouvoir parler et 
décider en connaissance de cause. Mais un expert n’est ex-
pert que dans un secteur très ponctuel, et, de ce fait, il est 
souvent conduit à d’autant moins saisir les problèmes dans 
leur ensemble et leurs interconnexions. Ainsi, la possibilité 
de la démocratie s’éloigne pour tout le monde. Finalement, 
comme on ne peut concevoir un homme qui serait expert 
en tout ou capable de saisir vraiment la totalité des pro-
blèmes, soit le système social fonctionnera selon sa propre 



301

une pensée de la liberté

pente, soit le soin de le « guider » sera confié à un homme, 
ou une instance, charismatique, qui aura réussi à se faire 
passer pour « expert dans les problèmes d’ensemble ».

Le développement met également en péril la nature, la 
planète terre. Or là aussi il y va de notre liberté. Bernard 
Charbonneau critique la destruction de la planète terre 
d’abord et surtout parce qu’elle porte atteinte à la liberté des 
individus.

La liberté est toujours en effet celle d’un individu. Mais 
l’individu humain n’est ni pure liberté, ni pure nécessité : 
il est chair, liberté et nécessité, esprit et corps. La liberté de 
l’individu n’existe qu’affrontée à un réseau de nécessités 
qui pèsent sur elle. Dès lors, une liberté qui ne rencontre-
rait plus de nécessité qui lui soit extérieure, qui n’aurait 
plus à tenir compte d’un autre qu’elle-même, risquerait à 
la fois de n’avoir plus rien qui la suscite et la dynamise et 
de se perdre dans ses propres fantasmes (7). Or la nature, 
en sa diversité, avec ses rythmes propres, ses modalités in-
définiment surprenantes, sa réserve de mystère, cette na-
ture qui croît selon ses propres lois, constitue un autre dont 
notre liberté doit apprendre à tenir compte. La présence 
autour de nous de la planète terre en sa diversité sensible, 
vivante, charnelle, est ainsi essentielle pour qu’un individu 
puisse s’éduquer à sa liberté, en vue de sa liberté : elle nous 
enseigne que nous ne saurions faire n’importe quoi, n’im-
porte comment.

Par ailleurs, la mise en péril de la planète terre par le 
développement présente, pour la survie de l’humanité et 
la qualité de vie des individus, un risque majeur. Compte 
tenu de la complexité des facteurs ici en jeu, la tentation est 
grande de confier le soin de définir les mesures nécessaires 
à un comité d’experts censés seuls capables de traiter ra-
tionnellement ces problèmes. De fait, les savants signataires 
de l’appel de Heidelberg n’ont pas tardé à proposer leurs 
bons offices, s’autoproclamant seuls habilités à délivrer une 
parole autorisée. On déboucherait ainsi sur une technocra-
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tie écologique, d’autant plus menaçante et « inopposable » 
qu’elle pourrait prétendre s’exercer au nom de l’intérêt gé-
néral et sur la base d’un savoir scientifique à même de pres-
crire les seules mesures adaptées.

Cohérence de Bernard Charbonneau : s’il ne parlait 
au nom du droit des individus à pouvoir accéder à leur 
liberté et à vivre libres, s’il ne parlait au nom d’exigences 
spirituelles universelles, si sa seule préoccupation était – 
comme c’est le cas pour tout un courant de l’écologie – la 
« sauvegarde de la nature », il n’aurait aucune raison de 
s’opposer à une éventuelle tyrannie écologique.

l’issue

En un sens, il n’y a pas d’issue si l’on entend par là 
une solution politique ou économique, une restructuration 
de la société censée régler, une fois pour toutes, tous les 
problèmes. Et, cependant, l’issue est toujours à portée d’ef-
fort. Elle est dans un éveil des individus, de chaque indi-
vidu, à leur liberté. Il s’agit pour tout homme de prendre 
conscience de sa condition d’homme, de la situation 
concrète qui est la sienne et, par là, de franchir le pas qui 
conduit à l’effort en vue d’être libre ; de répondre à l’exi-
gence de sens, à l’appel qui toujours s’adresse à lui.

La première condition pour qui fait ce pas est de main-
tenir ouvertes les contradictions auxquelles il va se trouver 
dès lors exposé : entre l’idéal spirituel et la réalité, l’esprit 
et l’épaisseur charnelle de l’existence humaine, entre l’in-
dividu et sa société. Cela est certes suprêmement difficile. 
Mais cela seul peut satisfaire un cœur d’homme. Et ce 
n’est pas hors de notre possibilité, car le désir de liberté 
est toujours déjà là dans un individu humain. « Le théâtre 
social lui-même n’a de public que parce qu’il exploite un 
désir de liberté enraciné dans l’homme. […] Il y a des mi-
racles : des signes d’héroïsme ou de sainteté. […] La liberté 
de l’homme […] est quelque part présente en quelqu’un » 
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(texte 8). Il s’agit pour l’individu de choisir sa liberté. Cercle 
vicieux, dira-t-on. Mais l’existence humaine est ce cercle, 
l’homme existe en cercle. Un témoignage en serait qu’il 
ne peut accéder à une pensée personnelle – or le fait est 
que parfois il y accède – qu’à partir du langage, des signi-
fications à lui transmis par sa culture. Par son statut d’être 
doué de conscience et capable de comprendre, l’homme 
échappe originellement à un tel cercle – en même temps 
qu’il court constamment le risque de s’y prendre au piège.

Mais on ne peut en rester à ce niveau de généralité. De-
venir un homme libre, vivre en homme libre : le problème 
se pose à nous dans la situation concrète qui est la nôtre. 
Il s’agit donc d’abord de la possibilité que nous avons de 
vivre libres, aujourd’hui, dans cette société qui est la nôtre. 
Nous rendre capables de notre liberté ne requiert pas de 
nous les mêmes actes qui ont été requis de nos ancêtres. 
Les obstacles que les sociétés modernes opposent à la li-
berté des individus sont-ils plus importants que ceux des 
sociétés traditionnelles ? Le sont-ils moins ? Peu importe : 
ce sont eux que nous avons à affronter.

Il importe, en revanche, de caractériser notre situation. 
En Occident, le christianisme a enseigné aux hommes qu’ils 
étaient, chacun d’entre eux, à l’image de Dieu, interpellés 
par Lui, que, de ce fait, ils étaient des individus et doués 
de liberté. En même temps, le christianisme avait donné à 
l’homme occidental les moyens de tolérer l’angoisse de sa 
liberté (et aussi, certes, de se la masquer). Aujourd’hui, le 
Dieu chrétien est mort (8). Il nous faut trouver la force de 
surmonter à nouveau notre angoisse et de franchir le pas.

La création de techniques et l’institution des sociétés ont 
permis aux hommes de s’affranchir quelque peu de la na-
ture. Mais la situation s’est retournée : ce sont maintenant 
les pesanteurs sociales et les effets induits par la technos-
cience moderne qui menacent la liberté. Il nous faut faire 
« un pas de plus », qui conduise au-delà de nos sociétés et 
de nos techniques. C’est pourquoi Bernard Charbonneau 
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propose ce que j’appellerai provisoirement une « utopie » : 
celle d’un nouveau Contrat social, impliquant du même 
mouvement un autre rapport à la nature. La « solution » 
serait en somme celle indiquée par Rousseau, mais sous la 
réserve que ce contrat soit consciemment posé entre des 
individus libres convaincus de la valeur de la liberté, dési-
reux de la préserver et de la susciter toujours à nouveau, 
et enracinés dans la reconnaissance de valeurs spirituelles.

Mais Bernard Charbonneau n’est pas un utopiste. Il 
propose une idée directrice, une possibilité envisageable et 
vers laquelle il paraît souhaitable de tendre, qui va dès lors 
pouvoir jouer un rôle régulateur par rapport à toute ac-
tion. Il s’agira alors de maintenir ouverte la tension entre 
cet idéal et la réalité, d’instaurer comme un « va-et-vient » 
de l’un à l’autre. Ainsi – ce n’est qu’une application, mais 
centrale – pour sortir de l’impasse écologique où conduit le 
fonctionnement des sociétés modernes, il faut à la fois tenir 
compte de la réalité, temporiser parfois avant de prendre 
telles mesures cependant souhaitables et urgentes, accepter 
même certains compromis – c’est, ou ce devrait être, le 
rôle de l’« écologie politique » – et, en même temps, main-
tenir entières les exigences fondatrices de la pensée écolo-
giste : la liberté et la nature. Ce serait, aux yeux de Bernard 
Charbonneau, le rôle d’une instance de réflexion, presque 
d’une instance spirituelle, qui devrait exister à la fois en 
marge de l’écologie politique et en liaison avec elle. Ce qui 
serait éminemment souhaitable, c’est que le même homme 
tienne personnellement les deux bouts de la chaîne et ef-
fectue lui-même un tel va-et-vient (9).

APPendice

La liberté ne semble pensable qu’au prix d’un certain 
dualisme. Comment en effet comprendre la possibilité 
d’une décision autonome, d’un acte dont je sois l’auteur et 
puisse revendiquer la responsabilité si tout dans la réalité 
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– dont je ne suis moi-même qu’une parcelle sans privilège 
aucun – est déterminé, si je ne suis que le lieu de croise-
ment des déterminismes multiples ? Si l’affirmation du dé-
terminisme conduit à rejeter l’idée de liberté, l’affirmation 
de la liberté implique qu’il y ait un lieu, une dimension où 
l’emprise du déterminisme cesse.

Spinoza ne s’y est pas trompé : l’homme n’est pas un em-
pire dans un empire. Donc, il ne saurait être libre. Il en va 
de même chez Freud, que sa « foi » dans le déterminisme 
de la vie psychique amène à rejeter l’idée de liberté au rang 
d’une illusion de l’amour-propre. La manière même dont 
Spinoza et d’autres penseurs déterministes s’efforcent mal-
gré tout de ré-introduire ou de sauvegarder l’idée de liberté 
témoigne de la difficulté de penser la liberté sans faire in-
tervenir un certain dualisme. Ainsi, dire que la liberté est 
conscience de la nécessité de ma propre nature, c’est jouer 
sur les mots, puisque cela revient à évacuer l’idée d’un pou-
voir d’initiative et d’arrachement – d’un « pouvoir de faire 
ou de ne pas faire » – qui est traditionnellement le sens du 
terme « liberté ». (Quel peut être, en outre, dans un univers 
purement déterministe, le statut de cette « conscience de la 
nécessité » ?) De même, proclamer que le déterminisme per-
met justement à la liberté humaine de s’exercer puisqu’elle 
peut alors prendre appui sur les « lois de la nature » laisse 
ouverte la question de savoir si le projet que je forme, par 
exemple, de construire un engin susceptible de voler dans les 
airs, est lui-même un projet libre – au sens traditionnel – ou 
le résultat déterminé de processus cérébraux. Le détermi-
nisme serait-il alors déterminé à se nier lui-même ?

Mais est-on pour autant contraint de poser un dualisme 
métaphysique radical : l’Esprit versus la Matière, l’ordre de 
la Liberté versus l’ordre du Déterminisme ? Ne serait-ce 
pas tomber de Charybde en Scylla ? La notion de chair, 
telle qu’elle apparaît dans le judéo-christianisme, telle éga-
lement qu’elle est reprise par Merleau-Ponty, serait-elle 
susceptible d’ouvrir une issue ?
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D’autre part, Bernard Charbonneau pose à la fois, d’un 
côté une liberté comme pouvoir d’arrachement et d’auto-
détermination (une liberté « à la Sartre », serais-je tenté de 
dire), et de l’autre, une recherche, un appel de sens, venu 
vraisemblablement d’ailleurs. Quel est le rapport de ces 
deux « faces » de la liberté ? Comment le penser ? Com-
ment peuvent-elles coexister dans un individu ? S’il est 
vrai que toute pensée recèle un impensé qu’elle transmet 
comme étant « à penser », il faut voir là, me semble-t-il, 
deux questions que Bernard Charbonneau nous lègue. 

Notes

1. Bibliographie. J’ai principalement utilisé Je fus (Pau, 
Marrimpouey) et L’État (réédition Economica, 1987). Je 
cite en outre divers textes inédits, dont je donne la réfé-
rence en signalant le numéro que je leur ai attribué dans la 
liste suivante : 1. Un tout social bipolaire : gauche-droite ; 2. Plan 
et liberté ; 3. Un trou noir ; 4. Le devoir de conscience ; 5. Famine de 
pain et famine de sens ; 6. Pour peu qu’un homme y pense ; 7. Osons 
le dire ; 8. Le théâtre social ; 9. La révolution impossible et nécessaire 
(II) ; 10. Des confessions au Contrat social ; 11. L’obstacle ; 12. Cor-
respondance avec H. Atlan ; 13. À propos d’une pseudo-cérémonie 
d’enterrement.

2. Affirmant que la conscience échappe, de par son 
mode d’exister, au champ du déterminisme, B. Charbon-
neau rencontre des auteurs comme Lequier, Lachelier, 
Renouvier, Brochard… Plus proches de nous : Sartre et 
Merleau-Ponty, et, bien sûr, R. Ruyer qui a mis en lumière, 
dans ses principaux ouvrages, la nature de ce mode d’exis-
ter de la conscience : « domaine d’autosurvol » échappant 
à l’ordre déterministe des relations de proche en proche.

3. Une telle affirmation, qui constitue aux yeux de la 
plupart des auteurs contemporains une « évidence » sur 
laquelle il ne leur vient même pas l’idée de s’interroger, est, 
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pour Merleau-Ponty, « la mer à boire » (Le visible et l’invi-
sible, Paris, Gallimard, 1964, p. 285).

4. La métaphysique moderne a-t-elle vraiment déve-
loppé une telle conception du sujet ? On peut en douter, 
en dépit de quelques textes malencontreux, notamment de 
Descartes. Ne s’agirait-il pas d’un épouvantail forgé pour 
déconsidérer d’entrée de jeu toute « philosophique du su-
jet » ?

5. Mais sans le maintien de l’institution Église, avec ses 
lourdeurs et ses ambiguïtés, cet appel serait-il préservé et 
transmis ?

6. Expression significative ! Comme si notre être pro-
fond se définissait par le barreau de l’échelle que nous 
avons pu atteindre !

7. La possibilité de créer des situations et des expé-
riences en « réalité virtuelle » représente, à ce point de 
vue, un risque particulièrement grave. Pour des raisons 
évidentes. B. Charbonneau n’a pas analysé à ma connais-
sance, l’impact éventuel de ces nouvelles techniques.

8. Il se voile, comme, en un sens, il s’est toujours voilé 
pour ceux mêmes qui continuent à avoir foi en Lui. De 
même que son appel continue à retentir, parfois, en ceux 
qui disent l’ignorer. Nous sommes, dit B. Charbonneau, 
des postchrétiens. 

9. Voir trois textes inédits qui ont pour titre commun : « La 
révolution impossible et nécessaire ». Un résumé en a été 
donne dans la revue Combat nature. Voir également Le Feu vert.

Bernard Charbonneau : une vie entière
à dénoncer la grande imposture,

Jacques Prades (dir.), Erès, 1997
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L’obstacle

Texte paru dans Bernard Charbonneau : une vie entière
à dénoncer la grande imposture,

Jacques Prades (dir.), Erès, 1997

« Le changement est la loi pratique et morale d’une histoire  
qui n’est plus que torrent déchaîné. »
Bernard Charbonneau (inédit)

de lA critique sociAle à lA PhilosoPhie sociAle

Les ouvrages de Charbonneau qui ont été publiés de 
son vivant ont pour objet la critique de tel ou tel aspect de 
la modernité : l’État, les idéologies, le développement et ses 
conséquences sur la nature, les nourritures, les loisirs, la 
culture, etc. Or toute cette œuvre critique repose sur un 
socle philosophique qui lui donne son unité et qui est expli-
cité dans divers écrits. Mais ces écrits constituent la partie 
la moins connue de son œuvre, car soit ils ont été imprimés 
à compte d’auteur et n’ont connu qu’une diffusion confi-
dentielle, soit ils sont restés complètement inédits.

Avant d’aller plus loin, une précision s’impose. Je parle 
du socle « philosophique » de l’œuvre de Charbonneau : 
cette caractérisation l’aurait agacé car il se méfiait des phi-
losophes patentés, de leur patois spécialisé et de leur ten-
dance à noyer dans l’abstraction les contradictions du réel. 
Soucieux de coller à « l’humaine condition », il se voulait 
plus « penseur » que « philosophe ». Pourtant, non seule-
ment Charbonneau a voulu penser la société de son temps 
mais il a aussi été conduit à s’interroger sur les fondements 
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de sa propre démarche critique et sur le sens des obstacles 
qu’elle a rencontrés. Cette dimension réflexive confère à 
son œuvre un caractère proprement philosophique même 
si, comme celle de Montaigne par exemple, elle s’exprime 
résolument dans la langue commune et sans aucune tech-
nicité.

Aussi en 1980 et 1981, Charbonneau a-t-il pris la peine 
de faire imprimer à compte d’auteur deux ouvrages qui 
exposent la partie philosophique de sa pensée : il s’agit de 
Je fus et d’Une seconde nature : le premier articule une philoso-
phie de la liberté dont les grands traits ont été rappelés par 
J.-P. Siméon ; le second livre prolonge ces analyses par une 
philosophie du fait social dont je vais rappeler quelques 
points forts, liés à la problématique de cet ouvrage.

Penser l’échec

Toute sa vie, Charbonneau a voulu susciter un mouve-
ment critique pour élucider les enjeux de ce qu’il appelle 
« la grande mue » et pour jeter la base d’une nouvelle po-
litique visant à la maîtrise collective du changement scien-
tifique et technique. Or cette ambition, qui a fait de lui un 
précurseur de l’écologie politique, n’a jamais pu débou-
cher. Depuis les années trente, il a échoué à faire partager 
l’essentiel de ses analyses de l’État et du développement 
technique et scientifique. Les petits groupes de réflexion 
qu’il n’a cessé d’animer avec Jacques Ellul jusqu’aux an-
nées soixante n’ont jamais débouché sur la sphère pu-
blique. En particulier aux lendemains de la Deuxième 
Guerre mondiale, la polarisation de la société française et 
surtout de l’intelligentsia entre gauche marxisante et droite 
libérale a marginalisé leur effort de mobilisation critique. 
En dépit de l’éclair d’Hiroshima, les fracas de l’idéologie et 
l’euphorie progressiste des Trente Glorieuses ne laissaient 
pas de place à la critique du développement. Jusqu’aux an-
nées soixante-dix, Charbonneau s’est donc retrouvé très 
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seul, intellectuellement et politiquement. Il a très difficile-
ment vécu cette interminable épreuve de la solitude, et de 
nombreuses pages de ses écrits évoquent son expérience 
du découragement et même du doute. Mais il n’en est pas 
resté là. Pour éviter de se laisser enfermer dans la rumina-
tion paranoïaque de sa marginalité, Charbonneau a mé-
dité sur les causes de ces échecs répétés à faire partager sa 
critique sociale et à la faire déboucher publiquement. C’est 
de cette méditation forcée que sont nés Je fus et Une seconde 
nature. Ces deux livres nous proposent une philosophie du 
rapport individu-société qui permet de mieux comprendre 
les obstacles que rencontre nécessairement tout projet de 
transformation sociale. Cette méditation des causes de son 
échec a conduit Charbonneau à la conclusion que l’obs-
tacle principal à la maîtrise du changement, c’est le lien 
intime qui attache l’individu et la société.

lA cécité critique comme symPtôme

Dans de nombreux paragraphes de ses livres, et plus par-
ticulièrement dans le volume inédit intitulé Le Changement, 
Charbonneau insiste sur le fait que le développement, qui 
combine la croissance de la science, de la technique et de 
l’économie industrielle, constitue un fait social global. C’est-
à-dire qu’il retentit sur tous les aspects de la vie sociale. Alors 
que les sociétés traditionnelles essayaient de fixer le cours des 
choses, d’arrêter le temps, d’imposer un ordre immuable, re-
ligieux et politique, dans notre société, plus que dans toute 
autre « le changement est la loi pratique et morale d’une 
histoire qui n’est plus que torrent déchaîné » et qui entraîne 
tout avec lui. Les mœurs, les paysages, les villes et les mo-
des de pensée se défont toujours plus vite sous l’effet de la 
compétition économique, politique, voire militaire. Le dé-
veloppement met l’univers entier en un mouvement qui est 
tellement rapide qu’au terme d’une existence individuelle 
rien ne reste de ce qui lui a permis de se construire.
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Pourtant ce changement toujours accéléré a des coûts 
importants dont Charbonneau a fait l’inventaire dans ses 
livres. Mais ce qu’il a constaté également tout au long de 
sa vie, c’est la stupéfiante résistance des hommes de cette 
société du changement à enregistrer les coûts de ce chan-
gement, même les plus concrets. « Le quotidien, même 
le plus monstrueux, cela ne se voit pas, comme le montre 
l’exemple de l’automobile. S’il y avait eu d’un coup les 
treize mille morts et les trois cent mille blessés annuels que 
son usage entraîne en France, le problème de ses coûts se 
serait posé. Mais la note s’est élevée peu à peu et elle se 
règle tous les jours. Il en est de même des autres dégâts de 
la grande mue industrielle : si elle a mis si longtemps à être 
enregistrée, c’est précisément parce qu’elle bouleversait la 
réalité la plus immédiate » (Seconde nature, p. 193).

On peut d’abord interpréter cette cécité critique comme 
un effet du développement : en même temps qu’augmentent 
la puissance et ses effets, s’accumulent aussi les tensions et 
les contradictions ; mais le développement entraîne aussi la 
perte des repères et des points fixes qui permettraient de le 
penser et de le maîtriser. Du coup, celui-ci devient une fin en 
soi et, faute de pouvoir le maîtriser, on en fait un tabou. Tout 
se passe donc comme si la société du changement engendrait 
« l’homme du changement », incapable de prendre un recul 
critique face aux conditions sociales dans lesquelles il vit.

Mais une telle interprétation reste incomplète : se bor-
ner à enregistrer comme un fait cette détermination de la 
conscience collective, c’est s’interdire de la comprendre. Il 
faut aller plus loin : pour mesurer le poids de cette cécité 
critique et tenter de la surmonter, il faut remonter à sa ra-
cine subjective et existentielle.

l’insuFFisAnce des sciences sociAles

Que l’homme soit soumis à des déterminations collec-
tives, il n’y a aujourd’hui rien d’original à l’affirmer. C’est 
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d’ailleurs la vocation des sciences sociales d’en faire l’inven-
taire, de montrer comment, dans tous les domaines la vie, 
la pensée de chacun est soumise à des logiques imperson-
nelles, et enfin de mettre en évidence de manière objective 
le caractère déterminant de ces logiques impersonnelles. 
Mais en prétendant à l’objectivité lorsqu’elles soulignent 
le caractère déterminé et nécessaire des faits sociaux, ces 
sciences donnent une image forcément biaisée et incom-
plète de leur objet : elles oublient que le rapport de l’indivi-
du au social peut être aussi l’expression d’un sens et d’une 
liberté personnels. D’ailleurs l’activité du sociologue, en 
premier chef, témoigne, lorsqu’elle est vraiment créative, du 
caractère limité des déterminations sociales. En effet, pour 
Charbonneau, seul un esprit individuel, qui rêve de sens et 
de liberté, peut être capable de prendre le recul nécessaire 
pour considérer et juger la société. Ainsi tout acte de recon-
naissance et de connaissance du déterminisme social a sa 
source dans une conscience individuelle capable de rompre 
avec les déterminations collectives. Pourtant, les sciences 
sociales s’obstinent à mettre entre parenthèses, ou même 
à dénier, les sources spirituelles de leur propre démarche ; 
elles n’ont rien de plus pressé que de transformer l’expé-
rience personnelle en savoir patenté, le fait en valeur, et le 
déterminisme impersonnel en norme. Ce faisant, elles s’en-
ferment dans un dilemme sur lequel Charbonneau insiste 
souvent : ou bien elles font abstraction de la liberté indivi-
duelle et de la recherche de sens de l’homme et, ce faisant, 
elles le considèrent en pratique comme un être purement 
social. Dès lors, elles sont infidèles à la réalité de leur ob-
jet concret. Ce qui explique nombre de leurs déboires. Ou 
bien les sciences sociales reconnaissent en chaque homme 
une capacité individuelle de création libre de sens, et alors 
elles doivent limiter leur idéal déterministe et donc leur pré-
tention à l’objectivité et à l’opérationnalité du savoir.

Aussi, dans la mesure où elles ne s’intéressent qu’à la 
détermination anonyme, les sciences sociales ne nous 
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donnent qu’une image partielle et même partiale de la vie 
sociale. Elles ne sont donc pas suffisantes pour comprendre 
le rapport concret individu-société, et cela, parce qu’elles 
oublient de s’interroger sur l’origine et le sens de ce déter-
minisme social dont elles inventorient les manifestations les 
plus subtiles.

Bien entendu, Charbonneau ne récuse pas ces sciences 
sociales, mais il ne cesse de rappeler leur caractère in-
complet dont l’oubli conduit forcément à de dangereuses 
mystifications qui doivent être inlassablement dénoncées. 
Surtout, il corrige leurs analyses objectives par une éluci-
dation du lien intime qui relie l’individu et la société, ce qui 
lui permet de conserver en tension dialectique les deux di-
mensions de la liberté et de la nécessité, car pour Charbon-
neau, « l’analyse de la réalité sociale n’a de sens que si elle 
enseigne la liberté par la reconnaissance de la nécessité ». 
Il nous propose donc une phénoménologie du lien social 
qui s’appuie sur l’analyse d’expériences très concrètes pour 
mettre en évidence le caractère paradoxal du fait social, à 
savoir que les formes contraignantes du déterminisme col-
lectif  s’enracinent dans la liberté et dans l’expérience indi-
viduelle du sens. Par ailleurs, il montre que ces dernières 
ne peuvent émerger que sur la base d’une vie sociale ; ainsi, 
inséparablement unies, société et liberté sont deux « enne-
mies intimes ». Méconnaître ce lien de tension nécessaire, 
c’est s’exposer à ne rien comprendre aux manifestations 
les plus déshumanisantes de la modernité, qu’il s’agisse du 
totalitarisme ou des « dégâts du progrès », et à la cécité 
critique qui les accompagne et les rend possibles.

l’intériorisAtion de lA nécessité

À première vue, la thèse de Charbonneau est très para-
doxale. Rappelons-la : il montre que si l’homme moderne 
a tant de mal à prendre du recul à l’égard de sa société 
et à la juger, ce n’est pas seulement parce qu’il est soumis 
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à des déterminations anonymes et objectives, c’est aussi 
parce qu’il est un sujet conscient et libre. Qu’il s’agisse, 
par exemple, de l’adhésion à des idéologies totalitaires 
ou à celle du développement, on ne comprendra pas la 
toute-puissance de la détermination sociale en considérant 
le fait social seulement « comme une chose ». En effet, 
c’est parce que chaque homme intériorise activement la 
contrainte sociale avec toutes les forces conscientes et in-
conscientes de son esprit qu’elle est si puissante. Mais, bien 
sûr, pour un esprit capable de conscience et de liberté, la 
première condition de cette intériorisation, c’est le déni de 
la contrainte, déni qui démultiplie en retour la puissance 
de la détermination, puisqu’en général nous ne voulons 
pas voir à quel point la nécessité sociale nous détermine.

Dans Je fus, Charbonneau semble parfois professer un 
sociologisme radical en montrant comment la plupart du 
temps nos vertus morales, nos valeurs esthétiques, notre 
manière d’affirmer notre personnalité sont dictées par 
la société : « Le milieu fabrique jusqu’à la personnalité » 
(p. 158), écrit-il. Il constate que « l’individu n’est sou-
vent qu’une apparence qui ne résiste guère à l’examen » 
(p. 158), et qu’un retour sincère sur nous-mêmes devrait 
nous conduire à reconnaître que « le social est la plus large 
part de l’humain » (p. 159). Mais ces analyses le conduisent 
immédiatement à rompre avec tout sociologisme puisque, 
selon lui, ces constats devraient nous conduire à une ré-
sistance face à la dépersonnalisation de nos existences. 
Or nous nous dérobons et nous préférons nous persuader 
que la société c’est la liberté, qu’elle est faite de personnes 
et que son progrès est celui de leur esprit. C’est ainsi que 
« nous sommes serfs de la société, mais la première pen-
sée qu’elle inspire à ses esclaves, c’est qu’ils sont libres » 
(p. 160). Et c’est précisément cet aveuglement actif  qui re-
double la toute-puissance des déterminations sociales.

Dans les sociétés traditionnelles, l’ordre social s’impose 
par les mythes, comme un ordre sacré qui nous sauve de la 



316

la grande mue

nature. Dans la société moderne, les sciences ont remplacé 
les mythes, « mais elles aussi tendent à nous sauver de la 
nature en sécrétant une organisation sociale qui, cette fois, 
pratiquement nous enveloppe et nous pénètre de toutes 
parts » (p. 162). Or l’homme moderne se refuse à prendre 
conscience de cette détermination et c’est ainsi que, dans 
la société moderne comme dans l’ancienne, le fait social 
s’impose spontanément comme une vérité et comme un 
ordre, en dépit du mince vernis d’une culture individua-
liste. C’est cette intériorisation active qui constitue un des 
principaux obstacles à la critique et au changement social.

Mais d’où vient la force de cet obstacle ? Pourquoi cette 
intériorisation de la nécessité sociale et cette dérobade de-
vant sa reconnaissance dont Charbonneau nous donne 
de nombreux exemples qu’il analyse avec une ironie mor-
dante ? Nous allons voir que c’est la philosophie de la liber-
té qui va donner sens au constat de sociologue.

le trAgique de lA liberté

Pour Charbonneau, le conformisme social se nourrit 
du tragique de la liberté. Appuyée sur un sens aigu du fait 
social, cette thèse prolonge et réactualise de manière saisis-
sante certaines des intuitions des grands fondateurs de la 
philosophie existentielle : Montaigne, Pascal, Kierkegaard 
et Nietzsche. Pour ne prendre qu’un exemple, bien des 
analyses de Charbonneau pourraient être celles d’un Pas-
cal sociologue. Rappelons que, pour Pascal, c’est l’angoisse 
devant sa condition qui pousse l’homme à se fuir dans le 
divertissement dont une des stratégies consiste précisément 
à se donner une stature sociale. Ainsi l’ambition et la vanité 
sont des moyens – dérisoires certes quant au fond mais pro-
visoirement efficaces – pour lutter contre le sentiment de 
contingence de notre liberté et d’insignifiance de notre exis-
tence. Cette intuition pascalienne est au cœur de l’analyse 
charbonnienne du rapport individu-société. En effet, pour 
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Charbonneau, l’homme est un animal social qui rêve d’une 
liberté qu’il ne supporte pas. Et s’il ne la supporte pas, ce 
n’est pas parce que cette liberté est impossible – si c’était le 
cas, Charbonneau ne prendrait pas la peine d’écrire – mais 
c’est parce qu’elle est tragique. Et c’est pour fuir ce tragique 
que l’homme se fait doublement social en intériorisant les 
modèles impersonnels qui pèsent sur son existence.

De nombreuses pages de Je fus, d’Une seconde nature et 
de nombreux textes inédits reviennent sur ce lien entre 
la liberté et le tragique, et montrent que l’angoisse de la 
contradiction est inséparable de l’expérience individuelle 
de la liberté ; contradiction entre l’exigence de sens qui 
habite tout esprit et l’expérience de la finitude et de la 
contingence inséparables de l’existence personnelle. « Rê-
vant d’éternité et voué à la décrépitude et à la mort, de 
justice et de raison et promis au désordre, de fraternité et 
de paix et livré au conflit, voulant la liberté et captif  de la 
nécessité […] certes, mon sens n’est pas celui de l’univers 
et je ne suis pas le seul dans ce cas. Sans doute est-ce pour 
ce motif  que tant de discours religieux et philosophiques, 
publics ou privés, démontrent que l’esprit humain est 
conforme à l’univers, ou celui-ci conforme à l’esprit hu-
main, et que mon existence reflète mes principes » (Seconde 
nature, pp. 237-238). D’où le paradoxe, « si l’unité ne han-
tait pas l’esprit humain, il ne connaîtrait pas la contradic-
tion » (Seconde nature, p. 241), mais c’est aussi pour cela que 
les contradictions, inséparables de l’expérience de sa li-
berté, lui sont insupportables. Plus l’esprit moderne prend 
conscience de l’importance de l’individualité personnelle 
et du poids immense des déterminations de toute sorte qui 
la contredisent, et plus il tend à faire demi-tour devant la 
contradiction et à justifier ce demi-tour par toutes sortes 
de raisons. C’est évidemment chez les intellectuels dont la 
vocation est de cultiver l’individualité et la liberté de l’es-
prit que ces demi-tours sont les plus manifestes et les moins 
justifiables. Charbonneau montre avec une verve féroce 
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comment ils parent leur faiblesse de justifications dont la 
logique est résumée par l’aphorisme intitulé « La pire des 
justifications ». « Celle qui justifie la nécessité par la liber-
té ; qui la place partout où elle manque : dans la société, 
l’État ou l’usine, jusque dans la caserne ou le bagne. C’est 
la magie noire qui voile les déserts sous les verdoyants mi-
rages, ou les peuple de fantômes pour égarer le voyageur. 
Sorte d’exorcisme par lequel l’esprit est chassé du corps, 
notamment social. Par contre, qui arrache le masque de 
la personne à l’impersonnel, si terrible que soit la face de 
méduse, se libère du pire des charmes. Mais comment ne 
pas en être pétrifié ? » (Seconde nature, p. 241).

Aussi tout pousse l’homme à nier les contradictions et 
en particulier celles dont il peut faire l’expérience person-
nelle, entre son désir de liberté et de sens et les contraintes 
impersonnelles de l’ordre social, qui en devient encore 
plus pesant. « J’ai quotidiennement tâté ce mur dont les 
pierres sont des visages, dont les traits, les regards sont de 
pierre […]. J’ai connu la société […] et je l’ai connue sous 
le masque de mon prochain » (Seconde nature, p. 9).

Comme le divertissement analysé par Pascal, cette lo-
gique existentielle de l’intériorisation de la nécessité sociale 
n’est efficace que si elle reste inconsciente. C’est pourquoi 
le même « instinct secret » qui nous fait désirer notre as-
servissement nous fait aussi résister, parfois violemment, à 
sa reconnaissance. Enfin, cette logique est à l’œuvre dans 
toutes les sociétés, y compris la société moderne. Celle-ci 
étant société de changement, c’est donc tout « naturelle-
ment » qu’elle produit l’homme du changement disposé 
à accepter activement les aspects les plus contestables du 
développement, et cela s’il le faut, en s’aveuglant.

lA justiFicAtion du chAngement

Dans un monde dans lequel tout change, rien n’est as-
suré. Ni la richesse, ni la position sociale, ni les vérités po-
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litiques ou les tabous moraux. Pour reprendre les termes 
de Charbonneau : « Changer de métier, changer de loisirs, 
changer de régime, de vérités et de vie. Cela ne se discute 
pas plus qu’autrefois ne pas changer. Mais une chose ne 
change pas : le conformisme social » (Changement, p. 31). 
Aujourd’hui, ce conformisme se raccroche aux vérités de 
l’actualité : la tradition est remplacée par la mode qui, bien 
sûr, tend à tourner en rond. En matière d’idées comme en 
politique, cela veut dire s’adapter, se renier, souvent par 
impuissance. Car le seul moyen de ne pas subir la loi du 
vainqueur, c’est de prendre les devants et se l’imposer à soi-
même. De cette logique implacable du revirement, de la 
volte-face, Charbonneau donne maints exemples tirés de 
son expérience du Front populaire, de l’Occupation, de la 
Libération, de la guerre froide, de Mai 68, du dégel, de la 
mode puis de la démode écologistes. À titre de document, 
reproduisons-le. 

« Portrait-robot d’un intellectuel exigeant » 
(Seconde nature, pp. 200-201).

Portrait-robot d’un intellectuel exigeant (1934-1985)
Février 1936. Après un bref  passage aux Jeunesses pa-

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

de la Creuse.
Juillet 1940. Fonde « Terre de France ». Dirige l’École 

de cadres de Chambon-sur-Vouèze. (Pour la période juin 
40-novembre 1942, les documents manquent.)

10 novembre 42. Donne sa démission au Maréchal, 
fonde le réseau « Wait and See ».

Août-sept. 44. Sous le nom de colonel Bayard, se dis-
tingue dans les FTP.

Octobre 44. Fonde « Jusqu’au Bout », organe des Parti-
sans de la paix du Cantal.
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Décembre 56. Donne sa démission de France-URSS. 
Nommé à la chaire de sociologie de l’université d’Iowa.

Août 68. Proteste contre l’invasion de la Tchécoslo-
vaquie dans un brillant éditorial du Mondain.

Octobre 68. Est chargé de la réforme de l’Enseigne-
ment secondaire.

Décembre 68. Directeur de l’Aménagement des monts 
d’Auvergne. En propose la remise à feu.

Janvier 1972. Publie Du pain complet pour le peuple. Crée 
l’IEN (Institut écologique national).

Janvier 1973. Dirige Tout Autour, revue du ministère de 
l’Environnement.

1er avril 1985. Meurt d’un infarctus en inaugurant la 
centrale du Mont-Saint-Michel.

Obsèques nationales. RIP.

Mais, encore une fois, ce reniement de soi-même, impo-
sé par les circonstances, n’est efficace que s’il se nie comme 
tel. C’est pourquoi une part considérable de la production 
culturelle et intellectuelle de nos sociétés est consacrée à 
justifier comme un ordre nécessaire le fait social du mo-
ment. Charbonneau montre que cette justification s’opère 
généralement selon deux stratégies complémentaires.

La première justification du changement consiste à faire 
de nécessité vertu. Il en résulte un culte du changement 
qui a culminé au cours des Trente Glorieuses, pendant les-
quelles on n’a cessé de répéter qu’il faut que ça change et 
que c’est à l’individu de s’adapter à ce changement. S’ex-
primant d’abord par le culte de la croissance économique 
à tout prix, cette religion du changement se transforme 
ensuite en culte du développement qui n’est plus simple-
ment la croissance mais qui prétend la combiner avec la 
protection de l’environnement, la civilisation des loisirs, le 
bonheur et l’informatique. Aujourd’hui, ce dogme se so-
phistique avec l’expression de « développement durable ». 
« Ainsi, remarque Charbonneau, sous sa forme habituelle 



321

l’obstacle

ou d’autres nouvelles plus subtiles, le sacro-saint change-
ment poursuit son cours » (Changement, p. 42). La deuxième 
justification consiste, paradoxalement, à nier la réalité du 
changement et à se persuader qu’au fond l’essentiel ne 
change pas. Ainsi la mythologie du changement se nour-
rit de la certitude inconsciente que rien ne change et, du 
coup, on s’interdit de prendre acte de la réalité de ce qui 
change. Charbonneau donne de nombreux exemples de la 
phénoménale autocensure par laquelle la conscience col-
lective refoule l’expérience directe et sensible des dégâts du 
progrès et s’interdit par là même de prendre connaissance 
du développement, d’en mesurer les enjeux et de le maîtri-
ser. Qu’il s’agisse du saccage de la nature et des campagnes 
ou des diverses formes de domination totalitaire, les réac-
tions de nos sociétés restent les mêmes. C’est toujours la 
même logique spontanée qui conduit l’opinion publique, 
et les intellectuels en tête, soit à justifier l’état de fait, soit à 
refuser d’enregistrer les contradictions entre les exigences 
sensibles et spirituelles de l’homme et les aspects déperson-
nalisants, voire déshumanisants, de la réalité sociale.

Paradoxalement, même la contestation écologiste 
n’échappe pas complètement à la tentation du déni du 
changement, et Charbonneau montre, dans Le Feu vert, 
comment aussi bien le discours naturiste et protectionniste, 
centré sur le respect d’une « pure » nature, que le discours 
appelant une « autre croissance » ou un « développement 
durable » entretiennent l’illusion dangereuse de la perma-
nence de la nature et de l’homme.

lever l’obstAcle ?

On le voit : l’obstacle à une maîtrise collective du chan-
gement social réside dans la tendance spontanée qui pousse 
tout homme pensant et libre à intérioriser le fait social, et 
c’est parce qu’il ne supporte pas le tragique de sa liberté 
qu’il cède à la détermination collective et en démultiplie 
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la force. Mais cette analyse ne conduit pas Charbonneau 
au fatalisme. En effet, puisque la détermination sociale se 
nourrit en grande partie du mouvement de la subjectivité 
qui l’intériorise activement, elle n’est pas inéluctable, car 
Charbonneau le répète : « Tout constat de la nécessité est 
un premier pas vers la liberté. »

Forcément, dans la mesure où il est inhérent à la struc-
ture de la liberté humaine, rien ne saurait supprimer cet 
obstacle, mais il est toujours possible de le lever « un tant 
soit peu » (pour reprendre une de ses formules favorites). 
Mais comme chaque fois que l’on soulève un poids, il faut 
consentir un effort tant intérieur qu’extérieur qui doit être 
renouvelé à chaque instant. L’effort extérieur concerne les 
objectifs et les modalités de l’action collective. Ce n’est pas 
notre objet ici. L’effort intérieur doit être effectué par cha-
cun de deux manières.

Tout d’abord, l’œuvre de Charbonneau nous invite à 
reconnaître en nous-mêmes la nécessité, sous la forme de la 
société qui nous détermine. Méconnaître la force du « lien 
intime » qui unit l’individu à la société, c’est se condamner 
à l’échec. Par contre, la reconnaître en soi-même permet 
de lui faire sa place et de la surmonter, même si ce n’est 
que partiellement. Charbonneau insiste sur le fait que 
« la liberté n’existe pas en dehors du combat par lequel 
l’homme terrasse en lui-même l’être social » (Je fus, p. 162). 
Mais cette victoire sur soi-même débouche forcément sur 
une condition difficile à vivre : « La liberté d’un homme se 
mesure à sa capacité à affronter les contradictions » (Se-
conde nature, p. 239).

Deuxièmement, pour résister à la puissance des re-
présentations collectives, la méthode de Charbonneau 
consiste en un retour acharné « aux choses mêmes », et en 
particulier à l’expérience sensible et charnelle du change-
ment et de ses conséquences, occultée tant par l’abstrac-
tion scientifique que par l’idéalisation médiatique. Sur ce 
point, Charbonneau n’a jamais cédé : pour lui, la vérité 
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passe par l’expérience personnelle. Comme Proust devant 
sa tasse de thé, il met toute son énergie à faire remonter 
à la conscience les expériences essentielles que chacun 
peut faire et qui sont constamment refoulées à cause de 
l’intériorisation des modèles collectifs. C’est pourquoi ses 
livres sur la campagne, la nourriture, l’État, rappellent ce 
que chacun peut voir et éprouver. On voit donc que, pour 
Charbonneau, la maîtrise du développement ne saurait se 
fonder uniquement sur une démarche scientifique et intel-
lectuelle. L’effort critique nécessaire est indissociable d’un 
effort moral, d’une ascèse sans laquelle la mise à distance 
de la détermination sociale restera illusoire. Certes la porte 
est étroite, mais si elle est franchie, alors « le constat brûlant 
et sans complaisance du bouleversement de la terre et tout 
d’abord de l’homme peut motiver la révolte libératrice et 
lui faire crier le mot de la fin : stop ! » (Le Changement, p. 48).

Bernard Charbonneau : une vie entière
à dénoncer la grande imposture,

Jacques Prades (dir.), Erès, 1997
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Jean bernard-maugiron

Préface 
à la réédition de  

L’Homme en son temps et en son lieu, RN, 2017

Lorsqu’en 1960 il rédige L’Homme en son temps et en son lieu, 
Bernard Charbonneau va avoir cinquante ans et aucune 
maison d’édition n’a encore publié le moindre de ses ou-
vrages. Ce n’est pourtant pas la matière qui manque : avant 
guerre, dans ses années bordelaises, il écrit des dizaines 
d’articles, dont les remarquables Directives pour un manifeste 
personnaliste avec Jacques Ellul (1935) ou Le Sentiment de la na-
ture, force révolutionnaire (1937), considéré comme le premier 
manifeste de l’écologie politique (1). Puis cet agrégé d’his-
toire et de géographie – qui s’est fait muter à l’école nor-
male d’instituteurs de Lescar, près de Pau, où il enseignera 
jusqu’à sa retraite à des adolescents, entre pêche dans les 
gaves et balades en montagne – rédige une somme de plus 
d’un millier de pages : Par la force des choses, pour laquelle il 
ne trouve aucun éditeur et qu’il doit faire paraître à compte 
d’auteur sous forme ronéotée, en plusieurs parties. Il faudra 
attendre 1963 pour que, profitant de la vogue teilhardienne, 
Denoël publie enfin son premier livre (il y en aura une ving-
taine en tout, chez une dizaine d’éditeurs) : Teilhard de Char-
din, prophète d’un âge totalitaire, qui anticipe le délire transhu-
maniste et ses technofurieux qui prétendent « augmenter » 
un homme humilié par la technique pour l’adapter à un 
monde qu’elle a dévasté. 

Si Bernard Charbonneau n’a pas connu l’audience qu’il 
méritait, c’est sans doute parce qu’il a eu le tort d’avoir 
raison trop tôt : la critique du système technicien et du dé-
veloppement industriel était inaudible dans ces « Trente 
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Glorieuses » tout à la gloire du Progrès. C’est peut-être 
aussi parce que la radicalité de ce visionnaire effrayait ses 
contemporains. Au début des années 1970, quand le mou-
vement écologique naissant se souvint de ses précurseurs, 
Bernard Charbonneau connut un semblant de notoriété et 
participa à la naissance du journal La Gueule ouverte. Mais 
il s’opposa à la création d’un parti politique écologiste et 
publia en 1980 Le Feu vert, une profonde « autocritique du 
mouvement écologique » qui fit date et le renvoya dans ses 
pénates béarnais. Dans un texte crépusculaire intitulé « La 
spirale du désespoir », il donnait son sentiment devant le 
rejet dont il avait été victime :

Seul ? – Quoi d’étonnant ? puisque j’ai fait un pas de trop hors 
des rangs. Pourquoi m’indignerais-je parce que ma société refuse d’ac-
cepter une œuvre qui la met en cause ? On m’ignore ? – Mais je me 
suis écarté de la grand-route. C’est le prix payé pour les joies et le 
sens que la poursuite du vrai a donnés à ma vie. C’est mon devoir, 
ma dignité. Ma vertu, celle qui jusqu’au bout aura orienté et mené en 
avant ma vie (2).

Reconnaissons qu’en outre il n’est pas un auteur facile. 
Non qu’il utilise un vocabulaire abscons ou des formes 
alambiquées ; au contraire, ses mots sont simples et son 
style d’une grande clarté. Pour son ami Jacques Ellul, la 
difficulté de pénétrer sa pensée tient d’abord à son im-
mense érudition littéraire, historique et sociologique, qui 
n’est jamais exposée. Il avance comme si le lecteur savait 
autant de choses que lui et procède par allusion, par in-
tuition, au « flair ». Une autre difficulté tient à la nature 
même de ses livres :

Ils sont un mélange de tout, histoire, réflexion, analyse sociolo-
gique, démonstration, lyrique, et surtout le grand problème de l’unité 
du sociologique et du personnel. Chaque livre de Bernard Charbon-
neau (je crois qu’il est le seul à y parvenir) est caractérisé par la 
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cohésion entière entre la compréhension, ou la description du collectif, 
et l’insertion de l’individu, de lui-même d’abord. Il n’y a aucune disso-
ciation entre les deux. Or ceci est écrit dans un style brillant, qui convie 
à se laisser aller à une lecture hypnotisée, alors que chaque phrase est 
rigoureusement significative : il y a là un malentendu constant que 
j’ai souvent rencontré. Le lecteur est tenté de lire comme une formule 
rhétorique heureuse ce qui est la formulation stylistiquement parfaite 
d’une pensée rigoureuse et complexe. En définitive nous sommes en pré-
sence d’un ensemble complexe d’expérience directe, réfléchie, critiquée, 
intégrée à une connaissance globale de notre société, exprimée dans une 
forme esthétique saisissante (3).

Comme par des variations sur un thème où le motif  
progresse en une spirale ascendante, Bernard Charbon-
neau revient inlassablement au rappel de ses idées cen-
trales, à chaque fois sous une forme légèrement différente, 
non pas de manière théorique mais en communiquant son 
expérience, fidèle à la méthode qu’il avait énoncée dans 
ses jeunes années : ne pas appliquer des principes philo-
sophiques à un monde inférieur, mais partir du monde 
concret et, de là, s’élever à une réflexion plus géné-
rale. Dans son analyse, toujours menée du point de vue du 
sujet, il montre plus qu’il ne démontre, il peint plus qu’il 
ne définit. Considérant, comme il l’écrit dans ce texte, que 
« vivre ne se réduit pas à l’automatisme d’une formule, 
c’est un art de dominer les contraires », il aime à se jouer 
des oppositions et se plaît à mettre en tension ce qui ap-
paraît séparé : la nature et la liberté, la vérité et la réalité, 
l’éternité et l’instant, le mouvement et l’immobilité, l’indi-
vidu et la société, l’esprit et la chair… pour nous signifier 
notre juste place : au cœur de la contradiction. C’est ainsi 
que Bernard Charbonneau a recours plusieurs fois dans 
ses écrits à l’image de la croix pour symboliser la condition 
humaine et le lieu où selon lui l’homme doit se situer, « au 
point où se rencontrent l’espace et le temps », et, plus gé-
néralement, à l’intersection des dimensions de la verticalité 
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(les valeurs transcendantes comme la liberté, l’amour, la 
vérité…) et de l’horizontalité (les valeurs terrestres du don-
né et de la nécessité). 

Il faut tout de suite lever une équivoque : si Bernard 
Charbonneau publie L’Homme en son temps et en son lieu dans 
la revue protestante Foi et Vie, à laquelle il donnera plu-
sieurs articles et une douzaine de « Chroniques de l’an 
deux mille », c’est grâce à l’amitié de Jacques Ellul (qui 
en deviendra le directeur de la publication), et non parce 
qu’il adhère de quelque façon à cette obédience. Il s’est en 
effet très tôt défini comme un « agnostique postchrétien » 
et toute sa vie il s’est tenu à cette position, au grand dam 
de son ami de jeunesse qui, lui, s’est converti à l’âge de 
vingt ans : 

Nous avons vécu à la fois dans une très grande proximité d’idées 
et dans une perpétuelle confrontation ; car il était non chrétien et même 
assez violemment antichrétien. Ce qu’il ne supporte pas chez les chré-
tiens, c’est d’avoir trahi, en tout, ce que Jésus a porté sur la terre. 
Ainsi, à chacune de nos rencontres j’ai eu à subir un procès des chré-
tiens. Il montre toujours une extrême violence à l’égard des chrétiens, 
d’autant plus grande qu’il a parfaitement compris ce qu’aurait dû être 
le christianisme, ce qu’auraient dû vivre les chrétiens. Il y entre une 
part d’amour déçu à l’égard de cette révélation qui, pour lui, reste très 
importante. Aussi ne me laisse-t-il jamais en repos (4). 

Si Bernard Charbonneau convient de l’origine chré-
tienne de son amour de la nature et de la liberté et recon-
naît la profondeur spirituelle de Jésus, il ne croit ni à sa 
divinité, ni à sa naissance miraculeuse, ni à sa résurrection. 
Constatant le « suicide spirituel » de l’Occident, il cher-
chera toute sa vie à jeter les bases d’une spiritualité post-
chrétienne, une philosophie de l’incarnation fondée sur le 
tragique de la condition humaine, en dialogue avec Kier-
kegaard sur la centralité de la personne et de l’expérience 
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vécue, avec Berdiaev sur la primauté – et l’ambivalence 
– de la liberté, avec Dostoïevski sur la radicalité du mal, 
avec Pascal sur l’angoisse existentielle, avec Nietzsche sur 
le vitalisme et l’amor fati, avec Rousseau sur le sentiment de 
la nature, etc. Au soir de sa vie, il dira, dans une lettre à 
un proche, la nécessité de cette transcendance qu’il a sans 
relâche cherchée, dans l’amour et la liberté : 

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. Il n’y a de relation vivante et profonde à un 
esprit transcendant que par le biais, forcément dérisoire, de la liberté 
personnelle et individuelle que nous sommes (5).

On pourra glaner dans L’Homme en son temps et en son lieu 
quelques plaisants aphorismes : « L’espace, c’est le temps », 
« L’éternité ne vit que dans l’instant », « Celui qui s’obstine 
à remonter sa pente finit un jour ou l’autre par dominer sa 
vie »… Mais, s’il se livre avec dextérité à des considérations 
qui tiennent de la grande métaphysique, Bernard Charbon-
neau n’en est pas pour autant un philosophe : « L’auteur de 
ces lignes s’estime peu doué pour la philosophie. L’entre-
prise purement logique, généralisante et abstraite qui ca-
ractérise celle-ci, sa tendance à élaborer des systèmes, lui est 
étrangère. Surtout quand elle ajoute un isme à l’existence » 
(6), écrira-t-il. La poétique charbonnienne, elle, mériterait 
une étude à part entière, tant elle constitue un des aspects 
les plus attachants de son œuvre. Plus ou moins diffuse dans 
ses textes, elle est remarquable dans celui-ci. En mettant en 
vers certaines de ses phrases, on obtient des fragments de 
poèmes saisissants, qui ne sont pas sans évoquer les haïkus :
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Là où foulait la vague se découvre le roc,
et la vague revient ;
à quoi bon ?

Le fleuve sans bords du temps passe,
et le roseau solitaire
frémit de son courant.

Ainsi, scellé au plus profond d’un roc inébranlable,
le chêne frémit pourtant au moindre souffle du vent.
Car l’Esprit est à la fois le roc et le vent.

Quoi de plus naturel pour un historien-géographe que 
de réfléchir à la question de l’espace et du temps ? De 
surcroît, Bernard Charbonneau expose le paradoxe d’un 
espace et d’un temps vivants, dans le cœur d’un homme 
situé « au centre d’une étendue qui le sépare et l’unit à 
la fois aux choses et à autrui » qui découvre que « l’ins-
tant est inséparable d’une éternité qui l’englobe, de même 
que l’éternité ne vit que dans l’instant ». Cet homme mo-
derne, qui pensait avoir conquis le temps et l’espace en 
dominant la nature et en s’arrachant à la religion, s’en 
retrouve finalement dépossédé. Fuyant le présent pour un 
avenir fantasmé, il a rompu les amarres qui l’ancraient 
dans le temps. Quelle présence peut-il désormais affir-
mer ici-bas, « dans ce monde strictement organisé, [où] 
toute chose a sa place, mais l’homme n’a plus la sienne » ? 
Puisque « nous n’avons plus le temps […], comment 
pourrions-nous être présents à autrui et à nous-mêmes » ? 
Trop lents pour tant de vitesse, nous ne vivons plus notre 
vie, mais plusieurs existences absurdes. Les technologies 
numériques nous procurent l’ubiquité virtuelle et plu-
sieurs niveaux de réalité, « augmentée » sur toutes sortes 
d’écrans ou dupliquée sous forme d’hologramme. Mais 
seuls ceux qui sauront habiter l’espace réel entendront 
« battre le cœur du temps » et vivront « au sommet du 
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présent ». Car « tout homme se situe en un temps et en 
un lieu », écrit Bernard Charbonneau, en écho à ce qu’il 
affirmait vingt-cinq ans plus tôt dans les Directives : « Il faut 
que l’homme soit à un moment, dans un pays, chez lui. 
Il n’est jamais citoyen du monde, ceci est un mensonge. » 

En 1960, on comptait 3 milliards d’habitants dans le 
monde. Nous sommes aujourd’hui plus de 7 milliards, 
parqués pour la plupart dans de grandes métropoles. 
C’est dire si les réflexions de Bernard Charbonneau n’ont 
perdu ni de leur acuité, ni de leur urgence. « 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. » L’homme 
n’habite plus la terre, il l’exploite. Il n’habite plus le 
temps, il le fuit. Son désir de puissance annihile toutes 
ses facultés de présence au monde. Ce désir de puissance 
qui, après avoir entièrement conquis le « globe fini et sur-
peuplé qui n’a plus que quelques heures de tour », sonde 
désespérément le cosmos à la recherche d’autres planètes 
à coloniser. Ce désir de puissance qui veut maintenant 
s’emparer du temps. Gagner du temps. Plus que deux 
heures entre Paris et Bordeaux, une demi-heure demain 
quand nous serons catapultés dans un tube à 1200 ki-
lomètres par heure. Gagner du temps, et perdre sa vie. 
La civilisation techno-industrielle, avec sa prétention à la 
saisie totale de tous les aspects de notre existence, nous 
conduit irrémédiablement aux portes d’un monde to-
talitaire, insensé et dépersonnalisant. « Dans un monde 
toujours plus uniforme, nous sommes condamnés à être 
de plus en plus superficiels », embringués dans une an-
goissante fuite en avant, dans un espace qui se rétrécit à 
mesure que le temps s’accélère. 
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Quelques citations

Ce n’est pas un Dieu qui crée ce monde, mais un 
mécani cien, qui monte minutieusement de l’extérieur ce 
qui nais sait spontanément. Comme il ignore l’esprit et la 
vie, il copie péniblement les formes de la nature et de la 
vérité. Il croit avoir une culture, quand il fonde un minis-
tère de la culture. Il croit avoir réalisé l’harmonie sociale, 
quand sa police assure le bon ordre dans la rue. Il croit 
même garan tir le bonheur, lorsqu’il augmente la produc-
tion de char bon. Entre les sociétés primitives et les régimes 
totali taires, il y a exactement la même différence qu’entre 
l’être vivant et l’automate. Celui qui crève l’apparence, 
que dessinent les images de la propagande, pour pénétrer 
dans les profondeurs de la vie quotidienne, s’aperçoit aus-
sitôt que le paradis terrestre n’est qu’une toile peinte collée 
sur le squelette d’une machinerie bureaucratique.

L’État, 1948. Economica, 1987

L’unité de la société où nous vivons est le fruit d’une 
fracture radicale entre son esprit et son corps, comme l’est 
celle d’un schizophrène, en attendant son suicide. Car 
pour le désir d’unité et d’identité de l’esprit humain, cette 
coupure est invivable ; et ne peut être supportée que refou-
lée au plus profond de l’inconscience. Et ce malaise fonda-
mental, inavoué, d’un individu, et plus gravement encore 
d’une espèce qui ne sait plus ce qu’elle est ni où elle va, ne 
peut mener qu’à l’autodestruction.

Nuit et jour, Science et culture, Economica, 1991

Toute vie d’homme est l’expression de la nature, rien 
d’essentiel ne peut lui être ajouté : dans le meilleur des 
cas, l’artifice pourra simplement camoufler un vide. Le 
ciel est bleu sur notre tête et l’eau claire coule entre nos 
doigts ; notre cœur bat et nos yeux sont ouverts. Que pour-



la grande mue

rions-nous demander d’autre ? Tout ce qu’il y a de plus 
beau et de plus fort dans l’existence, du plus simple au plus 
sublime, personne ne l’a inventé : les inventions nouvelles, 
dans le meilleur des cas, ne sont que de nouveaux prétextes 
à de vieilles joies. Boire au jour de la soif  et manger à l’ins-
tant de la faim, plonger dans la vague et tenir un poisson, 
plaisanter avec l’ami ou baiser les yeux de l’amie. Tout ce 
que nous pouvons acquérir n’est qu’un surcroît, l’essentiel 
nous a été donné le jour de notre naissance.

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

La merveille de Babylone est ce jardin terrestre qu’il 
nous faut maintenant cultiver contre les puissances de 
mort qui l’ont toujours assiégé. Elles ont provisoirement le 
visage de forces humaines, mais ce sont bien toujours les 
mêmes : le refus de penser, l’horreur d’agir. Certes notre 
jardin n’est pas l’Éden, mais l’humble beauté de ses fleurs 
reflète la gloire d’un autre printemps qui ne passe pas. Et 
il n’est pas trop de tout l’effort humain pour permettre à 
l’instant de s’épanouir.

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

La liberté est en contradiction avec le bonheur. La li-
berté authentique n’est pas satisfaction, mais risque, effort 
et non jouissance ; à l’extrême elle est l’angoisse de celui 
qui tient entre ses mains son salut et sa perte : la moins 
confortable des situations. Celui qui veut avant tout le bon-
heur doit sacrifier avant tout sa liberté, car la servitude le 
décharge du plus lourd des fardeaux : sa responsabilité – le 
conformisme est la première condition du confort. Le libé-
ralisme répète à l’individu qu’être libre, c’est être heureux ; 
comme toute servitude apporte un semblant de paix, il fi-
nira par croire qu’être serf  c’est être libre.

L’État, 1948. Economica, 1987
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