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bernard Charbonneau

Projet de règlement pour  
une fédération des amis de la nature

(Annexe inédite au Sentiment de la nature, force révolutionnaire, 1937.)

Art. 1 – La fédération des amis de la nature s’est fondée 
pour grouper tous ceux pour lesquels fuir le bureau et la 
ville est devenu un besoin essentiel. La fédération n’a pas 
été fondée pour organiser des « loisirs », le retour à la na-
ture pour celui qui vit dans le monde actuel n’est pas un 
divertissement mais une nécessité.

Art. 2 – La fédération des amis de la nature est une or-
ganisation complètement indépendante, les exigences du 
sentiment de la nature n’ont rien à voir avec les mythes 
politiques. L’homme qui pénètre dans la forêt vient au-
jourd’hui chercher une vie plus simple et plus libre et les 
partis politiques ne lui proposent qu’une mystique confuse 
et un embrigadement.

Art. 3 – La fédération des amis de la nature ne s’adresse 
ni aux touristes, ni aux braves gens qui ont envie de prendre 
l’air le dimanche, mais à ceux qui connaissent l’amour pro-
fond de la rivière, de l’arbre ou de la montagne. La fédé-
ration n’a pas pour but de faciliter le retour à la nature, 
elle s’adresse à ceux qui sont prêts à partir par n’importe 
quel temps, à ceux qui savent que sa beauté s’offre hors des 
chemins tracés. La fédération n’a pas pour but de créer des 
refuges confortables, de poser des crampons, de tracer des 
itinéraires. Celui qui part sac au dos en montagne vient y 
chercher la lutte et y choisir sa route.



8

la grande mue

Art. 4 – La fédération des amis de la nature n’est pas 
une organisation sportive, elle acceptera ceux qui ont be-
soin de luttes en montagne, mais non ceux qui cherchent 
à accomplir des performances pour étonner la galerie. Le 
véritable ami de la nature ne cherche pas à devenir un 
acrobate, mais un vrai marin, un vrai paysan, un vrai mon-
tagnard : connaître le temps, passer la chaîne hiver comme 
été, battre le pays dans tous ses recoins, voilà son but.

Art. 5 – Le véritable ami de la nature fuit la ville pour 
échapper à la vie artificielle qu’il y mène. Il revient à la 
nature pour retrouver sa condition d’homme, courir un 
risque, avoir faim et soif, être rassasié. Il revient aussi à la 
nature pour fuir l’Argent et pour fuir sa classe, pour re-
trouver des hommes unis non par des rapports de politesse, 
mais des rapports de camaraderie. Il sait que là seulement 
il retrouvera la franchise et la liberté perdues. Aussi il aura 
un dégoût particulier pour tout ce qui tend à transformer 
la nature en une sorte de jardin public, dégoût des pays 
organisés pour le tourisme, dégoût des entreprises d’excur-
sion, des grands itinéraires connus, des sommets aménagés.

Art. 6 – Mais le véritable ami de la nature sait que si 
elle n’est pas défendue, la nature finira par être exploitée 
par les organisations de loisirs capitalistes ou gouverne-
mentales ; il n’y aura pas de place pour la véritable lutte et 
la véritable solitude, il n’y aura de choix qu’entre les pays 
d’alpinisme sportif  et les pays de promenade. D’autre 
part, si le véritable ami de la nature se méfie des touristes, 
il sait la joie qu’il éprouve à faire connaître son pays à ses 
compagnons. Le temps est donc venu de constituer une 
association de défense de la nature contre tous ceux qui 
veulent l’utiliser : partis, gouvernements, syndicats d’hô-
teliers. Les chefs des associations existantes veulent seule-
ment développer le tourisme et décrocher des médailles 
La défense de la nature ne peut être que l’œuvre des amis 
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de la nature eux-mêmes. La fédération groupera tous 
ceux qui en éprouvent le sentiment : alpinistes, campeurs, 
chasseurs et pêcheurs.

Activités

Art. 7 – Le premier objectif  de la fédération est de per-
mettre à tous ceux qui en éprouvent vraiment le besoin 
de retourner à la nature, elle ne saurait admettre que la 
montagne devienne le monopole de ceux qui peuvent se 
payer des vacances. Revenir à la nature est un besoin pro-
fond qui ne peut posséder que des personnes particulières : 
un employé, un ouvrier aussi bien qu’un bourgeois. La fé-
dération luttera pour la diminution des heures de travail, 
elle essayera d’obtenir des tarifs spéciaux par des ententes 
avec les compagnies de transport, elle favorisera l’entraide 
pécuniaire entre ses membres.

Art. 8 – Mais la fédération n’est pas une organisation 
de loisirs, elle croit que le contact de l’homme et de la na-
ture n’est fécond que s’il conserve une certaine rudesse. Ce 
principe permettra à la fédération de lutter même si elle 
est pauvre. Elle pourra organiser des prix de séjour très 
bas, non pas en créant des auberges mais en s’entendant 
avec certains aubergistes pour créer des prix spéciaux, en 
leur conseillant d’établir certains types de repas abondants 
mais simples, en organisant le couchage dans les granges 
des pays etc. La fédération pourra organiser un système de 
location de tentes, elle multipliera en montagne les cabanes 
là où le départ des bergers a provoqué leur disparition. Ces 
refuges seront construits par les groupes locaux de la fédé-
ration, ils resteront le plus simples possible et serviront de 
lieu de rassemblement aux groupes locaux.

Art. 9 – La fédération est une association de défense, 
c’est-à-dire que par la pression du nombre ou par des 
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moyens d’action plus énergiques, elle luttera contre les en-
treprises qui pour des raisons d’intérêts pécuniaires vou-
draient exploiter un pays ; elle s’attaquera aux trusts, aux 
journaux, aux grandes associations qui trahissent les re-
vendications du sentiment de la nature.

Art. 10 – La fédération est une association d’entraide, 
au point de vue pécuniaire, nous l’avons déjà vu, mais elle 
doit aussi jouer le rôle d’une mutuelle de renseignements 
entre ses membres. Les groupes locaux chercheront à éta-
blir un corpus des particularités de la région, au cours de 
leurs marches, ils feront un inventaire détaillé du pays. La 
fédération pourra aussi servir de centre de liaison entre les 
membres isolés qui ont besoin de compagnons de route.

OrgAnisAtiOn

Art. 11 – La fédération veut trouver sa force dans la pas-
sion qui anime chaque marcheur solitaire, elle ne veut pas 
les soumettre à la direction d’un conseil de Parisiens décorés. 
À la base de la fédération se trouvent les groupes de cinq ou 
six copains qui se réunissent le dimanche pour parcourir leur 
pays. Ces groupes seuls doivent avoir le pouvoir. À l’organi-
sation bureaucratique de la ville, de l’armée, de l’usine doit 
s’opposer la fédération des groupes locaux d’hommes libres.

Art. 12 – Le groupe, pour être fort, doit être local. 
L’individu actuel peut adorer les drapeaux, il ne connaît 
pas son pays. Le véritable ami de la nature n’admire pas 
les grands paysages types, il ne voit pas dans la nature un 
décor, mais le lieu où il vit : la rivière où il s’est baigné, 
la montagne qu’il a escaladée. Le véritable ami de la na-
ture s’attache, il connaît tous les moments, tous les arbres, 
toutes les sources de son pays. La fédération des amis de la 
nature doit se fonder d’abord sous forme de sociétés locales 
(groupe landais, groupe béarnais etc.).
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Art. 13 – Mais le groupe local ne doit pas vivre sur lui-
même. Les vacances plus importantes doivent être l’occa-
sion d’expéditions dans les pays voisins. Le véritable ami 
de la nature pratique l’hospitalité, il est fier de recevoir des 
étrangers, il prend plaisir à les mener dans les lieux que 
seuls connaissent les paysans. La fédération n’indique pas à 
ses membres les pays où ils doivent se diriger, la fédération 
est hostile à la publicité touristique. Le véritable ami de la 
nature sait où il veut aller, les groupes locaux lui fourniront 
les renseignements nécessaires. La fédération des amis de 
la nature est une association à la fois internationale et pay-
sanne ; parce qu’elle ne connaît que les pays, elle ignore les 
frontières.

Art. 14 – Au-dessus des groupes locaux, il y a le conseil 
fédéral. Ce conseil sera composé d’hommes qui auront 
prouvé leur expérience de campeurs et de marcheurs. Ils 
seront désignés par l’épreuve et l’élection, au début, ils se-
ront choisis parmi les fondateurs ; ils ne devront pas être 
éloignés des membres de la fédération ni par la situation 
ni par l’âge. Le conseil ne devra pas avoir son siège dans 
une capitale. L’esprit qui fait vivre la fédération devra s’ex-
primer non par des congrès mais par des rassemblements 
tenus en plaine ou en montagne.

Fonds Charbonneau, IEP Bordeaux
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La guerre
(1939)

[Exposé fait par Bernard Charbonneau devant ses amis au 
camp de Nistos (août 1939) qu’il conclura en déclarant que, quoi 
qu’il advienne, il ne participerait pas à cette guerre et qu’il se retire-
rait pour travailler les questions qui le hantent. (« Je fis devant eux 
le serment de me consacrer à la question que posait le Progrès, et 
quelle que soit la nécessité de se mobiliser dans la guerre d’y rester 
étranger. »)]

Nous sommes devant une menace effective de guerre. 
D’un moment à l’autre nous pouvons être forcés de nous 
abandonner à elle, pris dans une vague d’enthousiasme col-
lectif. C’est le moment de nous demander ce que nous en 
pensons. Ce n’est pas une tâche gratuite, car si l’on peut dé-
missionner devant la guerre en désertant ou en s’engageant, 
la première condition de cette démission, c’est de refuser de 
la penser.

C’est bien parce que la guerre menace que cette confron-
tation est utile. Il ne s’agit pas du problème de la guerre en 
soi mais de ce que nous serons devant cette guerre.

LA guerre tOtALe

Cette guerre. Toute la question est là. En faisant un effort 
pour nous dégager des mythes de la politique étrangère : du 
droit des peuples, de l’Allemagne, de la France, essayons de 
nous représenter ce qu’elle pourra être.

Nous sentons vaguement qu’elle n’aura aucune com-
mune mesure avec les guerres du passé, même celle de 1914. 
La guerre ? Un mot qui n’a pas beaucoup de sens, mais la 
mobilisation générale, les avions, les gaz…
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Ce qu’elle signifie d’abord, c’est beaucoup de chances 
d’être tué et toutes les chances d’être pris. C’est là sa ca-
ractéristique essentielle : aucun de nous n’échappera à la 
guerre. De la guerre de mercenaires, avec la conscription on 
est passé aux guerres nationales, aujourd’hui nous aboutis-
sons au stade de la guerre totale qui prend tout le monde et 
qui exige toutes leurs activités. Au front, la guerre n’est plus 
la bataille ; la bataille en effet suppose une haine véritable 
contre l’ennemi et la présence de l’adversaire ; elle suppose 
aussi un combat à armes à peu près égales ; or le fantassin, 
sous le tir de barrage ou le bombardement par avions ne 
peut rien pour atteindre son adversaire ou sauver sa vie ; il 
supporte et il attend, c’est son seul rôle. Que peut la force 
d’un homme contre la force d’une bombe qui peut le faire 
disparaître complètement ?

La guerre moderne est inhumaine, parce que ce ne sont 
plus des hommes qui se battent, mais des machines qui fonc-
tionnent. L’aviateur, enfermé dans un avion de bombarde-
ment, à 5 000 mètres d’altitude, à 400 kilomètres à l’heure 
est au point d’une trajectoire, il n’a même plus conscience 
qu’il atteint un objectif, comment voulez-vous qu’il puisse 
penser à une femme ou à un enfant tués ? La foule impuis-
sante peut lever les poings, si le hasard le veut elle sera ven-
gée par un obus de la défense aérienne.

Aussi dans cette guerre, que peut signifier le bon droit, 
le courage et l’intelligence ? Ce qui importe dans une ar-
mée de plusieurs millions d’hommes, ce n’est pas le génie 
de Napoléon, mais une bonne organisation des transports et 
des réserves suffisantes de munitions. On revient à l’âge des 
cavernes : c’est le plus fort qui gagne : dans une bataille na-
vale, un bateau qui file 22 nœuds et qui tire à 10 kilomètres 
écrase celui qui file 20 nœuds et tire à 8. L’armée moderne 
n’a pas besoin de héros, il lui faut des techniciens (cf. les der-
niers événements d’Espagne). Cette évolution déjà sensible 
en 1914 n’a fait que s’accentuer. En effet en 1914, la seule 
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arme savante employée en grande masse était l’artillerie. 
Depuis se sont développés l’aviation, les gaz, les tanks, etc. ; 
on peut entrevoir le moment où les moyens seront tels que 
le vainqueur pourra envisager l’anéantissement complet du 
vaincu. La guerre stratégique du xviiie siècle est devenue la 
guerre de destruction ; il ne s’agit plus de battre l’adversaire 
par une belle manœuvre, mais de le détruire, de faire un 
travail de démolition, supprimer le plus d’hommes, démo-
lir le plus de fer et de béton possible et pour cela avoir des 
machines à broyer de fort rendement, de la méthode dans 
leur emploi.

 
Mais la guerre ne domine pas seulement le front, elle 

règne aussi à l’arrière. La grande nouveauté des guerres 
actuelles, ce sont les bombardements aériens, les civils aus-
si peuvent être tués. Surtout, l’arrière comme le front est 
mobilisé ; mobilisation des esprits (presse, propagande, la 
mentalité de guerre, ses conséquences) ; toutes les activi-
tés du pays mobilisées en vue de la guerre : l’économie de 
guerre etc. La machine à faire la guerre ne comprend plus 
seulement l’armée, mais toute la société. Pour vaincre, l’ar-
rière doit être aussi implacablement organisé que le front : la 
guerre moderne, plus que les guerres anciennes, oppose des 
organisations, non des idéologies.

Les cOnséquences de LA guerre

La guerre moderne est un déchaînement de forces telle-
ment inhumaines qu’il est difficile de dire quelles en seront 
les conséquences. La crainte que nous éprouvons tous devant 
elle n’est pas seulement la crainte de la mort, mais celle d’un 
fait qui échappe à la compréhension ; nous avons beau nous 
dire que nous nous battons pour le droit, la démocratie, les 
mines de Briey, nous avons peur parce que nous ne savons 
pas où elle nous mènera. Première constatation : celui qui 
se lance dans la guerre pour poursuivre une fin quelconque 
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n’est jamais sûr qu’elle ne l’amènera pas à des résultats bien 
éloignés. On ne sort pas de la guerre.

La guerre est une fin en soi ; d’abord par ses destructions 
énormes, aussi parce que l’état de guerre technique impose 
un type particulier d’organisation sociale (étatisme, censure, 
autarchie), c’est-à-dire la société totalitaire ; dans quelle me-
sure les expériences de 1914-1918 n’ont-elles pas préparé les 
expériences totalitaires ?

Attitude en fAce de LA guerre

a) Les attitudes des partis traditionnels
La Droite, devenue pacifiste, semble prête à sacrifier la 

France à l’Ordre social. Les partis de gauche semblent prêts 
à sacrifier le socialisme à l’union des Français, condition né-
cessaire pour pouvoir anéantir le fascisme détesté ; ils ont sa-
crifié la révolution sociale à la haine d’Hitler. La guerre pour 
l’Espagne aurait pu conserver l’apparence d’une guerre ré-
volutionnaire, celle pour l’équilibre européen ne peut lais-
ser d’illusions à personne. Illusion des gens de gauche – la 
guerre actuelle est le fascisme, tout au plus, si les démocraties 
sont victorieuses, établiront-ils eux-mêmes ce fascisme.

b) Les trotskistes croient à une action de classe contre la 
guerre ; n’est-ce pas là une illusion ? Cette action de classe 
n’a pas empêché Franco de continuer la guerre civile ; que 
sera-ce en cas de guerre nationale ?

c) Les pacifistes intégraux : plutôt la servitude que la mort 
– les objecteurs de conscience, dans ce cas-là, seule attitude 
possible : se laisser fusiller au fond d’une cave, être inscrit sur 
une liste de disparus, c’est-à-dire accomplir un acte gratuit ; 
mais alors et les autres ?

Il semble bien que l’homme seul ne puisse rien devant 
la guerre. Elle s’impose à lui comme une catastrophe ; mais 
alors, oui ou non, est-elle due aux taches du soleil ou est-elle 
faite par les hommes ?
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Des solutions ? Contre la guerre, il n’y en a pas. La pro-
chaine nous forcera sans doute à repartir de zéro, à attendre 
pour laisser passer l’orage et à reprendre la seule lutte ef-
ficace, c’est-à-dire la lutte contre cette guerre et contre cette 
société qui l’a faite.

Accepter la guerre, c’est reconnaître, en fin de compte, 
que la société actuelle vaut la peine de se faire tuer pour elle. 
Nous pourrons compter tous ceux qui y participeront acti-
vement, ceux-là se seront déclarés conservateurs de l’ordre 
établi ; le seul avantage de la guerre sera de pouvoir compter 
ses vrais amis et ses vrais ennemis. 

Fonds Charbonneau, IEP Bordeaux 
Deux pages ronéotypées non datées (avec la mention 
 « exposé fait à la veille de la guerre au camp de Nistos ? 

38 ou 39 ? » de la main d’Henriette)
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L’expérience de la guerre
(inédit, vers 1943)

« Tristement seul est l’homme dans ce désert »
Exorde de Léviathan, 1943

LA guerre, périOde cruciALe

Nous sommes passés d’une vie non seulement normale-
ment socialisée, mais centrée sur l’approfondissement et la 
multiplication des rapports personnels (réunions, camps) à 
une existence purement individuelle. Le déchaînement de 
l’histoire collective, la prise en blocs ennemis de l’humanité 
a engendré un homme désocialisé, isolé, affamé (ration-
né), paralysé, ratatiné sur les moyens de survie, bref, une 
non-histoire individuelle, marquée par de menus incidents 
quotidiens triviaux.

LA jeunesse et LA résistAnce

Je ne parle pas en ce moment des chefs, qui ont calculé 
et dirigé, de ceux qui n’ont vu dans la Résistance qu’une 
occasion de carrière ou de ceux qui ont cru y voir l’ins-
trument d’une Révolution. Je pense aux jeunes troupes… 
Réaction contre l’occupant ? Certainement, mais à leur 
insu les jeunes résistants ont obéi à des forces plus pro-
fondes et plus valables. Ils se sont engagés dans la Résis-
tance non pas malgré les risques, mais à cause des risques 
et des aventures. Ils l’ont fait sans calcul, car la lucidité est 
rarement la vertu des généreux. Ils n’ont pas réclamé la 
Révolution, mais lorsque l’occasion de vivre un style de 
vie révolutionnaire s’est offerte à eux, ils ont accepté avec 
enthousiasme.
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Je ne pense pas aux durs, aux vétérans de la Révolu-
tion, survivants de la guerre d’Espagne, professionnels de 
la conspiration, mais aux petits artisans, ouvriers, fils de 
paysans et de bourgeois qui se sont brusquement jetés dans 
le combat. Arrachés à une vie petite-bourgeoise, ils ont dé-
couvert qu’à côté de la boîte et de l’examen s’ouvrait un 
monde immense où se jouent la mort, la joie et la passion. 
L’animal humain a découvert qu’il n’était pas fait pour 
vivre dans une écurie bien propre, mais pour courir au so-
leil dans une dangereuse liberté. Que représentent l’idéal 
communiste, les théories nazies, les marches militaires de 
nos régiments, les laïus de nos hommes politiques au re-
gard de cette expérience ?

Cela commence comme un jeu. Il s’agit de se grou-
per en compagnie, de manœuvrer, de taire un secret. Les 
phrases les plus banales ont un sens caché. Et puis, c’est 
l’occasion de jeter par-dessus bord les routines écœurantes 
(« le bachot, entre nous soit dit, je m’en fiche ! »), de ma-
nier des explosifs et des armes comme les vieux héros des 
romans d’aventures.

Ils copient les attitudes, ils répètent les phrases qu’il faut 
avoir dites en pareilles circonstances, ils jouent le rôle qu’ils 
sont en train de vivre jusqu’au jour où le vrai sang, l’usure 
du temps, la mort font d’eux enfin des hommes.

Ils retrouvent tout ce que la société moderne avait nié. 
Ils courent les routes, la mitraillette à la hanche, comme 
les chevaliers, ils mènent une vie seigneuriale, tour à tour 
crevant de faim et de froid et faisant ripaille, traitant fa-
milièrement le paysan du haut de leur autorité d’hommes 
armés. Ils vivent dans un monde où l’on ne paye pas de son 
argent, mais de son sang. Ils vivent dans des forêts impéné-
trables ou des montagnes escarpées, donnant enfin à la vie 
de camping le contenu qui lui avait manqué jusque-là, ils 
ne jouent plus aux Indiens ou aux sauvages, ils sont les tri-
bus de la montagne révoltées contre l’oppression, ils rôdent 
dans les rues obscures et désertes comme les héros de la 
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tradition romantique, ils s’embusquent dans la nuit des 
campagnes, attentifs aux bruits et aux pistes… Ils vivent 
dans un monde plein de forces et de mystères, peuplé de 
mythes, de surnoms, de cris, sur une terre de légende, in-
terrogeant les signes venus du ciel.

Dans cette vie forte et douloureuse, ils redécouvrent 
l’homme, le petit groupe lié par des disciplines dange-
reuses, la camaraderie dans la joie et la tristesse. L’auto-
rité – non celle que l’État distribue avec ses uniformes et 
ses médailles, mais l’ascendant naturel que le chef  aimé 
exerce sur ses hommes. Un monde où le bien et le mal 
s’opposent violemment d’un côté les héros, de l’autre l’en-
nemi, le mal absolu, l’animal venimeux qu’il faut détruire, 
les traîtres abjects. Dans la violence et jusque dans le crime, 
la jeunesse du plus vieux des peuples redevient la jeunesse 
de l’homme éternel, capable d’aimer, d’endurer et aussi 
de verser le sang, une rude jeunesse que quelques années 
d’oppression et quelques mois de guerre ont dépouillée du 
vernis superficiel imposé par la civilisation. Où sont la po-
litesse, la morale ? On saigne un homme comme on saigne 
un poulet… Et nous apprenons du même coup que ce que 
nous avions pris pour le respect de la vie humaine n’était 
qu’un manque d’habitude à tuer, car lorsque les cadavres 
deviennent quotidiens, l’homicide n’est plus rien.

C’est là, et non dans la guerre moderne, que l’individu 
retrouve sa vocation de guerrier. Des souffrances, des tor-
tures insurmontables mais volontairement acceptées, per-
sonnellement infligées – non cette catastrophe anonyme 
qui écrase le soldat mobilisé par l’État. Honneur stupide 
fait au maquisard que l’on qualifie de soldat ! C’est précisé-
ment dans la mesure où il a été un soldat qu’il fut misérable 
et dupe. Le combattant de la Résistance n’a pas été le sol-
dat de 1914 : il a voulu l’être, il a été libre de ne pas l’être. 
Il a mené une guerre personnelle où la valeur a tenu le 
premier rang : dans l’action clandestine la ruse, la fermeté, 
dans la bataille sur le front du maquis le coup d’œil, l’ha-
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bileté, le sang-froid, l’ascendant du chef  sur ses hommes, 
un combat d’embuscade où l’initiative personnelle a tenu 
la première place.

Tout cela dans la souffrance. Mais ce qui permet de 
dominer la souffrance en pleine bonne conscience, c’est 
l’opinion unanime qui porte les héros sur la scène, offerts à 
l’admiration des femmes, et de cette femme : la foule.

Plus tard peut-être, devenu commerçant ou petit fonc-
tionnaire, le combattant de la Résistance pensera avec nos-
talgie à la jeunesse éclatante vécue dans le tourment de la 
guerre. C’est vers ce passé qu’il regardera pour retrouver 
la saveur de l’existence.

L’individu solitaire le regarde et pense avec regret à 
leurs joies qu’il ne peut partager. Ce sera la tristesse de sa 
vie d’avoir eu l’occasion extraordinaire, la dernière peut-
être avant l’ordre total, de connaître la camaraderie du 
risque et la fraternité dans l’action.

J’envie ceux qui luttent… mais mon chemin n’est pas le 
même et je dois le suivre pour préparer autre chose – une 
aventure, mais qui sera cette fois une aventure spirituelle, 
un combat, où la joie de l’action elle-même disparaîtra 
dans la conscience d’une fin qui la rend nécessaire.

Un risque, mais un risque spirituel couru dans le mépris 
et la haine de la majorité. La lutte clandestine, non pour la 
guerre cette fois, mais pour la révolution, la seule qui vaille, 
sans restrictions, qu’on lui sacrifie des vies. Il espère que 
peut-être la guerre a forgé des hommes capables d’affron-
ter les dures, les impitoyables réalités de la paix, capables 
de mener la lutte contre les seuls adversaires dont la défaite 
importe durablement, ceux qui vivent et agissent en nous.

 
Fonds Charbonneau, IEP Bordeaux 
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Responsabilité du peuple allemand
(revue Le Semeur, novembre 1945)

« Wessen Schuld ? » Sur tous les murs démolis des villes 
allemandes, cette question accompagne des photographies 
des camps d’extermination. Et tous les journalistes alliés la 
posent aux Allemands qu’ils rencontrent. La réponse est 
toujours la même : « Je ne savais pas… croyez-vous que ce 
petit vieillard à l’air timide, cette ménagère qui revient du 
marché, soient capables de telles atrocités ? » Autour de lui, 
le voyageur étranger ne voit pas de visages assassins, mais 
un peuple de gens actifs et débonnaires. Le Daily Herald 
nous apprend : Les autorités britanniques ont dû renoncer 
à faire passer le film sur les atrocités de Belsen dans les 
cinémas de la zone qu’ils administraient ; le public y riait 
comme à une propagande outrancière et, aux étrangers 
qui s’étonnaient, les Allemands répliquaient en haussant 
les épaules que le film avait été tourné dans les camps de 
concentration britanniques.

Dans la plupart des crimes, le criminel peut nier, dans 
son for intérieur, il se sait coupable. Ici, la faute n’est plus 
à l’échelle humaine et, de toute évidence, l’Allemand ne 
se sent pas responsable. On lui demande : « Wessen Schuld ? 
– À qui la faute ? Certainement pas à moi, aux chefs peut-
être, ou au voisin, moi j’ai combattu, j’ai travaillé, j’ai dû 
lutter pour survivre à travers bombardements et batailles 
je n’ai rien fait d’autre, mes mains sont pures de sang. » 
Comment faire repentir des hommes d’un crime dont ils 
se sentent innocents ?

Pourtant, les montagnes de cadavres sont là pour té-
moigner d’une entreprise d’extermination sans précédent. 
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Alors, cette comédie d’innocence ne serait-elle que la 
monstruosité d’un criminel endurci particulièrement en-
foncé dans son crime ? Je ne le pense pas et je crois la vérité 
bien plus terrible : elle est à la fois dans les abominations de 
Dachau et dans cette innocence.

La grande masse du peuple allemand, sur le plan per-
sonnel, est effectivement restée étrangère à ce crime. Com-
ment ? Il y a d’abord la propagande, sous sa forme la plus 
efficace : le silence organisé. Tout le monde n’est pas voisin 
d’un bagne et rares sont ceux qui ont le désir ou le privi-
lège de le connaître. Il est bien probable que les journaux 
allemands n’insistaient guère sur les tortures dont étaient 
victimes les détenus des camps de concentration ; au 
contraire, la propagande hitlérienne les célébrait comme 
une entreprise de rééducation par le travail d’individus dé-
saxés. La propagande ne cessant de présenter à l’Allemand 
moyen les ennemis du pays comme des criminels endur-
cis, rien ne pouvait le préparer à la pitié vis-à-vis d’eux, et 
il pouvait penser que c’était déjà beaucoup de laisser ces 
hommes vivre dans des camps à la campagne, tandis que 
les avions ennemis faisaient flamber les villes allemandes 
et que la jeunesse du pays tombait sur tous les champs de 
bataille d’Europe. Témoigner de la compassion vis-à-vis 
des détenus étrangers, ce n’était pas seulement une attitude 
de correction passive, mais une intervention scandaleuse-
ment active dans un ordre de choses au poids écrasant. 
C’était à la fois un prodigieux effort spirituel pour dominer 
l’obligation intérieure de la propagande et du « consensus 
omnium », et un effort de courage pour dominer une impi-
toyable contrainte physique. Combien d’hommes peuvent 
se dire capables d’un effort aussi total ?

Il y a autre chose : le caractère abstrait du monstrueux 
massacre. On peut dire que c’est sa monstruosité même 
qui l’a rendu abstrait. Un massacre aussi gigantesque n’a 
pu exister que grâce à une extermination systématique. Et 
parce que l’extermination a été systématique, la besogne 
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a été minutieusement divisée, la, responsabilité fraction-
née à l’infini. L’Allemand ne s’est pas senti criminel, pas 
plus que ne se sent criminel le rouage d’une machine. Il y 
avait celui qui conduisait le camion jusqu’à la chambre à 
gaz, il y avait celui qui avait bâti les murs de la prison, il y 
avait celui qui avait posé l’appareillage électrique dans la 
chambre de torture, il y avait celui qui avait appuyé sur le 
bouton, il y avait le mineur qui avait extrait le charbon, il 
y avait le soldat qui s’était battu pour empêcher l’ennemi 
de parvenir jusqu’à Dachau. Et tous n’ont qu’une réponse : 
« Nous avons exécuté les ordres. » Comme ils sont dévoués 
et consciencieux, les choses ont été bien faites, jusqu’au 
bout, jusqu’au sacrifice suprême. De sûrs, il ne reste plus 
que les crimes anecdotiques, la vengeance du soudard affo-
lé, ou alors le grand coupable, Hitler. Mais qui peut croire 
un seul homme responsable de Mauthausen ou de Ravens-
brück ?

L’Allemand a aussi une autre excuse : le caractère ir-
résistible de l’état de choses où il était pris. « Je ne savais 
pas… » « Ce n’était pas moi… » se complètent par « J’étais 
obligé ». Quelque part, très haut, quelque chose d’inquié-
tant, peut-être, s’était passé. Mais une chose était sûre : 
ceux qui s’étaient mêlés de ce genre d’affaire avaient été 
éliminés. Il ne s’agissait plus de risque ; la police était si bien 
organisée que celui qui se mettait en travers des entreprises 
de l’État était automatiquement liquidé. Entrer en lutte avec 
la Gestapo, ce n’était pas risquer la mort, c’était la mort, 
aussi sûrement que de sauter d’un cinquième étage. Y a-t-il 
faiblesse à reculer devant un suicide ? Surtout lorsque l’opi-
nion publique et la propagande se conjuguent avec la voix 
obscure de la lâcheté spirituelle et physique pour vous per-
suader que rester tranquille, c’est précisément le Devoir. 
Pour que des hommes résistent à la force, encore faut-il 
qu’ils espèrent. Le peuple français lui-même n’a commen-
cé à se révolter contre un pouvoir qui n’était pas le sien 
que le jour où les chances d’une défaite allemande sont 
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devenues certitudes. En Allemagne, il s’est trouvé quelques 
hommes pour mener la lutte contre l’opinion et contre l’es-
poir, je me demande si, dans des circonstances analogues, 
ils auraient été plus nombreux dans notre pays.

« Wessen Schuld ? », « À qui la faute ? » À personne. À 
Hitler et à ses amis ? C’est le peuple allemand qui a porté 
Hitler au pouvoir. Au peuple allemand ? Le peuple alle-
mand n’a fait que suivre. Il ne reste plus qu’un gigantesque 
appareil dont les déterminations mécaniques s’imposent 
aux individus à la fois de l’intérieur et de l’extérieur, une 
monstrueuse logique qui mène jusqu’à la guerre, jusqu’à 
la mort. L’individu ne se sent pas responsable parce que 
cette énorme machine qui l’entraîne lui est complètement 
extérieure. Il n’y a pas de responsable, il n’y a pas de crimi-
nel. Auschwitz, Ravensbrück, Mauthausen, c’est la faute 
de tous et de personne.

*

Eh bien, là est l’horreur du crime, le plus insondable de 
tous : que la faute elle-même ne soit plus personnelle, qu’il 
n’y ait plus de responsables et que, pour empêcher que les 
hommes ne désespèrent de la justice, on soit obligé d’en 
inventer. Le plus terrible, c’est la machinerie monstrueuse 
et absurde, cet individu de plus en plus passif. Et le crime 
de cet individu, ce n’est pas d’avoir torturé, mais précisé-
ment d’avoir subi, de s’être placé dans une situation telle 
que sur le plan physique comme sur le plan spirituel, il ne 
pouvait que subir. Car l’homme fondamentalement est un 
être responsable, un être libre, libre de tout, même d’ac-
complir la plus grande de toutes les fautes, celle à partir 
de laquelle toutes les autres sont possibles : libre de rejeter 
la liberté. Cet acte de démission, on peut être certain que 
dans le secret du cœur, à peu près chaque Allemand l’a ac-
compli. Cet appareil irrésistible ne s’est constitué que par 
la démission de l’homme : ne serait-ce que l’éclair d’un 



27

responsabilité du peuple allemand

instant, l’Allemand, à un moment donné, a dû choisir 
entre devenir un rouage ou rester un homme.

La justice pour l’Allemagne consistera à punir les cri-
minels : les grands chefs, ou les exécutants les plus ignobles. 
Mais nous ne devons pas nous dissimuler que cette jus-
tice-là n’atteindra pas la faute essentielle : l’irresponsabilité 
des Allemands. La justice essentielle serait de rétablir une 
Allemagne où chaque Allemand se sente responsable dans 
le mal comme dans le bien. Ce que la solution profonde 
du problème allemand exige, ce n’est pas le châtiment de 
quelques coupables, c’est la destruction d’un système. Une 
révolution à la fois d’ordre spirituel et matériel. Pour un 
monde où le crime sera mon crime ou ton crime. C’est 
pour cela que notre capacité à résoudre la question al-
lemande sera finalement celle que nous aurons pour ré-
soudre nos propres questions. Si nous ne savons imaginer 
qu’une civilisation mécanique où la responsabilité person-
nelle se perd, si nous conservons un état de choses où la 
démission individuelle demeurera la règle, alors il n’y aura 
pas de solution humaine au désordre germanique.

Et, pour mettre un semblant d’ordre dans ce chaos, 
il ne nous restera plus qu’à faire admettre la vérité aux 
Allemands par les moyens qui se sont montrés si efficaces 
pour leur imposer l’erreur. Il faudra fabriquer de bons Al-
lemands comme Hitler a fabriqué de mauvais Allemands. 
Il faudra former une génération de petits Germains libres 
qui croiront à la perversité du Führer comme leurs pères 
auront cru à ses vertus. Puisqu’ils ne veulent pas se laisser 
persuader de la réalité des camps d’extermination, il fau-
dra les y faire croire par une bonne propagande.

Si la chose est ainsi faite – et je ne doute pas qu’elle 
soit entreprise, en particulier du côté russe – la réussite 
sera certaine. C’est le plus facile et le plus sûr. Mais rap-
pelons-nous que c’est à partir de ces techniques neutres 
qui peuvent indifféremment servir à tout, que c’est à partir 
surtout de cet être neutre que l’on forme et que l’on dé-
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forme, que tout est possible. Il ne s’agit pas de fabriquer 
des Allemands démocrates et vertueux : il s’agit d’en faire 
des êtres responsables, dans le crime comme dans la vertu. 
Il ne s’agit pas de fabriquer le paradis sur terre, mais d’éta-
blir un monde où le meurtre, tachant de sang les mains du 
criminel, celui-ci, saisi d’horreur vis-à-vis de lui-même, se 
sente torturé par l’angoisse du remords. Là est la voie : celle 
de l’Allemagne, et la nôtre.

Le Semeur, numéro spécial sur l’Allemagne,  
novembre 1945
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Lettre à Albert Camus 
sur l’eugénisme

(inédit, vers 1946)

Monsieur

Lecteur assidu de Combat, je crois de mon devoir de 
vous faire part de réflexions que m’inspire l’article de Mau-
rice Daumas « Le pouvoir de l’homme sur l’homme » paru 
dans votre numéro du 10 décembre 1946. Je partage l’avis 
de son auteur sur l’importance de la question posée ; à tel 
point que son insertion sous la rubrique « Sciences » me 
fait rêver. Pourquoi plutôt ne pas placer la première page de 
votre journal sous la rubrique « Politique » ? Il s’agit là de 
faits d’un ordre tout aussi spécial, et qui concernent moins 
l’essentiel de notre vie. Mais nous avons l’esprit bâti de telle 
façon que les questions de civilisation lui échappent, sauf  
si elles se parent de l’étiquette d’un parti ou du drapeau 
d’une nation.

Pour ma part je ne doute pas que la mise au point d’une 
technique de la génération artificielle n’entraîne des bou-
leversements aussi considérables que ceux que pourraient 
provoquer l’emploi de l’énergie atomique, puisque cette 
fois l’homme ne sera pas mis en question par l’intermé-
diaire de la transformation de son milieu mais directement 
lui-même. Autant que l’élection du président du gouverne-
ment, la chose me paraît mériter qu’on s’y arrête. Il serait 
bon que pour une fois dans ce domaine la réflexion pré-
cède l’état de fait.

Votre collaborateur semble admettre, avec des hésita-
tions et des réserves, l’idée de l’insémination artificielle. Et 
certes on comprend qu’une activité importante pour l’ave-
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nir du pays ne soit pas abandonnée à l’initiative des parti-
culiers. Il est bien évident que le désordre actuel naît d’un 
déséquilibre entre un homme qui reste fort près de celui de 
Néandertal et le perfectionnement de ses moyens. Quand 
on songe qu’à l’âge atomique les rites de nos églises sont 
encore ceux des sectateurs de Mithra ! Et que nos jeunes 
aviateurs cherchent peut-être un exemple dans la morale 
d’Épictète ! Quand on songe que nous parlons d’amour 
comme les troubadours d’un temps où il fallait un mois 
pour traverser la France ! Et de Justice et de Liberté comme 
des peuples qui s’éclairaient à la chandelle !

Il semble bien, dans la mesure où les valeurs com-
mandent aux actes, que de telles inventions mettent 
en question les valeurs « traditionnelles », et il n’y a pas 
à s’étonner des réactions de ceux qui s’en réclament. 
Lorsque M. Daumas rapproche la position prise autrefois 
par l’Église vis-à-vis de la dissection des cadavres et celle 
qu’elle prend aujourd’hui vis-à-vis de l’eugénisme, il oublie 
que la « longue interdiction des temps passés » subsiste en-
core. Quel est l’homme, sauf  un idéologue, qui accepterait 
avec indifférence que la dépouille d’un être cher soit dissé-
quée dans un amphithéâtre de faculté ? Ce n’est pas pour 
rien que c’est presque toujours le cadavre d’un pauvre 
bougre qui sert à cet usage. D’autre part, il me semble qu’il 
y a différence de nature entre l’autopsie et l’insémination 
artificielle, car dans ce dernier cas il s’agit d’un être vivant 
et non d’un corps inerte. Et si l’intérêt collectif  : celui de la 
Science ou celui de la Nation, impose l’insémination artifi-
cielle, pourquoi n’imposerait-il pas l’euthanasie ?

Une expérience récente nous a appris que les deux 
choses sont liées. Dans un cas comme dans l’autre, c’est le 
caractère sacré de la vie humaine qui est en jeu. Lorsque 
l’Église s’opposait à l’autopsie des cadavres, c’était un sen-
timent de la dignité de la personne dans son corps qui l’ins-
pirait. Elle luttait pour empêcher que se réduise le cercle 
du sacré et pour empêcher une profanation. En niant la légi-
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timité de l’insémination artificielle, nous empêcherons que 
demain l’acte de tuer tombe lui aussi dans ce domaine des 
gestes neutres qui ne relèvent que de la seule pratique.

« Une véritable eugénique ne trouvera sa voie qu’après 
avoir été précédée d’un profond bouleversement social. » 
Certes, plus profondément que la bombe atomique, une 
telle technique plongera le monde où nous vivons dans 
un délirant chaos. Il n’y a qu’à imaginer ce que donne-
rait une course aux armements démographiques entre 
des États maîtres de faire varier à leur gré le chiffre et 
la nature de la population. Une telle civilisation suppose 
un État unique où les anciens rapports de production de-
vraient disparaître. Mais bien d’autres choses disparaî-
traient aussi dans ce monde où un pouvoir suprême join-
drait à la maîtrise absolue des forces naturelles la maîtrise 
sur l’homme. Entre autres choses la famille n’aurait plus 
de raison d’être, les rapports sexuels seraient bouleversés. 
Il faut bien le dire, tout ce que nous mettons de concret 
aujourd’hui derrière ce terme d’homme aurait disparu. Et 
ces mots de Liberté, d’Amour, seront alors aussi dépour-
vus de sens que le sont maintenant les symboles magiques 
des grottes préhistoriques.

Que le pouvoir de l’homme sur la nature ne soit viable 
que si le pouvoir sur soi-même le complète, cela paraît 
certain. Mais la formule « le pouvoir de l’homme sur 
l’homme » pourrait prêter à équivoque. Si ce pouvoir est 
entendu en termes collectifs et non personnels elle signi-
fie la destruction totale de la liberté : car il ne s’agira plus 
simplement d’opposer aux hommes des contraintes exté-
rieures mais de les soumettre à la plus absolue de toutes : 
de les fabriquer. Il est vrai qu’il s’agira de fabriquer un su-
rhomme ; malheureusement il le sera par des hommes qui 
demeurent les descendants fort peu évolués de l’homme 
de Néandertal. Je crains qu’ils ne le fabriquent en fonc-
tion de ce qu’ils se figurent être la perfection : de ces idées 
incertaines qu’ils nomment Vérité ou Morale et d’une 
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connaissance schématique là où il faudrait celle des com-
mencements et des fins. Car si le surhomme peut fabriquer 
l’homme de Néandertal, on voit mal comment un autre 
que l’Être parfait pourrait créer le surhomme.

Que, sous leur forme actuelle, l’évolution des tech-
niques nous impose une telle société, cela semble certain. 
Mais il faudrait avoir le courage de regarder en face les sa-
crifices qu’elle suppose, et ne pas se laisser bercer par l’es-
poir de concilier les inconciliables. Ce jour-là, quelle que 
soit l’étiquette politique dont il parera ce « meilleur des 
mondes », entre la foi dans un ordre de valeurs intempo-
rel dans la dignité de la personne autonome et lui, il nous 
faudra choisir. À moins qu’à force d’interroger cet avenir 
qu’un progrès aveugle des sciences nous prépare naisse 
chez quelques-uns la volonté de lui imposer un sens. Car 
le salut de l’homme n’est pas plus contenu dans le progrès 
des sciences de l’homme que dans celui des sciences de la 
nature ; comme aux premiers temps, il est en lui.

Bernard Charbonneau, lettre non datée, vers fin 1946 
(avec les mentions « Lettre à Albert Camus, eugénisme, insémina-
tion artificielle, prélèvement d’organes » de la main d’Henriette)
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Du lycée à l’école normale
(inédit, vers 1947)

Professeur de lycée devenu volontairement professeur 
d’école normale, je dois d’abord résumer les raisons de 
mon choix. Ces raisons n’ont rien de théorique. L’école 
normale me permet d’abord d’enseigner à un petit nombre 
d’élèves sélectionnés que je suis pendant plusieurs années ; 
je les connais donc mieux que la masse changeante des 
élèves du lycée ; je peux avoir avec eux plus de rapports 
personnels, et les ressources de l’école me permettent par-
fois de sortir avec eux ou même de faire un camp. Les 
conditions de l’école rendent mon métier plus humain. Je 
les crois d’ailleurs dues aux circonstances autant qu’à la vo-
lonté consciente de rapprocher les professeurs des élèves.

Je me demande en effet si l’on s’est rendu compte à 
quel point les anciennes écoles normales réunissaient les 
conditions d’un enseignement valable : petit nombre des 
élèves et des professeurs, stabilité, surtout : liberté des pro-
grammes. Le remplacement du brevet supérieur par le 
bachot me semble désastreux. Nos élèves n’en accèdent 
pas plus facilement à des situations sociales supérieures et 
le bachotage les prive d’un contact profond avec la culture.

Car si j’ai choisi l’école normale, c’est aussi pour une 
autre raison, dans l’espoir que les élèves issus des classes 
populaires redécouvrent le sérieux d’une culture où le 
jeune bourgeois, trop souvent, ne voit qu’un ornement 
qui le distingue de la masse. Mais pour cela, il faut que les 
élèves de l’école normale aient une expérience directe de 
la culture et non de son condensé à l’usage scolaire. Le fils 
du savant apprend ce qu’est la science à la table familiale, 
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le fils de l’artiste ce que c’est que l’art ; dans le meilleur 
des cas, ce n’est pas à l’école que le jeune bourgeois reçoit 
sa formation culturelle ; le bachotage ne lui bouchera pas 
tout son horizon. Tandis que l’école est l’unique occasion 
de nos élèves. J’ajouterai que pour des fils d’ouvriers et de 
paysans naturellement robustes, la culture peut être un élé-
ment de libération, et non, comme il arrive trop souvent 
avec les jeunes bourgeois, de décomposition intellectuelle. 
L’école devrait donc accorder une large place à tout ce 
qui est expérience directe et non compilation de résultats, 
contacts avec la musique, la peinture et la nature. Il ne faut 
pas oublier que nos élèves sortiront de l’école pour rentrer 
à l’école. L’obsession scolaire est donc plus pernicieuse ici 
qu’ailleurs.

Le bachotage nous rend cette tâche impossible alors que 
tout dans le cadre de l’école pourrait nous la permettre. Le 
bachot n’est qu’un diplôme de bourgeoisie. Ce que nous 
devons à nos élèves, c’est une culture à l’humanité.

Fonds Bernard Charbonneau, IEP Bordeaux 



35

bernard Charbonneau

L’Émeute et le Plan

(1968)

Le monde où nous vivons se caractérise par deux aspects 
superficiellement contradictoires, mais profondément liés : un 
désordre et un ordre extrêmes. Des sociétés libérales où les re-
ligions et les morales traditionnelles sont contestées au nom 
de la liberté de l’individu coexistent avec des régimes totali-
taires. Et à l’intérieur même des sociétés industrielles de type 
occidental, le désordre contraste avec l’ordre. Tandis que la 
critique et l’imagination poussées jusqu’au bout mettent en 
cause la raison et le langage dans le domaine littéraire, dans le 
domaine scientifique la logique la plus rigoureuse règne, et elle 
s’exprime dans un langage mathématique encore plus abstrait 
et contraignant que l’ancien. Les vérités religieuses et morales 
qui avaient jusqu’ici fondé les sociétés sont mises en cause à 
la fois par les progrès des sciences et le besoin de liberté, les 
mœurs semblent infiniment plus libres que dans le passé ; mais 
le conformisme recule au moment où les mœurs s’unifor-
misent ; et si l’enfant et la femme s’émancipent de la famille, ils 
n’en sont que d’autant plus soumis à l’État ou au métier.

L’ordre industriel progresse dans le chaos qu’il engendre ; 
comme une armée disciplinée s’avance dans la nuée des ex-
plosions et des ruines, notre société avance en détruisant les 
équilibres naturels ou sociaux. Dans la France du pouvoir per-
sonnel et de la technocratie, les événements de mai ont fait 
éclater ce contraste au grand jour. D’une part le renforcement 
de l’État, le Plan sous le signe des ordinateurs, de l’autre le vide 
et la négation : la révolte pure ; jamais émeute ne fut aussi irra-
tionnelle dans une société aussi rationnelle. Mais si de Gaulle 
aboutit aux barricades, les barricades ramènent à de Gaulle.
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L’ordre et le désordre sont liés, comme la thèse à l’an-
tithèse. En prenant pour exemple la crise de mai, je vais 
maintenant m’efforcer de montrer comment, et pourquoi.

une Autre « révOLutiOn cuLtureLLe »

La crise de mai est d’un type profondément nouveau, 
et c’est cette nouveauté qui l’a rendue aussi imprévisible. 
À la différence des grandes révolutions, nul signe précur-
seur ne l’annonçait. La France semblait engagée dans une 
période de prospérité et d’atonie idéologique, vouée à la 
technocratie et à la « dépolitisation » qui, à en croire les 
sociologues, aurait surtout été le fait de la jeunesse des uni-
versités. Pourtant il devait suffire de quelques groupuscules 
d’une faculté de banlieue pour faire éclater cet ordre, en 
apparence établi, et révéler le vide social qu’il recouvrait. 
Nanterre n’a été qu’un détonateur ; la révolution, comme 
toujours, c’est la société régnante qui l’avait cultivée. Mais 
bien plus qu’en 1789 ou même en 1848, à cette « révolu-
tion » il ne manque que des révolutionnaires.

Étrange révolution en effet, à la fois bien plus profonde 
et bien plus superficielle que celles d’autrefois. Car elle met 
en cause bien plus et bien moins qu’un gouvernement ; en 
mai ce n’est plus seulement le pouvoir d’un roi qui est me-
nacé, mais les bases même de tout ordre social : l’autorité 
des pères et des professeurs, ce ne sont plus des partis ou des 
classes qui s’opposent mais des générations. Pendant huit 
jours la France n’est plus qu’une nuée où il semble possible 
de tout dire et de tout faire. Et pourtant elle n’a même pas 
changé de gouvernement. On pourrait qualifier cette ré-
volution de « culturelle » aux deux sens actuels du terme : 
parce qu’elle concerne les mœurs autant que l’État, et aussi 
parce que plus qu’une révolution, elle en est le spectacle.

La force et la faiblesse de la révolte de mai c’est sa spon-
tanéité. Elle jaillit des profondeurs de la jeunesse et des 
masses, non des calculs d’un doctrinaire ou d’un politicien ; 
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révolte contre l’organisation, elle répugne à s’organiser. 
Comme son prophète Godard, elle ne s’exprime pas en 
un discours suivi, mais en un flot de slogans et d’images. À 
Nanterre sitôt qu’elle cherche à se préciser, elle se divise en 
sectes rivales qui s’excommunient au nom de la véritable 
orthodoxie marxiste. Et quand on demande à ses chefs les 
plus lucides quels sont les buts de leur action, ils répliquent 
que c’est en détruisant que se dégageront au fur et à me-
sure les éléments d’une construction. Depuis Netchaiev 
rien n’a été inventé, toutes les révolutions du xxe siècle, de 
droite ou de gauche, sont nihilistes.

Plutôt que de révolution, on pourrait parler de révolte : 
d’une réaction instinctive et passionnée, mais encore informe. 
C’est ce refus adolescent de la forme, intellectuelle, morale ou 
politique, qui explique le mélange d’originalité et de confor-
misme du mouvement de mai. Refusant le père et l’autorité 
du passé, l’agitation étudiante lui emprunte ses motivations, 
des valeurs confuses comme la Justice, et surtout la Liberté, 
qu’il lui faut tout entière et tout de suite. En dépit de l’énorme 
mutation du xxe siècle son idéal porte la barbe quarante-hui-
tarde de Karl Marx ou de Che Guevara, et ses rivalités se ra-
mènent à des variations sur des thèmes fournis par Bakounine 
ou Trotski. La révolution de mai dépasse-t-elle Staline ou re-
vient-elle à l’enfance de Lénine ? Quand il s’agit de critiques 
précises ou de réformes pratiques, l’enseignement ou la vie à 
venir n’apparaît que sous la forme abstraite d’une Université 
ou d’un État où régneraient enfin la liberté et l’égalité par-
faites. Quand la révolte étudiante se concrétise, c’est dans des 
slogans sur la guerre au Vietnam, qui ne sont rien d’autre que 
l’expression plus violente de l’opinion générale et de celle du 
chef  de l’État. Quelle politique, quelle économie pourront as-
surer demain la liberté dans la société industrielle ? Quelle sera 
la pensée ? Les mœurs ? Nos universités le savent bien moins 
que celles du xixe siècle.

Les passions sont souvent d’autant plus imprécises 
qu’elles sont extrêmes, et faute d’être vécu l’extrémisme doit 
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être joué. La révolution de mai a été un psychodrame que 
son outrance même rendait inoffensif, une sorte de jeu ar-
tistique et littéraire. Si son idéologie remonte à 1848, son 
style date de 1920 : pour une fois la « révolution » surréa-
liste descendait dans la rue. Le transistor, la TV ont joué un 
grand rôle dans le développement de la crise en donnant 
aux acteurs leur propre spectacle. La tragédie était dans 
l’apparence autant que dans la réalité, la violence d’abord 
rhétorique : le nombre des victimes est bien faible pour une 
crise de cette importance. La police n’a pas utilisé ses véri-
tables armes, et de son côté l’agressivité révolutionnaire s’est 
satisfaite de paroles, et non de sang. C’est pourquoi, tant que 
les étudiants ont été seuls en cause, la bourgeoisie ne s’est 
guère mobilisée contre ses fils. De tout temps les étudiants 
ont chahuté : ceux-ci n’échappent pas à la règle bien que la 
barbe remplace la faluche. Il y a dans la révolte de mai un 
côté folklore dont elle a été la dupe. Dans la mesure où la so-
ciété se défend en faisant le gros dos tout en interdisant à sa 
jeunesse l’exercice d’un véritable pouvoir, elle la condamne 
à compenser par la violence de ses cris ce qu’ils ont de vain, 
celle-ci mime la Révolution en croyant la faire, et les am-
phis se transforment en Living Theater. Une des causes de 
l’échec de la révolte de mai est de s’être « prise au jeu ».

LA fiestA

Mais le spectacle fait partie de la fête ; dans une société 
où la vie quotidienne prend la rigueur d’un mécanisme, la 
révolte de mai a été l’explosion des puissances de vie et de 
liberté.

Nous vivons tous les jours. Et les jours reviennent et 
passent, toujours semblables et cependant chaque fois ré-
volus, ramenant les mêmes travaux à la fois inéluctables et 
vains : quotidiens. Parfois quelque accident interrompt leur 
cours, mais il n’appartient qu’à nous ou à nos proches : le 
domaine de la vie quotidienne n’est pas celui des commu-



39

l’émeute et le plan

nions, mais de la vie privée. Et le temps passe, heureux ou 
malheureux, ou plutôt ni l’un ni l’autre ; le ciel se fait plus 
gris. Quand donc le roc du temps éclatera-t-il ? Quand 
donc serons-nous sauvés de notre vie ? Nous l’étions hier 
par Dieu, le serons-nous par l’Histoire ? Un grand soir 
nous serons tous libres, et tous frères. Tout sera possible, 
et l’instant éternel. Mais quoi ? Il n’est déjà plus ? — Rien 
n’est plus bref  qu’un soir de fête.

La fête s’oppose au quotidien comme le jour à la nuit, 
mais son apparent désordre ne doit pas nous tromper, elle 
fait partie d’un tout ; comme la vie quotidienne, et même 
plus qu’elle, elle appartient à une société. Plus celle-ci 
est contraignante, plus elle doit prévoir une issue par où 
s’échappera l’énergie qu’elle comprime : les instincts na-
turels et le besoin de liberté. Ce sont les sociétés tradition-
nelles où la religion et la morale sont les plus strictes qui 
ont les fêtes les plus brillantes. Mais c’est l’ordre qui codi-
fie la date et les formes du désordre. Ce jour-là, saouls de 
gestes et de bruits, jetant l’argent et parfois le sang sans 
compter, les hommes miment leur liberté : devenus enfin 
des acteurs. Ils actualisent les mythes, et parfois certains en 
meurent, précipités du grand soleil de la fiesta dans la nuit 
d’un quotidien définitif. Puis l’heure sonne ; le corps las, la 
tête et le porte-monnaie vides, les derniers fêtards se jettent 
sur leur lit, bientôt réveillés par l’aube grise d’un quotidien 
remis à neuf. Tandis que sa police parcourt les rues pour 
arrêter ceux qui n’ont pas compris que la fête est finie ; 
purgée de ses toxines, la société se remet au travail.

La nôtre n’est plus traditionnelle, elle aurait tué Dieu, 
paraît-il, et assoupli sa morale, au moins à l’ouest. Mais 
dans les sociétés industrielles le quotidien est d’autant plus 
dur, car l’organisation y prend la relève de la morale et de 
la religion. Quotidiennement, jamais contraintes ne furent 
aussi détaillées, ni aussi strictes ; la main sur le volant, l’œil 
sur les feux, nos machines nous interdisent le moindre 
écart. Jamais l’imaginaire et la violence qui travaillent les 
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hommes – surtout les jeunes – ne furent ainsi soumis à la 
rationalité et à la loi, administrative ou technique ; et cette 
loi cette fois est du pur profane. Faute de mieux nous nous 
évadons dans la culture et les vacances ; mais en s’organi-
sant nos loisirs participent de l’éternel retour des jours.

Or les anciennes fêtes déclinent, car elles servaient 
d’exutoire à des disciplines traditionnelles qui ne sont plus : 
comme Dieu, Carnaval se meurt, et plus rien ne vient inter-
rompre l’éternel carrousel des autos. Rien ne vient contes-
ter ni suspendre l’ordre technique où quotidiennement 
nous vivons. Nous sommes comblés, du moins on nous le 
dit, alors la pression monte, et l’ennui. Notre malaise gran-
dit, et sans même le savoir nous attendons l’événement qui 
viendra briser cette chape grise sous laquelle nous vivons : 
la Révolution, et le plus souvent la Guerre. Les nuées s’ac-
cumulent, et soudain la foudre éclate en signes noirs à la 
première page des journaux. Et le même accident qui nous 
mobilise dans l’armée nous démobilise de la vie civile : du 
métier, des femmes et des enfants. Nous voici enfin seuls, 
entre hommes ; la vie a pris un sens, une dimension his-
torique. Et à notre angoisse se mêle le vague espoir d’une 
délivrance. Mais la fête n’est qu’un instant ; et bientôt le 
quotidien de la guerre referme ses mâchoires de fer.

Or à l’âge atomique la bombe H nous interdit l’explo-
sion libératrice qui décongestionne les sociétés où monte 
la pression des masses et de l’organisation. La guerre nous 
manque, et la science sociale n’a pas encore réussi à en fa-
briquer un ersatz ; notre gouvernement n’est pas assez fort 
pour nous offrir le spectacle d’une révolution culturelle. Or 
voici dix ans qu’il est en place, et vingt-trois ans que la paix 
dure. Nous avons dû nous contenter de guerres coloniales, 
puis d’une autre qui ne nous concerne qu’indirectement. 
Le fantôme d’Hitler se dissipant dans le passé, nous n’avons 
plus de véritable ennemi, comment la vie pourrait-elle avoir 
un sens, et un avenir ? Nous sommes tout entiers livrés au 
quotidien ; il devait éclater, et c’est fait. Dans l’explosion qui 
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vient de secouer la France, le fait social brut l’emporte sur 
les aspects économiques ou politiques. La crise de mai a 
été une fête : une fête de la Jeunesse. Le travail est suspen-
du, qu’importe le prétexte ! Les rues, et la parole, sont enfin 
rendues aux piétons. Le peuple fraternise ; ce n’est plus le 
moment de compter, et l’holocauste des bagnoles d’autrui 
célèbre l’instant. Comme à Pampelune les taureaux sont 
lâchés dans les rues, mais ils sont emboulés, c’est-à-dire 
munis de grenades lacrymogènes. Les prétextes rationnels, 
d’ailleurs beaucoup plus confus que dans les révolutions 
précédentes, dissimulent à peine le déchaînement tragique 
et joyeux de la fiesta. À ce carnaval il n’a manqué que le 
sacrifice du bœuf  gras, c’est-à-dire du père.

Nous voici libres, l’imagination a pris le pouvoir, mais 
elle ne sait qu’en faire. Car la fête n’est pas plus la liberté 
que le quotidien, elle appartient à une société, et l’unanimi-
té précaire où elle mêle ses participants le démontre. Çà et 
là quelques individus errent dans la salle de bal, des étran-
gers de passage, ou des professionnels qui s’affairent parmi 
les cris, calculant déjà les profits qu’ils peuvent tirer de cette 
folie passagère. Car le quotidien reviendra, d’autant plus 
écrasant ; pour qui le sait c’est le moment de rafler les mises 
et d’occuper les places. La fête ayant pour un temps rempli 
sa fonction, l’ordre s’établira, d’autant plus strict que la fête 
aura été totale. La fiesta ne conteste pas vraiment ; ce brou-
haha de cris n’est pas l’instant de la pensée, ce n’est pas en 
temps de guerre ou d’émeutes que les sociétés sont contes-
tées, mais dans les périodes de calme apparent, et elles ne 
le sont pas par des foules mais par des personnes. Espérons 
quand même que le désordre actuel n’engendrera pas un 
ordre scientifique ou politique à sa mesure.

Et pourtant la fête témoigne bien du vieux désir hu-
main de liberté, qu’elle comble et liquide en même temps. 
Comment faire pour qu’elle ait un lendemain, pour que 
la révolution n’engendre pas la dictature ? Comment faire 
passer la fête dans le quotidien, la poésie dans le réel, le 
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jeu dans l’organisation économique ou politique ? Pour le 
détail je n’en sais rien, et c’est d’ailleurs secondaire. Mais 
ce sera à coup sûr parce que des hommes auront su sortir 
aussi bien des fêtes que du quotidien de leur société. Il n’y a 
qu’une fête, quand un homme ouvre les yeux sur l’univers 
et sur autrui ; et elle peut avoir lieu à chaque instant. Mais 
celle-ci est chant profond, donc silence.

révOLte et OrgAnisAtiOn

La révolte de mai est l’antithèse d’un putsch organisé : 
une fête spontanée. Mais son apparente gratuité ne doit 
pas nous faire oublier son sérieux ; ce n’est pas pour rien 
que l’étincelle de Nanterre a enflammé la masse des étu-
diants puis celle des ouvriers. Vaine écume, révolte sans 
cause ? Bien au contraire, révolte aux raisons trop graves, 
trop profondément enfouies dans l’inconscient, qui ne met 
pas en cause le Vietnam, mais la planète : à défaut du Viet-
nam il lui faudrait chercher quelque autre « prête-nom ». 
Car la jeunesse, en particulier celle des facultés, pressent 
qu’elle est exilée dans un monde étranger : ces ghettos per-
dus dans un Sahara banlieusard ne font que symboliser la 
situation de la caste étudiante enfermée dans le frigo de la 
connaissance. On nous dit que la jeunesse se serait révol-
tée pour réclamer une Université « adaptée » aux réalités 
actuelles. Comme s’il n’y avait pas quelques rapports entre 
ces réalités actuelles et l’explosion de mai !

La révolte de mai témoigne tout autant d’un instinctif  
refus d’intégration dans notre société industrielle. Et ceci au 
nom de la liberté. Celle-ci est en effet le point central vers 
lequel convergent les revendications confuses de la révolte : 
critique, contestation, participation, autonomie, etc., tous 
les mots clefs de ces journées y ramènent. Exercer le pou-
voir, tenu jusque-là par les vieux et les techniciens, occuper 
la rue tenue par la police et les autos, et surtout prendre 
la parole, jusque-là monopole des puissants et des savants, 
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la libérer du ghetto où l’avaient enfermée le régime et les 
techniciens. L’organisation industrielle nous assure un 
minimum de confort, mais par cela même nous donne le 
loisir de ressentir le prix dont nous le payons. Dans cette 
société climatisée, de plus en plus bourrée d’hommes, de 
choses et d’événements, imbriqués l’un dans l’autre, l’indi-
vidu, surtout s’il est jeune, manque d’air.

La société industrielle de type occidental cultive en effet 
au maximum l’explosion des puissances de liberté. Société 
postchrétienne, elle met l’accent sur l’autonomie de l’indi-
vidu : politique, professionnelle ou sexuelle ; d’autant plus 
que l’établissement des nouvelles disciplines industrielles 
suppose la disparition des liens traditionnels. Elle met en 
cause les vieilles vérités, religieuses ou idéologiques ; mais 
comme la société non seulement persiste, mais devient 
encore plus complexe, elle érige en normes collectives les 
vérités pratiques – opérationnelles, dirait Marcuse – qui 
lui permettent de fonctionner. Dieu est mort, et l’homme 
est libre, mais il doit bien passer son bac, payer ses impôts, 
accomplir les « formalités », – et dans une société organi-
sée elles tendent à remplir la vie. Les anciennes disciplines, 
religieuses ou morales, s’effondrent, mais dans le détail une 
organisation matérielle sans cesse plus raffinée multiplie 
les contraintes : seulement ce sont celles d’une certaine ri-
chesse et non plus de la misère. Le minimum de sens pour 
le maximum de disciplines, on ne saurait mieux réunir 
les éléments d’une bombe sociale. Du moins tant que les 
techniques de la manipulation des hommes n’auront pas 
rejoint celles de la manipulation des choses.

Or ceci est particulièrement vrai de la jeunesse, notam-
ment des jeunes intellectuels. En théorie la société actuelle 
lui donne l’autorité, comme l’ancienne à la vieillesse. Mais 
en fait jamais la jeunesse n’a été ainsi maintenue en état de 
minorité. Tandis que le progrès des connaissances, donc 
leur accumulation, entraîne la prolongation indéfinie des 
études, la démocratisation de l’enseignement se traduit 
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par un enseignement de masse, donné de plus en plus d’en 
haut, et par l’aggravation d’un système d’examens et de 
concours, destiné à distinguer les cadres dirigeants du gros 
des techniciens que réclame notre société. Biologique-
ment adulte, l’étudiant reste un élève, et chaque année la 
société le maintient en condition en le soumettant à un 
rite de sélection dont dépend son destin. Frustrée du pou-
voir à l’âge où toutes les forces de la nature la poussent à 
l’exercer, comment la caste des étudiants, c’est-à-dire des 
futurs chefs, ne prendrait-elle pas en haine le barrage que 
ses aînés lui opposent ? L’Université pour la jeunesse c’est 
l’instruction, mais tout autant la répression de tous ses ins-
tincts. C’est ainsi qu’à l’intérieur même de la classe diri-
geante du monde occidental, la querelle des générations 
prend le relais de celle des classes. Mais la malédiction qui 
écarte la jeunesse du pouvoir est encore plus grande que 
celle qui en écarte le prolétariat, car elle tient au principe 
même de l’organisation industrielle, et non à tel ou tel de 
ses aspects capitaliste ou socialiste.

La crise de mai est contestation d’un ordre, mais aussi 
revendication d’un autre. La jeunesse se révolte contre les 
contraintes mais aussi contre le nihilisme des sociétés de 
consommation-production. Elle revendique un sens, un 
monde où il y ait des raisons, ou à défaut une mystique. 
Ce n’est pas pour rien que l’agitation a pris naissance dans 
une faculté littéraire comme Nanterre. Pour le scientifique 
le monde industriel a une autorité et un sens qu’il n’a pas 
pour le littéraire ; pour toutes sortes de raisons la science 
du professeur Kastler est incontestable, tandis que l’esprit 
critique trouvera toujours dans la sociologie du professeur 
Lefebvre quelque fissure où se glisser.

Et autant que contre sa pesanteur, la jeunesse réa-
git aux incertitudes de notre société. Car cette société en 
marche, ou plutôt en course accélérée, n’arrive pas à trou-
ver son équilibre. L’avalanche des concepts et des faits y 
grossit sans cesse, et pour les dominer, chaque jour quelque 
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nouvelle réforme épaissit la nuée, qu’il ne reste plus qu’à 
réformer à son tour. Pas question de souffler dans cette 
ruée, ou cette débâcle ; la jeunesse vit dans un monde per-
pétuellement mort-né, dont l’état est le changement. Si 
elle réclame à cor et à cri des réformes c’est dans l’esprit 
qu’elles établiront un nouvel équilibre. Sa révolte exprime 
confusément le besoin d’un ordre dans le chaos de la vie et 
d’abord des études. Mais comment l’établir sans mettre en 
cause les fondements mêmes : les valeurs et les techniques, 
de notre organisation industrielle ?

L’échec de LA révOLte

La révolte de mai a les vices de sa vertu : d’être une révolte 
et non une révolution ; si cette réaction contre l’organisation 
ne s’organise pas tant soit peu elle est condamnée à l’échec. 
Cette revendication de liberté est spontanée comme une ado-
lescence, mais si, faisant la théorie de cet état, elle s’en tenait là, 
elle peut être sûre d’être récupérée par les vieux.

La révolte à l’état naissant ne s’embarrasse pas de ses contra-
dictions, et celles du mouvement de mai ne sont pas petites. Le 
refus d’une société s’y distingue mal du besoin de s’y intégrer 
– autant que se peut aux postes de commande. Et quand l’un 
est mal distingué de l’autre, on peut être sûr que l’intégration 
prévaut. Reproche-t-on à l’université de servir la société, ou de 
mal la servir en ne préparant pas la jeunesse à ses fonctions ? De 
ne pas diffuser la connaissance ou de ne pas fournir des places 
de cadre ou de chef  ? S’agit-il d’abattre le cocotier à papa, ou 
simplement de le secouer pour s’y installer à son tour ? – Les 
deux se mêlent. La contestation radicale de la société va de pair 
avec l’incapacité à se dégager de ses mythes et de ses idéologies. 
En contestant la société de « consommation », la révolte de mai 
refuse-t-elle le matérialisme d’une société qui aliène les hommes 
à l’activité économique, ou bien cet idéalisme justifie-t-il l’alié-
nation, plus brutale encore, des individus à une société de pro-
duction, comme c’est le cas à l’Est ?
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Le sens de la révolte moderne c’est la liberté : soit que 
l’exigence intérieure grandisse, soit que la contrainte maté-
rielle progresse ; – et probablement les deux vont de pair. Mais 
toutes les révolutions qui en sont issues, bien que victorieuses, 
ont abouti au même échec. 1789 mène à 1793, et à Napo-
léon, Lénine à Staline. Et si quelques libertés profitables au 
peuple passent dans la loi, c’est dans la mesure où, le cycle de 
la liberté et de la dictature étant parcouru, une autre société 
s’établit qui en s’usant acquiert un certain jeu. Soit la révolte 
de la liberté reste pure et, faute d’organisation elle est écrasée, 
soit se trahissant elle-même, elle s’organise en justifiant au nom 
de la liberté une organisation redoublée. La révolution de la 
liberté suppose le dépassement d’un paradoxe. S’il n’y a pas de 
liberté sans un minimum de société, il n’y a pas de société sans 
une certaine négation de la liberté. Et ceci est particulièrement 
vrai de notre société industrielle. Certes nos machines nous 
libèrent, mais – comme tout se paye – au prix de nouvelles 
servitudes. Comment les passagers pourraient-ils intervenir 
dans la direction de l’énorme et délicat Boeing en vol qu’est la 
société actuelle ? Comment contester les raisons techniques – 
ou pseudo techniques – du pilote ? Peut-être que la révolution 
de la liberté commence avec la conscience d’avoir à surmonter 
ce paradoxe.

Ceci est particulièrement vrai de la révolte de mai dans 
la mesure où elle n’a été qu’un embryon de révolution ; 
et comme le temps s’accélère, la Restauration a suivi la 
Révolution de quelques jours. Quand le régime gaulliste 
s’est évanoui en fumée, il est devenu évident que seule une 
autre organisation contrôlant des masses pouvait se saisir 
du pouvoir. Or en France il n’y en avait que deux : le PC et 
l’armée ; comme le PC ne voulait pas d’une révolution vio-
lente, en acceptant de le soutenir, l’armée a donné l’exeat à 
de Gaulle. C’est le succès même de la révolte de mai qui a 
démontré, provisoirement, son inanité.

La révolte étudiante, parce qu’elle est plus qu’une autre 
celle de la liberté, reste prise plus qu’une autre dans le di-
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lemme de la vaine littérature – tout au plus de quelques 
jours de fête – ou de la répression, violente et non violente. 
Pour liquider la révolte humaine, la société dispose de deux 
moyens : elle fait front ou pratique la défense élastique. À 
l’Est elle pratique la combinaison traditionnelle de la mys-
tique et de la police : de l’idéologie et des chars lourds. Elle 
réprime, mais a d’autant moins l’occasion de le faire que les 
intéressés pressentent qu’elle sera implacable. Sous Staline 
et Hitler, et même chez Franco à la grande époque, les Uni-
versités offrent un spectacle idyllique. Une belle jeunesse 
travailleuse et sportive s’avance au pas vers des lendemains 
qui chantent. L’œil est bleu, les joues roses et le poil ras. 
Gavée de saines vérités, de travail et de loisir éducatifs, la 
Jeunesse est comblée par un régime qui lui offre un idéal 
en même temps qu’un uniforme autrement beau que celui 
des « hippies ». Elle est heureuse, car elle peut fixer tous ses 
maux sur le juif  ou le bourgeois abhorré ; elle peut objecti-
ver son mal dans un Ennemi, qui est celui de l’État.

Mais la société occidentale a aussi ses moyens de défense. 
Plus qu’elle ne brise, elle se dérobe en intégrant la révolte 
dans un ordre dont l’état est le mouvement, et la révolte lui 
facilite la tâche en se cantonnant dans un domaine specta-
culaire ou littéraire. De France Soir à Paris Match et au Monde, 
il ne faut pas oublier que notre société est la première à nous 
entretenir de la crise de la Jeunesse. C’est elle qui fournit les 
modèles, qui diffusent sa presse et sa TV, et l’uniforme qui 
s’achète au drugstore. Le cher blouson noir est l’objet de 
tous ses soins. Fonçant dans le vide, la révolte est condamnée 
à la provocation, comme un enfant qui trépigne en vain. La 
société lui ôte son sérieux en faisant du « Che » un poster, 
bientôt remplacé par d’autres objets à la mode. La science 
observe les colères de bébé, quitte à user de la douche s’il 
dépasse la mesure. Il faut bien que jeunesse se passe, c’est 
normal. Car la Jeunesse c’est une idée de vieux ; pour la so-
ciété industrielle l’investissement capital : l’Avenir, l’Histoire. 
La société honore aujourd’hui la jeunesse pour la même 
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raison qu’elle honorait les vieux : pour durer. Qu’importe 
que celle-ci crie contre la société de consommation pour-
vu qu’elle consomme ! Quand bébé aura bien crié, il s’en-
dormira détendu ; ses cris ne sont pas vains, ils informent 
maman sur l’état de son ventrou. Et bientôt elle voit se des-
siner sur les traits poupins de la larve rose ceux de l’insecte 
parfait : le futur cadre, moyen ou supérieur, que la couveuse 
universitaire a pour fonction de fabriquer.

« Il faut bien que jeunesse se passe. » L’affreux bour-
geois sait ce dont il parle. La jeunesse n’existe pas, elle n’est 
qu’un don provisoire dont l’âge mûr seulement dira la va-
leur. L’étudiant passe, il peut se révolter contre la société, il 
est sa future bourgeoisie : graine de prof  ou de ministre. Sa 
révolte est en partie due au retard qu’on lui impose dans 
l’exercice de ses fonctions de direction, et à l’incertitude 
où il est d’y accéder. Tôt ou tard, s’il n’est pas détruit par 
la drogue, l’ex-hippy, bien rasé et parfumé à l’after-shave, 
fera un manager très présentable. Jeune, il refusait totale-
ment la réalité, c’est-à-dire la société. S’il n’en meurt pas, 
comme il faut bien vivre, on peut être sûr que cet idéa-
liste repenti l’acceptera totalement. La dialectique de la 
révolte et de l’embourgeoisement fonctionne depuis assez 
longtemps dans les sociétés bourgeoises pour que celles-ci 
n’aient pas trop à craindre. Si cet abcès de fixation infecte 
un peu l’organisme, on peut toujours recourir à la chirur-
gie, c’est-à-dire à l’État et à sa police.

Donner un sens à sa vie, le donner librement, et ceci 
pensé, le vivre tant soit peu librement dans la réalité d’au-
jourd’hui ; ce qui ne veut pas dire s’y « adapter » mais tout 
autant la transformer, telle me paraît, masquée par la co-
médie que se donne toute jeunesse, la raison profonde de 
sa révolte. Mais alors il ne faudrait pas la réduire à la syn-
thèse de Marx et du drugstore. On veut l’enfermer dans 
son ghetto ? Qu’elle en sorte ! Pour une part cela ne tient 
qu’à elle-même. Qu’elle mûrisse, ce qui ne veut pas dire 
qu’elle se renie. La création d’une société exige encore 
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plus de rigueur que son maintien ; la jeunesse n’y suffit 
pas, pas plus que la maturité, car il faut paradoxalement 
réunir les vertus de l’une et de l’autre : l’imagination et le 
réalisme, l’intransigeance et le sens de l’inévitable com-
promis. Jeune ? Vieux ? Cela n’a pas beaucoup de sens, 
ce n’est que tel ou tel aspect de l’homme. Si la révolte 
actuelle devient une révolution, elle deviendra adulte, 
et donc n’aura plus rien de « jeune » ou d’étudiant. Elle 
concernera l’homme.

Sinon, le cycle recommencera, l’idéaliste repenti en-
gendrera un réaliste d’autant plus bourgeois qu’il aura dû 
se définir contre sa jeunesse. Et si par hasard la révolte de 
la liberté accède au pouvoir elle aboutira une fois de plus 
à son contraire : à un dogme, à une morale, à une police et 
à une armée renforcées, – la sienne ou celle de la Réaction 
peu importe. Appartenant à la génération dont la révolte 
a engendré Staline et Hitler, je me risquerai à donner un 
conseil aux jeunes hommes qui s’engagent à leur tour dans 
les voies de la victoire et de l’échec. Qu’ils vieillissent tant 
qu’ils sont encore jeunes !

La Table ronde, numéro 251-252 de décembre-janvier 
1968-1969 intitulé « Analyse d’un vertige »
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Le Jardin de Babylone
(1969)

(Éditions de l’Encyclopédie des Nuisances, 2002)
Conclusion

1. Pour une conscience de la nature.
Celui qui m’aura suivi jusqu’ici me trouvera peut-être 

trop abrupt, et il se peut que l’évolution des faits me donne 
tort sur tel ou tel détail. Mais il fallait montrer l’ensemble. 
Or je ne vois pas comment on pourrait contester l’essentiel 
de ma description. Si rien ne change, l’accroissement indé-
fini de la masse humaine, de ses appétits et de ses moyens, 
ne peut qu’aboutir à la destruction de la nature. Destruc-
tion qui sera seulement accélérée par le besoin grandissant 
que l’homme en éprouve.

Nous courons d’abord le risque, non négligeable, 
d’une destruction de l’homme par celle de son milieu ; 
car une bonne prospective ne doit pas oublier qu’un siècle 
de société industrielle n’est rien, et qu’elle vient juste de 
naître. Et même si la connaissance scientifique et la maî-
trise technique du milieu humain devaient progresser au 
même rythme géométrique que sa destruction, il n’en 
reste pas moins que pour sauver l’homme d’une destruc-
tion physique, il faudra mettre sur pied une organisation 
totale qui risque d’atrophier cette liberté, spirituelle et 
charnelle, sans laquelle le nom d’homme n’est plus qu’un 
mot. En dehors de l’équilibre naturel dont nous sommes 
issus – si les données actuelles ne changent pas –, nous 
n’avons qu’un autre avenir : un univers résolument ar-
tificiel, purement social. Sur terre, l’espace et le temps, 
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bourrés par la masse humaine et ses activités, auront 
disparu. Il n’y aura plus qu’un instant éternel ; et les in-
dividus seront ainsi sauvés de la mort et de l’absurde en 
même temps que de leur existence. La société – la ville 
– sera partout, jusque sous les apparences de la nature. Il 
ne sera plus question d’errer dans les forêts, de traquer le 
gibier ou le poisson. Nous n’aurons plus le temps, car la 
société submergera de réponses les innombrables désirs 
qu’elle ne cessera d’éveiller. Il n’y aura ni plantes ni bêtes 
vivantes que nous puissions saisir ; mais d’innombrables 
produits, et surtout d’innombrables spectacles. Il n’y aura 
plus de Nature, mais peut-être encore une Culture – si 
ce mot est encore usité. L’homme vivra de la substance 
de l’homme, dans une sorte d’univers souterrain. Que ce 
soit quelque part, sur une terre dévastée, ou sous quelque 
coupole hermétique, dans l’atmosphère empoisonnée 
d’une planète étrangère. Mais, tels que nous sommes en-
core, qui de nous prétendrait sérieusement assumer un tel 
avenir ? Il nous faut l’infini du ciel sur la tête ; sinon nous 
perdrons la vue, surtout celle de la conscience. Si l’espèce 
humaine s’enfonçait ainsi dans les ténèbres, elle n’aurait 
fait qu’aboutir, un peu plus loin, à la même impasse obs-
cure que les insectes.

Mais alors mon lecteur me posera l’inévitable question. 
Si nous nous référons à l’homme que nous sommes, vous 
avez peut-être raison, seulement que faire ? – Sous-enten-
du : votre diagnostic est exact, mais puisque vous ne me 
fournissez pas du même coup le remède, il est faux. Car 
le faire est aujourd’hui le seul critère de la vérité. Je lui 
répondrai qu’au contraire la chance de l’esprit humain est 
de pouvoir considérer le soleil en face, et de préférer, s’il 
le faut, une vérité apparemment meurtrière au mensonge 
sauveur. Est-il vrai qu’au train où vont les choses nous de-
vions envisager de renoncer à la nature, c’est-à-dire fina-
lement à nous-mêmes ? La seule question qui importe est 
de savoir si ce jugement est en gros exact. S’il l’est, le reste 
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dépend de nous. Le refus de considérer l’état des choses 
est la seule défaite. Pour le reste, l’avenir sera ce que nous 
le ferons.

Le « sentiment » de la nature n’est pas une vaine nos-
talgie. Nul ne l’a inventé, il est né spontanément des pro-
fondeurs mêmes de l’homme : signal d’alerte qui nous est 
adressé à la fois par notre corps et notre esprit. Il nous pré-
vient que l’élémentaire et l’essentiel sont en cause. La re-
vendication de la nature est d’abord celle d’une réalité, qui 
dépasse à la fois les concepts et les pouvoirs de l’homme. 
La résistance, l’opacité que son obstacle nous oppose n’est 
pas celle de la mort, mais d’une nuit sans laquelle il n’y 
aurait pas de jour sous le soleil ; elle est l’objet sans lequel 
il n’y aurait pas de sujet, sans lequel notre milieu, réduit à 
un simple reflet de l’humain, ne serait que fiction : « Un 
vaisseau peint sur un océan peint. »

Mais le sentiment de la nature est aussi une revendi-
cation de liberté : d’une présence spirituelle, et par consé-
quent physique. Comment pourrions-nous avoir une âme 
si nous n’avions pas de corps, si nous ne pouvions plus 
exercer nos muscles et nos sens ?

Si nous cherchons les éléments : l’espace et le silence, 
c’est parce qu’ils fondent la vie de l’esprit : les montagnes 
et les forêts furent toujours des refuges d’hommes libres. Et 
cette liberté mérite pleinement son nom parce qu’elle n’est 
pas seulement individuelle ; la bande d’amis, le camp et 
ses œuvres, dans l’organisation grandissante, manifestent 
le besoin d’une communauté et d’une œuvre charnelles.

Nature… ce mot éveille en nous le pressentiment d’un 
donné fondamental et sacré qui est l’origine de notre vie, 
physique et spirituelle : le mythe de l’Éden ou de l’Âge 
d’or signifie seulement que ce qui est au terme de notre 
effort est aussi donné au départ. Il nous rappelle, à l’instant 
même où nous sommes en train de le rompre, notre lien 
avec le cosmos ; que nous sommes à la cime d’un équilibre 
qui – s’il nous entraîne dans la mort – nous a aussi donné la 
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vie. Il faut être bien superficiel pour réduire la nature à un 
spectacle, ou à un stock d’énergie et de matières premières. 
Les romantiques disaient : la nature est une mère… Ils 
avaient tort, elle n’est pas une mère au sens sentimental du 
terme, elle est la Mère : l’origine de l’homme. La pourpre 
de l’aube est faite de l’indicible colère des soleils, et ces 
fleurs sont des foudres. Malheur à qui ne les toucherait pas 
avec la délicatesse d’un dieu ! Il sera calciné par le déploie-
ment de l’énergie que contenait leur forme.

Cet équilibre, l’homme peut le parfaire dans le détail, 
il ne peut rien y changer d’essentiel sans se détruire lui-
même. S’il place le sens de la vie dans le pur Devenir : dans 
la pure explosion des énergies, dans le progrès indéfini de 
la jouissance et de la puissance, il peut nier qu’il y ait une 
nature à respecter, et une nature humaine. Mais alors, vic-
time des forces qu’il aura déchaînées, l’homme risque de 
disparaître dans la fournaise de quelque désordre mon-
dial : cataclysme ou guerre. Ou bien, ayant rompu l’équi-
libre naturel qui lui donnait la vie, il faudra que l’humanité 
le reconstitue artificiellement, jusque dans ses moindres 
détails ; une science absolue disposant de pouvoirs absolus, 
gouvernant la planète, pourra seule éviter le chaos qui est 
au terme du développement explosif  de la puissance hu-
maine. Tôt ou tard, il faudra que cette énergie, se retour-
nant contre elle-même, gèle ce devenir anarchique. Mais 
alors l’homme n’aurait été sauvé que par la destruction 
de la nature humaine, qui est d’abord liberté. Car – s’il 
réussit – il ne fabriquera qu’un univers automate dans 
lequel l’individu humain, totalement déterminé, n’aura 
plus d’autonomie physique, ni surtout spirituelle. Ainsi, la 
personne n’aurait émergé de la totalité cosmique et sacrée 
que pour mieux disparaître dans une totalité sociale. Ainsi, 
notre planète n’aurait évité de devenir un autre soleil, dé-
voré par la flamme qui l’avait animé, que pour devenir une 
autre lune, parfaite, mais glacée comme un cristal. À nous 
de faire qu’entre l’un et l’autre elle reste la Terre.
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S’il est vrai que la liberté humaine se dégage de la nature, 
il est non moins vrai que la destruction ou l’organisation de 
la nature est la fin de la liberté. L’homme doit péniblement 
se maintenir entre ces deux abîmes : la totalité cosmique et 
la totalité sociale ; et c’est ce terme même de nature qui lui 
indique où est son étroit chemin. Il implique qu’elle n’est 
plus la divinité que nous devons adorer, ni la matière inerte 
dont nous pouvons user à notre guise. Qu’est-ce que la na-
ture ? – C’est le cosmos présent à la conscience, devenu, 
d’objet d’une terreur sacrée, celui d’un amour lucide. Il 
importe donc d’abord de débarrasser ce mot de toutes les 
mythologies contradictoires que la Droite et la Gauche ont 
cultivées. L’une, parce qu’elle proclame la nature mauvaise, 
considère qu’il ne faut pas y toucher. Quant à l’autre, parce 
qu’elle juge la nature bonne, elle se croit justifiée de la bou-
leverser à l’infini. Le premier devoir d’une conscience et 
d’une défense de la nature est donc de liquider cette ima-
gerie du « retour à la terre » ou des idylles rousseauistes 
qui nous empêche de l’aimer pour ce qu’elle est. La nature 
n’est pas bonne, elle porte comme nous la marque de l’ina-
chèvement et de la mort. Mais si nous l’aimons pour elle-
même – et non quelque reflet anthropomorphique de nos 
désirs –, alors nous apprendrons que c’est ainsi qu’elle nous 
donne la vie. Il nous faut découvrir jusqu’au bout la nature, 
c’est-à-dire la tension, créatrice de liberté, que la divinisa-
tion comme la destruction de notre rapport avec le cosmos 
feraient disparaître. Cette tension est toujours à surmonter, 
mais selon les temps il faut mettre l’accent sur la liberté ou 
le lien. Aujourd’hui il est à réinventer : la liberté humaine 
consiste maintenant à choisir d’assurer cet équilibre qui 
nous fut donné au départ. Le fatum, ce n’est plus le retour 
éternel des saisons, mais le poids de la nature sociale. Un 
âge finit ; celui de la lutte de l’homme contre la nature ; il ne 
lui reste plus qu’à se connaître et à lutter contre lui-même. 
Ce n’est que s’il est capable de se dominer qu’il pourra dé-
sormais continuer de dominer la terre.
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2. Pour une défense de la nature.
Toute pensée digne de ce nom est ébauche d’une ac-

tion. La première condition d’une défense de la nature est 
de savoir ce que nous entendons par ce mot. Nous savons 
maintenant que c’est l’homme qui est en jeu, plus précisé-
ment la personne libre issue de la tradition grecque et ju-
déo-chrétienne. Nous pouvons donc rendre au « sentiment 
de la nature » toute sa force en refusant la mystification 
qui le refoule dans le domaine du superflu. On ne saurait 
trop insister sur le fait qu’il ne s’agit pas d’un luxe mais de 
notre vie spirituelle présente dans notre corps physique. 
Par conséquent, le « sentiment de la nature » étant l’ex-
pression d’un péril précis, il n’a aucun motif  de refuser la 
raison. Sans renier le côté charnel et concret de la réalité 
dont il témoigne, il doit pratiquer une analyse méthodique 
fondée sur sa propre critique. Il ne doit plus se satisfaire 
du dérisoire substitut d’un lyrisme bucolique ; ne plus fuir 
le présent dans quelque évasion vers le passé ou les Isles, 
mais le regarder en face : aujourd’hui la ville et ses ma-
chines sont notre destin ; pour les refuser, il faut en un sens 
les accepter. De même que dans la littérature, le sentiment 
de la nature ne doit pas se laisser refouler dans le loisir : la 
fin pour l’homme, ce n’est pas le travail, qui n’est qu’un 
moyen, mais les vacances. Combien le pensent, bien qu’il 
soit mauvais de le dire ! Mais alors, pour celui qui réalise 
ainsi sa vocation, les vacances sont encore plus sérieuses 
que le métier. Seulement, ce disant, je fais sans doute 
contre moi l’unanimité de ceux qui fuient dans le travail 
ou qui s’évadent dans le loisir.

Je me rends compte que dans cette voie je vais à rebours 
du courant qui entraîne le sentiment de la nature pour le 
réintégrer dans l’ensemble. Je distingue ce que notre socié-
té confond, et je confonds ce qu’elle distingue ; je cherche 
à exprimer rationnellement l’expérience vécue, à ordonner 
la spontanéité. J’essaye de donner un but aux errances du 
promeneur solitaire, et pour défendre la liberté, d’associer 
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des individus qui répugnent par tempérament à toute dis-
cipline. Le départ ne va pas de soi sur ce chemin à contre-
pente. Mais peut-être qu’alors le sentiment de la nature, 
au lieu de se laisser utiliser à d’autres fins, servira sa propre 
cause.

Si j’ai tant insisté sur cette conversion du sentiment de 
la nature, c’est parce que ce premier pas est immédiate-
ment à notre portée et qu’il précède tous les autres. Et si je 
vais ébaucher maintenant quelques solutions « positives », 
je sais bien que cette conversion fondamentale une fois 
amorcée, elles se préciseront d’elles-mêmes au gré des cir-
constances. Il n’est pas dans mon propos de répliquer à la 
réalité en lui opposant une utopie. Au cours de ce livre j’ai 
déjà esquissé des solutions, et surtout mes critiques suppo-
saient implicitement des remèdes.

C’est dans notre façon de penser et de vivre personnel-
lement le sentiment de la nature que ce grand changement 
peut commencer, dans la mesure où la société nous laisse 
une certaine marge de liberté dans nos loisirs. Pourquoi 
un certain style de voyage ne s’élèverait-il pas à la dignité 
d’une éthique ? Pourquoi, de repos et d’évasion, ne devien-
drait-il pas effort et surtout effort d’imagination ? L’organi-
sation du tourisme est la négation du voyage parce que le 
voyageur est celui qui choisit son but et son chemin. Pour-
quoi pas le refus délibéré de l’agence, du panneau indica-
teur ou du tire-fesses ? Pourquoi pas une franc-maçonnerie 
des solitaires, qui se donnerait pour but d’empêcher la ma-
chine et l’organisation de tout envahir ?

Le voyage n’a d’intérêt que par l’invention et l’effort : 
l’organisation l’annule. Le plus beau paysage est celui que 
l’œil découvre, non celui dont la photo traîne partout. 
Malheureusement, l’industrie du tourisme rapportant plus 
d’argent que la pétrochimie, il n’y aura plus bientôt de gi-
sement de beauté qui ne soit exploité comme s’il était de 
pétrole. Le voyage est une création du voyageur. Sur une 
carte à petite échelle, il découvre le lieu de ses rêves : à 
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mille kilomètres de là, un cap de six cents mètres derrière 
une baie au triple méandre. Il part, et après trois jours de 
train et de bus, il arrive au bord d’une ria, qui n’est pas 
mer déchirée de vents, mais lac fermé dans le bocage. Sur 
l’autre rive, une montagne sombre se perd dans les nuées. 
Qu’en sait-il ? Nul guide n’en parle, et c’est tout juste si 
l’ensellement d’un col permet de supposer l’à-pic de l’autre 
versant. Alors dans les bars du village, il cause avec les 
paysans qui lui apprennent que les chemins s’arrêtent à la 
crête parce qu’elle n’est que le rebord du gouffre.

Sac au dos, il part vers cette espérance. Il traverse une 
baie que même en rêve il n’eût imaginée si belle, parce que 
nul objectif  n’a défloré le secret qui se révèle à l’œil. Ici la 
puissance de l’Océan se mue en grâce pour mieux s’insi-
nuer dans l’intimité de la campagne. Partout ailleurs un 
champ de bataille confus de sable et de rocs sépare la terre 
de la mer ; ici, apaisée, elle joue au bas de l’abreuvoir. Des 
haies ourlent des plages âcres de varech ; sur l’autre rive, au 
fond de l’une d’entre elles, s’ouvre un chemin que les roues 
des chars, siècle après siècle, ont enfoncé dans le granit rou-
geâtre. Il monte dans le silence sous les châtaigniers, puis 
sous des tuies géantes dont la jambe lisse étale au-dessus 
de la tête un parasol de fleurs. Puis sur la croupe, il se perd 
dans les bruyères parsemées de blocs. C’est seulement près 
de la crête que le voyageur devine le but de son voyage. 
Sous un ciel bas, la lande est plus rase encore et dans l’éva-
sement du col une cabane de rouille et d’ajoncs boursoufle 
la tourbe, comme écrasée par un invisible courant. Il fait 
encore deux pas jusqu’à la vue. Qui lui déchaîne d’un coup 
en pleine face le vide et la course du vent, tout le bleu de la 
mer et du ciel. Dans un claquement d’étendards, des Amé-
riques de vertige plongent en transparence ; sur l’Océan 
hypocritement irisé les surplombs versent les uns sur les 
autres. Au cap, une rage lisse se déchire en lambeaux aux 
dents de dragon qui poignardent l’écume : pointes d’enfer 
d’un peigne de fer. En vain les mouettes gémissent-elles, 
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tourbillonnant dans ce vide où elles ne pourront jamais 
tomber. Il fallait bien que le voyageur solitaire en vienne à 
cette extrémité ; et seul le choix personnel peut mener au 
bord de tels abîmes.

Car le sentiment de la nature ne saurait se réduire à 
une éthique. La liberté n’est pas seulement un devoir in-
dividuel, mais un principe collectif. Elle suppose donc une 
tout autre organisation du tourisme, qui se fonderait sur 
les droits éminents de ceux pour lesquels le contact avec la 
nature est une vocation qu’ils sont prêts à payer de tous les 
sacrifices. Si la liberté du voyage appartient à tout homme 
sans distinction de classe, il n’en est pas moins vrai que le 
tourisme massif  et organisé ôte sa raison d’être au voyage 
en accélérant la destruction des cultures et de la nature. 
Donc plus d’investissements inutiles consacrés à l’embour-
geoisement des loisirs, l’essentiel consistant dans la réduc-
tion du temps de travail des individus, à charge pour eux 
d’en trouver l’emploi. Le domaine du loisir étant celui 
de la liberté, pourquoi dépenser des milliards à couvrir 
les montagnes de téléphériques pour hisser le bétail hu-
main sur les crêtes ? Ceux qui veulent vraiment aller y voir 
sauront toujours y monter à pied. Les remonte-pentes se-
raient réservés à quelques stations-écoles spécialisées dans 
l’apprentissage du ski. Surtout, pourquoi la propagande 
touristique ? Elle prive seulement du plaisir essentiel du 
voyage : la découverte. Pourquoi persuader à grands frais 
les masses d’aller là où d’elles-mêmes elles ne se plairaient 
pas ? Beaucoup d’hommes ne demandent à la nature que 
sa peinture et ne font que rechercher la ville sous un décor 
campagnard. Pourquoi donc, sous prétexte de leur assurer 
un calme qu’ils ne réclament pas, imposer la dispersion 
des foules dans l’espace-temps ? L’organisation de l’étale-
ment des vacances n’aboutirait qu’à faire de l’année un 
vaste mois d’août en spoliant de leur tranquillité ceux qui 
sont prêts à la payer du vide et de la pluie. Faute de mieux, 
au lieu de faire de la France entière une vaste Côte d’Azur, 
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pourquoi ne conserverait-on pas des abcès de fixation dans 
le genre de Saint-Trop’ ou Venise ? Au fond, plus la foule 
s’entassera en ces lieux, plus ils répondront au besoin spon-
tané de ceux qui s’y plaisent. Pourquoi détruire la nature 
en persuadant à des gens qui n’aiment pas y vivre d’y al-
ler ? Évidemment, les marchands de voyages et leurs em-
ployés risquent d’y perdre, mais c’est un autre problème.

Il en est de même de la pêche et de la chasse, la seule 
chance de les sauver de la ruée des masses est d’éliminer 
toute organisation superflue. Ainsi, dans la mesure où la 
pêche est un loisir et un luxe, elle devrait échapper au 
système économique et social, technique et organisé, qui 
englobe par ailleurs notre vie. Certes, il faut bien une po-
lice pour lutter contre les dernières survivances de l’an-
cien braconnage, et surtout le nouveau : celui de la masse 
des vacanciers. La loi pourrait contribuer à lui ôter des 
raisons d’être ; la pêche comme la chasse tout en restant 
une activité vitale pour l’homme l’est devenue dans un 
sens différent : elle est maintenant un sport. Elle doit donc 
être en dehors du circuit économique : le poisson comme 
le gibier ne devrait plus être qu’un objet de don. Mais sur-
tout la pêche étant de l’ordre de la liberté, dans le cadre 
des règles qui régissent ce sport, elle suppose une initia-
tive personnelle qui en fait précisément la saveur. Donc 
plus de propagande halieutique, tout ce qui la concerne 
devrait être de l’ordre du secret individuel, de la commu-
nication de bouche-à-oreille. L’impression de guides de 
pêche, le fait d’en pratiquer le métier serait assimilé au 
délit de destruction massive de poissons, et à une atteinte 
au plaisir des pêcheurs, qui consiste d’abord dans la quête 
du poisson. Ce plaisir consistant aussi à surmonter les obs-
tacles, afin d’en écarter les masses sans véritable vocation, 
il faudrait aussi envisager une organisation chargée de dé-
sorganiser les voies permettant aux autos d’accéder aux 
bords mêmes des rivières. On ne racontera pas qu’elles 
sont indispensables pour sauver les peuples de la famine. 
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Bien entendu, ces mesures ne sauraient à elles seules sau-
ver la pêche sans un choix entre la pêche et l’industrie.

La protection de la nature suppose un minimum d’or-
ganisation, mais celle-ci étant l’antithèse de la nature, 
l’organiser équivaut le plus souvent à la détruire. En tout 
cas, l’organisation en ce domaine ne peut être pratiquée 
qu’avec une conscience vigilante de la tension de la fin et 
du moyen : le mieux que l’on puisse faire en pareil cas est 
de ménager des réserves où l’organisation ne pénètre pas, 
et les parcs régionaux ou nationaux doivent être d’abord 
considérés sous cet angle au lieu d’être un prétexte à un 
renforcement de l’organisation et de l’équipement. Mais 
dans le meilleur des cas le parc national ne peut être que le 
dérisoire alibi de la ville totale ; si l’on veut que ces derniers 
îlots ne soient pas submergés, c’est l’ensemble du territoire 
qu’il faut considérer. Entre le tout industriel et le rien na-
turiste, pourquoi ne pas imaginer toutes sortes de solutions 
intermédiaires qui auraient pour but la sauvegarde de la 
campagne française ? Il serait temps de mettre fin au pil-
lage qui transforme le paysage en terrain vague, en interdi-
sant la destruction des arbres en certains lieux, notamment 
sur les bords des rivières. Et le maintien des formes ne peut 
être ici que celui d’une société. La sauvegarde (ce qui ne 
veut plus dire dans l’état actuel des choses la conservation) 
du parc campagnard français est une tâche plus impor-
tante et plus urgente que celle des récifs ou des glaciers. 
Pourquoi, au titre de la conservation des sites, d’une pro-
duction et d’un style de qualité, ne pourrait-on pas consi-
dérer le paysan comme rentable ? Ne serait-il pas possible 
pour commencer de réserver dans l’ensemble économique 
telle campagne qui a résisté jusqu’ici mieux qu’une autre, 
par exemple le Pays basque intérieur ? On y maintiendrait 
la polyculture familiale en lui permettant de vendre à un 
prix plus élevé d’authentiques produits fermiers. Qui choi-
sirait de vivre dans cette zone renoncerait à certain confort 
des villes mais jouirait en échange de certains plaisirs de la 
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campagne, ainsi de droits de chasse ou de pêche. La péné-
tration touristique serait contrôlée, réduite à ses manifes-
tations les plus discrètes comme le séjour chez l’habitant : 
en choisissant la campagne le vacancier lui aussi devrait 
renoncer à la ville. Il ne s’agit pas seulement de refouler 
la nature dans quelque réserve, il faut la réintégrer dans 
notre vie.

De telles mesures partielles qu’il est facile de multiplier 
au gré des circonstances ne sont possibles qu’en fonction 
d’un changement de sens de l’ensemble. Quand on en-
visage la défense de la nature, son domaine s’élargit sans 
cesse au point de tout englober. Au fond il n’y a pas de 
problème de la nature, il n’y a que le Problème : celui de 
l’homme de ce temps face à son destin. La pire erreur se-
rait de réduire la défense de la nature à un naturisme qui 
perdrait de vue qu’elle n’est qu’un aspect de la « révolu-
tion » – du virage – que doit opérer l’humanité actuelle si 
elle veut sortir des rails qui la mènent à sa perte. Malheu-
reusement tout doit suivre : l’économie, la démographie, la 
politique. Il est bien évident qu’il n’y a pas de défense de la 
nature si la multiplication indéfinie des hommes et de leurs 
produits continue d’être à la fois une valeur et un fatum, et 
si les oppositions de classe ou de nation nous divertissent 
des problèmes communs à l’espèce. Il n’y aura plus de na-
ture dans la France de cent millions de Français, mais des 
autoroutes qui mèneront de l’usine à l’usine – chimique ou 
touristique. Et bientôt ce n’est plus la truite qui manquera, 
mais le litre d’eau. Parler de nature dans ces conditions 
n’est plus agir, mais discourir : camoufler une religion de 
l’inflation démographique et économique sous de la mau-
vaise littérature bucolique.

La contradiction d’une société qui détruit la nature, 
entre autres pour la donner, se développera jusqu’au bout 
si nous n’acceptons pas de la reconnaître. Pour l’instant, 
bénéficiant du confort de la nouvelle société, nous tirons 
nos plaisirs de ce qui subsiste de l’ancienne : des dernières 
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fermes et des derniers poissons. Mais ce double jeu touche 
à sa fin, et plus nous tarderons, plus nous serons acculés à 
un choix draconien entre les conditions du bonheur et le 
bonheur : l’industrie et la nature. Pourtant, si nous admet-
tions la contradiction de nos fins et de nos moyens et la 
subordination de ceux-ci à celles-là, il y aurait une chance 
de les faire servir.

La solution de ce problème suppose d’abord un ren-
versement radical des valeurs. Il faut que la fin : la nature 
pour les hommes, commande les moyens : la science, l’in-
dustrie, l’État. Ce qui est aller à rebours d’un monde. La 
tâche est infinie comme notre propre faiblesse, et si on veut 
l’entreprendre, mieux vaut ne pas se cacher son énormité. 
Mais si on me dit que l’état de choses actuel est un fait, je 
répliquerai que ses conséquences pour l’homme en sont un 
autre, et que l’irréalisme consiste à ne pas les voir. Le fait 
c’est que, pour nous et surtout nos descendants, il n’y aura 
pas d’autres voies qu’une véritable défense de la nature. 
Certes sur cette voie remontante le but est apparemment 
hors de portée, mais depuis qu’il y a des hommes, ils ont su 
avancer sur une route où ils savaient devoir succomber. Et 
si le terme est à l’infini, dès à présent il indique à ceux qui 
se dirigent vers lui un sens : une raison d’être et de s’unir ; 
ce qui déjà fait vivre.

Une telle action suppose un plan d’ensemble, écono-
mique et social, et par conséquent politique. Désormais 
toute entreprise devrait être envisagée d’un point de vue 
biologique et humain, pas seulement en fonction de la 
production ou de la nation, mais en tenant compte de la 
totalité de l’équilibre qu’elle perturbe. Pour cet examen 
toutes les méthodes seront bonnes, notamment celles des 
sciences de la nature et de l’homme. Mais la défense de la 
nature ne peut être leur monopole ; elle forme un ensemble 
trop vaste, et le sujet – la personne humaine – est en jeu. 
Celle-ci a son mot à dire ; la science ne peut lui fournir 
que des raisons ou des moyens dont elle est seule juge. La 
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protection de la nature ne saurait être, comme au congrès 
de Lurs, le monopole de spécialistes qui sont des hommes 
de connaissance ou d’« action », c’est-à-dire de pouvoir ou 
d’argent plutôt que de bonheur.

Les hommes qui se voueraient à une telle révolution 
pourraient déjà constituer une institution, indépendante 
des partis ou des États, consacrée à la défense de la na-
ture. Elle chercherait à rassembler toutes les forces qui s’y 
intéressent sur le plan national ou international. Elle ne se 
considérerait pas comme une administration, mais comme 
une sorte d’ordre, imposant à ses membres un certain style 
de vie, qui les aiderait à prendre leurs distances vis-à-vis de 
l’actuelle société. Ils pratiqueraient une sorte d’objection 
de conscience vis-à-vis des problèmes qui unissent ou di-
visent aujourd’hui à tort les individus, afin d’obtenir qu’un 
jour la protection de la nature soit placée au moins sur le 
même plan que la production ou la défense nationale. Ils 
annonceraient ainsi une autre société où les problèmes hu-
mains passeraient au premier plan, et où leur ordre pour-
rait jouer le rôle d’une cour suprême qui arbitrerait entre 
les pouvoirs économiques ou politiques.

La véritable entreprise de l’an 2000, ce n’est pas l’éva-
sion dans la Lune, nous y serions d’autant mieux enfermés 
dans notre machine, mais l’installation sur terre. Nous n’y 
sommes plus étrangers, mais enfin propriétaires, serait-ce à 
ce moment que nous détruirions notre bien ? La merveille 
de Babylone est ce jardin terrestre qu’il nous faut mainte-
nant cultiver et défendre contre les puissances de mort qui 
l’ont toujours assiégé. Elles ont provisoirement le visage 
des 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.
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La mort du grand Pan

(Chapitre 1 du Jardin de Babylone, 1969)

1. Loin de l’Éden.
La nature est une invention des temps modernes. Pour 

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

Contre l’irrésistible courant des forces naturelles, l’indi-
vidu et la société humaine ne pouvaient survivre qu’en se 
refusant. Ils ne pouvaient pas encore se payer le luxe de la 
contemplation et de l’amour. Il fallait se donner tout entier 
à la lutte, repousser sans arrêt l’assaut, toujours renouvelé, 
de la marée verte : couper, brûler, ordonner le chaos. Le 
beau, l’aimable, ce furent d’abord les œuvres précaires des 
hommes. Mais cette guerre permanente contre la nature se 
doublait d’un respect. L’adversaire était trop grand et trop 
terrible pour ne pas être constamment ménagé.
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Pour lutter contre lui, il fallait son accord, afin d’user 
de sa propre force. L’ordre des choses était un ordre sa-
cré, dans lequel l’homme, forcé d’intervenir pour survivre, 
agissait avec crainte et tremblement. Des rites stricts lui 
dictaient sa conduite, et la faisaient excuser.

Certes, ce respect équivoque de l’ordre cosmique dé-
montrait que très tôt était apparu dans l’espèce humaine 
le germe d’une rupture et d’une révolte. En personnifiant 
les puissances naturelles sous des formes humaines, le pa-
ganisme grec maintenait la continuité du cosmos et de 
l’homme, mais ainsi il commençait à dépouiller celui-là de 
son mystère. Quand l’orage ne fut plus qu’une colère de 
mari trompé, son examen objectif  ne fut plus loin. Alors 
Prométhée put tenter de dérober le feu du ciel. Mais il était 
encore trop tôt, et le sacrilège fut puni.

Aujourd’hui, où Prométhée déchaîné est devenu 
Dieu, l’individu moderne se rappelle avec nostalgie cette 
enfance perdue. Plus ou moins conscient, le souvenir de 
l’Éden hante toujours les sociétés industrielles. Le regret 
d’un univers magique où tout était vivant, significatif, et 
où l’homme ignorait la malédiction du travail et du temps. 
Nos révolutions et nos loisirs ne visent pas à autre chose. 
Mais un ange continue de garder les portes de ces para-
dis péniblement fabriqués après coup. Il se nomme soldat, 
policier, gardien de square. Ce sont les gardes qui les pro-
tègent qui nous interdisent d’y entrer ; car, pour assurer 
cette nature et cette liberté reconquises, il faut multiplier 
les lois. À tout jamais nous sommes sortis de l’Éden. Nous 
ne pouvons plus que le considérer de l’extérieur : jamais 
plus nous ne foulerons ses pelouses fleuries. Il n’est plus 
pour nous qu’un rêve, ou une image, une promesse ou un 
regret : jamais plus il ne sera présent. Nous devons vieil-
lir, mourir, réfléchir et lutter. Si jamais, tentant de vivre 
ce rêve jusqu’au bout, nous faisions de l’Éden une réalité 
quotidienne, alors, il est probable qu’en nous réveillant en-
fermés dans cet univers total, nous découvririons l’enfer.
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Car depuis l’An I tout a changé. Là où Prométhée, 
l’Homme-Dieu, avait échoué, le Dieu-Homme a réussi ; 
seul un être encore plus divin pouvait vaincre Zeus. Le 
grand Pan se meurt ; et c’est probablement le Dieu des 
chrétiens qui l’a tué : tout le sacré, et du même coup tout 
l’humain, se retirant des choses. Depuis la Genèse, le cos-
mos a cessé d’être Dieu en devenant la création d’une per-
sonne divine. La lumière fut, qui sépara le jour de la nuit ; 
ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. La terre émergea 
des eaux, et du rêve nocturne : un monde innombrable, et 
pourtant précis, où chaque objet avait sa forme et son être 
propre. Et Dieu créa Adam ; mais s’il le tira de la poussière 
de la terre, il le créa à son image. Son corps pouvait parti-
ciper de l’univers, son esprit appartenait à un autre règne. 
Et Dieu en fit le souverain de sa création : un sujet.

Mais dans le jardin d’Éden, l’homme et les choses 
continuaient quand même de vivre en Dieu : il n’y avait 
pas encore de péché, ni de conscience du Bien et du Mal. 
Il fallut que, détruisant en partie l’œuvre de son Créateur, 
l’homme se créât lui-même en péchant. Sur le conseil d’Ève 
et du serpent, il mangea le fruit de l’arbre de la science du 
Bien et du Mal. Comme Dieu il put les connaître. Mais il 
fut chassé de l’Éden, et précipité sur terre, englouti dans la 
nécessité et le mal que son esprit avait reconnus. Et désor-
mais, tandis que l’esprit humain essayait douloureusement 
de retrouver un ordre dans le chaos, son corps devait sans 
cesse le reconquérir au prix d’un labeur écrasant. Ainsi, 
enchaîné par le poids de la chair au sommet des choses, 
l’esprit tendu vers Dieu, Adam comme Prométhée était li-
vré à une souffrance et une angoisse fondamentales.

Mais au-delà de ce déchirement, il devait être recréé par 
l’Amour divin. De même que l’Incarnation réalisée dans le 
Dieu-Homme scelle une nouvelle alliance entre Dieu et sa 
créature, elle rétablit un lien entre Dieu, l’homme et sa 
création. Pas plus que l’Ancien Testament, le Nouveau ne 
divinise les forces de la nature ; et pourtant il est impré-
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gné de son amour. La méfiance et la haine puritaine d’une 
nature qui porte la marque du péché, caractéristiques du 
christianisme de la Réforme et de la Contre-Réforme, sont 
parfaitement absentes de l’Évangile. Au contraire, la sim-
plicité évangélique est revêtue de toutes les couleurs du 
printemps. L’univers de la parole et de la vie chrétiennes 
n’est pas celui de la ville, ni de l’usine, mais des vignerons et 
des bergers. La création n’est pas l’ennemie, mais l’œuvre 
de Dieu : une immense parabole où qui sait lire peut dé-
couvrir sa volonté. Dans la parabole du lys des champs, la 
nature : la spontanéité, l’enfance et non le travail ou le sou-
ci, est donnée en exemple. « Considérez comme croissent 
les lys des champs… » donne une scandaleuse réponse 
à la malédiction de la Genèse : « Tu gagneras ton pain à 
la sueur de ton front. » Et depuis, il nous arrive parfois 
d’obéir à la volonté de Dieu en oubliant sa malédiction.

Le christianisme a continué de mener ses fidèles vers 
les déserts et les hauts lieux, mais dans un autre esprit. Le 
désert n’est plus seulement le refuge des démons. Depuis 
que l’Exode voulu par Jéhovah l’a exorcisé, il est devenu 
le lieu de retraite des prophètes et des ermites, le symbole 
du dépouillement et de la solitude du nouvel Adam. Et les 
forêts qui étaient le refuge des fauves deviendront celui des 
chartreux. La foi chrétienne n’a pas aboli les hauts lieux, 
elle a seulement changé leur signification : le Sinaï et le 
Thabor restent des montagnes saintes. Mais l’Ascension a 
chassé les dieux des sommets, et l’homme a pu s’élever sur 
ce piédestal vide. Il ne s’en approche pas moins jusqu’ici 
avec respect, car c’est à ce terme de son effort qu’il peut 
mesurer toute la profondeur du ciel : l’immensité vide qui 
le sépare du Dieu transcendant.

Ainsi la création chrétienne est une des sources ca-
chées de l’idée et du sentiment de la nature. Entre la na-
ture et l’homme, elle établit un rapport vivant, parce que 
paradoxal et ambigu. Comme Dieu dont il est l’image, 
l’homme est distingué de la création. Il n’est plus en elle, 
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et elle n’est plus en lui, mais placée devant sa conscience : 
privée d’âme, elle est devant le sujet comme un objet. Dans 
une certaine mesure, il peut agir sur elle et la transformer 
à sa guise : son rapport avec elle n’est plus de soumission, 
mais de combat. L’homme a pu être précipité sur terre 
par l’épée flamboyante de l’Archange, il n’a pas été pré-
cipité aux enfers ; il n’est quand même pas enseveli dans 
la matière. Et s’il reste déterminé, fini et mortel, le Christ 
lui a fait don de la liberté des enfants de Dieu. Ainsi la li-
berté humaine va découvrir la nature et la maîtriser. Mais 
à l’ancien lien succède un nouveau. L’homme commence 
à aimer le cosmos parce que celui-ci devient la nature : 
parce qu’elle est autre que lui, et qu’elle n’est plus hantée 
par les esprits. Les chênes de Dodone se sont tus ; seul le 
vent fait encore bruire les feuilles ; et maintenant leur mur-
mure berce notre angoisse. Une aube s’est levée, l’Olympe 
a perdu sa forme surhumaine ; il s’est pétrifié en rocs. Et 
l’homme curieux s’en est approché. Ses mains ont saisi la 
pierre glacée ; pour mieux voir il s’est hissé, entraîné vers 
le sommet par une sorte d’ivresse. Il lui fallait chercher une 
voie, forcer le passage, ruser avec le vide. Et dans ce corps 
à corps avec la montagne il retrouve la paix.

2. De la création à la nature.
La création est devenue la nature. En effet, à mesure 

que l’homme se distingue du cosmos, il éprouve le besoin 
de s’y réintégrer. À mesure que la connaissance et la maî-
trise des choses progressent, s’éveille la nostalgie du temps 
où elles avaient une dimension magique. Tandis que l’indi-
vidu s’affirme en face de l’univers et de la société, grandit 
son besoin de n’être plus seul, et de se retrouver en accord 
avec l’un et l’autre. Tandis que monte au zénith l’insuppor-
table soleil de la conscience, s’éveille la nostalgie de l’inno-
cence originelle : du temps de la nature.

Autant que du progrès des sciences et des techniques, 
la nature est née de l’affirmation de la personne et de sa 
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liberté. De même que le Dieu personnel est l’auteur de 
la création, l’individu moderne est celui de la nature : ce 
n’est pas pour rien que son inventeur le plus notable est le 
protestant Rousseau. Parce que l’Éden était perdu, il fallait 
bien le retrouver. Comme l’individu ne pouvait pas maîtri-
ser ses passions, échapper à la chute, il lui fallait bien répli-
quer que l’état originel était l’état de nature – d’innocence. 
L’homme bon et rationnel de Rousseau a été inventé par 
un pécheur calviniste. En débarrassant la foi chrétienne de 
ses signes de contradictions : le mal, le Dieu personnel et 
incarné, le vicaire savoyard tente de réintégrer Dieu dans 
le cosmos, mais il est trop tard. La nature est la mère de 
l’homme : le modèle de toute société. La fin c’est l’origine ; 
le but de la civilisation c’est le bon sauvage, celui des révo-
lutions le retour aux droits naturels. La constitution idéale 
ne fait que retrouver le contrat social primitif. La nature de 
Rousseau n’est que la projection sur le donné des exigences 
de l’esprit humain. Elle n’est au fond qu’une surnature 
chrétienne qui n’ose pas dire son nom.

En un sens le promeneur solitaire ne s’est pas trompé : 
un lien profond unit la liberté et la nature. Dans une socié-
té civilisée, où la contrainte sociale se substitue aux fatalités 
naturelles ; où « c’est un fait » ne désigne plus la volonté 
de Dieu et l’invincibilité de ses fléaux, mais les décrets de 
l’Histoire, la revendication de la liberté devient celle de la 
nature. Il fallait bien que l’homme, en cessant d’être sacré 
à l’image de Dieu, devînt un être naturel, auquel la société 
ne pouvait pas toucher sans porter atteinte à l’œuvre par-
faite du grand architecte. Mais cette nature intangible et 
fondamentale, ces droits naturels : cette nature humaine, 
mérite-t-elle encore son nom ?

Quand le poids du conformisme social succède à celui 
du milieu naturel, le droit, et le devoir, d’être libre devient 
pour l’individu celui d’être « nature » – nous disons au-
jourd’hui « authentique ». Quand l’habit colle au corps de 
l’être social comme une peau, la nudité primitive devient 



71

la mort du grand pan

une libération ; quand la morale devient un autre fatum, 
l’individu doit parfois se surmonter pour suivre ses ins-
tincts. Cette nature ne serait-elle pas une éthique ?

Il y a bien un rapport entre la nature et la liberté, seu-
lement c’est un rapport paradoxal. Il n’y a pas de liberté 
sans nature ; plus qu’à un autre il faut à l’homme libre de 
l’espace, du temps et du silence. Il lui faut le désert, la mer 
et les forêts, l’authenticité de la création telle qu’elle est 
sortie des mains de Dieu : mais c’est parce qu’il l’a perdue. 
Il lui faut retrouver la spontanéité, la simplicité ; mais elles 
sont au-delà, et non en deçà, du progrès matériel et de la 
conscience. On peut reprocher à Rousseau comme à tous 
ses contemporains de ne pas avoir eu le sens du paradoxe, 
d’avoir associé par exemple comme allant de soi la nature 
et la révolution ; quand la révolution est avant tout une vio-
lence faite à la nature, notamment à la nature humaine. Et 
celle qui la défie le plus profondément est celle qui prétend 
la ramener de force à l’innocence primitive.

Le tort de Rousseau et de ses contemporains est d’avoir 
essayé de reconstituer par le discours l’unité que la foi 
chrétienne avait détruite dans leur cœur : l’homme bon, 
rationnel et abstrait du Contrat social est la réplique du pé-
cheur vivant des Confessions. Ils ne pouvaient aboutir qu’à 
un « sentiment de la nature » et à un panthéisme vague, 
comme celui de Hugo, qui fait de la nature, contre toute 
évidence, la mère charitable et bienveillante de l’homme. 
Ne pas avoir accepté le paradoxe de la nature, son lien 
dans la tension avec la liberté et l’individu, les a conduits à 
déchaîner leur contradiction. Ainsi l’amour et la haine de 
la nature ont pu se développer parallèlement dans le cœur 
de l’individu moderne. Aussi, sous prétexte de la libérer, 
accepte-t-il de la détruire.

L’homme a émergé du cosmos, c’est ainsi qu’il a do-
miné intellectuellement et pratiquement la nature. Et 
c’est ainsi qu’en s’en distinguant il l’a distinguée et ai-
mée. Il n’y a pas de nature sans civilisation : il faut vivre 
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dans le béton des villes pour s’émerveiller du ciel et des 
arbres. Mais il n’y a pas, non plus, de civilisation sans 
nature. La construire ne devient un jeu passionnant pour 
les hommes que s’il faut la conquérir, comme autrefois 
les pionniers, sur un univers qui se refuse. Et l’abri que 
la société nous offre ne conserve son prix que si, tout au-
tour des murs de la maison, le vent siffle et la pluie bat 
les vitres. Où serait la splendeur du jour si la nuit ne lui 
donnait tout son éclat ?

3. Le combat contre la nature.
Un nouveau dieu a porté la main sur l’univers ; et ce 

Dieu était aussi un homme. Alors Jupiter et Neptune se 
sont évanouis, pour laisser l’homme dans la création ; 
participant d’elle, mais pourtant libre dans la nature, que 
l’homme appelle ainsi parce qu’il ne lui donne plus le 
masque de ses espoirs ou de ses terreurs humaines, qu’il 
ne personnifie plus parce qu’il la connaît et l’aime pour 
elle-même. La nature n’est plus sacrée, mais alors elle n’est 
plus respectée. En un sens, il n’y a plus de nature à l’instant 
même où on en parle, mais seulement des choses à exploi-
ter, dont on peut tirer puissance, ou dont on peut jouir ; 
esthétiquement par exemple. L’homme qui se perdait au-
trefois en se confondant avec la nature risque aujourd’hui 
de se détruire en niant le rapport qui l’unit à elle.

Ses premières victoires, il les doit à l’association ; la 
société humaine. La civilisation ou la culture est une anti-
nature, surtout à ses débuts, quand elle se sent trop faible 
pour accorder sa sympathie à l’adversaire. L’homme a 
commencé à dominer la nature avant même de posséder 
des machines efficaces, quand l’organisation étatique lui 
a permis de cumuler les forces d’un très grand nombre 
d’hommes. La nature a été, très précairement, maîtrisée 
d’abord par les grands empires, en particulier par Rome. 
Rome a réussi à dominer un espace humainement bien 
plus vaste que le monde actuel, sans avions ni chemins 
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de fer, grâce aux voies romaines, et surtout à l’excellence 
de son armée et de son administration. Mais cette vic-
toire était superficielle parce que l’État romain n’a pas su 
créer une infrastructure spirituelle et technique. Presque 
partout, l’homme demeurait le vieil homme : le paysan 
païen ; un infime vernis de hauts fonctionnaires et de 
lettrés recouvrait la lave primitive des masses rurales. 
L’océan d’une barbarie illimitée battait les digues fragiles 
du limes ; et une autre barbarie, bien plus profonde, me-
naçait de submerger de l’intérieur l’ordre superficiel du 
rationalisme et de l’académisme officiel. La culture et la 
raison classiques triomphaient dans les cités qui, des gar-
rigues de la Bétique jusqu’aux tourbières de Calédonie, 
multipliaient leur modèle : la Ville. Mais ces cités sans ra-
cines, isolées dans le bled ou la campagne, manquaient 
de la base économique et des machines qui leur auraient 
permis de dominer leur environnement. C’étaient des 
centres administratifs, sans vie propre, à la différence des 
cités grecques. Un ordre blanc, inerte, plaqué sur des 
étendues où régnaient encore les forêts, les épidémies, 
la magie. Un ordre superficiel, condamné par sa propre 
victoire. Car la Paix romaine avait pu vaincre la nature, 
enchaîner les tribus et les esprits, elle avait du même coup 
stérilisé les forces de vie.

Aussi les puissances de vie se sont-elles réveillées contre 
elle ; et Rome a été submergée par la barbarie du dehors et 
du dedans. Les peuples se sont rués à l’assaut, tandis que 
l’Empire se décomposait intérieurement sous la poussée 
des hommes et des dieux. L’espace éclatait, et proliférait 
en royaumes, puis en innombrables seigneuries ; les cités 
tombaient en ruine, et la poussée des forêts effaçait le tracé 
des voies romaines. Le Moyen Âge est une sorte de retour à 
la nature ; peut-être fallait-il que l’homme, comme Antée, 
reprenne contact avec la terre pour y puiser les forces qui 
devaient lui permettre de la vaincre. Car le Moyen Âge, à 
la différence de Rome, pouvait progresser parce qu’il était 
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chrétien. Le christianisme, pour s’adapter aux sociétés 
qu’il avait conquises, s’était paganisé, il n’en portait pas 
moins en lui le principe d’une désacralisation des choses : 
de l’esprit scientifique. Et malgré l’Église, le Dieu person-
nel appelait les personnes à la liberté : à la recherche, à 
l’initiative et au combat ; cette fois l’obscure vitalité de la 
barbarie allait animer l’organisation du monde.

Comme autrefois, le progrès commença d’abord par 
l’organisation politique : la reconstitution de l’État. Les 
royaumes retrouvèrent la tradition de Rome : le droit, les 
techniques de l’administration, des finances et de l’armée. 
Mais s’ils couvrirent un espace moins vaste que celui de 
l’Empire, par contre, ils le pénétrèrent plus profondé-
ment : jusqu’au cœur des peuples, et ils ouvrirent la voie 
à l’État-nation. Associée aux rois, la bourgeoisie, de son 
côté, partit à la conquête de la terre. Coupé du cosmos 
par les murs de sa ville, le bourgeois, à la différence du 
clerc ou du seigneur, ne pouvait voir dans le reste de l’uni-
vers qu’un espace à exploiter. En lui, la foi chrétienne 
justifiait la raison et la révolte, l’inquiétude et l’aventure, 
confondues dans le vieil homme avec la poursuite de la 
puissance et du gain. Ainsi, grâce aux rois et aux bour-
geois, grandirent à nouveau les villes. Mais cette fois elles 
étaient animées par un esprit de liberté, et comme autre-
fois les cités grecques, elles possédaient une infrastructure 
économique. Elles étaient vivantes et multiples ; hostiles 
l’une à l’autre, elles croissaient de l’effort même qu’elles 
faisaient pour se détruire. L’État pouvait disparaître, gé-
néralement il s’absorbait dans un État encore plus grand 
et mieux organisé. Et le Moyen Âge chrétien portait fi-
nalement son fruit ; la science découvrait son autonomie, 
l’homme inventoriait sa planète, et les premiers esclaves 
mécaniques commençaient à engendrer d’autres esclaves 
toujours plus forts et plus dociles. Sous l’action de l’esprit 
et de l’activité humaine, l’antique gel se rompit et se mit 
en mouvement, à une vitesse de plus en plus rapide. Il 
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avait fallu cinq siècles pour passer du gouvernail d’étam-
bot au navire à vapeur, il en fallut un peu plus d’un pour 
passer à l’avion, et un demi-siècle après les premières fu-
sées quittaient la Terre.

Maintenant, nous tenons le monde entre nos mains ; 
mais si nous avons appris à l’exploiter, nous ne savons trop 
qu’en faire. Vis-à-vis de la nature, nous pouvons nous dire 
libres, et le dire sans remords, si nous savons accepter les 
responsabilités que cette liberté implique. Nous ne sommes 
plus englués dans la distance, et la nuit a cessé de nous en-
fermer dans son bloc impénétrable. Les anciennes terreurs 
ne flairent plus le seuil de notre maison ; et nous plaçons 
les monstres qui hantaient les forêts dans les cages de nos 
jardins publics pour amuser nos petits enfants. Seule de-
meure la mort, d’autant plus vertigineuse qu’elle se montre 
désormais à visage découvert. Nous pouvons fabriquer des 
barrages qui retiennent des mers artificielles (1), et des 
bombes plus terribles que des volcans ; demain nous chan-
gerons les climats. L’homme est devenu la force naturelle 
la plus active de la terre ; devant lui les forêts reculent et 
les espèces disparaissent. Nous ne sommes plus des païens ; 
nous n’adorons plus la pluie, nous la faisons. Nous ne véné-
rons plus l’hippopotame ou l’aigle ; nos tanks et nos avions 
sont autrement prestigieux. Les forces que nous vénérons 
se nomment Fer, Crise, Paix ; il suffit d’une affiche tricolore 
sur les murs de nos villes, et la terre tremble. Nos cata-
clysmes ont nom Révolution, Guerre ; car ce n’est plus le 
sol qui nous supporte, mais le corps du géant social. Nous 
ne sommes plus des païens ; mais si c’est être païen que 
d’adorer des idoles, alors nous le sommes doublement ; car 
nos dieux sont taillés à l’image de nos outils.

Nous avons vaincu la nature. Aussi devrions-nous ap-
prendre à ne plus la considérer comme l’ennemi que nous 
devons briser. Cette victoire fut parfois mesurée, comme 
dans la campagne telle qu’elle existe dans certains pays an-
ciennement civilisés. En Europe, en Asie, dans quelques 
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rares contrées d’Afrique et d’Amérique, l’homme s’est len-
tement soumis à la nature autant qu’il l’a soumise. Et le 
paysage est né de ce mariage où les champs et les haies 
épousent les formes des coteaux, dont les vallées portent 
leurs fermes et leurs villages aux mêmes points où les 
branches portent leurs fruits. Les prés y pénètrent les bois, 
et les bois les vignes. Et comme on ne saurait dire où com-
mence l’homme et où finit la nature dans le paysage, il est 
impossible de distinguer le paysan du pays.

Mais le plus souvent l’homme n’a pu vaincre son vieil 
adversaire qu’en l’anéantissant. Une part toujours plus 
grande de l’humanité vit dans des villes où rien ne subsiste 
de la nature ; sinon le ciel, ou des jardins qui sont le comble 
de l’artifice. Le sol est pris sous le béton, l’horizon fermé de 
murs. Quand vient la nuit, d’innombrables lumières scin-
tillent sur le noir diamant de la ville, pour l’enfermer au 
cœur de l’obscurité, dans un monde clos qui reçoit toute 
vie des machines. Sauf  l’inépuisable flot des hommes qui 
poursuit son chemin dans le cours perpétuel des automates. 
Car c’est dans l’homme que la nature et la vie subsistent 
encore irréductibles : dans la foule anonyme des trottoirs 
où l’amour et la mort vont toujours choisir leur élu. Il est 
vrai, quand la nature sera traquée jusqu’ici, ce fantôme 
verbal qui hante la tombe du réel aura lui-même disparu.

4. La nature, c’est l’homme.
Car la nature, c’est l’homme ; elle n’est qu’un des noms 

de sa liberté. Le sentiment que nous pouvons en avoir n’est 
pas autre chose que la conscience de notre vie. 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 pour-
ra seulement 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 pourrions-nous demander 
d’autre ? Tout ce qu’il y a de plus beau ou de plus fort dans 
l’existence, du plus simple au plus sublime, personne ne l’a 
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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’instant 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 acqué-
rir n’est qu’un surcroît, l’essentiel nous a été donné le jour 
de notre naissance. Nature… Nous, modernes, commen-
çons à déceler le sens de ce mot qui éveille en nous une 
irrésistible nostalgie : dans cette nature déchue où règne 
la mort, mais qui porte toujours la marque du créateur de 
l’Éden.

L’homme fut tiré du limon ; s’il s’en distingue, il est 
donc aussi partie de la création. Quand nous touchons à 
la nature, nous taillons dans notre propre chair ; là aussi, 
nous devrions exercer notre liberté avec crainte et trem-
blement. Si notre esprit est libre, notre corps nous lie au 
cosmos : il brûle du même feu que les soleils. Et si la terre 
n’est rien dans l’Infini, l’homme n’est pas grand-chose sur 
terre. Il suffirait d’une invisible modification dans la salure 
des océans, du moindre changement de 1’impalpable at-
mosphère, pour qu’il disparût comme un souffle. L’homme 
n’est qu’une forme de la nature vivante, et elle-même tient 
à la prodigieuse rencontre de toutes les forces de l’univers ; 
c’est un hasard suprême, ou un miracle. Ainsi dans ce vide 
illimité l’homme n’est rien ; mais s’il prend conscience de 
son néant, il le découvre au centre des infinis. Et là est 
peut-être le plus terrible de la liberté : dans cet éclair blanc 
qui déchire la nuit quand nous ouvrons les paupières. 
L’homme – et en cet instant chacun de nous est cet homme 
– se situe en un point d’équilibre où toutes les marées des 
nébuleuses se conjuguent pour le tenir. À l’échelle du cos-
mos, il suffirait d’un rien pour le rompre ; et alors les forces 
terribles qui font s’épanouir la rose réduiraient les planètes 
en nuées. Or notre faiblesse devient assez forte pour me-
nacer cet équilibre. Écrasés hier par l’ordre naturel, le se-
rons-nous demain par son écroulement ?
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Telle est cette nature, dont la fragilité est la nôtre. Si 
notre action devient trop grande sans être tempérée par 
la sagesse, nous courons le risque de nous détruire physi-
quement, et en tout cas nous détruirons notre liberté ; elle 
est encore plus fragile que la vie. Tous les coups que nous 
portons à la nature frappent notre corps, donc notre es-
prit ; c’est pourquoi notre action sur elle est limitée. Car la 
nature est exactement la mère dont procède physiquement 
l’homme. Ô Terre ! Ton seigneur c’est ton fils.

Le risque d’une destruction physique est encore le 
moins certain, mais il n’est pas négligeable. D’abord, rien 
ne nous assure que la multiplication de la population, asso-
ciée à l’augmentation indéfinie de la production, ne nous 
menace pas d’un épuisement des ressources du globe : l’ex-
périence moderne est trop courte pour préjuger de l’avenir. 
Les gisements de pétrole et de charbon peuvent s’épuiser, 
au mieux dans quelques siècles – même pas la durée d’un 
empire. Et dans certains cas, ce sont les produits les plus 
élémentaires qui manquent : ainsi l’eau pour les grandes 
villes. Paris doit envisager d’enlever une part des eaux de 
la Loire à sa vallée ; et New York qui consomme 25 mètres 
cubes par seconde doit distiller à grands frais les eaux de 
la mer. L’utilisation de l’énergie atomique nous permettra 
peut-être de suppléer à l’épuisement de certaines de nos 
ressources, mais ce n’est là qu’une possibilité et non une 
certitude. Il y a de fortes chances que nous soyons obli-
gés de reconstituer à grands frais les biens qui nous étaient 
fournis par la nature ; et ceci au prix de disciplines autant 
que d’efforts. La prudence la plus élémentaire exigerait 
que nous posions au moins la question. Trop souvent, au 
constat de fait de l’épuisement du milieu naturel, les fidèles 
du progrès opposent un acte de foi : « On trouvera bien un 
moyen. »

Et si la production continue d’augmenter indéfiniment, 
alors se posera l’autre problème : celui de l’élimination des 
résidus ; sous un ciel pollué par les gaz, la terre ne sera 
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plus qu’un terrain vague obstrué d’ordures, dont les ri-
vières seront les égouts, l’océan le dépotoir universel. Mais 
surtout l’intervention puissante et aveugle de l’homme 
risque de rompre l’équilibre fragile dont l’homme est issu. 
Nous n’avons pas beaucoup évolué depuis l’époque où 
nous adorions les forces naturelles. Vis-à-vis de la nature, 
nous avons tout au plus l’attitude de l’esclave révolté. Parce 
qu’elle ne nous écrase plus, nous ne voyons plus en elle 
qu’un instrument : du sol nous ne considérons que le ren-
dement à l’hectare, du fleuve que les kilowatts. Sans nous 
douter que l’utilité économique est un aspect bien limité 
du rôle de la nature dans notre vie. Les liens les plus néces-
saires qui nous rattachent à elle sont invisibles, parce qu’ils 
sont trop nombreux et trop profonds pour notre courte 
raison. La frénésie d’exploitation, le manque de sens du 
gratuit, pourraient se retourner contre nous-mêmes et 
menacer jusqu’au rendement. Le souci de la productivité 
s’attache trop au présent, il n’envisage pas assez l’avenir ; 
alors vient un jour où le rendement baisse. Il y a vingt ans, 
rien n’aurait semblé plus rationnel que d’abattre les haies 
pour permettre au tracteur de tirer droit son trait à travers 
la campagne ; celui qui l’eût contesté eût alors passé pour 
réactionnaire. Depuis, les progrès de l’agronomie et les re-
doutables leçons de l’expérience nous ont enseigné que ce 
jeu de haies, de terrasses et de bois est autant sagesse que 
retard. Si l’homme du xixe l’avait pu, il aurait détruit tous 
les « nuisibles », parce qu’il n’était pas encore assez savant 
pour comprendre leur utilité profonde. Maintenant la bio-
logie nous démontre le rôle des rapaces dans l’équilibre 
naturel, et les pisciculteurs lâchent des brochets dans leurs 
étangs pour permettre aux carpes d’augmenter en poids. 
La splendeur de la nature n’est pas vaine, elle exprime à 
nos sens des raisons que notre esprit n’arrive pas encore à 
saisir. Le bleu du ciel et la limpidité des eaux ne sont pas les 
simples agréments d’un décor ; le clair regard de la beauté 
brille d’une terrible énigme : notre relation avec le cosmos.
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Mais nous sommes en tout cas sûrs de perdre notre li-
berté. La liberté de l’homme était engloutie dans la nature, 
elle s’en est dégagée ; mais elle en est issue. Aujourd’hui où 
la nature doit être conquise et défendue, qui dit liberté dit 
nature : spontanéité. Elle n’est plus en deçà mais au-delà de 
notre civilisation. Et notre civilisation elle-même ne porte-
ra des fruits vivants que si elle pénètre assez profondément 
en nous pour devenir nature.

La science nous libère de la détermination naturelle ; 
mais elle ne la supprime pas. Bien au contraire, elle en 
prend conscience et s’appuie sur elle pour nous aider à 
lui résister. Elle détourne seulement le poids du milieu 
physique dans la pression de l’organisation sociale ; dans 
une nécessité qui, pour être moins brutale, n’en est pas 
moins redoutable, parce qu’elle est fabriquée par et pour 
l’homme. Nous ne pouvons pas esquiver notre condition, 
notre chance n’est pas plus dans le progrès que dans le 
retour à la nature. Elle est seulement dans un équilibre pré-
caire entre la nature et l’artifice, que devra toujours main-
tenir la veille de la conscience.

L’homme naît de la nature comme du sein d’une mère. 
Là où elle disparaît, la société moderne est obligée de fa-
briquer une surnature : la terre et les forêts, jusqu’à leur 
faune et leurs hommes. Mais alors le trait de la loi doit être 
implacable, pour reproduire ainsi la nature dans le plus 
fin de ses détails. Les Hollandais garnissent leurs digues 
d’enrochements artificiels qui copient le dessin capricieux 
des rochers naturels. Les agronomes russes ou américains 
fragmentent leurs steppes de bandes forestières et de re-
bords plantés de buissons : la science invente la campagne. 
Demain l’homme devra réempoissonner l’océan comme il 
empoissonne un étang ; déjà, pour certaines espèces me-
nacées de disparition, les États se sont mis d’accord pour 
le surveiller comme un vivier. Parce que notre puissance 
s’élève à l’échelle de la Terre, nous devons régir un monde, 
jusqu’au plus lointain de son étendue et au plus profond de 
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sa complexité. Mais alors l’homme doit imposer à l’homme 
toute la rigueur de l’ordre que le Créateur s’est imposé 
à lui-même. Et le réseau des lois doit recouvrir jusqu’au 
moindre pouce de la surface du globe. En substituant dans 
cette recréation l’inhumanité d’une police totalitaire à celle 
d’une nature totale.

Il n’y a plus de nature, sinon au cœur de l’homme. Dans 
ce sentiment grandissant de la nature que nous voudrions 
bien cantonner dans quelque littérature ; quand il s’agit 
d’un instinct vital, d’une sagesse des profondeurs. Car il 
n’est pas autre chose que l’intuition, forte mais vague, de 
notre lien avec l’univers.

La nature est vaincue, c’est pourquoi nous en prenons 
conscience. Nous nous sommes libérés d’elle ; il nous reste 
à continuer non seulement au-delà de la nature mais du 
progrès. Il reste à notre force de choisir des bornes que 
nous imposait autrefois notre faiblesse. Hier, il nous fallait 
défendre la part de l’homme contre les puissances de la 
nature, aujourd’hui il nous reste à défendre la sienne : à 
respecter son jeu, au besoin son mystère. Alors l’homme 
n’aura pas seulement brisé ses chaînes, il aura choisi d’or-
donner ; devenant vraiment roi de la terre : maître de l’uni-
vers comme de lui-même.

Note

1. L’homme devient une force cosmique. Le poids des 
eaux de ces barrages engendre des séismes, qui atteignent 
pour celui de Kariba la magnitude 6,5. Heureusement le 
pays est faiblement peuplé.

Le Jardin de Babylone,  
Éditions de l’Encyclopédie des Nuisances, 2002





83

bernard Charbonneau

Sortir de la banlieue

(Conclusion de Notre table rase, 1971)

À vrai dire, la disparition de la campagne : des repas, 
des vallons et des fêtes, la banlieue dont on ne sort plus, est 
un changement si angoissant qu’il est inconcevable pour 
un esprit humain. Non ! Cela ne peut être, c’est trop af-
freux ; telle est la pensée qui rend le cauchemar inévitable. 
Qu’on y réfléchisse en pesant chaque mot : plus de pain 
quotidien, plus de rivière ni de rives ; plus d’ailleurs si ce 
n’est produit par la drogue. Plus d’air ni d’eau, si ce n’est 
fabriqué par les machines et les bureaux. L’homme étouf-
fera dans cette tombe creusée dans l’ordure ; mais quand 
il sera sur le point de tourner de l’œil, Esso ou l’ENA lui 
feront respirer une bouffée de chlorophylle synthétique en 
lui montrant une photo du parc de la Vanoise.

Si l’on veut sauver notre civilisation urbaine du nau-
frage dans l’océan des banlieues, il faut lui rendre sa cam-
pagne. Au lieu d’une agriculture « de luxe » fabriquant 
à grands frais des nourritures et des paysages d’art dans 
quelques sites classés, alibi de la pilule alimentaire obli-
gatoire, il faut une agriculture tout court, qui rende aux 
Français la joie quotidienne de casser la croûte en jetant 
un coup d’œil sur la France. Au lieu du parc tabou – ce 
verre d’eau qu’on montre à qui meurt de soif  –, excuse 
de l’anéantissement des Alpes et des Pyrénées, du village 
musée alibi de l’ethnocide généralisé, il faut maintenir et 
rénover l’ensemble des campagnes et des villages français. 
Ils ne sont pas de trop si l’on veut que les masses urbaines 
aient de quoi manger, pêcher, vivre dans la nature et les 
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pays, et non seulement se rincer l’œil en y mettant une 
goutte de collyre vert. Ce sont au contraire les aérodromes, 
les aciéries, les usines à ski qu’il faudra bien un jour se dé-
cider à mettre sous globe et à cantonner dans des parcs 
industriels. Sans quoi ils finiront par tout envahir : déjà Fos 
menace d’infester la réserve de la Camargue.

1. pOur une AgricuLture AgricOLe 

Pour produire des fruits aussi bons à manger que 
beaux à voir, l’arbre humain a besoin d’être enraciné dans 
la terre. D’où la nécessité de réinventer l’agriculture agri-
cole, et de la faire progresser sans la détruire. Ce qui exige 
un esprit d’invention autrement subtil que pour produire 
de plus en plus, mécaniquement, la même chose. Ce se-
rait la tâche d’une science véritablement agronomique : 
biologique, écologique avant d’être physique, soucieuse de 
la nature et de l’homme plus que du rendement. Inspirée 
par l’amour de la terre, des arbres et de la vie, la pensée 
des équilibres, elle ne s’en tiendrait pas aux champs, mais 
rappellerait les fonctions du bocage et du marais, qui à des 
titres divers font aussi partie de la campagne. Elle défen-
drait la forêt dont elle envisagerait la rentabilité à longue 
échéance et sur tous les plans, écologiques, esthétiques 
et sociaux. Une telle agronomie, véritablement objective 
et non mystifiée par la religion du gain, serait à l’origine 
d’une agriculture respectueuse des sols, des produits, des 
paysages et des paysans, l’orientation d’une science dé-
pend de ses fins qui n’ont en général rien de scientifique. 
Pourquoi la recherche agronomique ne se tournerait-elle 
pas vers le progrès d’une agriculture biologique qui n’est 
rien d’autre que l’agriculture tout court ? Pourquoi n’y 
aurait-il qu’un machinisme toujours plus lourd, pour-
quoi pas un outillage plus simple et plus maniable, si la 
science peut tout (1) ? N’y aurait-il de rendement que par 
les engrais et les poisons ? Ne pourrait-on pas orienter les 



85

sortir de la banlieue

recherches vers le perfectionnement du compostage qui 
permet de recycler les déchets et des techniques de lutte 
biologique ? Enfin, surtout, au lieu de multiplier les trai-
tements qui multiplient les traitements, pourquoi ne pas 
sélectionner des espèces robustes qui s’en passent ? Mais 
Pechiney le supportera-t-il ? Au lieu de standardiser en 
fonction de la production et du transport, pourquoi ne pas 
favoriser des variétés locales afin d’accroître l’originalité et 
la diversité des produits dont on irait consommer certains 
sur place ? Les pépiniéristes renonceraient ainsi à une 
standardisation qui est une des causes les plus graves de 
l’appauvrissement des nourritures et des paysages. Rien 
n’oblige la science agronomique à s’en tenir à la monocul-
ture ; elle peut continuer dans la voie du progrès agricole 
en perfectionnant les assolements. Enfin, autant qu’aux 
fléaux naturels, elle peut s’intéresser aux nuisances d’ori-
gine humaine : le DDT vaut bien parfois le doryphore, 
le bull est un parasite du chêne encore plus nuisible que 
le capricorne, et les mœurs de la tronçonneuse ou de la 
DDA mériteraient bien une étude si l’on veut sauver le 
tapis végétal. Et pourquoi une science véritablement agro-
nomique n’étendrait-elle pas de tels soucis à l’élevage, sé-
lectionnant des bêtes plus robustes, adaptées à la vie au 
grand air, dont le fumier – pas le lisier – pourrait enrichir 
et non infecter les champs ? Au lieu de raser le bocage, 
elle rechercherait dans quelle mesure il doit être conservé 
au profit de la terre et des bêtes, et comment utiliser au 
mieux l’herbe des prés pour la qualité de la viande, du lait 
et du paysage ; et l’on cesserait de subventionner les tun-
nels qui produisent des protéines et des ronces. Pourquoi 
la « stabulation libre » aurait-elle dit son dernier mot ? La 
recherche agronomique ferait ainsi progresser des tech-
niques non seulement favorables à la conservation du ca-
pital naturel, mais à l’égalité, à la liberté et à la variété 
des entreprises agricoles. Tournée vers l’expérience et le 
concret autant que vers les chiffres, elle tiendrait compte 
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des facteurs locaux : nationaux, régionaux ou cantonaux. 
Au lieu de renoncer au sol, l’agriculture retrouverait son 
fondement : la terre.

Une telle révolution peut commencer à l’instant et ici 
même : dans votre jardin. En effet la considération du ren-
dement y passe après le plaisir de produire soi-même des 
fruits savoureux. Plus qu’ailleurs la multiplication des trai-
tements y devient une corvée insupportable. Aujourd’hui 
on n’y cultive plus des fruits, mais du lindane, on n’y fait 
plus pousser des salades, mais des limaces au limatox. Éco-
nomiquement dérisoire, il ne faut pas oublier que ce sec-
teur horticole concerne des millions de Français. Quand 
donc pourront-ils trouver un manuel d’horticulture simple 
et pratique qui ne sera pas une pure brochure de publicité 
pour les engrais, les pesticides, les plants standards et les 
mécaniques (2) ? En tout cas, il ne tient qu’à eux de renon-
cer dès aujourd’hui dans la mesure du possible à l’agro-
chimie, à pratiquer le compost en diminuant les engrais, à 
refuser d’acheter aux pépiniéristes les plants surtraités des 
espèces qui crèvent si on ne les couvre pas de poison tous 
les huit jours et ne produisent que de la fadeur. À quoi bon 
s’épuiser à produire soi-même des pêches (?) qu’on trouve 
dans tous les supermarchés ? Le jardin familial doit être 
à l’avant-garde de la rusticité et de la saveur et, embryon 
d’autarcie, fournir directement du producteur au consom-
mateur des fruits que la dictature de Pechiney-Progil rend 
introuvables sur le marché.

Depuis déjà longtemps, en marge de la doctrine offi-
cielle, l’agriculture biologique combat l’agrochimie et la 
monoculture qui tôt ou tard épuise les sols. Elle a donc 
un rôle essentiel à jouer dans la défense de l’agriculture. 
Mais, cédant à la tentation de tout mouvement marginal 
et non conformiste, il ne faudrait pas que, se repliant sur 
elle-même, s’attachant au détail et à la lettre de sa doctrine, 
elle oppose au système de l’agrochimie un intégrisme na-
turiste qui ferait le jeu de l’adversaire. Au contraire, qu’elle 
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élargisse son horizon au-delà du problème des sols et des 
traitements, qu’elle nuance et approfondisse ses vérités et 
elle démontrera que ce n’est pas elle mais les maniaques 
de la chimie qui nient la complexité du réel et refusent 
de s’incliner devant l’expérience. Le parti pris, le mythe 
et le système, d’autant plus redoutable qu’il ne semble pas 
tel parce qu’il règne, c’est l’industrie agricole officielle, 
et il ne faut pas perdre une occasion de le prouver. Mais, 
comme toujours, on ne pourra le faire qu’en reconnaissant 
la demi-vérité dont se justifie l’agrochimie, et admettre 
que dans l’état actuel des choses l’agriculture ne pourra 
pas se contenter de moyens parfaitement naturels. On n’en 
sera que plus à son aise pour critiquer la mythomanie qui 
pousse à une « agriculture » parfaitement antinaturelle. Si 
l’agriculture biologique élargit ainsi son horizon, elle élar-
gira son public. À la campagne et à la ville ses adhérents 
potentiels sont innombrables : exploitations familiales de 
polyculture qui font encore de l’agriculture « biologique » 
sans le savoir, citadins affamés de nourritures et de pay-
sages, et jeunes assoiffés de nature et de liberté. En même 
temps qu’on dénoncera la pratique de l’agrochimie par 
les agriculteurs, on s’efforcera de les encourager là où ils 
ne la pratiquent pas encore. Ceux qui ont encore une vo-
cation de paysan ne s’y abandonnent qu’à regret sous la 
pression du système, ils seraient les premiers à suivre un 
mouvement qui leur indiquerait les moyens de commencer 
à en sortir : au lieu de leur interdire tout engrais ou traite-
ment il vaudrait mieux leur montrer comment les utiliser le 
moins possible. L’agriculture biologique ne peut plus être 
une chapelle agronomique, sa cause est autrement vaste, 
puisqu’il s’agit du sort de tous les paysans et de tous les ci-
tadins, peut-être même de celui de l’espèce qui, privée des 
nourritures et des joies de la terre, risque d’étouffer.

Mais bien entendu un changement aussi radical de la 
théorie et de la pratique agricole doit mener à une autre 
politique. Il suffirait, prenant son étiquette à la lettre, que le 
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ministère de l’Agrochimie redevienne celui de l’Agricultu-
re et des Agriculteurs, qu’il admette qu’il a en même temps 
qu’une fonction de production, une fonction de conserva-
tion de la nature et des paysans. Alors dans chaque dépar-
tement ses fonctionnaires formeraient une direction vérita-
blement départementale et agricole, chargée de l’entretien 
et du progrès des campagnes du lieu. Et tout le secteur 
tertiaire qui en dépend : Safer, coopératives, etc., au lieu 
d’avoir pour fin la destruction ou la colonisation de la cam-
pagne et des paysans, s’occuperait de les défendre. Ainsi, 
cessant de fabriquer des produits industriels ou de servir 
d’intermédiaires aux trusts, les coopératives commercia-
liseraient les produits venant vraiment de la ferme. Mais 
cela suppose que ce secteur tertiaire reste plus enraciné 
dans la terre que dans le papier, et que sa formation et des 
stages l’aident à se rappeler qu’il est au service de la pay-
sannerie. On m’objectera la concurrence de l’agriculture 
hollandaise ou italienne – comme en Hollande ou en Italie 
celle de l’agriculture française – mais une telle politique 
est aussi concevable dans le cadre de l’Europe que dans 
celui de la France. Après tout il y a deux plans Mansholt, 
pourquoi ne pas adopter le second après l’avoir précisé et 
purgé de ses contradictions, qui ne sont pas petites ? Rien 
n’empêche de mettre au point un plan européen qui se 
donnerait pour but la conservation de tous les fruits : de 
toutes les nourritures, paysages et ethnies rurales d’Europe. 
Quelle richesse, du cap Nord au détroit de Sicile ! Au lieu 
de l’Europe du poulet fondant et de l’Iowa 637 pourquoi 
pas celle de la Bresse et de l’Émilie et de leurs produits ? 
Il suffirait d’étendre le statut de « l’agriculture de mon-
tagne » aux plus belles collines, puis ensuite aux vallées, 
sauf  quelques régions maudites, vouées au nylon ou à l’en-
fer vert de l’hybride.

Les partisans de l’agriculture officielle, en dépit des 
arguments déjà donnés, invoqueront une fois de plus 
Dieu : la rentabilité. Mais si, dans cette Europe surpeuplée 
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d’hommes et de machines, on veut tant soit peu maintenir 
les plaisirs du manger et du voir, ou tout bêtement la vie, 
combien coûteront le recyclage des agriculteurs, l’épura-
tion, et les asiles, qu’il va falloir généraliser dans le moindre 
écart, l’entretien de l’espace par une horde de machines 
et de spécialistes ? Le maintien de ce qui est, de l’agricul-
ture, des paysages et des paysans qui subsistent, coûterait 
infiniment moins cher que leur reconstitution artificielle 
à grands frais dans quelques îlots. Chaque semaine qui 
passe, et chaque paysan qui part augmente le prix.

2. du pAin pOur Les frAnçAis

Il faut enfoncer le clou : si l’on tient compte de tous les 
facteurs, c’est l’agriculture industrielle et non l’exploitation 
familiale de polyculture qui n’est pas rentable. Mais si l’on 
veut mettre un frein au flot visqueux de plastique qui me-
nace de nous remplir la bouche, encore faut-il crier sur les 
toits la vérité qu’on se dit partout de bouche à oreille. À 
savoir que le système Gervais-Danone ne fabrique pas des 
nourritures mais leur apparence, et que ces produits hygié-
niques sont dégueulasses. Il faut rompre la conspiration du 
silence, rappeler qu’à l’inverse de la nectarine, le brugnon 
mûr c’est merveilleux : cela a du goût, son goût. Les parti-
sans des aliments « naturels » ont souvent le tort de céder à 
un puritanisme hygiénique qui transforme leurs magasins 
en des sortes de pharmacies, ils devraient faire appel au 
vice : à la gourmandise. Le premier allié de la révolution 
contre l’abstraction industrielle c’est la volupté. Consom-
mateurs ! ne vous laissez pas gaver de pétrole ni mettre en 
batterie ! Contribuez à l’échec du poulet ou du porc indus-
triel ! On veut vous fermer la gueule, on vous fait la guerre 
à grand renfort de publicité ou de propagande lourde, 
contre-attaquez pour défendre une des joies les plus sûres 
de la vie : celle de la table. À vous de jouer, dès aujourd’hui, 
clamez bien haut votre opinion sur le pain gonflable chez 
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votre boulanger et quittez-le avec fracas devant les autres 
clients s’il l’inauguré. Ne vous laissez pas bourrer, ne fer-
mez pas la gueule : chez votre épicier tordez le nez sur la 
jolie barquette de fraises sans odeur ou le munster dans 
son imper. Faites de la contre-propagande. Tant que vous 
le pouvez encore, laissez le plastique alimentaire… S’il le 
faut, laissez le plastique alimentaire biodégradable encom-
brer les caves des coopératives et des hypermarchés qui le 
distribuent, et chaque fois que vous en avez l’occasion, al-
lez directement vous fournir à la source : au paysan. Et s’il 
reste tel, ne manquez pas de le féliciter de la qualité de ce 
qu’il produit.

Encore faut-il que le public, en particulier les ména-
gères qui sont cuisinières, réapprenne à les apprécier. Cela 
suppose un éveil et une éducation de l’opinion : voici un 
travail tout indiqué pour les intellectuels qui sont fine 
gueule. Qu’ils l’ouvrent, et les considérations de La Rey-
nière rejoindront enfin celle de M. Doutrelant. Puisqu’on 
nous propose les USA comme modèle, suscitons un Ral-
ph Nader français, c’est-à-dire gourmand, qui défendrait 
notre pot.

Les produits véritablement agricoles de l’exploita-
tion familiale de polyculture n’ont rien à voir avec ceux 
de l’agrochimie. Il est scandaleux de confondre l’incom-
parable dans les comptes et de le tarifer au même prix. 
L’ersatz industriel, pour porcs ou pour hommes, produit 
en masse, devrait être vendu à très bas prix. Sanders, Da-
none ou Nasa, parfumé à la framboise ou à la langouste, 
conditionné, tout préparé pour astronautes ou ménagères 
en détresse, il serait distribué gratuitement à l’armée ou 
aux peuples affamés. Au lieu d’un label « produit fermier » 
toujours sujet à caution, l’État imposerait un antilabel 
« produit industriel ». Et toute apparence chimique qui se 
donnerait pour viande ou fruit serait attaquée devant les 
tribunaux par les agriculteurs pour concurrence déloyale, 
et condamnée pour fraude.
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Par ailleurs le produit agricole – et non « fermier » – 
serait vendu à son juste prix, qui permettrait aux paysans 
de vivre sans subventions et de remplir leurs fonctions de 
gardiens de la campagne. Dans la mesure où la production 
des exploitations familiales représentera une part non né-
gligeable de la production globale, la qualité pourra être 
sanctionnée par une élévation raisonnable des prix. Sans 
cela ce n’est pas vingt pour cent, mais cent pour cent plus 
cher que Nestlé nous vendra les derniers produits fermiers.

D’ailleurs, la plus grande partie de cette augmentation 
pourrait être absorbée par une simplification des circuits 
commerciaux. Dès à présent, chacun peut s’adresser direc-
tement au producteur, ou former une coopérative d’amis 
pour s’y fournir ; ce qui est un profit et un plaisir en même 
temps qu’un devoir. Et, nous l’avons vu, la première tâche 
des coopératives, au lieu de fabriquer des produits indus-
triels, devrait être la commercialisation des produits pay-
sans. Aux municipalités aussi de réveiller cette vieille insti-
tution : le marché paysan. Maurice Mességué a, paraît-il, 
divisé celui de Fleurance en deux secteurs dont l’un est 
réservé aux produits non traités. La ville manifesterait ainsi 
sa solidarité avec la campagne et l’une et l’autre y gagne-
raient.

Ainsi la vie de l’exploitation familiale d’agriculture se-
rait assurée par une revalorisation modérée justifiée par 
la qualité de ses produits, le tourisme dispersé qui enrichit 
les campagnes pauvres et belles sans les détruire n’étant ja-
mais qu’un complément. Quant à l’usine, elle aussi ne peut 
contribuer à l’équilibre d’un pays que si elle ne l’anéantit 
pas. L’industrie lourde indispensable étant concentrée dans 
quelques ghettos sacrifiés à cette calamité bénéfique, la 
campagne serait un domaine tout indiqué pour expérimen-
ter une soft technology soigneusement choisie comme non 
polluante. L’organisation du travail à mi-temps, dans toutes 
sortes d’entreprises artisanales, intellectuelles, etc. au bourg 
ou à la ferme, serait un bon moyen d’aider au maintien 
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des petites exploitations, tout en valorisant par contraste 
le travail de la terre. Des vignerons-horlogers, ou des pro-
fesseurs-horticulteurs, des écrivains-bergers, etc., pourquoi 
pas ? On s’acheminerait ainsi, par une voie réaliste, vers la 
liquidation de la dichotomie du travail intellectuel et du tra-
vail manuel. Et pour une fois, les moyens de transport et 
de communication modernes pourraient servir à quelque 
chose en rassemblant des hommes par ailleurs dispersés.

3. de L’espAce-temps pOur Le peupLe 

Si la société qui prétend protéger à grands frais l’envi-
ronnement était logique avec elle-même, elle devrait aussi 
calculer la rentabilité de l’EFP non pas en fonction du prix 
de revient du kilo de veau au pétrole mais de celui de la ré-
novation et de l’entretien de l’hectare de parc national. Et 
dans les calculs de rentabilité de l’élevage en batterie, elle 
devrait intégrer le tort causé au paysage par les bâtiments 
et le coût de la station d’épuration de l’air et de l’eau : on 
s’apercevrait qu’à ce compte le jambon de Bayonne re-
vient sans doute meilleur marché.

Là aussi il ne s’agit pas de subventionner mais de payer 
l’agriculteur pour son produit, et de faire payer à l’indus-
trie ce qu’elle détruit. Pourquoi ne pas exempter officielle-
ment l’EFP d’impôts ? Vivant en partie sur elle-même et 
détruisant moins de biens gratuits, elle coûte moins cher à 
la collectivité que le commerce ou l’industrie. Cela suppose 
bien entendu que le paysage reste tel et qu’on n’en fasse 
pas le pire ennemi de la campagne en lui vendant toutes 
sortes de poisons ou d’engins sans lui enseigner le mode 
d’emploi. L’éducation et la loi devront bien mettre un jour 
fin au ravage. Plus de ces chaos d’arbres brisés et tronçon-
nés qui font de la campagne un archipel de ronciers grouil-
lant de vermine, plus de ces aulnes abattus qu’on laisse 
pourrir dans l’eau. L’entreprise qui utilise un bull sera te-
nue de rétablir les bordures ; et l’on remettra en vigueur les 
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vieilles coutumes qui frappaient d’une amende ceux qui 
détruisent le rempart végétal des berges. La tronçonneuse 
est une arme trop dangereuse pour qu’elle soit abandon-
née à la fantaisie des particuliers. Si l’éducation est ineffi-
cace, il faudra bien se résigner à l’enfermer à la mairie, qui 
la louera contre justification de l’utilité du travail.

Là où celui-ci sera le fait d’une administration, elle 
donnera l’exemple. La SNCF ou les Ponts et Chaussées 
contribueront à la restructuration du paysage en plantant 
des arbres du pays : chênes ou cerisiers rustiques, le long 
des voies. Plus question de répandre du poison sur des kilo-
mètres ; et là où le débroussaillage sera fait à la machine, il 
sera fini à la main. Au lieu de supprimer les postes de can-
tonniers comme on le fait, on devrait les multiplier dans 
une campagne qui se dépeuple. Pourquoi pas des canton-
niers hippies, qui pourraient ainsi vivre modestement en 
pleine nature ? Après tout, notre société finance bien une 
horde de bureaucrates et de militaires à ne rien foutre, ou 
pire pour détruire.

De même que dans l’alimentation c’est le produit agri-
cole qui doit être de règle, dans l’espace c’est le paysage 
campagnard. Si l’on veut que le peuple puisse vivre tant 
soit peu dans la nature, et non jeter le regard désespéré 
du pauvre sur quelque vitrine. L’exception ce n’est pas la 
réserve naturelle mais la réserve industrielle. Il ne faut pas 
seulement préserver un site classé égaré dans la banlieue 
totale mais définir les règles qui assureront la préservation 
du quotidien et de l’ordinaire : de la forêt, des champs, du 
bocage et de la lande, de la rivière et de l’étang. De même 
qu’en ville ce qui importe plus que le monument historique 
c’est la rue, la place, le quai, etc. Ce qui est divers, vivant, 
c’est la différence, le contraste : la ville dans la campagne. 
L’île de pierre dans le bocage, ou celle qui cache ses jardins 
dans des murs où il suffirait d’ouvrir des portes pour le pu-
blic. Ce qui est mort, informe c’est le bâtard : l’espace vert 
dans l’asphalte, la cité-jardin, la banlieue.
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Ainsi, vivante parce qu’habitée, la campagne ne se dé-
composerait plus en banlieue, elle évoluerait à son rythme 
comme elle l’a toujours fait. Allant de soi, le paysage n’au-
rait plus besoin d’un architecte paysagiste. Produit de la na-
ture autant que de l’homme, il ne se fabrique pas, il pousse ; 
quand l’homme innove en ce domaine, c’est sans le savoir. 
La fabrication systématique et autoritaire du paysage par 
des spécialistes est l’antithèse de la synthèse équilibrée 
et spontanée du peuple et de la nature. Le produit de la 
science ou du pouvoir, l’œuvre du roi, qu’elle soit ville ou 
à plus forte raison campagne, porte la marque rigide de la 
hâte et de la force ; c’est Versailles, non Paris ou Cordes. Ce 
qui sort des bureaux est toujours tant soit peu tiré à la règle.

Malgré tout, on ne pourra éviter l’intervention de la 
science et même de l’État, il faudra seulement qu’elle soit 
prudente et n’oublie jamais à quel point elle est paradoxale 
en ce domaine. Au lieu de combiner comme on le fait le 
laisser-aller avec l’aménagement dévastateur, on pratique-
rait une politique des bâtiments ruraux sans lesquels il n’y 
a pas de paysage. L’entretien du patrimoine immobilier 
aurait la priorité sur les constructions neuves, on aiderait 
les propriétaires et l’on frapperait au besoin de déshérence 
ceux qui s’y refuseraient ; quant aux constructions neuves, 
on vulgariserait des exemples locaux. Au contraire de ce 
qu’il fait, l’État transférerait aux gîtes ruraux les crédits des 
VVF, ce qui permettrait, tout en conservant l’habitat rural, 
de disperser les touristes et de les mettre en contact avec les 
paysans. Cessant de leur proposer des F4, la DDA les aide-
rait à situer leur maison et à l’intégrer dans le pays. Quant 
aux résidences secondaires, il suffirait de décourager les 
villas, et d’encourager la rénovation et la construction se-
lon la bonne règle, ce qui ne serait d’ailleurs que précéder 
l’opinion. Quant aux bâtiments industriels ou annexes, si 
l’on ne peut les bâtir en dur, qu’on les bâtisse au contraire 
en ultraléger, en bois brut par exemple comme on le fait 
pour les « crips » ; de cette façon on pourra les démolir vite 
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s’il le faut. Pour éviter la laideur, qu’on la camoufle de cou-
leur de campagne, c’est-à-dire de terre et d’herbe. Pour 
ce qui est du plastique, il serait temps que la loi interdise 
à ce genre d’étron de gueuler si fort dans les marguerites. 
D’une façon générale, si l’on veut préserver la vue il vaut 
mieux réserver à l’entretien les crédits qu’engloutissent des 
constructions ambitieuses et inutiles, et encourager celles 
qui sont plus modestes, basses et dispersées. C’est ainsi 
qu’au lieu de piscine les bourgades auraient intérêt à amé-
nager pour la baignade un coin de rivière ou de ruisseau ; 
ce qui les obligerait à veiller à leur propreté.

4. des BerrichOns pOur LA BretAgne 

Dans une campagne peuplée et habitée, comment ai-
der les pays à reprendre racine ? Une telle entreprise est en 
contradiction avec le principe de notre civilisation qui veut 
que tout soit déterminé, instruit, administré d’en haut. 
Comment veut-on par exemple qu’une socialité originale 
se développe dans une population dont le temps se partage 
entre le travail éreintant et la rêvasserie devant la TV ?

Bien entendu l’éducation aurait un rôle essentiel en 
cette affaire ; et l’on peut parler d’éducation de la liberté, 
puisqu’il s’agit de préparer des hommes à vivre seuls, en 
famille ou en groupe, dans l’espace et la nature. La vie à la 
campagne, que les citadins considèrent selon les cas comme 
une malédiction ou un grand bonheur, suppose une apti-
tude à remplir sa solitude : à penser, à lire, à s’activer, à se 
supporter, soi-même et son prochain. Quand elle n’est pas 
une corvée ou un jeu de vacances, elle exige force morale 
et spirituelle. Comment l’acquérir sans beaucoup de carac-
tère et de foi ? Ce ne sont pas les Églises survivantes qui ont 
donné trop de preuves de leur peu d’imagination et de leur 
lâcheté devant le monde industriel qui nous la fourniront : 
aujourd’hui Dieu est mort, et c’est à chaque homme de le 
ressusciter. Nouveau paysan à l’ouvrage. Cultive ta liberté.
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Un autre enseignement, basé sur l’écologie, l’histoire et 
la géographie locales, aiderait à rendre aux jeunes paysans 
le sentiment de leur utilité et de leur dignité. Des écoles 
et des lycées agricoles dotés d’un personnel aussi qualifié 
que celui des villes pourraient cultiver en eux l’amour de la 
nature, de leur pays et de leur métier, au lieu d’entretenir 
leur sentiment d’infériorité. Solidement enraciné dans la 
terre, établi en plein bocage, cet enseignement serait d’au-
tant plus ouvert sur l’extérieur : pour une fois ce foutu car 
pourrait servir. Des stages feraient connaître aux futurs 
agriculteurs les autres campagnes, ainsi que les splendeurs 
et les misères de la ville et de l’industrie.

Au lieu de dégoûter systématiquement le jeune paysan 
de sa condition en en faisant un sous-petit-bourgeois, on lui 
montrerait à quel point l’agriculture est plus intéressante et 
variée que les fonctions spécialisées de l’employé : pour une 
fois un enseignement pluridisciplinaire serait tout indiqué. 
Mais il faudra que la formation et l’esprit des enseignants 
change : espérons que les nouveaux normaliens, venus 
maintenant de la ville, au lieu d’y monter rêveront d’en 
sortir. Quand on aura ainsi rendu conscience au jeune pay-
san de la valeur de la fonction, essentielle parce qu’antithé-
tique, qu’il remplit au profit des citadins, il cessera d’être le 
plouc, l’hilote de la ville. Alors le progrès qui en est issu ne 
signifiera plus la fin de la campagne, prise jusqu’ici entre 
le dilemme d’une tradition figée et d’une modernisation 
mortelle. On ne mécaniserait plus l’éreintement, la crasse, 
on n’ajouterait plus la TV à l’inculture. Le progrès serait 
cette fois celui des hommes, des femmes, des familles et des 
villages, et pas seulement celui des techniques. Et l’on peut 
être sûr que cela se verrait dans le paysage : la propreté et 
le style des bâtisses.

Mais il n’y a pas d’illusions à se faire ; dans la banlieue 
rurale, détruite et saignée à blanc, un changement aussi 
radical ne peut venir que de la ville, qu’il faut greffer sur 
la campagne. Si, pour maintenir les paysans à la terre, il 
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faut en faire en quelque sorte des citadins par la passion 
de la liberté, l’initiative et l’imagination, pour régénérer la 
campagne il faudra aussi exploiter le besoin qu’en éprouve 
l’élite des villes.

Le tourisme peut contribuer à cette greffe, s’il est vrai-
ment la rencontre de la ville et du village. Il faut cesser 
de le considérer comme une simple industrie des loisirs ; 
sa raison d’être c’est le séjour dans la nature, le voyage à 
travers la diversité des pays. Sa condition nécessaire c’est 
donc leur maintien, tout doit être fait pour que le tourisme 
de masse ne détruise pas son objet. Il est absurde de bâtir 
la ville à la campagne : plus de grands ensembles ou de lo-
tissements à villas. Plus de village musée alibi, le touriste lo-
gera dans le musée : dans le village tout court. On peut cal-
culer dès à présent la charge humaine que peut encaisser la 
campagne si l’on veut qu’il y ait effectivement loisir dans la 
nature et le pays. Une commune rurale moyenne d’environ 
500 habitants ne peut guère accueillir plus d’une vingtaine 
de familles, soit 10 habitants-loisirs au kilomètre carré au 
maximum. Au-delà, il n’y a plus loisir dans la nature mais 
en banlieue. Si l’on veut que les citadins aient encore des 
vacances : une interruption de leur état de banlieusard, on 
voit qu’il est impossible de diminuer l’espace rural, et l’on 
peut estimer à quel chiffre la population urbaine française 
devra se stabiliser. Il est vrai qu’il y a encore 4 000 kilo-
mètres de côtes en Norvège, puis pour l’Europe ce sera fini.

Pour préserver et même étendre l’espace-temps, il fau-
dra bien se résigner un jour à stopper la construction des 
routes qui le crevassent et l’infectent. L’auto serait le pri-
vilège des travailleurs du pays, les vacanciers se baladant 
à pied, à vélo, en stop ou grâce à un bon réseau de trans-
ports publics. Ceux qui aiment à retrouver à Saint-Trop 
les joies de la circulation place de la Concorde pourront 
toujours y aller, rien ne sera fait pour l’améliorer, c’est-à-
dire l’aggraver. Autre plaie pour la campagne et la nature, 
l’organisation et la propagande touristique toujours faites 
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à des fins intéressées. Le tam-tam pour faire consommer 
cataractes ou peintures rupestres, la dévastation organisée 
des fonds sous-marins ou des alpages par le Club Méditer-
ranée sera interdite : plus de ces safaris minutés qui per-
mettent aux veaux de tuer les lions. Voyager, aujourd’hui 
bien plus qu’autrefois où l’on y était contraint, c’est décou-
vrir, se risquer.

Si la campagne répond au besoin profond du citadin, 
c’est moins à celui d’y passer qu’à celui d’y vivre. Au lieu 
de décourager les résidents « secondaires », pourquoi ne 
pas les encourager ? On m’objectera que la campagne 
française n’est pas assez vaste pour que tous les citoyens 
puissent s’y établir. Mais, si l’on élimine la part de la mode 
et du prestige, le nombre de ceux qui en ont vraiment le 
besoin est moins grand qu’on ne pense. Pour opérer une 
sélection qui ne soit pas seulement celle de l’argent, il suf-
firait d’imposer un minimum de présence et d’entretien. 
La résidence secondaire n’est justifiée que si l’on y réside ; 
si elle est primaire – essentielle – l’appartement en ville 
n’étant pas une maison mais un logement de fonction. 
Alors le Parisien tournerait au paysan, et la conservation 
de son environnement, qui est un travail pour le cultivateur 
deviendrait pour lui un plaisir : si tel n’est pas le cas il n’a 
aucun droit à la campagne. On la peuplerait ainsi d’une 
bourgeoisie intéressée à la défense du paysage et des pay-
sans, auprès desquels elle valoriserait la vie dans la nature.

C’est la ville qui repeuplera la campagne. Pour qui en 
vient, quelle révélation crue les arbres, les bêtes, l’espace. 
Qui ne les paierait au prix du sang comme autrefois la sé-
curité et le confort ? Un statut de l’habitant des campagnes 
aiderait le nomade du désert industriel à trouver son Cha-
naan, qui serait Berry ou Sicile. Il saurait qu’en choisissant 
la campagne il renonce à la ville, qu’il échange une vie 
plus facile contre une autre, plus rude et plus libre. Et que 
là on ne voit le voisin que lorsqu’on va le voir. Mais s’il n’y 
a plus les devantures et le cinoche il y a le bois et le gibier. 
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La chasse, la pêche, cessant d’être le privilège du riche Pa-
risien, redeviendraient celui de l’habitant et de ses hôtes. 
Dans certains secteurs où la nature serait particulièrement 
préservée, ainsi aux abords des parcs nationaux, le paysan 
de choix jouirait de l’avantage et des inconvénients de ne 
pas avoir l’électricité et la route : d’être oublié par la socié-
té. Sur la carte il y aurait des blancs, cette fois volontaire-
ment maintenus, où l’on pourrait s’installer à ses risques et 
périls ; comme à l’époque des pays neufs, il serait possible 
de vivre ailleurs. Ainsi pour ceux qui seraient prêts à en 
payer le prix élevé, serait maintenu le droit à l’objection de 
conscience vis-à-vis de la totalité industrielle.

Une des chances actuelles de la campagne, c’est le dé-
sir de s’y installer qui hante certains jeunes citadins. S’il est 
normal que l’élite rurale soit tentée de monter vers la ville 
qu’elle ignore, c’est l’élite de l’élite : la fleur des jeunes cita-
dins, qui la remplacera. Des mesures simples feraient sortir 
de l’utopie la fondation de communautés e ! limiteraient les 
échecs. Un service civil – obligatoire pour les étudiants en 
biologie, histoire naturelle, etc. – où les jeunes deviendraient 
bergers, bûcherons, cantonniers, etc., les aiderait à faire 
l’épreuve du travail et de la vie aux champs. Ainsi seraient 
écartés les instables ou les névrosés que séduisent les mythes 
naturistes, et les citadins mis en contact avec les paysans ; s’ils 
fondent ensuite une communauté elle ne serait pas étrangère 
au village dont elle recevrait soutien et conseil. Sa fondation, 
faite aujourd’hui au petit bonheur, serait préparée par des 
stages chez les agriculteurs du pays, financée par des prêts 
de démarrage et des exemptions fiscales qui permettraient 
d’acheter la terre et d’attendre la récolte. Hélas, aujourd’hui 
les nouvelles abbayes ne trouveront plus de forêts à défri-
cher, c’est dans la jungle sociale, qui absorbe la totalité de 
l’espace et des ressources, qu’elles devront faire leur trou. La 
nôtre sera-t-elle assez libérale pour reconnaître le droit de la 
déserter ? En tout cas, il vaut mieux que les jeunes sachent 
qu’en fuyant dans la campagne ils vont affronter la société.
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S’il en est ainsi, peut-être qu’un jour la ville retrouvera 
son corps, dont on ne peut dire ce qu’il sera, sinon diffé-
rent, encore plus riche en nourritures, en paysages et en 
cultures qu’il ne le fut jamais. Et l’on pourra parler de pro-
grès : d’un plus ajouté à ce qui est. Alors, cessant de perdre 
aussitôt sur un tableau ce qu’on acquiert sur l’autre, pour-
ra-t-on se servir des moyens scientifiques et techniques 
utiles sans pour cela renoncer aux joies fondamentales : 
s’en mettre plein la panse et la vue, et la vie. Dans un es-
pace-temps inépuisable, parce qu’on y est libre, et qu’il 
n’est jamais le même.

Certains m’objecteront : tout cela est très beau, mais 
c’est un problème de luxe pour pays surindustrialisé qui ne 
concerne pas les pays sous-développés. Je répondrai que 
la conservation des éléments, des terroirs et de la variété 
des ethnies est une nécessité vitale commune à l’espèce hu-
maine. Le problème de la campagne est celui des sociétés 
pastorales d’Afrique et d’Asie encore plus que le nôtre. Si 
nous devons les aider à se développer il est essentiel qu’elles 
ne copient pas notre Raubwirtschaft, car alors ce serait l’éco-
système terrestre qui serait en jeu. Ce n’est pas en leur ven-
dant nos tanks démodés, ou en y implantant nos aciéries 
que nous les tirerons d’affaire mais en les aidant à faire la 
première révolution agricole : celle des assolements et des 
bocages, de l’association de l’agriculture et de l’élevage. Si 
ces pays passaient directement de l’écobuage au tracteur, 
leurs sols et leurs sociétés, encore plus fragiles que les nôtres 
n’y tiendraient pas. Un outillage moins coûteux, plus simple 
et plus léger, leur permettrait de se dégager du milieu sans 
le détruire, et de développer une culture qui ne soit pas la 
caricature de la nôtre. À cette fin (si jamais l’accord se fait 
pour sauver la terre) les pays « en voie de développement » 
pourraient user de moyens techniques interdits aux pays 
déjà développés. Et l’on mettrait à leur compte, en dollars 
ou en or tout ce que ce prétendu « sous-développement » a 
conservé comme réserve de matières premières, paysages, 
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produits agricoles ou artisanaux. Comme aux paysans, la 
société industrielle occidentale ne ferait que leur payer ce 
qu’elle leur doit. Mais les peuples du Tiers-Monde pren-
dront-ils conscience de leur valeur au lieu de copier notre 
technique, notre bureaucratie, notre armée ?

5. Le pArAdOxe de LA révOLutiOn verte

Mais je vois que mon lecteur commence à m’abandon-
ner en se disant : il n’y va pas de main morte ! Hélas oui. Et 
je suis le premier à me rendre compte à quel point je vais 
à rebours du courant ; tout au moins du flot des bagnoles, 
sinon du courant humain. Ce que je propose met en cause 
à la fois les principes et les « faits » de notre temps dans 
tous les domaines. À commencer – et en ceci M. Mansholt 
n’a pas tort – par le déluge économique et démographique. 
Si on ne le maîtrise pas, les mesures de détail prises pour 
défendre l’environnement seront emportées comme fétus 
de paille ; et la dépollution ne fera que courir après la pol-
lution. Il ne faut pas se le cacher, défendre la nature et 
la campagne c’est s’engager dans la plus grande révolu-
tion ou innovation qui soit. La nature étant vaincue par la 
technique, l’obstacle à maîtriser c’est désormais le produit 
humain : la technique, l’économie, la politique, c’est-à-dire 
la société. Ne nous y trompons pas, pour des hommes, 
comme il s’agit de maîtriser l’œuvre de l’homme, rien de 
moins naturel que la révolution pour la nature et la cam-
pagne. S’il y a un mot dont le défenseur de la nature doit 
se méfier, c’est bien de celui-ci. Car nature signifie donné, 
spontanéité, inconscience ; or sur ce champ de ruines tout 
est à inventer et à faire. Ce n’est pas à la nature de sauver 
l’homme, mais à l’homme de sauver la nature. C’est pour-
quoi je préfère le terme de campagne qui met l’accent sur 
leur rapport.

Le sujet de la société industrielle qui envisage ce radi-
cal demi-tour découvre à quel point il est paradoxal, tant 
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dans la théorie que dans la pratique. Le définir en détail 
serait passer en revue tous les contraires que notre monde 
oppose, afin de les dépasser : la subjectivité et l’objecti-
vité, la sensibilité et la raison, l’individu et la société, la 
gauche et la droite, etc. Ainsi pour défendre la nature ou 
la campagne il faut l’avoir connue : l’avoir aimée et avoir 
souffert dans sa chair de son ravage. Mais il faut aussi 
savoir le dire, organiser sa réflexion : refuser de le faire 
serait trahir sa cause en refusant la communication et 
l’action. Tout mouvement de défense de la nature peut 
trahir de deux façons : ou bien, refusant de prendre forme 
intellectuelle ou sociale, il restera dans les limbes de la 
poésie, ou bien s’organisant en système idéologique et 
politique, il oubliera sa vocation qui est celle de la nature 
et de la liberté. De même cette révolution, conservatoire 
sinon conservatrice, devra dépasser l’opposition de la tra-
dition et du progrès. À la fois engagée dans les réalités les 
plus anciennes de la terre et de l’homme et dans celles 
de notre temps, elle ne s’en dégagera pas moins pour les 
juger.

On voit à quel point l’esprit, comme l’action, doit sortir 
des rails. Mais c’est ce qui fait l’intérêt profond du mouve-
ment que l’on dit écologique. Sous la pression brutale du 
développement moderne, il se voit obligé de définir non 
plus une nouvelle idéologie ou mythologie politique, mais 
une critique et une action qui se fondent à la fois sur les ré-
alités les plus concrètes du présent et les besoins constants 
de la biosphère et de l’homme. Et cette action critique met 
en cause des principes et des structures communes aux 
sociétés industrielles capitaliste ou socialiste. Le problème 
écologique force les Français amateurs d’idées à dépasser 
leurs conformismes politiques traditionnels, à repenser la 
société en fonction de ce qu’ils ont devant les yeux et à 
inventer empiriquement de nouvelles formes d’actions ou 
d’institutions. La jeune gauche découvre la défense de la 
nature et la campagne ; peut-être qu’au lieu de courir après 
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l’ombre de la société de son temps elle va enfin traquer la 
proie : l’usine, le bureau, la banlieue. Malheureusement le 
temps presse.

Ce renouvellement concerne au premier chef  un mou-
vement naturiste jusqu’ici dispersé en petites sectes, ou ré-
cupéré par la littérature et le tourisme (3). Jusqu’ici, en 
France, pour s’intéresser à ces questions, il fallait sortir de la 
norme, c’est-à-dire être tant soit peu névrosé – et comment 
ne le serait-on pas quand le corps et l’esprit subissent une 
telle agression ? La défense de la nature attire des individus 
non conformistes ou marginaux qui sont plus doués pour 
commander que pour suivre, et chacun est tenté de définir 
ce qu’il croit sa vérité et de fonder son Église. Chacun a son 
territoire : l’un défend les oiseaux, l’autre les sites, d’autres 
une vie ou une alimentation « naturelle » qui l’est parfois 
bien peu. Ils sont végétariens, refusent l’alcool, le tabac, et 
leurs magasins ressemblent à des cliniques. Car ce protes-
tantisme-là comme l’autre a parfois le sens des affaires.

Ce mouvement d’opposition marginal jusqu’ici très mi-
noritaire est tenté de compenser son petit nombre par l’il-
luminisme, l’extrémisme. Mais ces petites sectes de purs ne 
gênent guère la société globale : leur faiblesse rend leur in-
transigeance négligeable. Comme le naturisme n’a pas de 
politique propre, il n’embarrasse pas plus les partis que les 
affaires, et la société régnante n’a pas de mal à intégrer ces 
mouvements auxquels elle est prête à louer une réserve ou 
un stand dans ses expositions. Au milieu des villas ou des 
machines il y a le coin des Amis des sites ou des bêtes, le 
point de vente des produits naturels ou des livres de nature.

Pour être à la hauteur des problèmes du monde actuel 
et de ce qu’un vaste public attend de lui, le mouvement 
écologique doit sortir du ghetto où on l’enferme. Pour 
résister au totalitarisme industriel, ses sociétés devront se 
fédérer, en prenant conscience que le détail dont elles s’oc-
cupent fait partie d’un tout : l’arbre, les oiseaux, les toits, 
même le passant qui traverse la rue ou celui qui contemple, 
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participent d’une seule vue. Il ne s’agit pas de retourner à 
la nature : de fuir dans le rêve de l’Éden perdu, mais de 
poursuivre la vieille bataille de l’homme pour l’homme, sa 
vie et sa liberté. La nature elle-même n’est qu’un mot et 
un concept humains, elle n’existerait pas s’il n’y avait des 
hommes qui, vivant d’elle, la pensent. Sa préservation, au-
tant qu’un retour à l’origine, est un pas en avant, l’acte de 
liberté le plus grand qui fut jamais accompli dans l’univers. 
Celui qui en est l’ultime expression prend conscience de la 
nécessité, signant la paix avec le cosmos, il décide d’en être 
le roi et non le pillard. Aujourd’hui ce n’est plus seulement 
le campagnard mais le citadin : le savant, l’industriel, l’ad-
ministrateur, qui doit gérer la terre en paysan s’il veut en 
faire un jardin et non un désert de lave.

Donc, nous n’avons pas à défendre la nature en soi, 
mais la nature habitée, le droit à la campagne qui implique 
de durs devoirs. Ce sont des naturalistes qui ont décou-
vert les premiers l’écologie. Mais si l’on s’en tient à la dé-
fense des biotopes et des espèces, on néglige l’essentiel du 
problème qui est humain et l’on se satisfait de réformes 
ponctuelles. À la limite la nature sera sauvée par quelques 
réserves – naturelles parce que protégées par la police – où 
l’écologiste patenté pourra seul pénétrer ; et il ne verra pas 
d’un si mauvais œil les terrains militaires fermés au public. 
Pour lui, plus un secteur est inhabitable, plus il est inté-
ressant : c’est pourquoi il défend les vasières plus que les 
campagnes. Comme le protecteur des sites, le naturaliste 
ne voit que son job, et pour sauver la nature il est prêt à en 
priver l’homme. Pourtant il est le premier à savoir que ce-
lui-ci ne vit pas du spectacle de la nature et que lui refuser 
l’eau et le poisson, c’est le tuer.

Ce n’est pas la nature seule qui est en cause, mais 
l’homme dans la nature. Ce serait une erreur capitale de 
vouloir en expulser les paysans, les chasseurs ou les pê-
cheurs, ce sont les témoins d’un besoin essentiel : vivre dans 
la nature. On ne sauvera pas la campagne européenne sans 
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les paysans qui l’habitent : à moins d’en faire un square 
entretenu par des fonctionnaires. Et il ne faut pas oublier 
que le chasseur ou le pêcheur a intérêt à conserver le gibier 
ou le poisson qu’il détruit. Pour peu qu’on les y aide, ils 
seront les premiers à comprendre que vivre dans la na-
ture implique sa préservation ; et ils seront prêts à défendre 
leur champ, leur terrain de chasse ou leur maison avec une 
autre vigueur que cette jolie vitrine qu’on invite les tou-
ristes à lécher. Le mouvement qui sauvera l’œkoumène du 
totalitarisme industriel ne réunira pas seulement quelques 
naturalistes ou naturistes, mais tous ceux qui vivent de la 
terre : les agriculteurs, les consommateurs de pain et de 
vin, ceux qui rêvent d’une maison dans un village au bord 
de l’eau, c’est-à-dire l’humanité tout entière.

Alors, bien au clair sur l’énormité, la complexité et 
l’unité du phénomène, rassemblant des forces puissantes, 
ce mouvement de défense de la ville et de la campagne sera 
en mesure d’agir. Ce n’est pas seulement pour les espaces 
verts qu’il va falloir se battre, mais pour une société contre 
un empire. Si la révolte écologique réalise à quel point elle 
met en cause les principes et les structures économiques 
et sociales du monde existant, devenue de mouvement de 
loisir, société de pensée et d’action révolutionnaires, elle ne 
sera plus aussi facile à récupérer par les grands intérêts ou 
l’État. Et si au début elle sera bien contrainte de faire appel 
aux fonds privés ou publics, elle pourra le faire avec un 
minimum de compromis. Plus le mouvement écologique se 
développera, plus il sera tenté par l’argent ou le pouvoir qui 
chercheront à le gagner par d’inoffensifs cadeaux. Qu’il en 
profite, il faut bien un minimum de moyens pour agir ; et 
dans cette société qui les monopolise, où trouver des armes 
sinon en les lui prenant ? Qu’il accepte les aumônes qu’on 
lui accorde : réserves naturelles, fonds ou séances à la télé. 
Mais que ces dons, dérisoires par rapport aux besoins, ne 
lui ferment pas la bouche. Qu’il ne cède pas sur l’essentiel : 
les principes et la critique, et qu’il refuse de transiger sur les 
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points véritablement importants. Mais qu’il n’oublie pas 
qu’il faut une longue louche pour souper avec le diable, 
et qu’il faut devenir tant soit peu diabolique sans devenir 
diable pour autant. Surtout, le mouvement pour la nature 
et la campagne ne doit jamais oublier que sa vraie tâche 
au premier stade de l’action c’est la conquête de l’opinion, 
seule capable de forcer l’adversaire au compromis. Alors 
peut-être que le récupérateur s’apercevra qu’en voulant 
faire la part du feu, il a déchaîné l’incendie.

D’ailleurs je ne pense pas qu’au train où vont les choses 
– le ravage de la terre et l’éveil de l’opinion – l’ambiguï-
té des rapports du mouvement écologique et de la société 
néo-industrielle puisse durer longtemps. En même temps 
qu’il se développe, le mouvement venu des USA mue : il 
étend son horizon et se radicalise. Il sort de son ghetto na-
turiste ou bucolique, et même en France, des groupes de 
plus en plus conscients de l’originalité de leur cause et de 
leur conflit radical avec le monde actuel se développent : 
Charlie Hebdo, Gueule ouverte, Survivre notamment. Le stade de 
la protection des sites est en voie d’être dépassé, c’est bon 
signe, même si certains se réfèrent à Trotsky qui se foutait 
bien de ces problèmes. Il reste à la plupart de ces groupes 
à mûrir, c’est-à-dire à vieillir sans cesser d’être jeune ; à 
joindre aux vertus de la jeunesse : la vigueur, la passion, 
celles de l’âge et de l’expérience : la lucidité, la prudence 
du vieux guerrier qui est celle du serpent.

Car je ne pense pas qu’on évitera l’affrontement avec la 
société actuelle, ce serait bien la première qui disparaîtrait 
sans lutte. La révolution verte (ou écologique si vous pré-
férez, je me fous du mot c’est la chose qui m’importe) met 
en effet en cause, bien plus que le socialisme, les principes 
et les intérêts de la société bourgeoise où nous vivons. Il va 
falloir s’attaquer à rien moins qu’à Dieu et au portefeuille : 
à l’Église et à l’épicerie. Évitera-t-on la violence, la guerre ? 
Qui aime la campagne a d’autres chats à fouetter qu’à 
jouer au petit soldat, mais je crains que les rapports du 
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mouvement écologique et de notre société ne restent polis 
que dans la mesure où celui-ci ne sort pas de l’enclos où 
on le parque. Je ne vois pas comment il évitera des actes de 
« sabotage » symboliques punis par la loi ; car elle s’appli-
quera dans ce cas avec autrement de rigueur que lorsqu’il 
s’agit de la pollution des rivières. C’est probablement en 
voyant couler son sang que nous saurons que la révolution 
de l’an 2000 est née.

Ainsi, après avoir privé mon lecteur de nourritures, de 
paysages et de danses folkloriques, voici que je l’invite à se 
mobiliser dans une guerre civile écologique : payer envi-
ron 20 francs l’annonce de tant d’ennuis c’est bien cher. 
Qu’il m’excuse, sur le gros des faits, notamment sur les 
trois points mentionnés dans ma critique, l’ai-je trompé ? 
Je l’ai mené jusqu’au pied du mur, ou de l’abîme ; existe-t-
il ? Si tel est le cas, qu’il considère bien cet ersatz d’avenir, 
fait d’un bloc de plastique excrété par ordinateur. Il n’au-
ra pas la banlieue totale et la campagne, que choisit-il ? 
Certes je l’invite à faire demi-tour dans le courant et il le 
reçoit de plein fouet dans la gueule : les chances de gloire 
et de victoire sont minces pour tant d’efforts, on ne peut 
guère compter sur l’histoire puisqu’on s’y attaque. Mais 
comment faire autrement ? Peut-on se passer d’air, d’eau, 
de se nourrir, de voir et d’aimer l’Autre ? Comme dans 
toutes les grandes décisions, quand il s’agit de sauver le 
monde ou sa vie, j’espère qu’il se dira : « Je ne puis autre-
ment… » Quand retentit cet air de trompette, parfois les 
murs s’écroulent. 

Notes

1. La soft technology américaine cherche à promouvoir 
un artisanat non polluant, utilisant des sources d’énergie 
modestes et discrètes. Après tout l’EDF a bien découvert 
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que les petits barrages étaient parfois plus rentables que les 
gros. Pourquoi pas une rénovation des moulins, à eau ou à 
vent ? L’imagination des chercheurs a là de quoi s’exercer.

2. Claude Aubert vient de publier un petit manuel, Le 
jardin potager biologique.

3. Il vaudrait mieux d’ailleurs qu’elle ait pour cadre le 
pays ou la province qui est une unité naturelle.

Notre table rase, Denoël, 1971
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Le Système et le Chaos
(extraits sur le thème de l’organisation)

Livre 1, chapitre 3, « L’organisation »  

[…] Car tout progrès de l’organisation s’entoure d’une 
auréole de désorganisation, comme au contact de l’acier la 
chair vivante pourrit – ce qui rend l’organisation d’autant 
plus nécessaire. En effet, au-delà d’un certain point elle 
rompt l’équilibre de la nature et désormais s’accroît d’elle-
même : soit qu’elle exaspère des résistances irréductibles 
qu’elle peut seulement briser, soit qu’en cultivant la pas-
sivité, elle engendre un vide qu’elle doit combler. Les der-
nières activités spontanées concentrant en elles toutes les 
puissances de liberté deviennent des facteurs de désordre : 
quand la liberté se réfugie dans les loisirs, ils prennent tant 
d’importance qu’il devient urgent de leur donner un sta-
tut. Si l’organisation détruit la liberté, la destruction de la 
liberté appelle l’organisation. L’habitude de recevoir une 
impulsion d’en haut atrophie chez les individus le sens de 
l’initiative et de la libre discipline, forçant la direction à 
intervenir là où elle n’y songeait pas. Alors le processus 
d’organisation se précipite, et elle tend à prendre en bloc. 
Peut-être avons-nous déjà atteint ce point ; l’entreprise 
technique ne peut plus s’arrêter à mi-chemin, il lui fau-
dra reconstruire artificiellement la totalité naturelle rom-
pue par l’intervention de la liberté humaine. Lorsque la 
puissance de l’homme atteint l’échelle de la terre il faut, 
sous peine de mort, que la science pénètre la multitude des 
causes et des effets qui constituent le monde ; que la tech-
nique et l’État sanctionnent ses conclusions avec la force et 
l’étendue de la puissance qui assurait la création. Quand 
l’homme devient maître d’agir sur l’homme et la société, 
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la technique doit se substituer non seulement à la bêche 
et au rouet, mais à la famille, au peuple, à Dieu même. 
« La science organisera la société, et après avoir organisé 
la société organisera Dieu. » (1) À partir d’un certain point 
d’organisation il n’y a plus le choix qu’entre le chaos et 
le système, qui recensait de l’extérieur cet univers détruit 
de l’intérieur. Toutes nos incertitudes et notre mouvement 
conduisent à cette immobilité totale.

Alors, coiffant les techniques, s’ébauche une technique 
de l’organisation qui recense et coordonne toutes les or-
ganisations particulières : celle de l’État totalitaire. Il est le 
produit nécessaire de nos raisons bien plus encore que de 
nos passions. Cette organisation totale qui prétend réali-
ser l’absolu dans les choses définit exactement l’antiliber-
té. Et pourtant l’organisation est légitime : la pensée qui 
la conteste ici anticipe de l’esprit qui a conduit l’homme 
à transformer le cosmos. L’organisation légitime, parce 
qu’au niveau de l’homme elle ne saurait être distinguée de 
la liberté : il doit s’organiser pour vivre libre, elle ne devient 
illégitime que lorsqu’elle tend à devenir totale. Mais elle le 
devient quand l’homme refuse la contradiction : quand il 
croit trouver la liberté dans l’antiliberté. Au fond, le mal 
c’est moins l’organisation totale que le mensonge total qui 
la justifie.

L’erreur, c’est de refuser la contradiction des fins et des 
moyens. Car s’ils sont nécessairement associés, ils sont non 
moins nécessairement contraires. Tout homme libre qui 
agit à la lumière d’une vérité est ainsi lié et déchiré par 
ses fins et ses moyens ; son action n’est pas le produit glacé 
d’un automatisme technique mais le fruit d’un art qui tire 
ses formes vivantes des ténèbres du doute et du sacrifice. 
Si le moyen : l’efficacité, devient la fin, la fin : l’homme, 
devient alors le moyen. Et l’énorme appareil qui devait le 
libérer n’est plus qu’un cénotaphe dressé sur son néant. 
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« Que servirait-il à un homme de gagner le monde s’il se 
détruisait ou se perdait lui-même ? »

cOmment une sOciété s’OrgAnise

En augmentant l’efficacité de l’homme dans l’action, 
l’organisation le libère. Mais l’organisation organise. 
Si l’automate possède une puissance et une dureté qui 
manquent au vivant, il n’en possède pas la souplesse, à plus 
forte raison la sensibilité ou la conscience. Alors, avec l’or-
ganisation, prolifèrent parallèlement l’efficacité et la mort.

Après l’organisation du travail, celle des loisirs ; après 
celle de l’industrie celle de l’éducation, après l’organisa-
tion de la nation celle de la maison. Sciences, techniques 
et organisations se multiplient, réduisant peu à peu la zone 
de liberté. La nature, le jeu, la pensée et l’acte original sont 
peu à peu expulsés du réel. La pratique personnelle : l’art, 
est peu à peu réservé à l’Art et aux artistes professionnels. 
Ou bien elle est provisoirement refoulée dans le secteur 
des loisirs avant d’être réduite aux douloureux phantasmes 
d’une activité purement cérébrale.

En effet, comment ne pas choisir l’ordre contre le dé-
sordre ? Pourquoi ne pas organiser le sympathique foutoir 
familial ? Quel gain de temps !… qui nous permettra de 
nous consacrer à l’organisation d’autre chose. De gros livres 
nous le conseillent (2) dont une vie ne suffirait à appliquer 
les préceptes. Pour libérer la ménagère il faut tout d’abord 
établir son emploi du temps : sept heures, lever des parents. 
7 h 15 pour bébé, station intestinale obligatoire, etc., 21 
heures, loisirs pour soirée avec mari – car une bonne or-
ganisation n’oublie pas les personnes. Mais alors pourquoi 
pas : 22 heures, rapport sexuel facultatif  ? Car c’est là le 
type de l’activité importante qui mérite d’être organisée ; 
malgré la survivance des préjugés nous pouvons être sûrs 
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qu’elle le sera, et que la technique succédera un jour à 
l’art. Ainsi la maison, cette bauge tiède et désordonnée qui 
porte encore l’empreinte de ses habitants, peut acquérir 
avec l’organisation l’efficacité de l’usine. Chaque geste a 
son modèle, comme chaque objet sa place. Car la moindre 
chose mérite d’être faite selon « the one best way » ; et il faut 
du temps, sinon pour le faire, du moins pour l’apprendre. 
La rationalisation totalitaire devient plus épuisante que le 
désordre quand ce désordre est le nôtre, parce qu’il est plus 
facile à un homme de faire dix gestes qu’un seul conforme 
à un modèle extérieur. Selon « the one best way », de l’entre-
tien des cabinets à la prière du soir : ainsi s’organise le petit 
enfer domestique. Car si l’organisation est excellente, elle 
suppose aussi que les intéressés s’y conforment : la cuisine 
fonctionnelle est absurde sans la ménagère fonctionnelle. 
On comprend que dans cet univers tout individu chez le-
quel subsiste la moindre flamme d’une vie propre n’ait plus 
qu’une idée : foutre le bordel (3).

Ainsi s’étend le processus d’organisation des activi-
tés spontanées. Un temps, le sport fut laissé à lui-même. 
Qu’importait à la nation que des jeunes gens s’amusent 
à taper dans une balle ? Puis le goût de la perfection, la 
hantise de la performance conduisirent à un entraînement 
toujours plus méthodique. Et bientôt à l’amateur succéda 
le professionnel : le sport – le jeu – devint science, donc in-
dustrie – finalement politique, car l’État ne pouvait ignorer 
une activité indispensable au prestige du pays. Tel est le cas 
du sport, mais ce pourrait être aussi bien celui du tourisme, 
de la charcuterie ou de l’amour.

Tout s’organise : par exemple la pêche. Longtemps 
cette activité fut abandonnée à elle-même : la pêche n’exis-
tait pas encore, il y avait seulement des poissons dans l’eau 
et des pêcheurs sur les rives qui pêchaient par plaisir puis 
n’y songeaient plus. Et comme l’individu, la société igno-
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rait cette activité futile ; elle ne s’était pas encore avisée de 
perfectionner la pêche et n’avait pas eu l’idée de faire payer 
un permis. Mais il y avait des pêcheurs plus charitables que 
d’autres : des apôtres, pénétrés du devoir d’améliorer et de 
répandre leur sport. Au lieu de pêcher ils y réfléchirent, 
et troquant la ligne pour la plume, ils l’écrivirent. Ils défi-
nirent la pêche, sa métaphysique, sa morale, et surtout sa 
science et ses techniques. Ils inventèrent l’halieutique ; et la 
touche de l’ablette et la défense du brochet furent mises en 
courbes. Alors la pêche, longtemps inerte, se mit à progres-
ser. Les concepts étant définis, on put les répandre : la pêche 
eut son langage. Des manuels enseignèrent aux masses où, 
quand et comment pêcher ; car elle devenait un droit et un 
devoir dont nul ne devait être privé. Tandis que par ail-
leurs d’austères revues s’adressaient aux spécialistes, où de 
longs articles spécifiaient le point exact où doit être piqué 
l’hameçon dans la queue de l’asticot. Avec la science pro-
gressaient les techniques. Au bambou muni d’un fil et d’un 
hameçon succédaient des engins toujours plus complexes, 
et par conséquent coûteux : ils devenaient d’autant plus né-
cessaires que le poisson se faisait rare. D’artisanat, la pêche 
se transformait en industrie ; la Rhodiacéta fabriquait des 
kilomètres de nylon et les moulinets se fabriquaient à la 
chaîne. La pêche existait enfin puisqu’elle mettait en jeu 
des tonnes et des milliards ; elle accédait à l’existence éco-
nomique, donc spirituelle. Elle devenait productive, sinon 
de poissons, de bénéfices et d’emplois. D’aussi grands inté-
rêts méritaient d’être défendus ; la Confédération nationale 
de la pêche consacra des milliards à la faire connaître du 
grand public. Il devint bientôt impossible d’être un homme 
sans être un pêcheur ; et le plaisir que quelques-uns avaient 
choisi par vocation fut imposé à tous par la nécessité, ou 
plutôt la propagande. Là où commence l’économie com-
mence la société. À l’origine, la pêche n’était qu’une col-
lection confuse d’individus dont quelques-uns seulement 
étaient groupés dans de vagues associations. Mais en s’or-
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ganisant elle allait trouver ses institutions, ses lois, ses hié-
rarchies, ses honneurs et ses sanctions. La pêche avait pris 
trop d’importance ; de loisir elle devint un travail. Des spé-
cialistes, dont elle fut la carrière, se vouèrent à son admi-
nistration ; ce n’était plus la pêche qu’ils défendaient, mais 
leur raison et leur moyen de vivre. Des présidents doublés 
de secrétaires s’installèrent dans des bureaux où ils ne pê-
chaient plus la carpe, mais l’adhérent. Ils participaient à 
des colloques, des congrès, des commissions ; ils faisaient 
voter des motions, expédiaient des circulaires. Peu à peu la 
pêche qui n’était que pêche devint culture. Elle eut ses sta-
tistiques et par conséquent ses archives, et enfin son musée. 
Elle découvrit qu’elle avait des précurseurs, un devenir : la 
revue d’histoire de la pêche se fonda. Une philosophie en 
fit la métaphysique, des théologiens répliquèrent, la pêche 
devint structuraliste ou thomiste. Cette activité qui se pra-
tiquait jusque-là dans la solitude inquiétante et sans souci 
de gloire rassembla un public. Comme il y eut des records, 
il y eut des championnats, nationaux puis mondiaux. Au 
lieu d’aller à la pêche, les masses vinrent voir pêcher.

La loi de concentration joua ici comme ailleurs. La 
pêche avait pris trop d’importance pour ne pas attirer l’at-
tention des puissances qui se disputent le pouvoir. Tandis 
qu’à l’Ouest le lobby du nylon tentait d’agir sur le par-
lement, à l’Est, l’État nationalisait l’industrie du tambour 
fixe. D’ailleurs il ne pouvait faire autrement, quand il ne 
peut tremper du fil, le peuple gronde et mine sa santé au 
bistrot. L’État lui doit la justice et le bonheur, de répar-
tir équitablement les ablettes, de plus en plus rares pour 
des pêcheurs de plus en plus nombreux. Chacun fut donc 
muni d’une carte, dont le ticket une fois l’an donnait droit 
à un brochet d’un kilogramme. Chassée des fleuves par 
l’industrie, la pêche fut inscrite dans le Plan : à défaut du 
présent elle eut pour elle l’avenir.
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La réglementation proliféra en même temps que se 
raréfiaient les poissons. Tout pêcheur fut tenu d’avoir un 
permis ; il fallut non seulement payer la taxe mais passer 
un examen. Le certificat d’études donnait droit au goujon, 
l’agrégation au saumon ; il suffisait d’avoir suivi l’enseigne-
ment des écoles et des facultés où s’apprend pourquoi et 
comment l’on pêche. Il n’y avait qu’une façon de le faire : 
la bonne, que les juristes avaient codifiée dans des lois et 
règlements. Le pêcheur fut tenu de s’inscrire à une société, 
bientôt muée en administration publique. En effet l’indi-
vidu ne peut assumer à lui seul les risques et les responsa-
bilités de ce sport périlleux : que de veuves et d’orphelins 
victimes d’un hameçon maladroit !

Le candidat pêcheur dut joindre un reçu d’assurance 
à ses autres papiers. Et pour les vérifier il fallut bien créer 
une police de la pêche. Les gardes vigilants s’assurèrent 
que n’importe qui ne pêchait pas n’importe comment ; 
ils réprimèrent les délits de vagabondage halieutique et 
d’exercice illégal du bulldo (4). Mais réprimer c’est guérir, 
et des centres spécialisés eurent tôt fait de recycler les délin-
quants dans le grand système de la fibre de verre.

La pêche n’était que désordre, elle devint ordre. Elle eut 
sa hiérarchie : ses masses, donc son élite. Un beau jour le 
ministre de la Pêche institua le Mérite piscicole. Ses che-
valiers purent devenir officiers, ses officiers commandeurs ; 
mais il y en avait peu, et il n’y eut qu’un Grand-Croix : 
le Pêcheur génial qui tient le peuple au bout du fil. Le 
pêcheur vivait dans l’instant, l’académie de pêche en fit 
un immortel. L’organisation fit sortir la pêche du néant ; 
elle accéda enfin à la conscience, au pouvoir et à l’Être. Je 
n’oubliais qu’un détail : la société qui l’organise étant celle 
de l’industrie généralisée, les cours d’eau furent tous pol-
lués, il n’y avait plus de poissons, sauf  dans les aquariums 
ou à la télé.
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*  *
*

Livre 1, chapitre 4, « L’organisation bureaucratique » 

cOncLusiOn prOvisOire

Qui considère son univers sait toujours qu’il y a quelque 
abus à prétendre en juger. Rien n’est certain, et tout est 
complexe ; pourtant, en essayant de condenser l’essentiel 
dans les propositions les plus générales, les plus simples et 
les moins discutables il me semble pouvoir affirmer, sans 
parti pris de circonstance ni abus de langage :

1. Que notre monde se transforme à un rythme accélé-
ré sous l’action de la science et de la technique. Et comme 
l’homme a un corps, cette transformation des choses en-
traîne d’immenses répercussions jusque dans l’esprit hu-
main lui-même.

2. Que cette transformation va dans le sens d’une or-
ganisation.

3. Que si l’organisation aide l’homme à se libérer de la 
nécessité, il est non moins évident qu’elle est contradictoire 
au jaillissement de la liberté. Que ses avantages sont as-
sortis d’inconvénients, et qu’à l’extrême une organisation 
parfaite qui donnerait à l’espèce humaine une maîtrise to-
tale sur son univers risquerait d’être payée d’une discipline 
totale imposée aux hommes.

Rien n’est certain et tout est complexe, mais toute exis-
tence humaine suppose un minimum de jugement ; et voici 
le jugement minimum. Donc, aujourd’hui, le choix à faire.
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Notes

1. Cf. Renan, L’Avenir de la science.
2. Cf. Larousse ménager.
3. Cf. le livre Treize à la douzaine, où le fils respectueux 

d’un des premiers taylorisateurs, Gilbreth, essaie de nous 
faire rire en nous racontant comment ce sinistre maniaque, 
après avoir organisé l’usine, avait entrepris d’organiser la 
famille.

4. Capsule en plastique utilisée pour pêcher à la mouche 
avec une canne au lancer léger.

Le Système et le Chaos, 1973
Éditions Le sang de la terre, 2012 
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Chronique du terrain vague, 15
(La Gueule ouverte n° 44, mars 1975)

Une gueule gelée à mort.  
(Celle de votre patelin, une fois que le POS 

aura été mis en vigueur) 

1. cOmment L’espAce vA être mis en cOupe enfin 
régLée pAr L’expert géOmètre

Il faut bien l’avouer, les sociétés et les individus jusqu’à 
ce jour se développaient dans l’espace au petit bonheur. Il 
y avait des trous, tout n’était pas clôturé ou réglementé : et 
même des blancs, de l’espace en rabiot dont on ne savait au 
juste à quoi il servait : des forêts dont les cimes s’agitaient 
en vain dans le vent, des lacs qui faisaient des vaguelettes 
pour le plaisir d’en faire. Et, en dépit des propriétés privées 
ou publiques, n’importe qui pouvait parfois s’y activer à 
n’importe quoi : traînasser en dehors des chemins, faire un 
feu ou pisser contre un arbre. Le rendement en quintaux 
ou en francs d’une bonne partie de l’espace français était 
déplorable. Ici ou là, dans l’alpage ou la futaie, il suffisait 
de stopper, le fracas d’un silence glacial vous brisait le tym-
pan : celui du métré ou du kilomètre carré, de la seconde 
– que dis-je, parfois du siècle – en train de se perdre.

Heureusement que l’élévation de notre standing éco-
nomique et démographique fait qu’il n’est plus question 
d’un tel gaspillage. Le temps de la grande bouffe sauvage 
d’espace-temps est désormais révolu, il faut la planifier, ce 
qui permettra d’augmenter encore le rendement. Comme 
il n’y en aura pas pour tout le monde, et qu’il faut bien le 
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réserver au peuple, c’est-à-dire à Concorde, à l’armée, à 
Pechiney et au Club Méditerranée, les bureaux vont ap-
pliquer à la totalité de la France le grand principe du ma-
naging : une place pour chaque chose, donc une chose pour 
chaque place. Vous n’allez pas quand même rouspéter, 
c’est le bon sens, la logique : l’Utilité publique qui l’impose. 
Cela s’appelle le zoning (comme bing) qui permet de mettre 
dans un tiroir les serviettes immaculées de la nature vierge, 
et dans un autre (plus vaste il est vrai) les torchons sales de 
l’industrie chimique ou des pétarades militaires. Le zoning 
d’ailleurs ça se raffine à l’infini. Rien ne vous empêche de 
nuancer en créant par exemple à Lacanau une zone NA 
(zones naturelles. Organisation future organisée. 600 hec-
tares prévus). (1)

Le zoning fut tout d’abord pratiqué à l’occasion des 
SDAU (Schémas directeurs d’aménagement et d’urba-
nisme), là où l’espace était le plus précieux et se consom-
mait le plus vite. Puis la Direction à l’aménagement du 
territoire (DATAR) tendit à étendre le découpage et le clas-
sement détaillé de l’espace à l’ensemble de la France. Les 
premières opérations portant sur toute une région furent 
l’aménagement de la côte du Languedoc-Roussillon et de 
la côte aquitaine. Mais à vrai dire ces schémas d’aménage-
ment mijotés entre l’administration et les bureaux d’archi-
tectes, inexistants du point de vue de la légalité républicaine, 
n’étaient pas assez impératifs. Il convenait de s’opposer 
aux manœuvres des promoteurs toujours désireux d’inflé-
chir le Plan, et encore plus aux divers fâcheux qui seraient 
tentés d’invoquer la loi pour s’opposer à la promotion de la 
nature par les paysagistes. Il fallait une procédure efficace 
et démocratique qui permettrait au peuple d’approuver les 
projets faits pour son bonheur en leur donnant force de 
loi, et que l’on pourrait étendre un peu partout au gré des 
besoins. D’où le POS qui sera complété par les PAR (Plans 
d’aménagement rural). L’ordre succède au désordre. Mais 
lequel ? – C’est ce que nous allons voir.
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2. Le geL de L’espAce à LAcAnAu (girOnde) 

Le grand principe du POS, c’est la maîtrise du temps 
par celle de l’espace. Donc chaque mètre carré aura sa 
fonction. Ici l’on travaillera, ici l’on logera : ici on polluera, 
là on se rincera les fesses ou l’œil. Comme à la chaîne c’est 
la division du travail, et des loisirs ; tout est prévu, ration-
nel. Que bébé ne s’inquiète pas, son avenir est parfaitement 
assuré, il pourra faire caca dans la zone NK (zone naturelle 
avec compost), et faire joujou avec Nounours dans la zone 
NZ (réserve naturelle avec zooparking), à moins que le 
Salut Public n’oblige à y installer en catastrophe une cen-
trale nucléaire. Dans ce cas la ZAC (zone d’aménagement 
concerté) tombera du ciel. Car une fois que le POS est 
fait c’est fait. Les COS (coefficient d’occupation des sols) 
une fois définis par tant de têtes et de toits à l’hectare, plus 
question de dérogation dans la zone NST (nature sauvage 
avec tours limitées à deux cents étages). Plus de retard d’ici 
1978 tous les POS devront être établis, votés, paraphés. Et 
ils ont en caractère impératif, plus question d’emmerder 
l’administration par un recours devant le tribunal admi-
nistratif, c’est cuit d’avance. Ainsi le POS de Lacanau sur 
la côte aquitaine. Jusqu’à présent cette commune, une des 
plus vastes de France, n’était qu’une étendue de pins, ap-
partenant à l’État entre le lac et la mer et aux particuliers 
dans l’intérieur. Pas question de laisser dévaster un aussi 
beau gisement lacustre et forestier par un développement 
anarchique. C’est pourquoi le schéma de la Mission Aqui-
taine prévoit qu’en dix ans l’on passera de 18 000 à 50 000 
lits. D’autant plus qu’il n’y a pas que le tourisme, Laca-
nau-Lac est tout indiqué pour devenir le satellite industriel 
et résidentiel du Bordeaux de l’an 2000. Ne mélangeons 
pas les genres, vous dis-je. D’où la nécessité d’un zoning 
particulièrement strict, dont est chargé le POS local.

Tout est sur le plan, mais vous ne le connaîtrez qu’une 
fois tout terminé. Et de toute façon vous aurez du mal 
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à vous retrouver dans le grouillement des sigles qui éti-
quettent les divers secteurs. Que va devenir votre patelin ? – 
Du premier coup d’œil j’y constate que l’étendue forestière 
(zones ND et NC) (2) est largement rongée par d’autres 
zones qui vont couper en deux la forêt de l’État entre le 
lac et l’océan et proliférer aux bords du lac (pour les amé-
nageurs, les rivages c’est sacré). On y trouve des zones U 
(urbaines) ou ZAC (là c’est pire, le béton est moralement 
coulé). J’y observe à côté de « pôles d’équipement » ou de 
« zones industrialisées » toute une série d’autres réservées 
à N (nature). Ainsi NA (zone non équipée, constructions 
sous réserve de respect du site), INA (zones à protéger, opé-
rations groupées peuvent être engagées) INAA (opérations 
déjà engagées, marina de Talaris, lotissements interdits). Il 
est vrai que l’ONF défend la forêt, toute la superficie du lac 
est classée en ND (exploitation de la forêt dans l’objectif  
de conservation du site). À force de chercher l’on découvre 
même une petite zone IINA (toutes opérations interdites). 
Mais pourquoi est-ce juste au milieu des U et des ZAC ?

3. un prOcessus expéditif et démOcrAtique 

Le POS c’est du sérieux, c’est pas comme la ZAD 
qui traînasse à ne rien foutre en attendant les bulls, ou la 
ZAC (zone d’aménagement concerté, ô combien !) qu’on 
doit réserver pour les cas d’urgence. Un pince-sans-rire 
éminent de la DATAR définit l’aménagement du territoire 
comme une géographie de la liberté (3). Le POS est la 
manifestation de cette volonté de concertation. La concep-
tion, dictée par le schéma élaboré par l’architecte-urba-
niste, s’opère dans les bureaux de l’Équipement, service 
particulièrement qualifié pour ce qui est de la protection 
de la nature et des sociétés locales. C’est là, sous la haute 
direction de la DATAR qui indique les grandes lignes, 
qu’on vous mijote la France de demain. Cela demande du 
silence et du calme, c’est pourquoi cette gestation délicate 
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doit être discrète. Puis le spécialiste du bull et de l’asphalte 
vient présenter son plan à la municipalité pour discuter 
le bout de gras. L’on devine qu’il importe que l’électeur 
ignare qui a son petit pavillon dans la zone industrielle pré-
vue ne soit pas informé, et que par contre l’ami de M. le 
maire qui est propriétaire de quelques hectares de landes 
soit tenu au courant de leur inclusion dans la zone NA 
(urbanisation future organisée), et non dans la zone IINA 
(toutes opérations interdites). On devine le tohu-bohu si le 
débat avait lieu sur la place publique, c’est pourquoi la loi 
punit tout détournement de documents à ce stade. Ce n’est 
que lorsque l’enfant de Polytechnique et de M. le maire est 
présentable qu’il est montré au peuple avec l’approbation 
du conseil municipal. D’ailleurs si celui-ci ne vote pas le 
POS, le Conseil des ministres peut passer outre au nom 
de l’Utilité publique. Mais là il faut faire vite : il vous reste 
un mois pour prendre connaissance de l’enquête publique 
affichée pendant les vacances, dans un coin sombre entre 
l’arrêté sur l’élagage des haies et celui sur l’ouverture de 
la pêche au brochet. Et vous disposez de trois jours pour 
faire vos remarques au commissaire enquêteur désigné par 
le préfet, qui est impartial puisqu’il est expert géomètre. 
Ainsi un beau jour, pendant que vous serez en train de 
déguster avec votre café au lait tous les détails du dernier 
coup d’État aux Comores dans Le Monde, clic ! le piège aura 
fonctionné. Quelque temps après l’on sonnera à la porte, 
ce ne sera pas le laitier mais le facteur qui vient apporter 
l’avis d’expropriation.

Inutile d’insister sur le caractère hypocritement auto-
ritaire et oligarchique du POS. Mais surtout, même en 
l’imaginant démocratique. ce qu’il n’est pas. c’est un pro-
cessus total, sinon totalitaire. Avec celui de l’espace c’est le 
destin de votre habitat, de votre lac, de votre mare ou de 
votre vie qui s’inscrit. Que faire ? Évidemment, si vous êtes 
bien avec l’expert de l’Équipement ou M. le maire, peut-
être obtiendrez-vous quelques rectifications judicieuses. 
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Sinon, il faut vous informer en fauchant des tuyaux dans 
les bureaux et en avertissant qui de droit de l’avenir qu’on 
lui prépare. Puis il faudra avoir l’œil sur l’affichage et se 
manifester en temps voulu. De l’ombre, il faut faire sortir le 
POS au grand soleil de la politique, la vraie, qui concerne 
le sort de votre village. Cela ne vous empêchera pas de 
lutter pour une planification peut-être moins efficace mais 
plus démocratique. Et mieux encore pour une société qui 
un jour réservera le pan de la nature et de la liberté, où il 
y aura de l’espace en rabiot, avec des blancs sur le plan, 
sans sigles.

Notes

1. Je n’invente rien, je reproduis seulement la nomencla-
ture du POS de Lacanau (Gironde).

2. Je reproduis la légende du POS de Lacanau.
3. Jérôme Monod, Géographie de la liberté.

 

La Gueule ouverte n° 44, 12 mars 1975
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Vers un meilleur des mondes
Combat nature n° 65, août 1984 

Surgi brusquement en Europe à la suite du modèle 
américain, le mouvement écolo français s’est donné pour 
père fondateur tel ou tel personnage rallié sur le tard à 
la critique de la société dite industrielle, alors qu’elle est 
d’abord scientifique. Pourtant, dès 1930 la critique de fond 
a été faite – n’était-ce quelques inconnus – par l’auteur 
célèbre du Meilleur des mondes : Aldous Huxley, frère d’un 
des pères de la biologie. Et l’on peut s’étonner dans telle 
bibliographie écolo, de voir mentionner le Retour au Meilleur 
des mondes mais non l’ouvrage fondamental. 

Plus d’un demi-siècle après, le Meilleur des mondes 
conserve toute sa force critique, portant sur l’essentiel : non 
pas l’échec dans une catastrophe atomique mais, peut-être 
pire, la réussite du système en cours de développement. 
Si l’on s’en tient au premier volet du diptyque Vie-Mort, 
tout y est : la fabrication de l’homme par l’homme, si l’on 
peut encore se servir de ce mot. Et, inclue dans le système, 
comme aujourd’hui les réserves naturelles, la réserve hu-
maine où les héros du roman (?) vont rejoindre la dernière 
tribu d’Homo sapiens. Manque seulement la mort, l’échec 
possible : la menace que fait peser depuis Hiroshima la 
guerre atomique. Cela s’explique : en 1930 on pouvait 
espérer que les sciences de la vie et de l’esprit rattrape-
raient l’avance inquiétante des sciences de la matière qui à 
elles seules ne sont que dé-chaînement des énergies enfer-
mées jusque-là dans la boîte de Pandore de la terre. Mais 
la constitution d’un meilleur des mondes planétaire par-
faitement rationnel par la science, ce cauchemar froid et 
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douceâtre décrit par Huxley, n’est-il pas d’une autre façon 
aussi inhumain que le pire des mondes atomiques pour un 
esprit attaché à la nature et à la liberté ? C’est l’alternative 
qui est invivable. En tout cas, pour ce qui est du meilleur 
des mondes, Huxley fut prophète. Il est là : la fabrication 
de la vie en même temps que l’Overkill.

Après LA BOmBe AtOmique, LA BOmBe génétique 

Le journal Le Monde nous apprend que, quelque part 
aux USA, un futur prix Nobel vient de réussir un transfert 
d’embryon de femme fertile en femme stérile. Un couple 
se désolait de ne pas avoir d’enfant, un éminent obstétri-
cien a trouvé la solution. Le sperme prélevé sur le mari (la 
presse n’insiste guère sur le détail de cette opération) sert 
à féconder une donneuse qui loue son intimité pour 500 
dollars. Au bout de quelques jours l’embryon est confor-
tablement installé dans l’utérus de la femme stérile après 
conditionnement hormonal. Le Monde, renonçant pour des 
raisons obscures aux dessins ésotériques qui illustraient 
jusqu’à présent son magazine dominical, les remplace par 
des photos ayant trait au sujet. Ce qui nous vaut un instan-
tané de famille (1). Devant un bosquet de micros on nous 
montre l’heureux père embrassant l’heureuse mère (?) ; et 
une pancarte nous donne le nom des héros du jour. Que ne 
ferait-on pas pour passer sur l’écran ? 

Mais ce n’est pas tout. Comme l’explique le docteur 
Escoffier-Lambiotte, grâce à l’insémination artificielle et 
aux banques de sperme, d’ovules ou d’embryons conge-
lés – techniques appliquées aux vaches avant de l’être 
aux femmes – les particuliers et surtout l’État pourront se 
commander les enfants qu’ils désirent. On fabriquera des 
blonds, des bruns, des os ou des prix Nobel, comme on 
fabrique une 2 Cv ou des Rolls. Nous voici un pied dans le 
Meilleur des mondes d’Huxley. L’entreprise démarre : « Il y a 
déjà plus de 5 000 enfants dus à des donneurs de sperme. » 
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Indéfiniment congelés, ces divers produits survivants du 
frigo permettront toutes les combinaisons génétiques. Un 
nouvel eugénisme, qui ne sera plus raciste, mais scienti-
fique. Plus de déficients ou d’idiots, des croisements judi-
cieux engendreront un nouvel homme dont la productivité 
matérielle et spirituelle sera à celle d’hier ce que la produc-
tion en lait d’une Holstein est à celle de feue la Bretonne. 
Il suffira de marier, non plus à l’église, mais in vitro un sper-
matozoïde de prix Nobel avec un ovule de Miss Monde 
pour obtenir un électeur aussi intelligent que beau.

Bien entendu, une activité si importante pour l’avenir 
de la nation et de l’espèce ne saurait être abandonnée aux 
pulsions désordonnées de deux individus non qualifiés, et 
aux tâtonnements d’une petite entreprise œuvrant encore, 
si l’on peut dire, à la main. La fabrication des bébés doit 
être planifiée, la Chine nous montre la voie du permis de 
procréer. Exigeant des investissements en soft et hardware 
considérables, cette activité ne peut être que le fait d’une 
grande entreprise compétitive capable de relever le défi du 
marché démographique mondial. La France a une excel-
lente occasion de se lancer dans une industrie de pointe. 
On objectera que le gros de la main-d’œuvre à producti-
vité médiocre va se trouver en chômage. Des animateurs 
(ou trices) qualifiés la recycleront dans des Loisirs érotiques 
(LE). Ces vieilles lunes, la nature et la liberté, n’ont plus 
leur place dans notre meilleur des mondes. 

L’incOncevABLe 

Malheureusement, notre société hésite encore. Prise 
entre ses survivances chrétiennes et humanistes et les im-
pératifs de la science, elle ne sait trop que penser devant 
ce petit monstre qu’elle vient d’accoucher. Le passage de 
la création naturelle et plus ou moins spontanée de la vie 
à sa fabrication méthodique et technique est en effet un 
saut dans l’imprévisible et l’impensable. Il fait éclater le 
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vieux cadre moral et social déjà pas mal ébranlé par le 
progrès. Mais la conscience n’en retarde pas moins. Ce qui 
explique – entre autres – la discrétion, curieuse dans une 
société soi-disant émancipée des tabous sexuels, sur le pro-
cédé de cueillette du sperme. Le dirigeant d’une institution 
spécialisée lance un cri d’alarme : « La France manque de 
donneurs de sperme ! » Mais comment le recueillir ? On 
pourrait croire que c’est par un procédé hautement scien-
tifique, donc sans douleur ou volupté. Non, nous appre-
nons par raccroc, sans plus de précision, que c’est par la 
bonne vieille masturbation. Comment y procéder à l’hôpi-
tal sous le regard sévère de l’infirmière-chef  ? À moins que, 
cet autre donneur de sang étant muni de préservatifs et 
de son épouse, son produit ne soit illico recueilli et conge-
lé ? On nous laisse dans le bleu. Ne pourrait-on pas, pour 
encourager le don de sperme, établir des salles spéciales 
avec films porno, infirmières spécialisées dans le massage 
thaïlandais, formées dans un Centre de masturbation na-
tionale (CMN) ? À moins que le produit ne soit recueilli 
dans la vulve en polymachin, maintenue à la température 
exacte, d’une superpépé ersatz reproduisant les traits de 
la star du jour. La microélectronique lui donnera tous les 
réflexes adéquats. La science ayant montré la voie, la tech-
nique ne doit pas en rester au paléolithique. 

Trêve de plaisanterie. Ce n’est là que le plus simple des 
problèmes posés par une activité jusqu’ici laissée à la spon-
tanéité de la nature et de la liberté des individus. Tout est 
en jeu, jusqu’à la religion. L’Église catholique crampon-
née au sacrement du mariage n’a pas tout à fait tort de 
qualifier cet engineering génétique « d’adultère commis selon 
des techniques vétérinaires ». D’ailleurs, Le Monde nous ap-
prend que le « père » d’Amandine, le premier bébé-éprou-
vette, a commencé sa carrière à l’Inra avant de passer à 
I’Inserm. On nous apprend que cet éminent inséminateur 
« supporte mal le monde médical, son appétit du gain », 
c’est pourquoi « il veut gagner un peu plus que son salaire, 
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il a obtenu l’autorisation de vendre ses services à l’hôpital 
américain de Neuilly » (2). L’insémination artificielle des 
femmes est sans doute plus rentable que celle des vaches. 
En tout cas, il n’y a pas que l’Église qui y perd son latin, le 
droit également. Qui est le père d’Amandine ? Une fois de 
plus, la loi humaine est condamnée à suivre l’intendance 
technique. 

L’ABstrActiOn scientifique Au-deLà du Bien et du 
mAL 

Les sciences et les techniques de la vie nous plongent 
dans un univers délirant où tout semble permis parce que 
tout est possible, où non seulement nos théologies, notre 
droit, mais notre langage et notre raison n’ont plus de 
place. Si on veut quelque peu la leur rendre, il vaut mieux 
considérer la situation en face. Ainsi tout devient possible, 
on pourra choisir la taille, le teint – et pourquoi pas le ca-
ractère – de sa progéniture. Mais une affaire aussi grave ne 
peut pas être laissée à l’arbitraire des particuliers. C’est la 
France qui a besoin de donneurs de sperme directement 
du laboratoire à l’Économie et à la Défense nationale. Le 
couple n’a plus rien à y faire, n’était-ce provisoirement fa-
briquer la matière première. Que signifient désormais ces 
mots : paternité, maternité, mère, père ? La connaissance 
scientifique est capable de les supprimer ; est-elle assez 
grande pour enregistrer tout ce que signifie leur absence 
pour les enfants ? Quels surprenants délires ne risque-t-elle 
pas d’engendrer dans le couple féminin-masculin et la jeu-
nesse ? Non seulement plus d’enfants de l’amour mais de la 
volupté ; à plus forte raison de l’un et de l’autre : la nouvelle 
Immaculée Conception nie l’Incarnation. L’abstraction 
scientifique nous entraîne au-delà du bien et du mal : aussi 
bien des délices du péché que du conformisme moral. Le 
don du sperme à l’hôpital relève d’un univers aseptisé aussi 
étranger aux sens qu’à l’esprit – n’était-ce la raison scienti-
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fique. L’ancienne société réprimait l’ardeur inquiétante du 
sexe, la nouvelle la récupère et l’annule.

On pourrait penser qu’un changement aussi radical soit 
l’objet d’un débat et d’un projet politique. Après tout c’est 
aussi important que d’envoyer ou retirer des parachutistes 
au Liban. Mais « on n’arrête pas le… » À quoi bon s’in-
terroger sur le sens et les effets éventuels de cette nouvelle 
mutation provoquée par le progrès scientifique ? « C’est un 
fait » dira-t-on. La science ne nous a libérés du fatum de la 
nature que pour mieux nous livrer à un autre. 

Si l’écologie se ramène à l’amour de la nature et de la 
liberté, on ne peut rien imaginer de pire que le cauche-
mar climatisé du Meilleur des mondes, car l’avenir que nous 
prépare la génétique n’est qu’un chapitre de la future tota-
lité : de la récapitulation systématique d’une sorte d’Apo-
calypse. La perspective de ce monde gelé rationnellement, 
organisé par l’objectivité glacée des sciences ne peut que 
révolter ce qui subsiste d’esprit humain. Et le seul moyen 
de dominer cette révolte aveugle sera de pousser l’organi-
sation jusqu’au bout. Or nous n’y sommes pas encore, si la 
science commence à pénétrer le mécanisme complexe de 
la vie, elle ne sait pas grand-chose de l’homme, individuel 
ou collectif. La sociologie en est réduite à enregistrer les 
faits sociaux après coup dans ses statistiques, ou cette pseu-
doscience n’est qu’une idéologie. 

On peut se demander si le sujet humain en arrivera 
jamais à se traiter en objet. La folie, individuelle ou collec-
tive, a encore de beaux jours devant elle. La politique n’est 
pas encore – heureusement et malheureusement – une ac-
tivité scientifique et technique. Et le meilleur des mondes 
ne règne pas encore sur la totalité de la planète comme de 
l’homme : il y a encore plusieurs États qui en rêvent, mu-
nis d’armes atomiques. Niant toute nature et liberté, tra-
quant l’homme jusque dans son for intérieur, déchaînant 
les réactions aveugles des individus et des peuples menacés 
dans la diversité de leur identité, le meilleur des mondes 
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peut-il s’établir autrement que sur les cendres du pire ? Peu 
importe, nous avons vu que l’un c’est l’autre. Notre seul 
ennemi.

Notes

1. Cf  Le Monde, 12-13 février 1984. 
2. Ibid.

Combat nature n° 65, août 1984
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La Société médiatisée
(Inédit, 1985)

Introduction

stentOr

Un mythe. Mais dans le trésor des mythes fut cachée la 
sagesse originelle inscrite dans les gènes du premier Homo 
sapiens.

Héros argien mythique, Stentor fut rendu célèbre par 
la puissance de sa voix, qui couvrait toute autre. Stentor 
semble-t-il n’avait pas de corps, encore moins d’esprit. Il 
n’était que voix, sonorité plutôt que parole : décibels, bruit 
et non pensée. Il gueule, et voici que l’armée se rassemble 
autour de Troie au commandement de Ménélas ou de Cal-
chas. Stentor n’a pas d’idée à lui, il n’est qu’un héraut : un 
média. Il n’invente rien, il transmet, le plus vite possible. 
Il répercute fidèlement ce qui est, donc doit être. Stentor 
est objectif, irresponsable, c’est l’oracle ou le roi qui sont 
coupables. Parce que fort, son appel est bref. Réagissant 
au choc l’armée va ici ou là. Stentor ne tient pas de longs 
discours, tel le gong il frappe les sens, et l’on réagit d’ins-
tinct. Le slogan, la pub, la propagande non la discussion 
est son job. Quant à la réflexion, et surtout la méditation, 
elles sont bien trop lentes. On raconte que Stentor périt 
pour avoir défié le messager des dieux : Hermès. Je ne sais 
si ce sera le châtiment du nôtre.

Car aujourd’hui Stentor ne risque plus de se faire péter 
les cordes vocales, elles sont d’acier. Et portée sur des ondes 
sa voix fait le tour de la terre, où elle dit la paix et la guerre. 
Musicale, à toute heure elle s’insinue jusqu’au plus secret 
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des foyers et des cœurs. Le phonème est complété par le 
morphème. De son se faisant image la Voix prend corps, 
devient réalité. Mais aujourd’hui Stentor héraut d’Arès 
est celui de cet Hermès dégénéré : Mercure, messager de 
Rome, de la banque et du Marché. Que Stentor se méfie, 
il se pourrait qu’un jour Zeus le réduise au silence sur une 
terre rendue muette.

*** 

intrOductiOn

Ce livre est le fruit d’une réflexion sur les « médias » : 
les moyens techniques qui permettent en principe d’infor-
mer aujourd’hui l’opinion. Toute pensée digne de ce nom 
menant à une action privée puis publique se heurte au 
départ à ce problème : Comment communiquer au plus 
grand nombre possible d’hommes ce qui semble vrai et 
utile ? Dans la masse comment toucher ceux qui sont aptes 
à le comprendre ? Cette question, notamment pour des 
intellectuels, n’est pas une parmi d’autres, elle est priori-
taire parce que fondamentale, déterminant et précédant 
la suite. L’information pose en effet la question de sa vé-
racité, de son utilité et de sa transmissibilité à autrui. Elle 
est en outre le préalable de toute action qui de personnelle 
devient sociale.

Or de nos jours toute communication d’informations à 
un public dépend plus ou moins d’intermédiaires profes-
sionnels : éditeurs ou journalistes, qui sont portés à sélec-
tionner et déformer ce qu’ils publient selon leurs préjugés 
ou leurs intérêts. Ils en ont forcément quoi qu’ils disent. Là 
où il n’est pas de censure officielle, elle est exercée par eux 
en fonction d’une idée du vrai et du beau conforme à leur 
métier.

Médiation d’autant plus nécessaire et déterminante 
que la société croît en taille et en complexité. Dans notre 
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société industrielle de masse les médias – qui se sont donné 
ce nom en prenant conscience de leur rôle de médiateurs – 
n’ont pas cessé de s’organiser en institutions de plus en plus 
pesantes et puissantes. Dans quelle mesure permettent-ils 
aujourd’hui la transmission d’une information objective 
concernant vraiment les individus dont la somme consti-
tue le public et la moyenne l’opinion ? Assurent-ils la com-
munication entre l’artiste et le penseur solitaires, le mou-
vement naissant et l’opinion publique ? Au contraire ne 
font-ils pas écran entre l’état social et les forces extérieures 
qui tendent à le changer ? Il semble que de plus en plus 
cette fonction l’emporte sur la première, que dans notre 
société les médias tissent tout autour d’elle un rideau dé-
fensif, comme le ferait un système électronique contre des 
fusées surgies de l’espace. On peut dire de pareille société 
qu’elle est « médiatisée », comme on dirait mithridatisée.

C’est à partir de l’expérience du mouvement écolo, 
germe plus ou moins avorté d’une opposition à l’actuelle 
société industrielle, que l’auteur s’est posé ces questions. 
Elles valent, croit-il, non seulement pour toute entreprise 
qui vise à la changer, mais pour tout individu qui veut s’en 
défendre.

Née d’un esprit étranger à la société actuelle, une telle 
réflexion ne pouvait s’exprimer dans son langage : celui, 
mathématisé et statistisé, des sciences dites humaines. Un 
jugement inspiré par le souci de soi et de tous ne pouvait 
user que d’une langue à la fois personnelle et commune. 
L’auteur est scandaleusement persuadé que le français 
classique et vulgaire est un outil autrement performant 
pour l’analyse des faits humains, notamment sociaux, que 
les divers patois spécialisés et informatisés. Un homme n’a 
pas d’autre moyen que sa langue pour connaître le sens de 
sa vie et l’ensemble terrestre et humain où il doit mener 
son chemin. Donc, le lecteur ne trouvera pas ici l’accu-
mulation d’informations détaillées et chiffrées multipliées 
ailleurs, c’est sur le gros des évidences et des faits que la ré-
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flexion s’exerce. Mais sa logique, ou plutôt sa raison d’être, 
n’apparaîtra qu’à celui pour lequel la liberté de chacun et 
de tous est l’alpha et l’oméga de l’esprit. À un tel lecteur ce 
livre s’adresse.

Il ne pouvait être question dans un « essai » de réaliser 
une étude détaillée et exhaustive de l’information désinfor-
mante par les médias. Non que les exemples manquent, 
au contraire ils sont trop. Cent tomes ne suffiraient pas 
pour exposer tous les cas de publicité ou de propagande 
dissimulée, d’actualité sensationnelle destinée à divertir le 
public des questions gênantes, surtout de silence intéressé 
à des titres divers. Un tel travail devrait être l’œuvre d’une 
histoire objective, spécialisée et détaillée. Cette analyse 
critique s’en tient aux évidences reconnaissables par n’im-
porte quel esprit cultivé capable d’ouvrir les yeux sur son 
temps. Mettons qu’il s’agisse d’une réflexion philosophique 
plutôt que d’une recherche historique ou sociologique ; ce 
qui ne veut pas dire que les faits et les exemples en soient 
absents. Il s’agira de l’évolution générale des médias, telle 
qu’elle peut apparaître à une conscience soucieuse de li-
berté et d’égalité.

Par contre cette analyse, inévitablement critique, sem-
blera exagérée et injuste aux professionnels. Elle paraîtra 
dictée par des a priori aux journalistes qui s’efforcent d’in-
former et d’exprimer l’opinion. Je sais qu’il en existe, et 
qu’un lecteur de la presse occidentale peut en tirer des in-
formations – à la condition de n’être point passif  : de savoir 
extraire quelques grains d’une meule de paille. Et au lieu 
de subir, de décrypter l’information que les médias divul-
guent parfois à leur insu. Il s’agit ici de juger l’institution, 
non ses agents. Que certains cherchent à faire leur métier 
le plus honnêtement possible, et surtout à s’en persuader, 
est évident. Mais tôt ou tard ils devront subir le poids et 
l’usure de leur fonction, et finalement s’y plier. L’affaire du 
Watergate aux USA, celle du Rainbow Warrior en France 
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dans une moindre mesure, montrent qu’à l’Ouest la liberté 
de la presse n’est pas absolument nulle. Mais l’exception 
n’abolit pas la règle, elle la souligne. D’ailleurs, dans quelle 
mesure l’indépendance de certains journalistes n’est-elle 
pas dictée par l’intérêt politique et surtout profession-
nel : discréditer le parti adverse ou prendre de vitesse un 
concurrent ? Face au pouvoir politique affirmer l’existence 
d’un autre ? Quand il s’agit des intérêts qui les touchent di-
rectement, les médias sont autrement discrets. De toute fa-
çon, impossible à l’informé qui ne détient pas les cartes de 
vérifier. L’on sait qu’une des règles du journalisme comme 
des services secrets est de tenir cachée la source de ses in-
formations et le nom de ses informateurs. Cela s’explique, 
mais fait de l’information ce dont le public est le moins 
informé.

L’affaire de la critique n’est pas d’ajouter sa voix au 
concert assuré, tant à l’Ouest qu’à l’Est, par d’innom-
brables haut-parleurs dont disposent des médiateurs qui 
sont juge et partie. Elle n’est pas de célébrer la santé là 
où elle subsiste, mais de diagnostiquer le mal qui se déve-
loppe. Nous devons rappeler ici ce qui est tu parce que trop 
criant : les contraintes liées à l’institution que les médias 
industrialisés subissent et imposent quotidiennement.

Le constat grossier qui domine cet écrit est que l’infor-
mation, telle qu’elle existe aujourd’hui, n’est plus un artisa-
nat mais une grande industrie, une institution essentielle de 
notre société, plus ou moins dépendante du gouvernement 
de l’État et de ses lois, combinées à l’Ouest avec celles du 
Marché. Dans ce secteur du globe le coût et la complexité 
de l’outillage font de l’information médiatisée une entre-
prise industrielle et commerciale, soumise comme toute 
autre à la loi de fer de l’offre et de la demande et de la 
rentabilité. De plus, la gestion d’un appareil d’autant plus 
efficace qu’il est perfectionné et coûteux n’est plus affaire 
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d’amateurs, mais de professionnels de l’information et de 
la gestion des masses, qui doivent tenir rigoureusement 
compte des demandes de leur clientèle et des exigences de 
leur technique. Une institution de plus en plus onéreuse, 
condamnée à s’adresser au public le plus nombreux pos-
sible s’imbrique ainsi dans la globalité industrielle dont elle 
est un des rouages moteurs. On peut dire des médias qu’ils 
structurent notre société. Ce réseau aux fils de plus en plus 
serrés constitue la trame sans laquelle elle n’aurait ni co-
hésion ni forme. La rigueur de l’exposé, que certains esti-
meront exagérée, n’est que le reflet de celle d’un énorme 
système désordonné, dans lequel les vices et les vertus des 
individus comptent de moins en moins.

Le responsable de la critique personnelle et sociale 
qui suit espère que cette introduction aidera son lecteur 
à mieux comprendre la suite en évitant les malentendus. 
Jugeant s’il se peut selon l’objectivité, le respect de la vérité 
et du langage, l’auteur s’est « pris aux mots » – ni moins, ni 
plus. Au lecteur d’en faire autant.
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Bio-graphie

Combat nature n° 106, août 1994

Le directeur de Combat nature m’écrit pour me dire que cer-
tains lecteurs lui ont demandé quel est ce Bernard Charbonneau, au-
teur d’une série d’articles dans cette revue. Ce qu’il a accepté d’écrire, 
non sans quelque hésitation, estimant que l’important n’est pas l’au-
teur mais ce qu’il doit dire. Cependant, peut-être qu’une information 
sur Bernard Charbonneau aidera à comprendre la question poursuivie 
toute une vie dans le silence, avant qu’elle ne devienne celle d’un mou-
vement étiqueté « écologique ».

Bernard Charbonneau est né le 28 novembre 1910 à 
Bordeaux (Gironde). Aujourd’hui, avec l’accélération du 
temps entraînée par l’explosion scientifique et technique, 
autant dire il y a plusieurs siècles. De la Belle Époque à 
la Grande Guerre, à l’entre-deux-guerres et à la Seconde, 
encore plus grande ; de la Révolution pour la justice so-
ciale à Staline et à l’écroulement de l’URSS. Des Trente 
Glorieuses du développement sans problème à sa crise, 
de la bombe atomique à la bombe génétique. Du déluge 
des bagnoles à la mode écolo. De l’existence à la mort de 
Dieu.

Comment faire comprendre l’énormité de cette mue de 
notre espèce et qu’à travers ses avatars on doit maintenir 
son cap, si l’on veut que l’homme reste un homme sur sa 
terre ?

Quand un petit citadin grandit au cœur de la ville dans la phar-
macie de son père, il n’a qu’une idée : en sortir.



140

la grande mue

À pied ou à vélo (on le peut encore) échapper à ses murs, 
aux menaces des tramways et des bagnoles ; et surtout à 
ses interdits. Hors du pavé, marcher sur la terre et le pré, 
traverser un espace sans gardes ni pancartes. Chercher la 
patrie où pour un soir on plantera librement sa tente. Or, 
aux portes mêmes de la ville, de la Gironde à l’Adour, de 
l’océan aux collines du Gers, s’étendait une immense fo-
rêt de pins, vierge bien que plantée surtout par l’homme. 
De grands lacs d’eau claire et poissonneuse, ignorés d’une 
bourgeoisie concentrée à Arcachon. Pour un enfant, une 
Polynésie à découvrir au terminus du tramway. Du cap 
Ferret à Soulac, on marchait dans les pins en traversant 
une seule route. Et dans des camps de scouts qu’on ne pou-
vait atteindre qu’en barque, on devenait des Indiens.

Ah ! plus tard, sauver ce paradis.
Ce qui explique que l’enfant devenu un vieil homme 

ait fondé le Comité de défense de la côte aquitaine pour 
défendre ce « gisement vert » d’un aménagement destiné 
paraît-il à le conserver : la destruction n’est jamais que le 
produit du mensonge.

Plus tard devenu jeune homme – sans opératour pour 
lui dicter sa route – sac au dos avec des copains, Bernard 
Charbonneau partit à la découverte des côtes et des sierras 
d’une Espagne inconnue des touristes de l’axe Saint-Sé-
bastien-Madrid-Grenade-Séville. Pendant des jours sur 
des chemins, on pouvait marcher cent kilomètres de village 
en village, rencontrant un peuple qui, dans la pauvreté, 
vivait encore ses chants et ses fêtes. Traversant dans l’es-
pace-temps un passé immémorial. Et pour peu d’argent 
on pouvait même atteindre sur le pont d’un bateau une 
île déserte : Gomère aux cascades fusant dans les lauriers 
géants – aujourd’hui on vient d’y construire un aérodrome 
pour des tonnes de touristes. Ce fut… Et ç’aurait pu être 
encore pour des Européens, sans ciment ni publicité pour 
entasser des masses.
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Jeune, on s’intéresse à l’histoire et à la géographie, 
alors inséparables. Car on pense que la réalité forme un 
tout dans le cadre du temps et de l’espace. Et que ce tout 
change devant ses yeux, comme la rue du Palais-Gallien 
envahie par les autos à Bordeaux. On passe l’agrégation 
et l’on devient professeur au lycée de Bayonne ; où la ren-
contre vierge de la montagne et de la mer au Jaizquibel est 
à deux pas d’une côte basque déjà devenue une banlieue 
bourgeoise de Paris. Enfin, pour rencontrer la femme, on 
sacrifie la sierra solitaire à l’Autriche du Baedeker, qui était 
le meilleur guide de l’époque. Et, ironie du sort, c’est à 
l’autre bout de l’Europe qu’on fait la connaissance de la 
toute jeune fille d’un professeur de philosophie de la facul-
té de Bordeaux. Aujourd’hui encore la femme de Bernard 
Charbonneau.

Ensuite, bloqué par la guerre et par l’Occupation au 
lycée de Bordeaux, allant le ventre creux à vélo de la cam-
pagne où l’on s’obstine à vivre, à la ville, d’autant plus af-
famé d’espace, on se retire au lycée de Pau, puis du lycée 
de Pau à l’école normale de Lescar. On peut ainsi pour 
sa famille bâtir sa maison au bord du gave au village de 
Laroin, alors bien vivant, sans penser au déluge qui allait 
l’engloutir. Puis le prévoyant, avant la mode de la fermette, 
on récupère un premier lieu de retraite au bord du gave 
d’Oloron, dont on pensait que ce serait la dernière rivière 
impolluée de France à cause du saumon.

Mais l’on devient vieux, on y voit mal dans la grande 
maison à l’ombre des chênes ; et en 1960 pas question de 
les préserver quand, sans préavis, on vous amène l’élec-
tricité, qu’on doit refuser pour les sauver. Et, pour la re-
traite, on cherche un autre site, une tegia abandonnée sur 
une crête face aux Pyrénées, au cœur de la campagne de 
Mixe. On la restaure pour profiter du confort moderne. Et 
1’on vit en allant en voiture de l’une à l’autre de ces deux 
résidences principales, selon les saisons et les visites de la 
famille.
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On vieillit, et pendant ce temps la ruine de la campagne 
et du gave se poursuit. Plus de gros et bons poissons, mais 
l’eau reste suffisamment claire pour la baignade.

Tout autour les derniers chênes, les derniers paysans et 
les derniers paysages survivent puis s’effacent. Sous l’ac-
tion des gravières, le barrage se crève et le canal du moulin 
s’assèche.

Heureusement, pour raser les Pyrénées blanches ou 
bleues qui sont devant la fenêtre, il n’y a pas encore de 
bulldozer assez puissant.

Ah ! mourir devant elles et non à la clinique.

Ceci est le compte rendu superficiel et objectif  d’une vie. Mais, 
dans ce cas, de l’enfance à la vieillesse, elle est restée fidèle à sa pensée.

Quand dès l’adolescence on a eu la passion de vivre 
libre sur Terre, on se voue à faire prendre conscience de la 
menace qui pèse sur l’un et l’autre, serait-on le seul, quels 
que soient les avatars de l’histoire.

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

Une question aussi neuve n’est pas affaire à son dé-
part de l’opinion et d’élections mais de conversions per-
sonnelles. Ce que Bernard Charbonneau a d’abord tenté 
de réaliser en réunissant quelques amis choisis dans des 
camps de vacances, dans des lieux retirés de la forêt lan-
daise et des Pyrénées. C’est pour poser sa question qu’il a 
participé au démarrage de la revue et du mouvement Es-
prit. Il s’occupe des groupes du Sud-Ouest pour lesquels il 
publie un article intitulé : « Le sentiment de la nature, force 
révolutionnaire. » En 1937, impensable. Mais ce n’est pas 
Emmanuel Mounier, auteur de La Petite Peur du vingtième 
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siècle, qui pouvait se poser la question de l’ambiguïté du 
« progrès ».

Pendant quelques jours on y partageait les servitudes 
d’une vie commune, en discutant des problèmes de fond 
posés à l’homme par la mutation scientifique et tech-
nique, la confrontant à la montée des totalitarismes et de 
la guerre. Et c’est à la veille de son explosion que Bernard 
Charbonneau, devant ses amis fit le serment de se consa-
crer à cette question, même seul, refusant tout autre enga-
gement, quelle qu’en soit l’urgence. Et il peut se dire que 
dans l’isolement de la guerre, de la libération, du dévelop-
pement à tout prix, il a tenu son serment.

Au lendemain de l’écrasement du totalitarisme de 
droite, il a tenté en vain de reprendre ces camps. Mais pour 
des intellectuels, Marx et Freud résumaient alors toute vé-
rité.

Puis, avec son ami Jacques Ellul, il s’occupa d’un groupe d’étu-
diants en essayant de les éveiller aux problèmes de la technique.

En vain : l’éclair d’Hiroshima, au lieu de leur ouvrir les 
yeux, avait rendu les Français aveugles : alors, pouvait-on 
seulement les aider à découvrir que l’URSS de la nomen-
klatura et du goulag n’était pas le règne de la justice. Ce 
n’est pas pour changer le désordre établi, mais c’est dans 
ses partis et ses institutions que l’on s’engage. Certains y 
feront de brillantes carrières.

Et, au moment où plus que jamais les conséquences du 
développement se révèlent à celui qui vit à la campagne, 
que faire seul ? Écrire un livre, devenir ce que la société ap-
pelle ridiculement un « auteur » ? (Le lecteur qui partage 
la pensée de celui-ci trouvera la liste de ces livres plus loin.)

Enfin, ce qui fut la vocation personnelle d’un individu 
devient un mouvement social et politique, étiqueté « éco-
logiste ». Car ce qui est en jeu n’est pas seulement un équi-
libre naturel, mais la nature même de 1’esprit humain. 
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Parti d’Amérique et brusquement surgi en France en 1970, 
le mouvement écolo est d’abord le fait d’un petit nombre 
de marginaux. Bernard Charbonneau le rejoint. Il tient les 
« Chroniques du terrain vague » à La Gueule ouverte créée 
par Pierre Fournier et ses amis de Charlie Hebdo. La mode 
écologique ayant gagné à leur tour certains chrétiens, avec 
son ami bordelais Édouard Kressman, il participe à la fon-
dation d’Ecoropa, qui rassemble des personnalités euro-
péennes. À la même époque il participe à divers comités 
de défense concernant la côte aquitaine et les Pyrénées. 
Enfin, le succès électoral et la reconnaissance médiatique 
font du mouvement écologiste une force politique.

Les grands intérêts, les milieux industriels et scienti-
fiques s’avisent à leur tour de tirer profit du recyclage des 
coûts du développement. Pas un qui ne soit désormais ca-
mouflé d’une couche de peinture verte, pas un de ses dé-
chets qui ne soit recyclé avec profit.

L’environnement était orphelin, il a désormais son mi-
nistre.

Une génération d’écolos succède à une autre ; et la né-
cessité impose tant bien que mal des mesures techniques 
auparavant impensables.

Et plus que jamais, au temps du recensement du gé-
nome humain, la question posée à la nature, à la liberté, à 
l’égalité et à la fraternité ne cesse de s’aggraver.

À quand la réponse ?
Il n’y a pas de « développement soutenable », seule-

ment un nouvel équilibre, qui préserve la paix de l’écosys-
tème terrestre et de l’homme.

Combat nature n° 106, août 1994
repris dans Le Totalitarisme industriel, L’Échappée, 2018 
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bernard Charbonneau

À mes héritiers
(manuscrit inédit, vers 1995)

Je lègue à ma descendance mes valeurs, biens meublés 
et immeubles matériels. Et mes vraies richesses à mes héri-
tiers si j’en ai. N’ayant pu en faire activement profiter mon 
espèce, faute de mieux, elles ont pris forme d’une œuvre 
écrite. Composée de livres, publiés ou non, traitant de su-
jets divers elle forme cependant un tout. Mais son unité, 
inséparable d’une vie, n’a rien d’une idéologie : un homme 
peut oser le dire au terme de son travail, celui d’une exis-
tence. Pour aider ceux qui sont prêts à me suivre dans cette 
entreprise, forcément inachevée, à comprendre pourquoi 
et comment ces écrits forment un tout, j’en dresse ici la 
liste selon un ordre logique. Et j’y ajoute pour chacun un 
court commentaire, afin de montrer le rapport qui unit 
des livres que risquerait de disperser la diversité des expé-
riences et des sujets. En rassemblant ainsi ces pierres d’un 
même édifice, j’espère associer la rigueur trop abstraite des 
doctrines et de leur logique à la richesse du donné, naturel 
ou humain, telle que la spontanéité des sens et la richesse 
de l’esprit l’enregistrent.

Commençons par l’essentiel : le tout-puissant motif  qui 
force un homme contre vents et marées à rompre le silence. 
La vérité qui inspire mes écrits et fait leur unité – celle 
de la personne – la chance et l’amour aidant. La raison 
d’être et le sens d’une vie qui la pousse avant sur sa route, 
l’orientent et la situent à tout instant dans l’espace-temps, 
plus que jamais vertigineusement changeant, où l’ont jeté 
sa naissance et sa conscience. Motif  et vérité qui se disent 
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en un mot : liberté. J’ai essayé de lui rendre vie, sang et 
valeur en l’opposant à son mensonge en un livre intitulé 
Je fus. À partir de celui-ci, une critique du teilhardisme : 
Teilhard de Chardin prophète d’un âge totalitaire aidera à préciser 
en quoi consiste la liberté par opposition à son contraire.

Celle d’un homme se dégage de la nature, et plus diffi-
cilement encore de sa société, qu’il ne distingue guère de sa 
liberté. Pour le dire de la façon la plus spontanée possible, 
j’ai utilisé l’aphorisme dans Une seconde nature. La quinzaine 
de livres de description et d’analyse critique d’une société 
en mue accélérée du commencement à la fin d’un siècle, 
s’éclaire et s’explique à la lumière de cet amour de la liber-
té qui l’a inspirée. Autant que la raison, cette passion en 
fait l’unité.

La vérité fondatrice de la société moderne et ses 
conséquences sont l’objet d’Ultima Ratio (1), critique de la 
science. Livre qui peut être complété par Vue d’un finisterre 
[Finis Terrae] aux approches de l’an deux mille. L’ensemble 
des problèmes posés à la nature et à l’homme par le déve-
loppement est traité dans Le Système et le Chaos, qui montre à 
quel point il accule à un choix, dans les deux cas inhumain, 
entre une catastrophe et une organisation totalitaires.

La destruction et la protection de la nature sont peintes 
et analysées dans Le Jardin de Babylone. Tristes campagnes a 
pour sujet le bouleversement de celles du Sud-Ouest par 
le développement. Notre table rase et Un festin pour Tantale, les 
conséquences de l’agriculture en industrie pour les nour-
ritures, les paysages et les cultures. La propriété c’est l’envol et 
Le Changement dénoncent les effets de la mobilité sociale. 
L’Hommauto, en termes ironiques, le massacre routier long-
temps passé sous silence. Le Plus et le Moins, essai sur la hié-
rarchisation, souligne la contradiction du développement 
et de l’égalité. Dimanche et Lundi, celle d’une société éclatée 
entre le travail et les loisirs. Puis, dans Vue d’un finisterre [Finis 
Terrae] comment au dogme du travail a succédé celui de 
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l’emploi, la société remplaçant ses travailleurs par des es-
claves mécaniques. Enfin, Il court, il court le fric montre com-
ment l’or pesant, puis l’argent-papier, devient l’immatériel 
fric, valeur et Saint-Esprit de notre société.

Le Paradoxe de la culture fait la critique d’une organisation 
sociale qui détourne le désir de beauté et de liberté, mena-
çant pour elle, dans le secteur prestigieux et inoffensif  de 
la Culture. Fonction de plus en plus remplie par les divers 
médias : presse, radio et surtout télé qui, sous prétexte d’in-
former l’opinion font vivre des masses passives dans l’ima-
ginaire. La Société médiatisée montre comment cette médiati-
sation assure ainsi la cohérence des sociétés capitalistes ou 
socialistes en faisant intérioriser leurs contraintes par les 
individus et les peuples.

Enfin L’État explique et décrit comment la substitution 
de l’organisation scientifique et industrielle à la socialité 
spontanée a jusqu’ici entraîné le progrès de l’État. Orga-
nisation qui, guerrière ou pacifique, tend à devenir totali-
taire. D’où parallèlement la réaction aveugle des individus 
et des peuples menacés dans leur identité et leur liberté. 
Réaction qui dégénère en nationalisme. Cette uniformi-
sation et cette réaction sont le sujet de Sauver nos régions. La 
réaction écologique et ses limites sont étudiées dans Le Feu 
vert.

On doit mentionner que ces aspects du monde ac-
tuel, du point de vue de la liberté, ont aussi fait l’objet 
de quelques petits livres, sous forme ironique et concise. 
Bien aimer sa maman ironise sur la difficulté pour l’individu 
de couper le cordon ombilical social. Comment ne pas pen-
ser passe en revue les divers moyens de se débarrasser des 
angoisses de la contradiction fondamentale. La Célébration 
du Coq ridiculise la folie nationaliste, la nôtre, celle de la 
France gaulliste. Mais cette ironie, forme extrême et dé-
sespérée du sérieux, est aussi un élément de tous les autres 
livres. Ils forment un tout, comme il est dit au début.
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Dans les dernières années furent écrits L’Esprit court les 
rues, exégèse des proverbes. Requiem pour une sagesse 
des nations, la culture médiatisée de masse succédant à la 
culture populaire.

Quatre témoins de la liberté. Pour aider à comprendre son 
essai sur la liberté, Bernard Charbonneau fait appel aux 
écrits de quatre auteurs connus : Rousseau, Montaigne, 
Berdiaev et Dostoïevski, notamment les deux derniers 
dont la pensée se rapproche de la sienne.

Une seconde nature II. Nouveau livre d’aphorismes sur le 
revers de la liberté et le passage à une troisième nature : la 
liberté (inachevé).

Note

1. Réuni au Paradoxe de la culture dans Nuit et Jour, paru 
aux éditions Economica (1991) 

 



149

JaCques ellul

L’homme et l’État
(1952)

(L’article du Monde pour annoncer la sortie de L’État,  
« chez l’auteur »)

Cela s’appelle L’État (1), tout simplement. Et l’on a en-
vie aussitôt de réagir : « Encore un ! » Après ce que les clas-
siques ont écrit sur l’essence et le fondement de l’État ; après 
ce que les modernes écrivent sur sa structure et son fonc-
tionnement ; après Jouvenel, Ferrero, Guardini, Burdeau, 
et combien d’autres, que pourrait-on ajouter ? Qu’est-ce 
qu’un auteur inconnu et apparemment sans titres l’accrédi-
tant a priori peut apporter dans cette immense recherche de 
l’homme à l’égard du pouvoir, quête qui aujourd’hui se fait 
plus objective et juridique dans la mesure même où l’homme 
se sent plus directement concerné, plus brutalement saisi ?

Mais dès les premières pages on est transporté dans une 
tout autre perspective que celle, coutumière, des ouvrages 
sur l’État. On s’aperçoit très vite que ce livre hors cadre ne 
répond pas eux « genres » traditionnels. Ce n’est pas une 
histoire de l’État, et cependant le soubassement historique 
est fortement charpenté (l’auteur est professeur d’histoire). 
Ce n’est pas un livre politique, et cependant il en juge per-
tinemment. Ce n’est pas un livre de droit constitutionnel, 
et cependant la complexité des institutions de l’État y est 
parfaitement décrite. Ce n’est pas un essai (les dimensions 
du travail excèdent les cadres de l’essai) ni de la « littéra-
ture », quoique le style en soit riche et prenant, et quoique 
la vigueur philosophique sous-tende l’ensemble : c’est tout 
cela à la fois, non dans la confusion des genres mais dans la 
richesse et la maîtrise de la pensée.
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C’est un ouvrage qui correspond non seulement à de 
vastes connaissances maîtrisées, organisées, mais à une ex-
périence du politique, à l’exercice d’une pensée totale sur 
un phénomène total, reconnu à la fois comme fait objectif  
et comme expérience subjective. Cette interpénétration des 
deux, cette accession du subjectif  à l’universel par l’exercice 
rigoureux de la pensée et sa confrontation au fait, est peut-
être le caractère le plus saisissant de ce travail. 

Nous ne sommes plus accoutumés à de véritables œuvres 
intellectuelles, et nous confondons trop facilement la pensée 
avec le « laïus ». Un ouvrage comme celui-ci remet exacte-
ment ces expressions différentes à leur place et montre com-
ment, à partir des constatations les plus simples, on peut ac-
céder au maximum de connaissance vraie. Il est exact qu’il 
se sert des formules les plus courantes du vocabulaire poli-
tique, des affiches, des slogans, des « illustrés » comme élé-
ments de base d’une des vues politiques les plus profondes 
que je connaisse.

Le dessin du travail est simple, on peut le suivre en re-
prenant, les titres des livres : De la nature à la révolution, et c’est 
la naissance du pouvoir. Il n’y a pas de liberté politique, avec 
l’analyse des contradictions de l’État libéral, le mensonge de 
la liberté constitutionnelle, les concepts bourgeois et prolé-
tariens de la liberté. Le tiers livre : Parti-Nation-Guerre, où l’on 
peut suivre dans le détail la formation de ces deux données 
complémentaires que sont 1’« homo politicus » et l’État-na-
tion. Au fur et à mesure que l’on avance, les livres prennent 
plus d’ampleur et englobent plus de matériaux, passant de 
la description à la synthèse et de l’histoire à une vue globale 
de l’homme et de l’État.

Le quatrième, qui s’appelle Guerre totale, n’est pas du tout 
une analyse limitée du phénomène de la guerre ni de ce 
caractère nouveau que serait la totalité de la guerre, mais 
bien du fait que l’État tend sans cesse vers une mobilisation 
totale, corps et biens, corps et âmes, et que la guerre est la 
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plus merveilleuse occasion qui lui soit donnée de se réaliser 
dans sa fin la plus complète, en même temps qu’il enferme 
l’homme dans le dilemme décisif, qui devient le nôtre, qu’il 
nous faut « mourir pour vivre ». Enfin le dernier livre s’ap-
pelle Léviathan, et c’est la totale prise de conscience de l’État 
moderne, identique dans son essence totalitaire quelle que 
soit la forme variable ; identique dans la mesure où tout État 
moderne est nihiliste et prétend en même temps être tout.

Un tel livre ne peut se ramener à des thèses, d’autant que 
l’on risque de dénaturer la pensée en la simplifiant. Ce n’est 
pas seulement une description de la croissance incessante de 
l’État, qui se nourrit de tout, des guerres comme des tech-
niques, des réformes et des révolutions, de la productivité 
et du « social » ; qui s’arrange pour accroître son pouvoir 
alors même qu’il semble s’accommoder de doctrines et de 
constitutions limitant l’État : ainsi le libéralisme politique a 
en définitive renforcé et préparé la croissance de l’État. Ce 
développement ininterrompu forme la trame de l’ouvrage. 
Mais cette description n’en est pas le véritable objet ; ni le 
but, ni le sens.

Le nœud du problème c’est en définitive la confrontation 
entre 1’homme et l’État. Ce n’est pas seulement la contra-
diction fondamentale et bien connue de l’individu et de la 
société, ou du citoyen et de l’organisation, mais réellement 
de l’homme dans ce qu’il a de plus central, de plus essentiel, 
de plus authentique, avec une puissance qui l’attaque, le pé-
nètre et l’absorbe.

Tout ce qui est descriptif  dans ce livre est en réalité des-
cription de l’assimilation de l’homme par l’« apparat ».

Tout ce qui est démonstration est démonstration du fait 
qu’il n’y a pas de difficulté et pas de problème politique si 
l’on n’envisage pas cette destruction de l’homme. Mais c’est 
aussi démonstration qu’il n’y a pas de solution objective.

Dans la mesure où toute réorganisation de l’État, quel 
qu’en soit son principe, renforce l’État, ce n’est pas dans les 
théories politiques ou les réformes institutionnelles que l’on 
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peut placer un espoir. Or s’il en est ainsi ce n’est pas la faute 
de l’État. Il se borne à profiter de notre faiblesse, de nos dé-
faillances. Mais il ne faut pas croire que l’État supplée à nos 
faiblesses et à nos défaillances : il s’en accroît et nous détruit.

Nous sommes alors au centre d’une tragédie, « une tra-
gédie où, par la force des choses, triomphe toujours la fa-
talité, mais où, par sa force propre, renaît toujours la vie. 
Jusqu’au jour de la victoire de l’État – jusqu’à celui où la 
conscience s’arrachera enfin à ce qui la nie ».

L’État apparaît alors exactement comme le visage de la 
Fatalité moderne. Il est vain de hausser les épaules en disant 
que l’on ne croit pas à la fatalité. Celle-ci n’a pas besoin de 
nos opinions pour être, et ce livre montre, par une minu-
tieuse étude, qu’il s’agit bien de fatalité. Mais cela ne conduit 
nullement à une attitude fataliste. Au contraire. Et c’est là 
tout le sens de cet ouvrage, d’avoir reconnu qu’il s’agit d’une 
fatalité partage nécessairement les hommes en deux : ceux 
qui l’acceptent, et cessent par là d’être des hommes, et ceux 
qui veulent surmonter la fatalité. Encore faut-il reconnaître 
la situation réelle et ne pas la nier, ou ne pas fuir dans l’idéal, 
le juridisme ou fiction.

« 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. »

L’homme est mis en danger décisivement par cet État qui 
« ne se développe que là où nous ne sommes pas pour nous 
dispenser, légitimement ou illégitimement, de l’effort… Par 
la force des choses il semble que l’homme doive être vaincu, 
car ce n’est pas la politique et la science qui lui permettront 
de régir la politique et la science : seul un effort de liberté lui 
permettra d’accéder vraiment au règne de la liberté. Cet 
effort consiste d’abord à ne pas refuser l’insupportable auto-
nomie de la conscience. »

Dès lors il ne nous est pas proposé de solution objective. 
Aucune. Pas même l’anarchie, car il est absurde et vain de 
penser résoudre quoi que ce soit par l’anarchie. Nous ne 
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sommes pas en présence d’un procès de l’État aboutissant à 
la conclusion qu’il faut le supprimer. Nous sommes en pré-
sence d’un diagnostic profond, qui met en jeu à la fois la 
condition humaine et la « force des choses » – qui nous rap-
pelle que notre vérité d’homme consiste à défier la fatalité, 
quelle qu’en soit la nature.

C’est donc un livre redoutable. Il l’est de deux façons. 
D’un côté sa démonstration précise, sa systématique poli-
tique, peut mettre aux mains du tyran une arme d’oppres-
sion inégalée : il est à notre État ce que Le Prince de Ma-
chiavel a été pour l’État de Frédéric II. D’un autre côté, il 
est redoutable pour le simple lecteur, qu’il place « au pied 
du mur » d’une façon bien plus précise que Camus. Chaque 
page nous prend à partie, exige de nous une décision.

Nous sommes alors en présence d’un instrument objec-
tif  et d’un appel. Un instrument qui nous permet de lire et 
de comprendre notre société, comme une véritable « grille » 
secrète, et qui en révèle le sens profond – un appel (car c’est 
ainsi qu’on doit qualifier cette méditation lucide) à la prise 
de conscience personnelle, à l’acceptation de notre respon-
sabilité d’homme, un appel à « être », car c’est seulement en 
vivant la liberté que l’homme maîtrise Léviathan et le brise.

Note

1. Bernard Charbonneau, L’État. (Par la force des choses). 
3 volumes (chez l’auteur).

Le Monde, 16 décembre 1952 
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Jean brun

Une ascèse de la liberté  

À propos de Je fus
Réforme, 1980

Bernard Charbonneau n’appartient à aucune de ces 
sociétés d’admiration mutuelle sans la carte desquelles il 
est impossible de « réussir » dans le monde des lettres. Il 
ne fait pas partie du Club des Grands Inévitables dont les 
membres se livrent à des matraquages idéologiques inten-
sifs pour nous inculquer ce qu’il faut penser afin que nous 
puissions être libres. Charbonneau n’est pas un adepte de 
l’existentialisme, du karaté, du structuralisme, de Messé-
gué, de la phénoménologie, de l’herméneutique spectrale, 
de l’École de Francfort ni du matérialisme historique. Il 
ne cite ni Lacan, ni Althusser, ni Foucault, ni Roland Bar-
thes, ni Derrida, ni aucun autre de ces Cagliostro de la 
philosophie tellement tenus en estime dans les théâtres de 
poche de l’actualité. Il emploie un langage compréhensible 
et écrit pour dire quelque chose, ce qui, en France, ne par-
donne pas.

Le cri de gLOire de LA vérité

Tout cela permettra de comprendre que ses chances de 
succès auprès du « grand » public sont réduites à zéro et 
que l’obligation qui est la sienne de publier à compte d’au-
teur était inexorable, d’autant plus qu’il a l’audace d’affir-
mer : « Le marxisme est une idéologie, une construction 
du langage. » Dans beaucoup de paroisses on va hurler au 
sacrilège.
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Pourtant, ou plutôt à cause de cela, Je fus est un livre 
dans la véritable acception du terme. Un livre qui, tout au 
long de ses pages, nous fait réfléchir, nous apporte quelque 
chose et nous délivre du brouillard des réductions éidé-
tiques (1), des pauvretés de la structure et des diarrhées 
verbales de la dialectique.

Celui qui parle dans Je fus n’est pas Charbonneau mais 
l’homme lui-même, un homme qui s’exprime avec la sim-
plicité bouleversante grâce à laquelle chacun de nous se 
reconnaît en se trouvant constamment confronté aux pro-
blèmes de la vie, de la souffrance, de l’amour et de la mort, 
c’est-à-dire au problème de la Liberté et du cri vivant lancé 
à Dieu. Ce livre est donc le roman d’un homme dont l’his-
toire est nourrie de tragique comme le vrai l’est de Vérité.

Au nom de la liberté, Charbonneau va jusqu’au bout 
de la critique de la liberté pour nous donner à comprendre 
qu’elle réside en ce centre que nous sommes quand nous 
ouvrons les yeux sur nous-mêmes, sur notre semblable et 
sur l’univers, et que nous disons : « Je suis. » Le cri de la 
liberté découvre l’universel dans l’unique lorsque je dis : 
« Tu es mon prochain » ; c’est pourquoi « il faut être un 
intellectuel pour voir dans son semblable un automate 
mû par des déterminismes ». Bref, tout simplement, tout 
crûment, tout profondément, Bernard Charbonneau nous 
montre que celui qui prétend nier la liberté de l’homme se 
meurt.

Au secours ! Cela est clair !
« Je suis » est le cri de gloire et de vérité par lequel je 

me réveille au cœur de l’univers océanique étant attention 
à l’autre, car le prochain est donné par la même force que 
celle qui me donne. La réalité n’a donc « rien à voir avec le 
panorama des systèmes et des cosmogonies ».

Comme il est libérateur de lire une phrase si simple qui 
nous délivre des montages conceptuels et des complexifica-
tions du néant à l’occasion desquelles les gonfleurs de vide 
de la théologie se livrent à des débauches de néologismes ! 
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La réalité, poursuit Charbonneau, est donnée à l’individu 
qui ouvre les yeux sur ce qui l’entoure car « la conscience 
n’est qu’un regard de lumière ». Il est impossible de rendre 
compte de la poésie avec laquelle Bernard Charbonneau 
nous dit que l’existence humaine est une tragédie, que le 
temps nous est compté, qu’il l’est de plus en plus au fur et à 
mesure que nous vieillissons et qu’il est le heurt du devenir 
sur la conscience obstinée. La liberté c’est l’homme même 
et c’est l’aventure de chacun des hommes qui peuplent et 
qui ont peuplé la planète.

L’An i de LA LiBerté

Une telle aventure débouche sur cette mort que 
l’homme fuit tout en ayant de plus en plus le goût du mor-
bide. Chaque existence est une agonie, ce qui meurt c’est 
toujours un homme dont le prix est unique. Accepter sa 
mort, tel est le destin de l’homme que lui-même choisit : 
« Là où le fils de Dieu est passé, chaque homme doit pas-
ser ; parce qu’il est né, mais aussi parce qu’il doit renaître. 
Celui qui vit, meurt ; mais le sépulcre est le lieu de la ré-
surrection. » Ainsi, être libre c’est supporter, et non fuir, 
cette tension entre l’expérience centrale de la liberté et 
l’épreuve qu’il est difficile de la vivre ; comme le dit Ber-
nard Charbonneau : « Toute vie d’homme est une flèche 
lancée contre le ciel. Quelqu’un la décoche et elle part, 
d’abord tout droit tant sa force est grande à l’origine. Puis 
elle fléchit et tombe plus ou moins loin du but ; et ici il est 
à l’infini. »

Or, l’homme pense qu’il va vaincre le mal ; ce faisant, 
il risque de le porter au plus haut point. De cela nous pou-
vons nous apercevoir chaque jour en lisant les journaux et 
Bernard Charbonneau nous le rappelle en analysant les re-
lations de la liberté à l’argent, au milieu social et à l’histoire.

L’homme a besoin d’être justifié, sinon il reste un être 
injustifiable qui se pose des questions sans réponse, mais 
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le drame – ou la comédie – réside dans ces justifications 
excitantes par lesquelles l’homme se justifie. Tout l’effort 
intellectuel de l’Occident se présente, en effet, comme 
un énorme appareil de justification sécrété par une so-
ciété qui, après avoir annoncé qu’elle avait tué Dieu, a 
fini par se substituer à lui. Or, « la justification n’est pas 
un état, mais un don fait à qui se donne dans le silence 
de la nuit ». L’autojustification détruit la liberté bien que 
nous pensions le contraire. La liberté date vraiment de 
l’an I de Jésus-Christ et la puissance divine peut faire de la 
vingt-cinquième heure la première d’un autre jour. Sujets 
de l’ère totalitaire, nous découvrons combien la liberté est 
menacée, par là notre vie retrouve alors un sens : nous éri-
ger en défenseurs de la liberté ; ainsi, « au fond du maels-
tröm nous touchons au granit ». Si chacun va jusqu’au 
bout de sa liberté, il ne se trouve plus seul.

Voilà donc un véritable livre. Mais que l’on se rassure, 
les affreux Jojo des mass media n’en parleront pas. Ni Les 
Nouvelles littéraires, ni Le Nouvel Observateur, ni Le Magazine lit-
téraire n’en feront mention. Ajoutons que ni Gallimard ni 
Robert Laffont n’ont pu accepter de courir le risque de pu-
blier un bon livre. Dans la course au Goncourt hippique, 
Charbonneau n’a même pas pris le départ ; le Renaudot, le 
jury du Fémina, celui du Club des Choses et des Machins, 
l’ont ignoré comme il se doit. Précisons que vous ne trou-
verez pas ce volume « chez votre libraire habituel » qui 
s’est depuis longtemps recyclé dans le porno révolution-
naire, dans les romans policiers, dans les lacaneries en tout 
genre ou dans les textes de haute culture du style : Comment 
vivre avec un moustique combinard.

Il ne vous reste donc qu’une seule solution : comman-
der l’ouvrage chez l’auteur qui l’a édité à ses frais :

Bernard Charbonneau Luxe 64120 Saint-Palais. Bro-
ché : 80 francs. Relié : 100 francs. Plus frais d’envoi : 6 francs.
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Et maintenant nous vous souhaitons une bonne lecture 
et nous remercions Bernard Charbonneau d’être autre 
chose qu’un matuvu de l’actualité ou un Diafoirus du ba-
vardage.

(L’auteur de cet article a écrit celui-ci par amitié admirative pour 
Charbonneau et à la demande de Réforme mais il tient à préciser 
qu’il n’est pas un lecteur de ce journal.)

Note de la rédaction de Réforme

1. La « réduction eidétique » (Husserl, Sartre, Merleau-
Ponty) est substitution de la considération des essences à 
l’expérience concrète (Dictionnaire Hachette).

Réforme, 1980
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À propos de Je fus 
(inédit, vers 2000)

Lichtenberg disait : une préface pourrait être intitulée 
« paratonnerre ». Il savait de quoi il parlait puisque ses 
aphorismes soulevèrent des cris d’indignation chez les Al-
lemands bien-pensants du XVIIIe siècle. Comment tolé-
rer un homme capable de dire et d’écrire : je rends mille 
grâces au bon Dieu de m’avoir fait athée ? Quelle préface 
pouvait amortir le choc ? Pour Je fus, le choc précède la 
préface. D’abord le titre, puis la dédicace.

Essayons de nous mettre à la place du lecteur. Pourquoi 
ce titre ? Comment peut-il dire : je fus à 40 ans, en pleine 
vie ? Il aurait dû écrire : je suis.

Bernard Charbonneau répond : « Je suis… qui peut 
ainsi le dire ? Le simple je est dérobé au feu du ciel. Je suis… 
Allons donc ! Dans le marbre de l’éternel je ne graverai ja-
mais que ces deux mots : je fus. »

Un passé simple irrévocable crié par un homme vi-
vant. Irrévocable ? Non. À tout instant il peut arriver, s’il 
se sent et se sait vivant, qu’il revienne irrésistiblement au 
je suis. Mais « comment oser dire je suis, et le signer ? Un 
seul moyen ; dire je suis dieu, je suis le dieu qui meurt » 
(1). Pascal ne disait pas autre chose : « Croirai-je que je 
ne suis rien ? Croirai-je que je suis Dieu ? » « Je suis en un 
état à plaindre […] ignorant ce que je suis et ce que je dois 
faire. » Notons que Pascal, qui haïssait le moi, revenait au 
je dès qu’il s’agissait de sa misère et de sa soif  d’éternité, 
à ce « je furtif  » qui échappe au philosophe du cogito. « Je 
pense, donc je suis » est une devise d’intellectuel qui ne 
résiste pas à l’expérience de la vie et de la mort.
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C’est le poète Rilke qui est dans le vrai :
Der grosse Tod, den jeder in sich hat,
Das ist die Frucht, um den sich alles dreht (2)

Tout gravite autour de cette grande mort que chacun 
porte en soi. Déjà, dans une note de 1930, Bernard Char-
bonneau écrivait : « C’est la mort qui nous situe et qui nous 
définit. »

La grande mort, c’est cette ennemie intime qu’il s’agit 
de reconnaître en toute conscience et de refuser de toutes 
ses forces. Encore une fois Bernard Charbonneau rejoint 
Pascal, criant ce je que le janséniste masque du terme géné-
rique d’homme : « Quand l’univers l’écraserait, l’homme 
serait encore plus noble que ce qui le tue parce qu’il sait 
qu’il meurt et l’avantage que l’univers a sur lui n’en sait 
rien. » 

Et Bernard Charbonneau :
« L’univers entier me crie : Tu n’es pas, et je te le prouve 

en t’anéantissant. Je lui réponds : je le sais. Tu n’atteindras 
pas jusqu’ici ta victime. »

Au cœur de la vie et de l’œuvre de Bernard Charbon-
neau, il y a cette expérience à la fois exaltante et torturante. 
Accepter sa mort c’est la refuser, ce que Bernard exprima 
un jour à haute voix : « Tout ce que je fais, c’est une lutte 
contre la mort, un corps à corps avec elle. »

S’il a relevé le défi, c’est que sa foi dans la liberté se 
confondait avec un amour fou de la vie, nourri par une 
santé, une énergie physique et une sensualité qui man-
quaient à l’égrotant Pascal.

Un soir de 1932, en plein cœur de Bordeaux, il note : 
« Seul le voyage, le soleil, l’eau froide, l’emmerdement de 
la pluie, la vie enfin, me permet d’exister, je suis heureux 
j’ai faim j’ai soif  je vois je sens je possède… Seul moyen 
d’échapper à la ville et à cet effroyable moi sans issue. »



163

à propos de « je fus »

Le voyage… « Il n’a d’intérêt que par l’invention et 
l’effort. » Bernard Charbonneau était un explorateur de 
proximité, un marcheur. Il aurait pu dire, comme Goethe 
« Was ich nicht erlernt habe, das habe ich erwandert. » (« Toute 
ma pensée, je l’ai acquise en marchant. ») Traduction 
plus humble : « Tout ce que j’ai pensé m’est venu en mar-
chant. » Même dans sa vieillesse Bernard Charbonneau ne 
pouvait pêcher qu’en marchant. S’il n’a pas arpenté tout le 
Moyen-Orient comme Mani, l’hérésiarque qui a marqué 
de son empreinte saint Augustin et Pascal, il aurait pu dire 
lui aussi : « Je suis venu du pays de Babel pour faire retentir 
un cri à travers le monde. »

Un cri… « c’est un cri que j’aurais pu jeter, quelque 
furieux poème » (préface de Pan se meurt, 1943) et en 1980 
« l’homme de parole » s’écrie : « Je ne suis pas un écrivain, 
la parole me sort des entrailles, je dois parler, je crie. » Ce 
n’est pas pour rien que le premier chapitre de Je fus s’inti-
tule « Le mot et le cri ».

Un cri… le deuxième cri primal lorsque « l’esprit d’un 
homme s’anime 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 li-
berté. »

« La liberté, une explosion de la personne », disait Jules 
Lequier, qui ajoutait : « En comprenant que la liberté est 
incompréhensible vous en aurez compris tout ce qu’on 
peut en comprendre. » Ce que Bernard exprimait un jour 
à haute voix : « La liberté n’est pas une idée, c’est une puis-
sance, en ceci elle ressemble à Dieu. »

Comment garder pour soi une expérience aussi forte ? 
Comment ne pas mettre tout en œuvre pour éveiller la 
liberté dans son prochain ? Comment le convaincre qu’il 
n’est que s’il est – ou plutôt devient – libre, car la liberté 
est libération ? Bernard Charbonneau s’en explique lon-
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guement, je n’insiste pas. Je voudrais seulement essayer de 
montrer que l’étrange dédicace de Je fus exprime poéti-
quement ce mouvement qui va de l’expérience spirituelle 
solitaire à l’appel au prochain, le mouvement même de 
l’incarnation.

J’ai honte de décortiquer un texte inspiré, mais com-
ment faire comprendre que ce n’est pas vain lyrisme, que 
chaque mot fut pesé dans ce parcours qui va de personne 
(aucun homme) à quelqu’un (le prochain ?). Voici com-
ment l’alter ego trop rationnel interprète ce qu’il faut bien 
appeler un poème.

« Respiration
Ouvre la bouche. Inspire l’air pur et vivifiant d’en haut.
Expire : parle pour dire (3). »

Je suis seul, « tristement seul sur un désert ». Personne à qui parler. 
Mais j’écris, mais je crie vers un ciel vide. Dieu n’est plus que par 
son absence, mais je lance ma flèche au cœur de ce ciel vide, vers ce 
Dieu absent, vers quelqu’un d’inconnu, d’inaccessible, dans un au-de-
là vertigineux de l’espace-temps, car ma vie est brève et mon entreprise 
immense. Ce que j’entreprends, c’est l’épopée de l’univers individuel en 
révolte. Dans sa totalité l’épopée de l’individu seul (1943, Devant 
l’œuvre). Je dois « construire un cri » pour en faire cette épopée.

Tant que je suis vivant, la nature m’aidera à me dresser sur cette 
terre, à tenir ferme et à lever vers le ciel cette coupe qu’elle m’a donnée, 
pleine du vin de ma vie et de ma mort, vin délectable… jusqu’à la folle 
amertume de la dernière gorgée.

J’offre mon œuvre-vie en libation à la liberté.
Pour toi, mon prochain, compagnon de mes agapes.

Seuls ceux qui ont bien connu Bernard savent quelle 
joie il tirait du partage du boire et du manger.
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*    *
*

Je fus

C’est par cette bouche à jamais remplie de terre que 
des hommes qui ne sont pas encore nés entendront une 
parole de liberté.

Henriette

Notes

(1) Une seconde nature. Dans les flots d’écriture de Nabo-
kov je tombe sur ces mots : « Je meurs donc je suis. »

(2) La grande mort que tout homme en soi porte, / tel 
est le fruit autour duquel gravite tout. R.M. Rilke, Le Livre 
de la pauvreté et de la mort, traduction Paul de Man, Seuil 
(NdE).

(3) Une seconde nature. Les phrases qui suivent constituent 
un collage de plusieurs textes épars de Bernard Charbon-
neau, qu’Henriette a dû citer de mémoire : Devant l’œuvre, 
Léviathan… (NdE).

Fonds Charbonneau, Sciences Po Bordeaux
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Jean bernard-Maugiron

Deux libertaires gascons.
Bernard Charbonneau et Jacques Ellul

Entretien avec Le Comptoir,
novembre 2017

Vous avez sorti il y a quelques mois un livre de présentation de 
Bernard Charbonneau et de Jacques Ellul. Pourquoi cette démarche ?

Cela fait bien longtemps que je me sens proche des idées 
qu’ont défendues leur vie durant Jacques Ellul et Bernard 
Charbonneau, même si je n’ai vraiment découvert ce der-
nier qu’il y a une quinzaine d’années, à l’occasion de la 
réédition du Jardin de Babylone par les éditions de L’Encyclo-
pédie des Nuisances. J’aime particulièrement chez eux l’ex-
pression d’une spiritualité libertaire réellement incarnée, 
qui manque à mon goût chez bien d’autres penseurs soi-di-
sant radicaux. Et quand on aime, on a envie de partager. 

J’ai donc accepté l’amicale sollicitation des Grenoblois 
de Pièces et main-d’œuvre qui, connaissant ma promiscui-
té, tant géographique qu’intellectuelle, avec ces deux pen-
seurs natifs de Bordeaux, m’ont proposé ce travail. Dans 
le cahier des charges, il s’agissait de dresser un état des 
lieux du saccage en cours – écologique, social et culturel 
– dans cette ville que ses nouveaux maîtres ont vendue au 
tourisme de masse et à la technocratie, à la manière d’El-
lul et de Charbonneau telle que la décrivait celui-ci : « On 
n’appliquait pas des principes philosophiques à un monde 
inférieur, on partait du monde concret, et de là on s’éle-
vait à une réflexion plus générale. » C’est ainsi que l’on 
peut se garder des idéologies, en remontant à la racine des 
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choses (c’est ça, être « radical »), en partant de là où l’on 
est, de là où l’on vit et de ce qu’on ressent personnellement 
pour s’élever par paliers vers une vision plus ordonnée du 
monde, en synthétisant quelques idées qui permettent de 
s’engager dans l’action. Il s’agissait donc d’écrire un texte 
qui suivrait la recommandation d’Ellul : « Agir localement, 
penser globalement », et parlerait des luttes de terrain, per-
dues (contre le « golf  immobilier » de Villenave-d’Ornon 
par exemple), gagnées (comme celle contre le terminal mé-
thanier de la pointe de Grave) ou en suspens (comme celle 
contre la LGV Bordeaux-Toulouse). Et qui présenterait 
bien sûr ces deux pionniers de l’écologie radicale à travers 
leur vie, leur œuvre et leurs engagements, à des lecteurs 
qui n’ont pas forcément entendu parler d’eux. Ce devait 
être un long article ; l’abondance de la matière a fait que la 
forme livre s’est finalement imposée (1).

Depuis quelques années, ces deux auteurs connaissent un regain 
d’intérêt. À quoi l’attribuez-vous ?

Jacques Ellul, qui a toujours reconnu sa dette envers 
Bernard Charbonneau (« un des rares hommes de génie 
de ce temps […], sans qui je n’aurais pas fait grand-chose 
et en tout cas rien découvert »), a bénéficié assez vite (dès 
La Technique ou l’enjeu du siècle, en 1954, qu’Aldous Huxley, 
enthousiaste, fit aussitôt traduire aux États-Unis) d’une re-
connaissance qui fut refusée à son ami, lequel en a long-
temps souffert. En ce qui concerne Bernard Charbonneau, 
le « regain d’intérêt » est donc tout relatif, mais il est per-
ceptible, en particulier grâce aux maisons qui ont édité ou 
réédité certains de ses livres majeurs (Le Système et le Chaos 
par Le Sang de la terre, Le Feu vert par Parangon/VS, Le 
Changement par Le Pas de côté, etc.). Mais il reste encore 
quelques inédits à faire découvrir. L’éditeur Thomas Bour-
dier, que vous avez interviewé récemment (2), vient par 
exemple de publier un très beau texte de Bernard Char-
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bonneau écrit en 1960, L’Homme en son temps et en son lieu. Je 
prends ma part à ce travail d’exhumation et de redécou-
verte, en particulier avec le blog La Grande Mue, qui lui 
est entièrement consacré (3). 

Autant ces deux penseurs technocritiques étaient 
ignorés à l’époque des prétendues « Trente Glorieuses », 
autant on se rend compte aujourd’hui de la dimension 
prophétique de la plupart de leurs analyses et mises en 
garde. Parce qu’il est désormais impossible d’ignorer les 
désastres causés par la civilisation industrielle, la réflexion 
s’impose sur les causes et les conséquences de l’effondre-
ment en cours. D’autres auteurs majeurs comme Ivan Il-
lich, Günther Anders ou Lewis Mumford réapparaissent 
dans les librairies et les débats. Et surtout, après plus de 
deux décennies d’hébétude ou de collaboration, on voit 
de nouvelles générations s’engager dans des combats lo-
caux, resurgir ici et là des mouvements de résistance (lud-
dites ou faucheurs volontaires, collectifs d’opposants à tel 
projet d’extraction, d’enfouissement ou d’aménagement), 
souvent portés par le mouvement des ZAD déclenché 
par l’occupation de Notre-Dame-des-Landes (« Notre-
Flamme-des-Landes », comme disait le regretté Mezioud 
Ouldamer). Même si ces contestations peuvent paraître 
dérisoires vu l’ampleur de la catastrophe en cours, elles 
montrent que les idées d’Ellul et de Charbonneau ont 
quitté l’université et sont revenues sur le terrain. Dans 
la presse, des revues comme la vôtre ou Limite, La Dé-
croissance, des sites comme Palim Psao, Le Partage, Tech-
nologos, etc. participent à la redécouverte de l’œuvre de 
ces deux précurseurs ; la réédition récente de leurs textes 
de jeunesse nous permet d’accéder à ces splendides écrits 
fondateurs que sont les Directives pour un mouvement person-
naliste (1935) ou Le Sentiment de la nature, force révolutionnaire 
(1937) (4), à offrir à tous les adolescents pour tenter de les 
libérer de leurs écrans.



170

la grande mue

Charbonneau est souvent associé à Ellul. À part la foi – Ellul 
l’ayant, mais pas son compère –, qu’est-ce qui distingue leurs pensées ?

La question de la foi constitua effectivement le seul sujet 
de dispute entre les deux amis. Comme le rapportait Ellul, 
qui se convertit au protestantisme à l’âge de dix-huit ans :

« Nous avons vécu à la fois dans une très grande proxi-
mité 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 chrétiens, c’est d’avoir 
trahi, en tout, ce que Jésus a porté sur la terre. Ainsi, à 
chaque rencontre, j’ai eu à subir le procès des chrétiens. » 

S’ils étaient « unis par une pensée commune », comme 
l’a dit Bernard Charbonneau en prononçant l’éloge fu-
nèbre de Jacques Ellul, et habités par les mêmes question-
nements (la liberté, la technique, l’État, la propagande…), 
ils eurent des parcours très différents, et ce dès l’enfance : 
Ellul était le fils unique d’un aristocrate déchu, il donnait 
tous les soirs des cours particuliers pour aider ses parents, 
tandis que Charbonneau, dernier d’une fratrie de quatre 
enfants, tapait dans le tiroir-caisse de la pharmacie pater-
nelle pour partir en virée avec ses copains. Le premier était 
un bourreau de travail, fort en thème, le second un cancre 
indécrottable qui s’y reprit à trois fois pour décrocher son 
bachot.

Ellul fut un brillant professeur à l’université de Bor-
deaux (droit et sciences politiques), Charbonneau, agrégé 
d’histoire et de géographie, préféra se retirer au pied des 
Pyrénées et enseigner à de futurs instituteurs à l’école nor-
male de Lescar, près de Pau, où il put se livrer à deux de ses 
passions, la pêche et la montagne.

Pendant la guerre, ils prennent des attitudes opposées : 
Ellul s’engage dans la Résistance (il est reconnu « Juste par-
mi les nations »), tandis que Charbonneau se consacre en-
tièrement à l’écriture d’une somme d’un millier de pages, 
Par la force des choses, dont il tirera plusieurs de ses livres ma-
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jeurs. En revanche, c’est Charbonneau qui, dès sa retraite 
en 1970, entraîne son ami dans l’action. Ils animent le Co-
mité de défense de la côte aquitaine, qui parvient à contre-
carrer les projets délirants des industriels du tourisme, et 
participent à de nombreuses luttes sur le terrain.

En ce qui concerne leurs travaux, Charbonneau pro-
posa à Ellul une répartition des tâches : à son ami la ques-
tion de la technique, lui-même se réservant celle de l’État. 
« Nous nous sommes réparti le travail ainsi. Nous avions 
une telle communion de pensée que tout ce qu’il pouvait 
dire sur l’État j’aurais pu le dire, et réciproquement », écri-
ra Ellul. Par la suite, chacun traitera de nombreux autres 
thèmes dans chaque nouvel ouvrage (une vingtaine pour 
Charbonneau, une soixantaine pour Ellul). À sa trilogie 
sur la technique, Ellul en ajoutera une autre sur la révolu-
tion, et un maître livre sur la propagande, salué par Guy 
Debord. Bernard Charbonneau s’interrogera toute sa vie 
sur l’expérience de la liberté et creusera les questions de la 
science et du développement. Il participera dès le début à 
l’aventure de La Gueule ouverte, aux côtés de Pierre Fournier, 
pendant que Jacques Ellul essaiera en vain de propager un 
« christianisme révolutionnaire » dans l’Église réformée.

Mais, tout au long de leur vie, ces deux amis ont été 
en dialogue, physiquement ou par l’intermédiaire de leurs 
écrits, le livre de l’un répondant souvent au livre de l’autre. 
Plus que leur pensée, ce sont donc leur style et leur ca-
ractère qui diffèrent. En parallèle à son impressionnante 
œuvre théologique, Ellul développe une pensée plus théo-
rique, centrée sur le concept de technique, quand Char-
bonneau s’attache à une approche sensible, souvent poé-
tique, du monde. C’est un « homme de plaisir », lyrique 
et transporté. Ellul, plus sobre et austère, est un « homme 
de devoir », qui se décrit avec humour comme « une vraie 
machine intellectuelle », son ami ajoutant : « C’est un 
monstre de culture qui lit par vice, comme moi je pêche 
par vice ou je cultive le jardin. »
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En les qualifiant de « libertaires gascons », n’évacuez-vous pas 
leur spiritualité héritée du personnalisme ?

Comme vous le relevez, l’expression « libertaires 
gascons » que j’ai employée en sous-titre est une référence 
explicite aux « personnalistes gascons » de Christian Roy, 
dans son texte « Entre pensée et nature : le personnalisme 
gascon » (5), qui s’ouvre par un extrait d’une lettre de Ber-
nard Charbonneau à Emmanuel Mounier, fondateur du 
personnalisme.

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

Je pense que leur spiritualité libertaire est la clé de leur 
œuvre et qu’elle n’est en rien héritée du personnalisme. 
Elle a des racines bien plus profondes, chez l’un comme 
chez l’autre, qui plongent dans une commune expérience 
du tragique de la liberté, un rapport charnel autant qu’in-
tellectuel à la nature, la fréquentation assidue des grands 
auteurs, une lecture révolutionnaire des Écritures. Fina-
lement, les relations de Bernard Charbonneau et Jacques 
Ellul avec le courant personnaliste furent assez brèves, de 
1933 à 1937, et plutôt réservées. Dans leur jeunesse, ils 
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se sont un temps ralliés aux groupes Esprit d’Emmanuel 
Mounier, tout en restant en contact étroit avec L’Ordre 
nouveau d’Alexandre Marc, Arnaud Dandieu et Denis de 
Rougemont, qui eux appelaient à l’action et à la révolu-
tion. Théoriquement, le personnalisme, qui se voulait une 
troisième voie entre libéralisme et communisme, privilé-
giait la « personne », « chair et âme », contre « l’indivi-
du », petit-bourgeois aliéné. Mais, dans un ouvrage encore 
inédit, Quatre témoins de la liberté : Rousseau, Montaigne, Berdiaev, 
Dostoïevski, Charbonneau réfute cette opposition :

« Humainement peut-on distinguer, à plus forte raison 
opposer, la personne à l’individu ? Si l’on donne la priori-
té au sujet, comme le fait Berdiaev, c’est impossible. Nier 
l’individu c’est nier la personne. Difficile d’opposer la per-
sonnalité à l’individualité. […] À la différence de celui de 
Berdiaev, le personnalisme répandu dans certains milieux 
chrétiens et catholiques n’est qu’une réplique polémique 
à l’individualisme bourgeois et laïque de l’époque. En se 
définissant contre lui, à partir de lui, ce personnalisme dé-
génère en demi-vérité. »

Fin 1937, la rupture avec Esprit est consommée. Comme 
l’explique Ellul : « Nous avions échoué à faire d’Esprit autre 
chose qu’une simple revue d’intellectuels. On voulait créer 
un vrai mouvement révolutionnaire sur la base de petits 
groupes d’une quinzaine de personnes, fédérés entre eux 
et agissant concrètement au plan local selon la formule : 
“Penser globalement, agir localement”. »

Parti avec de bonnes intentions mais sur de mauvaises 
bases, le personnalisme fut en définitive un mouvement fu-
meux et confus, qui donna autant de fonctionnaires à l’ad-
ministration de Pétain que de résistants (ce furent parfois 
les mêmes). Comme l’écrit Christian Roy, « bien d’autres 
personnalistes et apparentés se retrouveront dans les nou-
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velles institutions du régime de Vichy, qui sont souvent à 
l’origine des structures technocratiques de l’État français 
telles qu’elles se sont développées depuis la guerre ». Son 
versant théologique fut représenté par Teilhard de Char-
din, « prophète d’un âge totalitaire » selon Bernard Char-
bonneau (qui lui consacra une longue étude) et considéré 
comme un des précurseurs du transhumanisme. Quant 
à Emmanuel Mounier, il publia en 1948 La Petite Peur du 
XXe siècle, un pamphlet technophile qui visait directement 
nos ex-« personnalistes gascons ». C’est bien parce qu’ils 
ont attribué leur vie durant une valeur plus élevée à l’exi-
gence de liberté qu’au fallacieux concept de personne que 
j’ai préféré les qualifier de « libertaires gascons ». Car s’il 
y a une transcendance, je pense qu’elle réside dans ce 
mystère de la liberté, ce don superflu autant qu’inutile à 
l’espèce humaine. Même si, comme disait Charbonneau, 
« l’homme est un animal social qui rêve d’une liberté qu’il 
ne supporte pas ».

« Aujourd’hui, toute doctrine qui se refuse à envisager les consé-
quences du progrès, soit qu’elle proclame ce genre de problèmes secon-
daires (idéologie de droite), soit qu’elle le divinise (idéal de gauche), 
est contre-révolutionnaire », écrivent-ils dans leurs Directives pour 
un manifeste personnaliste. Pourquoi la critique du progrès, ainsi 
que de l’État, est-elle si importante pour Ellul et Charbonneau ?

Le progrès, l’État… vous aurez noté que ces deux noms 
qui nécessiteraient un complément (le progrès de quoi, 
l’État de quoi ?), ou au moins un qualificatif, sont utilisés 
dans un sens absolu alors qu’ils ne désignent pour le pre-
mier qu’un mouvement, lequel peut être négatif  (le pro-
grès d’une maladie), et pour le second qu’une situation, un 
stade ou une manière d’être. Il y a donc un abus de langage 
à visée sacralisante qui n’avait pas échappé à Ellul et Char-
bonneau : « Pour limiter l’État, la condition de base est de 
ne plus l’identifier à la vérité, de refuser absolument d’ac-
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corder une autorité sacrée au pouvoir politique » (Char-
bonneau). « Ce n’est pas la technique qui nous asservit, 
mais le sacré transféré à la technique » (Ellul).

La critique de l’État totalitaire et du progrès technolo-
gique (la « technique ») est en effet centrale dans l’œuvre 
d’Ellul et Charbonneau. La technique renforce l’État, qui 
lui-même renforce la technique. Or, plus la puissance ap-
portée par la technique grandit, plus l’ordre doit être strict. 
L’État totalitaire n’est que la conclusion d’un processus, 
la technique parvenue à un tel stade de développement 
qu’elle saisit, contrôle et détermine tous les aspects de la 
vie humaine. « Pour qu’il y ait liberté, il faut la destruc-
tion radicale de l’État bureaucratique et centralisateur, le 
refus de toute technique de puissance, refus de la crois-
sance économique, refus de l’expansion, refus de l’instru-
mentalité généralisée », écrit Ellul, qui se dit « proche des 
anarcho-syndicalistes de la fin du xixe siècle », mais ajoute : 
« Un véritable anarchiste pense qu’une société anarchiste, 
sans État, sans pouvoir, sans organisation, sans hiérarchie, 
est possible, vivable, réalisable, alors que moi, je ne le pense 
pas. Autrement dit, j’estime que le combat anarchiste, la 
lutte en direction d’une société anarchiste sont essentiels, 
mais que la réalisation de cette société est impossible. »

De même, pour Bernard Charbonneau, l’État totali-
taire n’est que « le résidu d’une démission totale de l’es-
prit humain devant la force. Si celui-ci pouvait se saisir de 
toute la puissance, l’édifice entier tomberait aussitôt en 
poussière ».

« Être… libre. Celui qui lance l’appel contre l’État doit 
savoir toute la gravité de cet appel. Car il n’apporte pas, 
comme les zélateurs de l’État, le système ou la discipline 
qui dispense d’être. Il n’apporte que le choix dans la soli-
tude et l’angoisse. Et son appel n’est pas si différent de celui 
des prophètes : réfléchis et par toi-même découvre et vis 
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des valeurs personnelles. Ce n’est que là où commencent 
l’individu et le groupe vivant que recule l’État. »

Et, après avoir rédigé près de 500 pages sur la nature 
totalitaire de l’État, il conclut :

« 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 
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 le 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. »

Il en va de même pour ce « progrès » devenu une re-
ligion, avec ses prophètes, ses dogmes, ses Églises, son 
clergé et ses troupeaux de fidèles. C’est bien le progrès 
technologique en tant que mythe, culte, idéologie qu’il 
s’agit de critiquer, lequel n’a le plus souvent rien à voir 
avec le progrès social et humain. « Une révolte authen-
tique ne peut naître que par une négation du progrès », 
« l’acceptation du progrès technique est aujourd’hui la 
cause profonde et permanente de toutes les confusions », 
« c’est l’idéologie du progrès qui nous tue », affirment-ils 
dès 1935. Deux ans plus tard, dans Le Sentiment de la 
nature, force révolutionnaire : « L’anarchie cadre mal 
avec l’idéal du progrès, car le progrès ne s’acquiert pas 
sans un renforcement de l’armature sociale, c’est-à-dire 
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en fin de compte de l’État : la synthèse entre une liberté 
indéfiniment accrue et un confort indéfiniment accru est 
une utopie. »

Dès 1954, Ellul exposait ses principales critiques : Tout 
progrès technique se paie. Le progrès technique soulève 
plus de problèmes qu’il n’en résout. Les effets néfastes du 
progrès technique sont inséparables de ses effets favorables. 
Tout progrès technique comporte un grand nombre d’ef-
fets imprévisibles. Sa vie durant, il ne cessera de contester 
l’idée de neutralité de la technique et d’alerter sur la fuite 
en avant catastrophique qu’elle implique : aux graves pro-
blèmes créés par le progrès technique on n’apporte que des 
solutions techniques, qui elles-mêmes sont cause de graves 
problèmes qui, etc.

Dans leur critique du progrès technique, Ellul et Char-
bonneau s’attaquent aux fondements mêmes des sociétés 
modernes : le désir de puissance, le règne de l’économie, 
le culte du travail, la sacralisation de l’État, la propagande, 
le développement industriel, la conquête dévastatrice des 
espaces naturels.

Mais, je le répète, s’ils remettent en cause la sacralisa-
tion de l’État et le culte du progrès, c’est d’abord parce que 
ceux-ci s’opposent à leur haute conception de la liberté hu-
maine, leur valeur cardinale : 

 « Pour nous deux, le fait essentiel c’est la liberté ! Que 
ce soit la liberté chrétienne pour Ellul ou la liberté person-
nelle et agnostique pour moi. Le grand reproche que je fais 
au “progrès”, c’est qu’il met en cause à la fois la nature et 
la liberté, et le rapport de la nature et de la liberté », affir-
mait Bernard Charbonneau. 
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Notes

1. L’ouvrage est en téléchargement libre sur le site des 
Amis de Bartleby https://lesamisdebartleby.wordpress.
com/2017/01/23/stoppez-les-machines-lisez-ellul-li-
sez-charbonneau/ 

2. https://comptoir.org/2017/06/16/thomas-bour-
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3. https://lagrandemue.wordpress.com
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Wendell Berry 
et Bernard Charbonneau

Je ne connaissais rien de Wendell Berry lorsqu’il y a trois 
ans un de mes amis américains m’a prêté trois livres de cet 
auteur : The Unsettling of  America (1977 ; abréviation : UoA), 
Home Economies (1987) et What are people for ? (1990). J’ai lu 
ces livres avec beaucoup d’intérêt et de plaisir : pour la pre-
mière fois, je rencontrais un auteur américain qui, contre 
le développement apparemment inexorable de l’agricultu-
re industrielle, assumait de manière explicite la défense de 
ce que l’on peut appeler une agriculture paysanne – ce qui 
ne veut pas dire passéiste. J’ai été frappé par la conver-
gence des réflexions de cet auteur américain avec celles 
d’un auteur français que je connais très bien : Bernard 
Charbonneau, qui a lui aussi critiqué l’industrialisation de 
l’agriculture et prôné la défense ou plutôt la restauration 
d’une agriculture paysanne. Les livres de Wendell Berry 
(né en 1934), rédigés à partir des années soixante-dix, sont 
très connus dans les milieux environnementalistes an-
glo-saxons mais, sauf  erreur de ma part, ils ne sont pas en-
core traduits en français. De leur côté, Le Jardin de Babylone 
(1969 ; abréviation : JdB) et Tristes campagnes (1973), les deux 
principaux livres de Bernard Charbonneau (1910-1996) 
sur la nature et la campagne, n’ont guère eu de succès, 
sont très mal connus du public francophone et totalement 
ignorés du monde anglo-saxon. Ces deux auteurs ne se 
connaissaient pas mais les points communs ne manquent 
pas. La réflexion de ces deux penseurs est nourrie par la 
connaissance intime d’un terroir : le Kentucky pour l’un, 
le Béarn pour l’autre. Tous deux observent que le modèle 
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productiviste d’une agriculture industrielle est intenable 
non seulement écologiquement mais aussi humainement ; 
tous deux en concluent – avec des arguments parfois très 
proches – à la nécessité de préserver, voire d’inventer, un 
rapport non industriel à la terre, indispensable pour assu-
rer la reproduction des ressources naturelles, le maintien 
des sociétés locales et l’épanouissement des individus.

Je ne procéderai pas ici à une comparaison systématique 
des deux œuvres mais j’évoquerai simplement quelques-
unes de leurs idées, pour montrer que ces deux pensées 
sur la campagne et sur le sens humain de l’agriculture sont 
en dialogue et sans le savoir se répondent. Bien entendu, 
ils ne disent pas la même chose – auquel cas il suffirait 
de présenter un seul de ces auteurs –, on peut relever des 
différences importantes dans le style de leur réflexion sur 
le progrès industriel, et ils ne mettent pas l’accent sur les 
mêmes valeurs. Berry écrit au nom de la nécessité d’une 
tradition, du respect d’un ordre naturel, de la commu-
nauté, de la formation du caractère. Charbonneau écrit 
au nom de la liberté individuelle, de la créativité collective 
et de l’importance du plaisir des sens dans notre rapport 
au monde. Il n’en reste pas moins que leurs pensées sur 
la question de l’agriculture vont dans le même sens. La 
lecture de ces deux auteurs devrait apporter des repères 
précieux à tous ceux qui cherchent à situer le problème 
de la modernisation de l’agriculture dans le contexte plus 
global du développement de la civilisation industrielle et 
de ses effets déshumanisants.

réenrAciner L’écOnOmie

Pour Wendell Berry, le mouvement d’industrialisa-
tion fait obstacle à un besoin profond de l’homme : celui 
d’établir un rapport de familiarité avec le monde, et de 
s’enraciner dans un pays (home land). Ce désir d’établir un 
rapport domestique avec la terre a été l’un des moteurs de 
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la colonisation américaine et de la création de communau-
tés rurales. Mais le mouvement de conquête du continent 
et d’exploitation industrielle de ses ressources a entraîné 
la fragmentation et le démantèlement de ces commu-
nautés locales ainsi que des embryons de culture domes-
tique qu’elles avaient élaborés. Très tôt, dans le Nouveau 
Monde, la productivité originelle de la terre et des peuples 
va être mise au pillage au profit des valeurs abstraites de 
l’économie industrielle. Deux modèles économiques vont 
s’opposer : l’un basé sur l’exploitation de la terre, l’autre 
sur l’entretien (nurture) ; à ces deux modèles économiques 
correspondent deux types d’hommes : l’exploitant et le 
cultivateur (nurturer), chacun étant animé par un rapport 
au temps spécifique. 

« Alors que l’exploitant ne se préoccupe que de savoir 
ce que peut produire une terre et comment la faire pro-
duire le plus vite possible, le cultivateur se pose une ques-
tion bien plus complexe et difficile : quelle est sa capacité 
de production, c’est-à-dire combien peut-on en recueillir 
sans la diminuer, que peut-elle produire indéfiniment sans 
faillir ? » (UoA, p. 7). Derrière ces deux types de rapports 
au temps, Wendell Berry diagnostique deux modes de 
rapport à l’être : la compétence de l’exploitant concerne 
la construction d’une organisation, celle du cultivateur 
concerne la réalisation d’un ordre ; et Berry précise : un 
ordre humain, c’est-à-dire un ordre qui sait composer 
avec un autre ordre (en l’occurrence celui de la nature) et 
avec le mystère, autrement dit avec la part d’inconnu qui 
est inhérente à notre rapport au monde et que le progrès 
scientifique déplace sans pouvoir jamais l’éliminer. Or le 
triomphe du mode industriel d’exploitation de la nature, 
s’il a permis une énorme croissance de la productivité, a 
aussi des coûts. Féru d’agronomie, mais aussi homme de la 
terre s’appuyant sur une connaissance intime de son terroir, 
Berry décrit avec éloquence certains des coûts matériels et 
des déséquilibres écologiques qui résultent de l’industria-
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lisation de l’agriculture. Il ne se borne pas à incriminer la 
seule recherche bornée du profit immédiat et il rappelle 
que les ravages du productivisme agricole résultent d’un 
état d’esprit qui est répandu dans toute la société ; en parti-
culier, ces intérêts risquent d’être portés à leur comble par 
des politiques publiques qui ne voient plus dans l’agricultu-
re que l’outil d’une stratégie de puissance et qui n’hésitent 
pas à parler de l’arme alimentaire. De fait, animé par un 
sens aigu de la totalité, il ne se borne pas à une approche 
professionnelle et spécialisée et cherche à mettre en évi-
dence les dimensions sociales, culturelles voire spirituelles 
de cette évolution de l’agriculture dont on ne retient trop 
souvent que les dimensions matérielles et techniques. C’est 
ainsi qu’il n’hésite pas à affirmer que les premières victimes 
de la révolution agro-industrielle furent « le caractère et 
les communautés » ; c’est-à-dire les sociétés locales avec 
leur culture et leur capacité à transmettre leurs valeurs aux 
nouvelles générations.

Insistant sur la dimension spirituelle de la crise de 
l’agriculture, Berry rappelle que cette dernière est à la fois 
une cause et un effet de la civilisation industrielle et qu’elle 
a son origine dans une rupture désastreuse (desastrous breach) 
entre nos corps et nos âmes. Une conception désincarnée 
de la liberté nous a fait perdre de vue la communion – voire 
l’union – de la vie intérieure et de la vie active (of  the inner 
with the outer life). Nous avons voulu délivrer l’homme du 
travail en cherchant la productivité à tout prix. Or, « pour 
délivrer l’homme du travail nous avons dégradé le travail 
au point qu’il ne nous reste plus qu’à nous en évader. Nous 
avons dégradé les produits du travail et nous sommes à 
notre tour dégradés par eux » (UoA, p. 12).

C’est pourquoi, écrivant au moment de la crise de 
l’énergie des années soixante-dix, Berry affirme vigoureu-
sement que la réponse à cette crise de la société industrielle 
ne consiste pas à produire plus d’énergie mais à renoncer 
au productivisme et au consumérisme, « car la raison de 
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la crise de l’énergie ce n’est pas la rareté, c’est l’ignorance 
morale et la faiblesse de caractère. Nous ne savons pas com-
ment utiliser l’énergie, ni à quoi l’utiliser et nous ne sommes 
pas capables de nous limiter » (UoA, p. 13). Les réponses 
sont plutôt à chercher dans notre histoire, qui nous donne 
l’exemple de la capacité des hommes à s’établir en ména-
geant la nature, en nouant avec elle un lien domestique. Ce 
qu’il faut donc chercher, c’est d’abord un style de vie dont 
chaque personne porte la responsabilité. Ici, comme eux, 
et dans des termes qu’ils n’auraient pas désavoués, Berry 
affirme sa méfiance à l’égard des réponses et des solutions 
institutionnelles et sa conviction que la personne est la porte 
étroite par où on peut trouver une solution à la crise de la 
civilisation moderne : « Le seul moyen réel, pratique, créa-
teur d’espoir, pour remédier à la fragmentation qui est la 
maladie de l’esprit moderne, consiste à emprunter une voie 
humble et étroite ; une voie à laquelle un gouvernement, un 
service public, ne penseront jamais, bien qu’une personne 
puisse y penser. On doit commencer par mettre en œuvre 
dans sa vie les solutions privées qui pourront – mais seu-
lement ensuite – devenir des solutions publiques » (UoA, 
p. 23) ; et un peu plus loin il écrit : « Bien qu’un usage res-
ponsable de la nature puisse être défini, illustré et défendu 
par des organisations, il ne peut pas être mis en œuvre et ré-
alisé par celles-ci. L’usage du monde est, en fin de compte, 
un problème personnel et le monde ne pourra être conser-
vé en bon état que par le souci et le soin d’une multitude de 
personnes. Cela veut dire que la possibilité du bien-être du 
monde devra être inscrite dans le caractère des personnes 
comme une priorité tout aussi claire et évidente que la 
possibilité de ce que l’on appelle aujourd’hui la « réussite 
personnelle ». Les organisations peuvent promouvoir cette 
sorte de souci et de soin, mais elles ne peuvent le réaliser » 
(UoA, p. 26). Pour Berry, c’est donc par une conversion des 
valeurs de chacun que pourra être atteint un rapport du-
rable et épanouissant au monde.
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Dans cette perspective, la défense d’un mode non-in-
dustriel d’agriculture est un enjeu crucial qui a été drama-
tiquement négligé par le mouvement environnementaliste. 
En effet, Berry considère que les stratégies de protection 
de la nature se sont fourvoyées en méconnaissant la cen-
tralité de la question agricole, et il affirme au contraire 
qu’il faut apprendre à envisager la crise écologique comme 
une crise de l’agriculture et cesser de centrer la défense 
de la nature sur la protection de certains sites et de cer-
taines espèces sauvages. En effet, l’environnementalisme 
est victime à sa manière de la fragmentation, qui est la ma-
ladie de l’esprit moderne car elle divise le pays en deux 
domaines : celui des territoires que l’on souhaite conserver 
car on s’y plaît (ce sont les zones de nature sauvage), et le 
reste, qui est abandonné à l’exploitation par d’autres. Or 
cette division, nous avertit Berry, est grosse d’un désastre, 
car elle nous empêche de poser le problème de l’usage que 
nous faisons de l’ensemble du territoire. Selon lui, nous ne 
pouvons pas espérer ni même souhaiter – pour des rai-
sons à la fois pratiques et humaines – préserver à l’état sau-
vage plus qu’une petite partie du pays. Nous devons en 
utiliser la plus grande partie et le seul moyen de sortir de 
cette contradiction c’est de comprendre, d’imaginer et de 
mettre en pratique la possibilité d’un usage attentionné de 
la terre, usage attentionné dont l’exemple est donné par 
l’agriculture paysanne, alors que l’agriculture industrielle 
produit exactement le contraire. En effet, « la terre est trop 
variée, en termes de composition, de climat, de condi-
tions, de relief, d’aspect, d’histoire, pour qu’elle puisse se 
conformer à une pensée générale et pour qu’une mise en 
valeur générale puisse la faire prospérer. L’usage de la terre 
ne peut être à la fois général et attentionné […]. Traiter 
chaque champ ou chaque partie de chaque champ sans 
attention ce n’est pas de l’agriculture mais de l’industrie. 
Un usage attentionné repose sur une connaissance intime, 
sur une sensibilité aiguë et sur la responsabilité. Lorsque 
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cette connaissance (et du même coup l’usage) est soumise à 
des règles générales, des valeurs essentielles sont détruites. 
En même temps que la maisonnée se transforme en une 
unité de consommation, la ferme se transforme en usine 
avec des résultats désastreux pour les deux » (UoA, p. 31). 
De fait, Wendell Berry est très sensible aux effets désor-
ganisateurs de l’industrialisation de l’agriculture non seu-
lement sur la nature et les campagnes mais aussi sur les 
groupes humains, et il décrit de manière très intéressante – 
et touchante – la décomposition des communautés rurales 
américaines (en France on parlerait plutôt de « sociétés lo-
cales ») qui en découle.

nAture et LiBerté

Pour Bernard Charbonneau, c’est l’exigence de liberté 
qui nous contraint à poser le problème de la protection de 
la nature et des campagnes et, en fin de compte, à refuser 
l’élimination de l’agriculture paysanne par l’agriculture in-
dustrielle. Il est important de rappeler que Charbonneau 
a grandi à l’ombre de la première grande guerre indus-
trialisée de 1914-1918. Très tôt, il acquiert la conviction 
que cette guerre ouvre le règne de la soumission complète 
de toute réalité à la logique technicienne et industrielle, ce 
qu’il appelle la grande mue de l’humanité et dont il sou-
ligne deux aspects, rendus clairement perceptibles par la 
guerre. Premièrement, cette grande mue se caractérise par 
une accélération de la montée en puissance du pouvoir 
humain dans tous les domaines, ce qui entraîne un bou-
leversement continuel de la nature et de la société, bou-
leversement qui échappe au contrôle de la pensée et finit 
par s’emballer comme un glissement de terrain qui dévale 
sa pente par simple inertie. Deuxièmement, l’exemple de 
la Première Guerre mondiale nous montre aussi que la 
course aveugle à la puissance exige la saisie de toute la po-
pulation, de toutes les ressources industrielles, mais aussi 
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agricoles et forestières, de la totalité de l’espace aussi bien 
que de la vie intérieure des peuples, à qui on demande 
non seulement de participer par leurs actes mais aussi de 
consentir intérieurement au conflit et même de justifier la 
logique anonyme qui va les détruire. La Première Guerre 
mondiale représente donc pour Charbonneau la première 
expérience moderne d’un phénomène social total qui, 
échappant à toute conscience personnelle, laisse entrevoir 
la possibilité d’un suicide spirituel de l’humanité : « Parce 
que notre puissance s’élève à l’échelle de la terre nous de-
vons régir un monde, jusqu’au plus lointain de son étendue 
et au plus profond de sa complexité. Mais alors l’homme 
doit imposer à l’homme toute la rigueur de l’ordre que le 
Créateur s’est imposé à lui-même. Et le réseau des lois doit 
recouvrir jusqu’au moindre pouce de la surface du globe. 
En substituant dans cette recréation l’inhumanité d’une 
police totalitaire à celle d’une nature totale » (JdB, p. 32). 

C’est dès les années trente que Charbonneau élabore sa 
réflexion sur la nature et la campagne, réflexion qui fournit 
la substance du livre qu’il publiera trente ans plus tard : Le 
Jardin de Babylone. Pour lui, dans un monde qui tend à deve-
nir totalement organisé, la protection de la nature est une 
nécessité non seulement pour éviter des désastres écolo-
giques et assurer la sécurité de l’humanité, mais aussi pour 
protéger le besoin humain de liberté. En effet, être à la fois 
naturel et spirituel, l’homme a un besoin vital de rencon-
trer une nature hors de lui, pour y éprouver charnellement 
sa liberté ainsi que la richesse du monde. À ce besoin, le 
milieu industriel et technicien moderne ne peut répondre 
que d’une manière très limitée et une artificialisation ex-
cessive du monde humain finirait par engendrer la fin de 
la liberté humaine. C’est pourquoi l’action environnemen-
taliste doit apprendre à maintenir un équilibre entre deux 
exigences également nécessaires mais pourtant contra-
dictoires : d’un côté se libérer de la nature en exerçant un 
pouvoir sur elle et d’un autre côté, choisir de limiter sa 
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puissance sur elle par besoin d’être libre dans la nature : 
« Nous ne pouvons pas esquiver notre condition, notre 
chance n’est pas plus dans le progrès que dans le retour 
à la nature. Elle est seulement dans un équilibre précaire 
entre la nature et l’artifice, que devra toujours maintenir la 
veille de la conscience » (JdB, p. 31).

De cet équilibre, Charbonneau nous dit qu’il n’existe 
pas de modèle universel et intemporel mais que l’expé-
rience nous en donne des exemples. En effet, le plaisir des 
sens que nous éprouvons dans certaines campagnes nous 
dit qu’un équilibre délicat a été instauré et nous donne des 
indications sur la relation d’alliance que nous devrions éta-
blir avec la nature : « Nous avons vaincu la nature. Aus-
si devons-nous apprendre à ne plus la considérer comme 
l’ennemi que nous devons briser. Cette victoire fut parfois 
mesurée, comme dans la campagne telle qu’elle existe 
dans certains pays anciennement civilisés. En Europe, en 
Asie, dans quelques rares contrées d’Afrique et d’Amé-
rique, l’homme s’est lentement soumis à la nature autant 
qu’il l’a soumise. Et le paysage est né de ce mariage où les 
champs et les haies épousent les formes des coteaux, dont 
les vallées portent leurs fermes et leurs villages aux mêmes 
points où les branches portent leurs fruits. Et comme on 
ne saurait dire où commence l’homme et où finit la nature 
dans le paysage, il est impossible de distinguer le paysan 
du pays » (JdB, p. 27). « Qui considère la campagne dans 
nos pays d’Europe ne voit ni l’homme ni la nature mais 
leur alliance » (JdB, p. 79). Comme Wendell Berry, Ber-
nard Charbonneau est très critique à l’égard des politiques 
de protection centrées sur la nature sauvage car ce faisant, 
on oublie qu’en Europe, 90 % de l’espace est occupé par la 
campagne. C’est pourquoi la manière dont nous cultivons 
la terre est au moins aussi importante que la manière dont 
nous protégeons les espaces sauvages ; le genre d’agricul-
ture que nous mettons en œuvre détermine de manière 
décisive notre relation quotidienne à la nature et c’est une 
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grave erreur que d’avoir négligé le problème posé par la 
transformation de l’agriculture en une industrie dont 
l’unique but est la production au moindre coût d’aliments 
et de matières premières. Or, nous rappelle Charbonneau, 
comme toute activité humaine fondamentale, l’agriculture 
joue dans nos vies un rôle pluridimensionnel et doit assurer 
plusieurs fonctions à la fois.

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

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

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

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

Pour Charbonneau comme pour Berry, l’agro-industrie 
est incapable d’assurer correctement les diverses fonctions 
d’une véritable agriculture ; l’uniformité et la laideur des 
paysages qu’elle engendre sont le symptôme d’une relation 
unidimensionnelle et déséquilibrée entre l’homme et une 
terre qu’il n’habite plus mais se borne à exploiter. Pour 
Charbonneau, cette sur-technicisation de l’agriculture a 
trois coûts qui sont trop souvent passés sous silence. Le 
premier, c’est l’extension à la totalité du territoire des effets 
négatifs de l’industrialisation : pollutions, enlaidissement 
et perte de liberté. Le deuxième, c’est la perte de la di-
versité des nourritures, des saveurs et des cuisines. Le troi-
sième, c’est l’effacement de la diversité des sociétés locales. 
C’est ce phénomène, qui tend hélas à s’universaliser, qu’il 
analyse avec rigueur et passion dans son beau livre Tristes 
campagnes, en prenant l’exemple de la campagne béarnaise 
qu’il a vue se décomposer en trente ans.

C’est donc parce que l’homme ne peut pas plus se pas-
ser de nature que de liberté que Charbonneau condamne 
l’industrialisation de l’agriculture et nous invite à protéger 
et à renouveler l’agriculture paysanne.

un fOnd cOmmun : Le sens de L’incArnAtiOn

Les réflexions de Berry et de Charbonneau sur l’agri-
culture sont donc très convergentes. S’il en est ainsi, ce 
n’est pas seulement parce que ces deux auteurs seraient 
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inspirés par un même air du temps qui a d’abord mis à 
la mode l’écologie puis la dénonciation incantatoire des 
trusts et de la mondialisation. Chez eux, le fait de prendre 
parti pour la campagne, et pour un certain type d’agricul-
ture que les autorités économiques considèrent comme dé-
passé, correspond à un engagement sérieux : l’un et l’autre 
ont choisi de vivre à la campagne au moment où elle se 
dépeuple. S’ils défendent tous les deux un mode paysan 
d’agriculture, c’est d’abord parce qu’ils éprouvent un atta-
chement charnel à la beauté, à l’harmonie et à la diversité 
des paysages qu’elle produit. Plus profondément encore, 
s’ils considèrent que la question du devenir industriel de 
l’agriculture pose à tous les hommes de ce temps une ques-
tion essentielle, c’est parce que la pensée du chrétien Berry 
et celle de l’agnostique Charbonneau sont nourries d’une 
même exigence spirituelle : à savoir qu’il ne saurait y avoir 
de liberté qu’incarnée ; c’est en s’incarnant que la liberté 
est portée à son plus haut point ; c’est dans les tâches ap-
paremment les plus humbles que doivent prendre corps les 
aspirations de l’esprit, c’est pourquoi la forme et les mo-
dalités de la relation que l’homme entretient avec la terre 
ne doivent pas être abandonnées aux seules lois de l’effica-
cité technique et de la rentabilité. Ces deux auteurs nous 
invitent plutôt à juger le devenir industriel et technicien 
de l’agriculture en fonction des conséquences qui en ré-
sultent pour la totalité de la personne. C’est pourquoi tous 
les deux n’hésitent pas à aborder le problème agricole du 
point de vue de la vie quotidienne sensible. C’est l’atten-
tion à cette expérience sensible et la conviction qu’elle est 
une des dimensions essentielles de la vie humaine qui les 
portent à remettre en question l’industrialisation agricole 
et à critiquer les modes de pensée technocratique qui la lé-
gitiment. C’est ainsi que dans un chapitre de What are people 
for ?, intitulé The pleasure of  eating, Wendell Berry montre 
que plutôt que la science ce sont les sens qui fournissent la 
porte d’accès à une relation équilibrée entre la pensée et le 
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monde. On retrouve exactement la même démarche chez 
Bernard Charbonneau, qui a publié sous le titre de Notre 
table rase (1974) tout un livre sur l’appauvrissement de la 
vie sensible qui résulte de l’industrialisation de l’agriculture 
et de l’affadissement des nourritures qu’elle produit. Pour 
tous les deux, c’est l’attention au plaisir subjectif  de man-
ger qui ouvre la voie d’une relation équilibrée avec la na-
ture : le personnel est la voie d’accès à l’universel ! Point de 
vue qui, au fond, récuse les prétentions du discours scien-
tifique à dire le dernier mot sur l’agriculture et la nourri-
ture ; discours scientifique qui, touchant à des réalités hu-
maines, tourne vite au scientisme. Pour ces deux auteurs, 
au contraire, seule la capacité de confronter l’expérience à 
une vérité spirituelle permet à l’homme de donner un sens 
à la connaissance et à l’action. Il n’est donc pas étonnant 
que chacun à sa manière ait médité sur la science et ses 
limites. Ainsi, Bernard Charbonneau a rédigé un long es-
sai, Ultima Ratio, publié dans le volume Nuit et jour, science et 
culture (Economica, Paris, 1991) et Wendell Berry vient de 
publier une critique du scientisme dans Life is a miracle, an 
essay against modem superstition (Counterpoint, 2000).

Encyclopédie de l’Agora, 2012
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Ellul et Charbonneau  
Pour un monde où l’homme ne sera que ce qu’il est

(Publié dans La Trousse corrézienne, en juillet 2019)

Puisque, sans remède possible, se construit à marche forcée, 
sous nos yeux médusés, ce nouveau grand machin régional 
dans lequel achèvera de se diluer ce qui faisait de l’Aquitaine, 
du Limousin et du Poitou trois solides régions, plantées sur 
leurs spécificités héritées de siècles en partie passés à résister à 
la centripétie franco-parisienne, retournons-nous sans hésiter 
pour recevoir, du haut d’une Corrèze pas encore tout à fait nu-
mérisée, la leçon de cette « école de Bordeaux » que rêvaient 
de fonder, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, 
les deux figures du personnalisme gascon – précurseurs intrai-
tables d’une écologie politique qu’ils opposaient dialectique-
ment aussi bien à l’hyper-centralisation du trans-nationalisme 
européen qu’à toute forme d’éco-totalitarisme à visée transhu-
maniste, Jacques Ellul et Bernard Charbonneau.

On trouvera, dans l’excellent livre de Jean Bernard- 
Maugiron, publié par Les Amis de Bartleby, Deux libertaires 
gascons unis par une pensée commune, tout ce qu’il faut pour saisir 
ce qui fit de ces deux compagnons de solitude un exemple 
saisissant de rigueur intellectuelle et d’exigence spirituelle 
partagées dans le respect mutuel et mises au service d’une 
cause lucidement défendue contre elle-même, celle de la li-
berté humaine comprise comme l’expression d’une nature à 
jamais séparée d’elle-même. Nous ne ferons ici qu’indiquer 
en quoi cet exemple pourrait aujourd’hui inspirer ceux qui 
sentent que, derrière les mots d’écologie et de démocratie 
qu’on brandit soudain pour nous faire accepter un modèle 
de société que nous refusons de tout cœur, s’accomplit une 
des pires impostures de notre histoire.
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Sous le titre d’un texte fondateur, « Le sentiment de la 
nature, force révolutionnaire », Charbonneau, l’aîné de nos 
deux apôtres (nés respectivement en 1910 et 1912), sut dé-
finir dès 1937, en quelques formules aussi décisives qu’in-
cisives, ce qui devait orienter, non seulement leur réflexion 
sur les deux phénomènes déterminants de l’ère à venir, la 
technique et l’État, mais aussi l’action qu’ils ne cessèrent de 
poursuivre et de promouvoir, jusqu’à ce que, parvenus au 
terme de leurs vies, ils eussent l’amère satisfaction de voir se 
réaliser presque tout ce qu’ils avaient d’emblée pressenti et 
dénoncé : l’avènement d’une société où l’homme, coupé de 
lui-même, devenu son propre ennemi, croirait pouvoir sau-
ver la nature par les mêmes moyens qui avaient concouru à 
sa destruction. La question qui occupe alors Charbonneau, 
au lendemain de la victoire du Front populaire, est celle 
qu’avait brutalement posée le Giono de Que ma joie demeure et 
des Vraies Richesses : le souci du progrès social, inséparable du 
développement technique et économique, ne va-t-il pas dé-
finitivement détourner la grande majorité des hommes du 
lien essentiel qui, les rattachant à la terre, fonde une liberté 
bien plus importante parce que plus originelle que tous les 
possibles acquis du social-capitalisme d’État ? Comme Gio-
no, Charbonneau (seul parmi ceux qui se réclamaient alors, 
pour s’opposer aussi bien au fascisme et au communisme 
qu’à toute forme de libéralisme économique, du person-
nalisme) fait le pari d’une révolution dans laquelle « le sen-
timent de la nature [serait] ce que la conscience de classe 
a été au socialisme : la raison faite chair » afin de libérer 
l’homme d’une aliénation qu’il décrit ainsi :

En supprimant la lutte de l’homme ou du petit groupe 
isolé contre la nature, elle [la technique] a supprimé la part 
de liberté qui s’incarne paradoxalement dans l’oppression 
d’une vie naturelle. Dans la Société parfaite, il n’y a plus de 
chance de liberté parce que l’homme peut tout prévoir pour 
l’homme, et une tyrannie se crée, d’autant plus dangereuse 
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qu’elle ne heurte pas directement nos habitudes et qu’elle peut 
se glisser au plus particulier de notre vie. Les personnes vivant 
dans la société moderne ne se heurtent pas brusquement à 
une volonté personnelle d’injustice, mais subissent un lent 
étouffement ; alors naît ce sentiment particulier de la nature, 
désir de solitude et de vie rude ; dans la tiédeur de la pièce 
l’homme rêve enfin d’une bataille, de se plonger dans l’eau 
glacée des torrents (1). 

L’originalité consiste ici surtout à ancrer la liberté non 
directement dans une nature immédiatement donnée, 
mais dans la contradiction qui existe entre l’homme et lui-
même du simple fait qu’il appartient en même temps à 
l’ordre naturel et à l’ordre spirituel, d’où la nécessité d’un 
combat (dialectique) dans lequel le contact direct avec le 
monde engendre une tension créatrice susceptible de faire 
de l’individu le ferment d’une authentique liberté collec-
tive, d’une communauté incarnée, et non un atome plus ou 
moins bien intégré par l’organisation sociale et politique. 
Autrement dit, c’est parce que l’homme a conscience d’être 
lié à la nature qu’il peut échapper aux déterminismes so-
ciaux, et c’est en se confrontant à elle qu’il acquiert la force 
de s’opposer aux tendances qui le conduisent à se couper 
d’elle et à l’exploiter pour son propre malheur.

Une forme d’écologie essentiellement libertaire découle 
de cette vision de l’aliénation, une écologie de groupes où 
les relations individuelles demeurent déterminantes, une 
écologie d’action locale motivée par le souci de vivre, là où 
l’on est, dans la conscience de ce qui, au niveau global d’un 
monde toujours menacé par l’esprit de système (l’anti-es-
prit), contribue à détourner les hommes de leur vocation 
de vivants – une écologie radicalement critique, surtout, 
veillant à ne pas laisser les illusions suscitées par l’idéologie 
s’emparer des corps atomisés des sociétés et des individus 
constitués en masse, illusions qui consistent notamment à 
croire qu’on peut jouer la technique contre l’État, l’État 
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contre l’argent ou l’argent contre lui-même, sans se rendre 
compte que c’est l’ensemble constitué par ces abstractions 
concrètement nocives qu’il faut défaire, en en revenant tou-
jours au sens concret des vérités radicales, comme Ellul, 
après des années de lutte partagée avec Charbonneau, le 
réaffirmait en 1986, en conclusion de son dernier grand 
livre sur la technique, Le Bluff technologique. À la question de 
savoir si le système qu’il décrivait n’était pas irréversible-
ment fermé sur lui-même et sur l’homme, il répondait :

Non, enfin, en vérité, si, sachant l’étroitesse de notre 
marge de manœuvre, nous profitons, jamais par le haut et 
par la puissance, toujours sur le modèle du cheminement 
d’une source et par la seule aptitude à l’émerveillement, de 
l’existence fractale de ces espaces de liberté, pour y instaurer 
une tremblante liberté (mais une liberté effective, ni attri-
buée, ni médiatisée par des appareils, ni politique), y inventer 
ce qui pourrait être le Nouveau que l’homme attend (2). 

Si l’un, agnostique post-chrétien foncièrement anticlé-
rical, pouvait, dans sa révolte, se sentir enclin au désespoir, 
l’autre, profondément chrétien, ne crut jamais que l’espé-
rance chrétienne pouvait dispenser un homme libre de se 
sentir solidaire de tous ceux que l’imposture révolte. Ainsi 
témoignaient-ils bien, tous deux, en faveur d’un monde où 
l’homme doit être tout ce qu’il est, même s’il n’est jamais 
que ce qu’il est. 

Notes

1. Bernard Charbonneau, « Le sentiment de la nature, 
force révolutionnaire », dans Nous sommes des révolutionnaires 
malgré nous, Le Seuil, 2014, pp. 173-174.
2. Jacques Ellul, Le Bluff technologique, Fayard, 2010, p. 731.
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Charbonneau sans Giono ?

« Un beau jour, nous tombâmes d’accord pour convenir 
qu’on pouvait aller aux choses par quantité de chemins. Nous 
avons pris celui de la science expérimentale, nous construisons 
nos lois d’après l’expérience ; on peut également construire des 
lois sur l’inexpérience, elles ne seront pas le contraire des pre-
mières. Tout ce qu’on peut dire, c’est que certains cheminements 
de l’esprit sont plus rapides que d’autres, mais ils ne sont pas plus 
vrais.

Il ne s’agit pas, bien entendu, de prétendre qu’on peut créer 
une usine de raffinage de pétrole à partir des Chants de Maldoror, 
des comédies d’Aristophane ou du sixième concerto de Haendel. 
Non, la raffinerie de pétrole, telle que nous la connaissons, ne 
peut être créée qu’à partir du cheminement de l’esprit qui l’a 
créée telle qu’elle est maintenant sous nos sens. Il s’agit d’imagi-
ner qu’on est en dehors des chemins parcourus par le pétrole et 
toutes ses raffineries, et qu’on va par d’autres voies vers des créa-
tions qui n’ont, forcément, aucun nom dans la direction prise par 
notre esprit. » 

Giono (dans Le Dauphiné libéré, vers 1965)

Le caractère, un peu provocateur, il faut l’avouer, de la 
question dont nous faisons le titre de cette contribution, ne 
fait que trahir un certain agacement. Depuis plusieurs an-
nées, l’auteur des réflexions qui vont suivre s’efforce de 
mettre en lumière (1) l’influence décisive que Giono a pu 
exercer sur Bernard Charbonneau entre 1934 et 1945 et 
l’énormité du déni de réalité qui a conduit Charbonneau à 
considérer Giono et le gionisme comme des obstacles ma-
jeurs à l’émergence d’une véritable prise de conscience éco-
logique. Son obstination n’a eu pour l’instant d’égale que la 
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surdité de ceux qui, en commentateurs soucieux de faire de 
Charbonneau une figure pure et irréprochable de fondateur 
de l’écologie politique, tiennent apparemment à ce qu’il 
soit bien entendu qu’il n’a eu d’autres précurseurs que des 
penseurs politiquement corrects (pour eux) et d’autres sources 
profondes d’inspiration que son expérience personnelle du 
monde et son génie. Au moment où parut cet admirable 
volume consacré aux textes de jeunesse d’Ellul et de Char-
bonneau, Nous sommes des révolutionnaires malgré nous, nous fîmes 
part à Sébastien Morillon et à Daniel Cérézuelle de notre 
étonnement que, dans l’appareil critique de cette édition 
pas plus que dans l’importante introduction qui précède ces 
textes, il ne fût dit un seul mot des rapports entretenus par 
Charbonneau avec l’œuvre et la pensée de l’auteur de Que 
ma Joie demeure. Nous avons ensuite eu l’occasion, lors d’une 
réunion de l’AACE, d’exposer avec une certaine précision les 
raisons et les arguments qui militent en faveur d’une recon-
naissance du rôle déterminant de l’influence gionienne sur la 
pensée de Charbonneau, sans que nous sachions qu’on nous 
ait opposé la moindre objection fondée sur une lecture des 
textes ou sur une étude du contexte dans lequel ont été écrits 
ces textes que Quentin Hardy n’hésite pas à ranger dans 
« cette classe de poissons des grands fonds, de livres “froids’’ 
qui plongent dès leur expression matérielle puis remontent 
des abîmes pour se présenter dans la force de l’âge […] avec 
la fraîcheur d’idées neuves, pourtant énoncées soixante-dix 
ans plus tôt (2) ». Nous admirons la beauté de cette image, 
mais nous aimerions qu’elle fût aussi vraie pour celui au sujet 
duquel elle est ici employée qu’elle le serait pour qualifier les 
essais de Giono, précisément écrits « entre 1934 et 1945 », 
qui ont selon nous si puissamment influencé le personnalisme 
gascon, et pour souligner l’étrange destin qui, après les avoir 
fait oublier si longtemps les fait revenir, aujourd’hui, pleins 
d’une actualité presque sidérante. Qu’est-ce donc qui fait de 
Giono, pour les promoteurs actuels de l’écologie politique, 
un précurseur politiquement si gênant, si ce n’est incorrect ?
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Avant de tenter d’éclairer cette question, il convient de 
pointer du doigt, clairement, où se situe historiquement 
la rencontre, et il se trouve qu’on peut le faire très facile-
ment en regardant attentivement les deux textes rédigés 
par Charbonneau entre janvier 1936 et juin 1937. Le pre-
mier, « Le Progrès contre l’homme » (tout comme le mani-
feste rédigé avec Ellul peu de temps auparavant), porte très 
fortement la marque de l’influence du mouvement non 
conformiste des années trente, comme le souligne très bien 
Quentin Hardy, notamment celle du livre de Dandieu et 
Aron, La Révolution nécessaire (1933), dont on peut dire que 
les deux jeunes Bordelais reprennent à peu près intégra-
lement les thèses principales, en les radicalisant et en les 
axant nettement sur la problématique État-Technique qui 
leur est déjà chère et dont ils pouvaient avoir emprunté les 
termes à Nicolas Berdiaeff qui avait publié, en 1933 éga-
lement, L’Homme et la machine. Le second, « Le Sentiment 
de la nature, force révolutionnaire », ne s’inscrit pas vrai-
ment dans la même ligne, contrairement à ce que suggère 
Quentin Hardy qui voit en lui un approfondissement de 
la même « analyse ». L’élément nouveau, à savoir la no-
tion de « sentiment de la nature », marque un infléchisse-
ment très net de la réflexion du jeune Charbonneau qui 
ira d’ailleurs en s’accentuant par la suite de livre en livre et 
qui finira même selon nous par l’éloigner sensiblement de 
la pensée d’Ellul, resté beaucoup plus fidèle à la tendance 
ascétique peut-être héritée du Péguy de la Cité harmo-
nieuse et de L’Argent. Entre les deux textes, comme entre 
les deux hommes, c’est précisément l’influence de Giono 
qui se glisse. L’auteur de Colline, Regain et Un de Baumugne 
(la Trilogie de Pan), très célèbre depuis 1927, n’a pu être 
ignoré des deux jeunes étudiants bordelais qui, abonnés à 
Esprit, avaient eu maintes occasions d’entendre parler de 
ce romancier original, résolument provincial, en rupture 
avec les milieux intellectuels, attaché à la chose paysanne 
et devenu, depuis 1932, avec Jean le Bleu et Le Grand Trou-
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peau, une des figures les plus remarquées du pacifisme inté-
gral. Lié au parti communiste, il commençait alors à s’en 
démarquer, dessinant dans Que ma Joie demeure une forme 
d’utopie libertaire profondément atypique qui préfigurait 
poétiquement, de façon saisissante, l’aventure du Larzac et 
qui, en 1938, exerça une véritable séduction sur les milieux 
des Auberges de jeunesse, équivalent français très laïcisé de 
la Jugendbewegung auquel s’intéressait vivement le mou-
vement des non-conformistes français, notamment Denis 
de Rougemont et, à Bordeaux, Bernard Charbonneau. 

Or cet auteur, déjà très célèbre grâce au best-seller que 
constitue Que ma Joie demeure, achève de se singulariser en 
publiant, en juin 1936, un essai retentissant, qui, d’une part, 
sera un véritable succès de librairie malgré l’hostilité gran-
dissante de la critique de gauche et de droite, d’autre part, 
servira de viatique à toute une jeunesse au même moment 
galvanisée par le Front populaire (jusqu’en Alger où s’ou-
vrira une librairie du nom de cet essai, Les Vraies Richesses, 
à qui Camus doit sans doute son côté gionien), et enfin 
sera le point de départ d’une aventure alternative des plus 
curieuses, alliant pacifisme intégral et naturisme en milieu 
paysan : l’aventure communautaire dite du Contadour. 
Juin 1936, c’est, inutile de le préciser, le moment charnière 
qui sépare les deux textes de Charbonneau qui nous oc-
cupent. Et il est certain que celui-ci a lu l’essai de Giono, 
puisqu’il le cite (sans guillemets, il est vrai), dans l’impor-
tant paragraphe consacré à l’homme du Contadour qu’il 
place à part parmi les figures du « sentiment de la nature », 
à côté de Lawrence et de Ramuz, le désignant comme « un 
indépendant qui défendait une conception révolutionnaire 
nouvelle ». Il faut bien citer tout le passage :

« Giono, bien qu’écrivain de gauche, est de la même 
lignée que Ramuz, mais nous ne trouvons pas le même 
renoncement chez lui. L’esprit de révolte est plus vif  chez 
le paysan provençal que chez le montagnard vaudois ; 
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surtout, le paysan provençal sait par expérience que la 
société actuelle ne le laissera pas tranquille dans son vil-
lage. Il a fait la guerre, il n’aperçoit pas les conséquences 
de la civilisation née du profit capitaliste comme une nuée 
menaçante à l’horizon, il les a vues face à face en 1914. 
Les aspects matériels de la civilisation actuelle : la grande 
ville, la guerre de destruction, ont frappé Giono, son paci-
fisme l’a attaché aux milieux de gauche ; mais tandis que 
la gauche voyait dans la guerre le résultat d’une conspira-
tion d’intérêts, Giono allait plus loin et mettait en cause la 
civilisation : son mépris des vraies richesses. Giono avait 
sans doute à gauche une position un peu fausse, mais les 
fatalités du monde actuel ne tardèrent pas à acculer les 
soi-disant révolutionnaires au bellicisme ; ce jour-là Giono 
redevint ce qu’il était vraiment, un indépendant qui dé-
fendait une conception révolutionnaire nouvelle. Il ne s’est 
pas contenté d’écrire des livres, il n’a pas eu peur d’aller 
jusqu’au bout de ses idées et la valeur de l’expérience qu’il 
tente aujourd’hui dans la communauté de Manosque est 
en fonction directe de la profondeur de son sentiment de 
la nature (3). »

Cherchez bien, page 142 ou 143 du texte publié en 
2014, vous ne trouverez pas une note pouvant expliquer 
ce qu’il en est de cette « communauté de Manosque [qui] 
est en fonction directe de la profondeur de son sentiment 
de la nature », pas plus que vous ne trouverez la moindre 
allusion dans l’introduction pouvant expliquer en quoi 
consistait cette « conception révolutionnaire nouvelle ». 
Ce sont là, apparemment, choses insignifiantes, à côté du 
fait de savoir, par exemple, que « c’est Albert Camus qui 
s’indigna dans Combat du 8 août de l’accueil euphorique 
réservé par le reste de la presse française à une “révolu-
tion scientifique’’ dont la première manifestation avait été 
un carnage sans précédent, annonçant pire encore (4) » 
ou à telle idée d’Ortega y Gasset, de Valéry ou de Berg-
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son que tout le monde connaît sans qu’on ait besoin de 
nous en rien préciser. L’érudition a parfois d’étranges ca-
prices. Pourtant, s’il est une formule qui puisse révéler ce 
que Charbonneau pensait de lui-même en juin 1937, c’est 
bien celle qu’il emploie pour Giono : « un indépendant qui 
défendait une conception révolutionnaire nouvelle [et qui 
n’avait pas] peur d’aller jusqu’au bout de ses idées [en sorte 
que] la valeur de l’expérience qu’il tente aujourd’hui dans 
la communauté de Manosque est en fonction directe de la 
profondeur de son sentiment de la nature ». Surtout si l’on 
songe que Charbonneau, à ce moment, songe à créer une 
« fédération des amis de la nature », conçue pour favoriser 
des contacts avec la nature susceptibles de développer un 
sens de la liberté vraiment révolutionnaire. Cette idée-là 
n’a rien à voir avec les conceptions d’Ordre nouveau ou 
d’Esprit, dont les intellectuels considéraient avec un brin 
de condescendance le « panthéisme paysan de Monsieur 
Giono ».

C’est bien pourtant tout à l’honneur de Charbonneau 
d’avoir été l’un des seuls (avec Camus, curieuse coïnci-
dence) à mesurer la profondeur de la pensée de Giono et 
la radicalité de sa remise en cause du monde urbain et in-
dustriel. Alors, pourquoi n’en jamais parler, ou n’en parler 
qu’en faisant comme si c’était tout à fait secondaire et in-
signifiant ?

Nous ne ferons qu’esquisser une proposition de ré-
ponse. Notons d’abord que, comme c’est sa coutume (sa 
manie ?), Charbonneau se garde bien de jamais citer un 
texte de Giono. Même dans le passage reproduit plus haut, 
il se contente d’intégrer dans une de ses phrases une allu-
sion au texte, donnant bien à entendre qu’il sait de quoi il 
parle, mais sans reprendre explicitement une seule formule 
de l’adversaire un instant convoqué comme allié. Nous di-
sons à dessein « l’adversaire », car il entre manifestement 
dans la posture favorite de Bernard Charbonneau d’être 
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seul contre le monde entier. La compagnie des vivants 
le gêne, surtout s’ils lui ressemblent. Il préfère les morts : 
Montaigne, Rousseau, Dostoïevski, Berdiaeff. Ce qu’il em-
prunte à un de ses contemporains, ce n’est jamais que ce 
qu’il a déjà tellement pensé lui-même de son propre mou-
vement qu’à la limite c’est presque une grâce de sa part que 
d’accorder à autrui une place dans une de ses pages. Nous 
caricaturons un peu. Mais comment ne pas être frappé, en 
le lisant, de la hauteur du point de vue auquel il se place ? 
D’où, dans notre texte, cette formule allusive au « mépris 
des vraies richesses » contre lequel Giono s’insurgeait et 
à l’encontre duquel il « mettait en cause la civilisation ». 
C’est là résumer de façon extrêmement sommaire un livre 
qui n’a rien de la simplicité un peu rustre qu’un « paysan 
provençal » (même en prenant ce titre pour le plus sincère 
des compliments) pourrait mettre dans l’expression de sa 
révolte. C’est là surtout réduire à bien peu de chose, du 
point de vue intellectuel, un texte dont un Blanchot n’hési-
tera pas, quelque temps plus tard, à souligner toute la com-
plexité, ne pouvant mieux décrire son « mouvement » pro-
fond qu’en la présentant comme une « pensée aux prises 
avec elle-même (5) ».

Tel est bien peut-être le fond du problème : en Giono, 
le jeune Charbonneau se trouve confronté à une puissance 
d’écriture et de pensée d’autant plus gênante à cette heure 
qu’elle occupe précisément la place que lui-même rêve 
d’occuper, celle d’un prophète à qui se révèle dans le dé-
sert l’impossible vision d’un monde dans lequel se serait 
déjà produite la catastrophe qu’il s’agit d’annoncer. On 
n’est pas loin (même si c’en est d’une certaine façon l’in-
verse), sans doute, du Jonas auquel Ellul consacrera après 
la guerre quelques-unes de ses plus belles pages. Mais il y a 
dans l’essai si méconnu de Giono quelque chose d’unique, 
qui tient probablement aux qualités les plus singulières 
d’un écrivain merveilleusement doué pour inventer à qui 
s’est imposé soudain le devoir de dire le plus simplement 
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possible ce qui n’aurait pas dû avoir besoin d’être dit : l’évi-
dence d’une vérité qui se situe au niveau des gestes les plus 
simples et les plus élémentaires et qui se trouve brutale-
ment mise en cause par un rapport au monde dans lequel 
n’entre plus le moindre contact direct avec les choses et 
les êtres. Sans reprendre ici une démonstration que nous 
estimons avoir faite assez amplement ailleurs, soulignons 
seulement ce que pouvait avoir d’impressionnant pour un 
jeune lecteur de 1936 une évocation de la vie urbaine telle 
que celle qu’on trouve dans ces lignes des Vraies Richesses :

« Je vois tout ce qui se mange et qui attend ; les provi-
sions de la ville, ce qui se transformera en sang dans les 
habitants de la ville et qu’ils useront en travail, en désirs 
et en batailles. Et les trains noirs qui sifflent, cette nuit, sur 
les longs ponts de fer, là-bas, du côté de Vincennes, et vers 
le nord, et vers l’est, déchargeront tout à l’heure dans les 
gares de marchandises les étoffes, les viandes, les poissons, 
les légumes, les épices, pour la consommation de demain et 
des jours suivants. Pour la consommation du travail, du dé-
sir et de la bataille. Tout roule ici dans une loi implacable 
de machine. Et les trains incessants alimentent les foyers. 
La vie brûle tout le temps dans le corps des habitants de la 
ville, non plus pour la joie de la flamme, mais pour l’utilisa-
tion de la flamme. La vie de chacun doit produire, la vie de 
chacun n’a plus son propriétaire régulier, mais appartient à 
quelqu’un d’autre qui appartient à quelqu’un d’autre, qui 
appartient à la ville. Une chaîne sans fin d’esclavage où ce 
qui se produit se détruit sans créer ni joie ni liberté (6). » 

En 1936, Bernard Charbonneau n’est pas encore l’im-
mense écrivain qu’il deviendra en écrivant Pan se meurt, 
en 1944 (au terme d’une période qui, l’éloignant à la fois 
géographiquement et politiquement d’Ellul, permettra à 
l’écart dont nous parlions un peu plus haut de se creuser 
entre eux), et ce titre du premier de ses ouvrages dans lequel 
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sa plume s’affirme si puissamment nous informe peut-être 
inconsciemment de quel modèle il cherche à s’émanciper 
en accédant au style qui le définit alors enfin dans sa singu-
larité. Car Pan, c’est la figure gionienne par excellence, et 
comment s’étonner de ce qu’en signant l’arrêt de mort de 
cette figure, Charbonneau n’ait pu s’empêcher de repenser 
totalement son rapport à « l’indépendant » qu’il avait jadis 
célébré ? L’étude qu’il lui consacre, deux ou trois fois plus 
longue que la précédente, vaudrait d’être intégralement ci-
tée, à cause de ce qu’elle décèle de duplicité littéraire, pour 
ne pas dire de mauvaise foi. Nous nous contenterons d’en 
retracer les grandes lignes pour ne nous arrêter que sur ce 
qui nous semble en constituer le noyau dur. 

Après une brève mise en perspective historique qui 
permet au passage de signaler Giono comme un auteur 
proche de ces « œuvres qui ont inspiré la propagande du 
maréchal », et dont la lecture « semble bien montrer que 
sur [le] chapitre [de l’imagerie bucolique], nous n’avons 
pas réussi à franchir un pas décisif  depuis l’époque du petit 
Trianon (7) », sans que soit précisé davantage le lien éta-
bli entre le pétainisme et Giono, celui-ci est ensuite situé 
dans une époque où, « au lendemain de la seconde guerre 
mondiale, le mouvement qui portait les hommes vers la 
campagne s’accentua (8) » du fait d’un « besoin de s’évader 
hors de leurs prisons d’acier et de lumière vers la solitude 
et la paix des champs » ; situé également « sur le plan litté-
raire », par rapport à « une école historique [qui] s’avisa 
enfin que le paysan avait existé et joue un rôle capital dans 
le devenir de l’humanité » (on songe évidemment aux tra-
vaux de Gaston Roupnel et de Pierre Pascal), comme l’un 
des « représentants les plus connus » de cette « brillante 
école d’écrivains bucoliques (9) », avec Pourrat et Ramuz. 
Parti pris quelque peu discutable, si l’on songe que Giono, 
tout comme Ramuz, présente de si profondes originalités 
qu’il est presque absurde de le rattacher à « l’école » d’un 
Pourrat, mais qui permet de le classer dans la catégorie des 
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écrivains « régionalistes », de ces romanciers dont on peut 
sans doute reconnaître la capacité à décrire « avec une telle 
intensité leur réalité particulière qu’ils ont atteint l’univer-
sel » mais qui n’en ont pas moins tendance à voir le monde 
par le petit bout de la lorgnette. C’est ce qui apparaît bien 
vite : « la nature, la campagne, c’est pour eux le monde 
de la réalité ». Leur sens aigu « du concret » leur rend la 
ville non seulement odieuse mais inconcevable, comme 
« une sorte d’abstraction où le corps et l’esprit ne peuvent 
s’épanouir », à laquelle ils opposent les réalités de la cam-
pagne, ne voyant le citadin que comme l’envers du pay-
san, sa négation, et idéalisant à souhait celui-ci pour voir 
en lui « l’homme éternel dont la spontanéité est intacte » et 
dans lequel « s’expriment toutes les richesses du cosmos ». 
Giono, « représentant le plus remarquable de ces nouveaux 
bucoliques (10) », mérite cependant d’être regardé à part, 
non seulement à cause de sa puissance d’évocation, mais 
parce que, ayant, plus que les autres, « essayé de définir 
[…] systématiquement leur but », « c’est lui qui a exercé 
la plus grande influence », tellement qu’« il est aujourd’hui 
impossible d’analyser les rapports de l’individu moderne et 
de la nature, de la ville et de la campagne, sans se heurter à 
un certain nombre de mythes qui ont été mis en circulation 
par Giono et ses disciples ». On voit là apparaître pour la 
première fois l’idée d’un « gionisme », même si le mot n’est 
pas encore employé. C’est ce qui rend nécessaire de faire 
« la critique de Giono », non celle de « la valeur de son 
œuvre » mais celle des « fins sociales qu’elle prétend pour-
suivre », celle d’une « erreur » résultant de « la force [d’un] 
élan lyrique qui a permis à Giono d’esquiver le problème 
que son expérience de la nature aurait dû lui poser (11) ». 

On en arrive ici au noyau dur d’une analyse qu’il faut 
citer intégralement pour n’en rien perdre :

« Comme dans beaucoup d’œuvres modernes, l’élé-
ment purement critique est beaucoup plus fortement expri-
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mé que le reste. Giono a bien parlé de l’ennui désespérant 
des villes, de la stérilité d’une existence qui n’a plus de re-
lation avec le cosmos. Mais une fois évoqués les problèmes 
que pose la mécanisation du monde, il fait demi-tour ; il 
fuit devant l’ampleur du conflit et de l’effort à accomplir 
pour le résoudre. Dans un déluge de mots, il noie la ré-
alité : Paris ? Eh bien, c’est simple, Paris sera détruit par 
les arbres. Que dis-je ? Paris est détruit par les arbres. La 
nature est toute-puissante, la nature est sage, il n’y a qu’à 
laisser faire. Pas besoin d’inquiétude, pas besoin de lutte ; 
pas besoin de liberté en un mot : il n’y a qu’à laisser faire, 
Paris sera bien détruit par les arbres. Giono, victime des 
illusions du lyrisme et de celles du pacifisme, nie le conflit 
et la responsabilité qu’il impose à l’homme, car s’il est vrai 
que la ville surhumaine sera un jour détruite, elle ne peut 
l’être que par d’inconcevables monstres.

La première chose que Giono ne voit pas, c’est qu’il 
est impossible de revenir à la campagne parce que la cam-
pagne qu’il chante est en train de se détruire sous nos 
yeux. Le berger mène encore son troupeau dans la lande, 
la faux du moissonneur tranche les blés – tout ceci a l’air 
d’être éternel comme le ciel et la montagne, mais cela n’est 
qu’une apparence. Disons le mot : la campagne de Giono 
n’est qu’un décor, pour ce qui est des hommes, le même 
qui a servi pendant tout le xixe siècle ; si les descriptions 
sont belles et vraies, les paysans de Giono sont aussi faux 
que ceux de Rousseau ou de Zola. C’est une fois de plus 
la campagne vue à travers les réactions d’un citadin dé-
goûté ; il a fui la ville pour ne pas voir un certain nombre 
de choses qu’il est décidé à ne pas voir à la campagne. La 
ville, c’était le mal, la campagne c’est le bien – ce qui l’em-
pêche de voir tous les côtés négatifs de la société paysanne 
actuelle : l’amour de l’argent, l’absence d’imagination, une 
vie qui apparaît elle aussi extrêmement médiocre quand 
on la pénètre. Et ainsi, il ne s’aperçoit pas que cette cam-
pagne éternelle dont il nous parle est elle aussi en crise, et 
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que cette société dont il vante la solidité est en train de se 
décomposer sous ses yeux. »

Interrompons là un réquisitoire qui se poursuit de la 
même manière durant deux pages assez denses, pour nous 
arrêter sur ce qui en constitue clairement le noyau dur : 
l’idée que Giono (et le gionisme) contribuerai(en)t à rendre 
impossible une vraie prise de conscience de cela même qu’il(s) 
prétend(en)t dénoncer, à cause d’un déni de réalité qui le(s) conduirait 
à prendre une illusion pour la solution du problème à poser. Inu-
tile d’insister sur ce que cette critique a d’atterrant pour 
quiconque a simplement lu Que ma Joie demeure : pourquoi, 
en effet, est-ce Bobi, un homme des villes, qui y est choi-
si par Giono pour apporter la joie à des hommes qu’une 
lèpre – l’argent, l’ennui – est en train de ronger sur le pla-
teau Grémone ? Et pourquoi la jeune Aurore se suicide-t-
elle, au beau milieu de l’idylle inventée par Giono ? C’est 
à n’y rien comprendre, si l’on suit Charbonneau, et l’on 
est en droit d’hésiter entre deux hypothèses : ou bien ce 
lecteur ne sait tout bonnement pas lire, et alors, il faudrait 
en rire ; ou bien il a de bonnes raisons pour lire de travers, 
et alors il faut chercher ces raisons. Comme Charbonneau 
est évidemment un excellent lecteur, il convient donc de 
chercher, ailleurs que dans Giono, les raisons qui sont les 
siennes de liquider un héritage qui lui est manifestement 
devenu insupportable. 

Une lecture impartiale des Vraies Richesses exige d’ins-
crire cette œuvre dans le mouvement, si bien vu par Blan-
chot (et, plus récemment, par Jacques Viard, Jean-François 
Durand et Laurent Fourcaut [12]), qui conduit Giono, à 
partir de Que ma Joie demeure, à osciller constamment entre 
une tentation poétique et une tentation politique, sans ja-
mais réussir à échapper à ce qu’il lui faut accepter comme 
une profonde contradiction mais en cherchant toujours à 
faire de cette tension déchirante le moteur d’une action 
à la fois poétique et politique. Cela revient, en un certain 
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sens, à lire comme en creux l’un de l’autre un essai et un 
roman dont l’un semble être la négation, ou le revers, de 
l’autre. On entrevoit alors, et c’est ce qui est vraiment ex-
traordinaire chez Giono, à l’opposé de toute théorie et de 
tout dogme, une vision qu’il faudrait dire socio-poétique, 
ouvrant sur une véritable politique du vivant, se situant à 
mi-chemin d’une sorte de néo-panthéisme ou paganisme 
plus ou moins épicurien et d’un christianisme radical, 
quelque chose qui, précisément, pourrait s’appeler un 
athéisme post-chrétien, comme Giono le suggère d’ailleurs 
assez maladroitement dans la préface aux Vraies Richesses, 
quand, pour indiquer le lien qui unit les deux œuvres, il 
précise :

« J’ai pris pour titre de mon livre le titre d’un choral de 
Bach : Jésus, que ma Joie demeure ! Mais j’ai supprimé le 
premier mot, le plus important de tout l’appel, le nom de 
celui qu’on appelle, le seul qui, jusqu’à présent, ait compté 
pour la recherche de la joie ; je l’ai supprimé parce qu’il est 
un renoncement. Il ne faut renoncer à rien. »

 Que Charbonneau ait bien lu tout cela, il n’en faut 
pas douter. Les mots qu’il employait en 1936, pour parler 
de l’« indépendant qui défendait une conception révolu-
tionnaire nouvelle », en témoignent déjà assez : 

«Giono, bien qu’écrivain de gauche, est de la même 
lignée que Ramuz, mais nous ne trouvons pas le même 
renoncement chez lui. L’esprit de révolte est plus vif  chez 
le paysan provençal que chez le montagnard vaudois ; sur-
tout, le paysan provençal sait par expérience que la société 
actuelle ne le laissera pas tranquille dans son village (13). »

 
Il ne peut donc pas ne pas avoir entrevu aussi quelle 

part d’ironie pouvaient receler les images apocalyptiques 
(et shakespeariennes) dans lesquelles Giono cherche à nous 
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faire voir la cité parisienne détruite par les arbres de la fo-
rêt, en un désastre qui découle du simple fait que, quelque 
part dans un pays de montagnes, une poignée de paysans 
ont décidé, au lieu de vendre leur blé, d’en faire du pain 
pour le manger.

Où faut-il alors chercher les raisons de Charbonneau, 
les raisons qui lui font, en 1945, considérer que tout, chez 
Giono, relève du déni de réalité ou d’un snobisme de ci-
tadin ? On pourrait supposer qu’il a lu d’autres textes de 
Giono, dans lesquels se serait exprimé une sorte de « re-
noncement », une manière de « tourner le dos » aux pro-
blèmes si bien vus en 1936. Mais lesquels ? Là encore, les 
deux essais qui suivent Les Vraies Richesses, si l’on admet que 
Charbonneau les a lus (et l’on n’en peut douter), loin de 
justifier les critiques qu’il en fait, les font paraître d’une 
injustice si criante qu’on devrait en effet crier de douleur 
en lisant de pareilles impertinences. Il s’agit de la Lettre aux 
paysans sur la pauvreté et la paix et du Poids du ciel, tous deux 
publiés en 1938, et qui ont exposé Giono à de telles at-
taques de la part des communistes et de tous les fascistes 
de droite comme de gauche qu’il faut de toute évidence 
qu’ils aient contenu quelque chose d’autre qu’un simple 
bucolisme de pacotille. Quoi d’autre, si ce n’est une remise 
en cause de la civilisation industrielle que personne n’était 
prêt à recevoir à la veille de la seconde guerre mondiale ? 

Il faut donc chercher plus loin, jusqu’en ces heures 
troubles où la Révolution nationale sut créer un climat 
propice à tous les renoncements comme à tous les retour-
nements de vestes et de postures. Mais précisément, Char-
bonneau n’a pas ce genre de mesquinerie : peu lui importe 
qu’un écrivain comme Giono n’ait finalement pas eu le 
courage d’aller tout au bout de sa révolte et se soit montré 
relativement conciliant avec un régime dont les appels à 
un « retour à la terre » avaient peut-être de quoi le séduire. 
L’essai que Giono publie en 1942, si Charbonneau l’a lu 
(mais il n’est pas douteux, encore une fois, qu’il l’ait lu), ex-
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prime à son tour suffisamment combien son idée de retour 
l’éloigne de toute idée d’un ordre social entièrement déter-
miné par un État toujours imbu d’esprit technicien : sous 
une apparente indifférence aux événements de l’histoire, 
l’auteur du Triomphe de la vie poursuivait la même politique 
du vivant, avec laquelle la trajectoire impulsée par les lo-
giques de bureaux ou de laboratoires allemands, français, 
américains ou soviétiques ne pouvaient que diverger tou-
jours plus. Il suffit de lire les textes de Giono que Les Amis 
de Bartleby ont bien voulu reproduire sur leur site pour 
s’en rendre compte (14). La pensée de Giono a beau être 
poétique, elle n’en est pas moins, politiquement parlant, 
percutante. D’où son succès renouvelé de génération en 
génération, en dépit d’une critique toujours plus préoccu-
pée, surtout depuis le succès du Hussard sur le toit, de faire 
de Giono l’écrivain le plus représentatif  d’une modernité 
sans peur et sans reproche, totalement débarrassé de ses 
faiblesses paysanistes d’avant-guerre.

Nous espérons bien que nos travaux finiront par inspi-
rer à un jeune chercheur l’idée courageuse de rassembler 
toutes les pièces d’un dossier aussi complexe. Pour nous, 
il est temps, évidemment, de conclure, et nous le ferons 
en nous interrogeant sur les raisons qui rendent aussi dif-
ficile de faire admettre aux lecteurs et critiques patentés 
de Charbonneau l’évidente filiation que nous prétendons 
avoir établie entre lui et Giono. Nous essaierons en même 
temps de montrer quelle importance aurait ce travail pour 
permettre d’éclairer et de formuler dans toute son ampleur 
« le problème idéologique » de l’écologie politique et de la 
décroissance.

Les lecteurs actuels de Charbonneau, surtout les jeunes 
universitaires, s’inscrivent vigoureusement dans le sillage 
des mouvements contestataires des années 70, qui consti-
tuent une vaste nébuleuse qu’on pourrait qualifier de post-
marxiste. D’où leur fascination (à laquelle nous n’avons 
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certes rien à redire) pour la génération dite des non-confor-
mistes des années trente à laquelle appartenaient Ellul et 
Charbonneau. Ils y trouvent à l’évidence un modèle alter-
natif  à l’espèce de bouillie post-moderniste incapable de se 
désembourber des antinomies de la modernité ultra-mo-
derniste dans laquelle semble revenir constamment, sous les 
poncifs du progressisme de l’après-guerre hérité de la Ré-
sistance, l’esprit collaborationniste d’un vichysme que tout 
relie à la droite réactionnaire qui, après l’affaire Dreyfus, 
a si douloureusement orienté le nationalisme français. Dé-
solé d’employer un vocabulaire si désespérément comique, 
mais il faut bien avouer qu’une chatte n’y reconnaîtrait 
pas ses petits, puisqu’il s’avère en même temps que le dé-
veloppement étatico-technique issu du programme de la 
Résistance s’est trouvé si facilement ouvert aux opérations 
par lesquelles le néo-libéralisme d’origine américaine a su 
liquider tout l’héritage du socialisme français en principe 
héritier des valeurs humanistes du dreyfusisme.

Or Giono, dans la nébuleuse non conformiste des an-
nées trente, cumule les ambiguïtés qui, manifestement, 
interdisent d’être considéré comme un bon précurseur 
d’une « critique progressiste du progrès (ou critique mo-
derniste de la modernité) », pour reprendre la formule 
proposée par Quentin Hardy (auprès duquel nous nous 
excusons de le prendre pour cible, mais nous n’y pouvons 
rien…) dans l’introduction aux textes de jeunesse d’Ellul et 
de Charbonneau. C’est sans doute bien insuffisant, mais 
pour l’heure, nous ne voyons pas d’autre explication. Ce 
qui est certain, c’est que la mouvance de la décroissance 
n’a pas encore purgé son rapport à l’histoire. Il est bien 
qu’elle veuille celui-ci pur de toute ambiguïté idéologique, 
mais la réalité humaine est ainsi faite qu’il n’existe pas de 
mouvement humain, surtout historique et politique, idéo-
logiquement pur. Là où il y a de l’homme, disait à peu près 
Montaigne, il y a de l’hommerie. Heureusement.
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daniel Cérézuelle

« Le plus dur des devoirs » 
La liberté chez Bernard Charbonneau 

et Jacques Ellul

sOrtir du prOductivisme, remettre à Leur pLAce 
LA technique et L’étAt. « Les progrès de la science 
qui étend jusque dans l’homme le domaine du détermi-
nisme, la pression des masses et de l’organisation tech-
nique qui restreint sans arrêt l’initiative des individus 
rendent chaque jour plus évidemment fallacieuse l’illusion 
d’une liberté qui serait naturellement donnée (1). » Dans 
leurs Directives pour un manifeste personnaliste (2), texte rédigé 
en 1935, Bernard Charbonneau (1910-1996) et Jacques 
Ellul (1912-1994) se révoltent contre la dépersonnalisa-
tion de l’action qui résulte du fonctionnement normal des 
structures économiques, institutionnelles administratives 
et techniques qui organisent la vie sociale de leur temps et 
déterminent son évolution. Il en résulte un monde carac-
térisé par l’anonymat, l’absence d’initiative et de respon-
sabilité personnelles. Comme l’écrit Charbonneau dans 
un texte de 1939 : « La société actuelle, par ses principes 
et son fonctionnement, ne peut avoir qu’un résultat : la 
dépersonnalisation de ses membres (3). » En 1937 dans Le 
sentiment de la nature, force révolutionnaire (4), Charbonneau 
montrait comment le développement industriel prive les 
hommes de la possibilité d’établir un rapport équilibré et 
épanouissant avec la nature. Cette montée en puissance 
et cette autonomisation des structures s’impose comme un 
phénomène social total, et détermine aussi nos manières 
de penser et de sentir. Convaincus qu’une pensée qui n’est 
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pas mise en pratique est dérisoire, Charbonneau et Ellul 
se sont associés pour contribuer à une nécessaire réorien-
tation de la vie sociale, remettre à leur place l’économie, 
la technique et l’État et pour promouvoir « une cité ascé-
tique afin que l’homme vive (5) ». Ils ont voulu susciter un 
mouvement de critique du développement industriel, du 
culte de la technique et de l’État, et jeter les bases d’une 
maîtrise collective du changement scientifique et tech-
nique. À ce titre, on peut considérer ces deux jeunes Bor-
delais comme des précurseurs de l’écologie politique et du 
mouvement décroissant.

Charbonneau et Ellul pensaient que les formes conven-
tionnelles d’action politique qui visent l’accès au contrôle 
de l’État pour réformer la société de haut en bas sont ina-
daptées pour susciter un changement qu’ils envisagent 
en termes de civilisation (6). Fidèles à leurs intuitions de 
jeunesse, tout au long de leur vie ils resteront « unis par 
une pensée commune (7) » comme l’écrira Charbonneau 
au lendemain de la mort d’Ellul. Ils agiront, parfois sé-
parément, parfois ensemble, dans deux directions com-
plémentaires : d’une part tenter de diverses manières de 
susciter un mouvement collectif  visant une réorientation 
non productiviste, non techniciste et non étatiste des pra-
tiques sociales ; d’autre part mener un travail « théorique » 
d’approfondissement de leur critique sociale et des raisons 
d’être de leur engagement, travail qui donnera lieu à la 
publication de nombreux ouvrages qui, souvent mal reçus 
ou ignorés lors de leur parution, s’avèrent prémonitoires 
et nous donnent des repères précieux pour penser notre 
situation présente et tenter d’agir. Si ce travail de critique 
sociale s’avère aujourd’hui si pertinent, c’est qu’il a été 
conduit à partir d’un point de vue très particulier qui est 
celui de la liberté.
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une vALeur cOmmune : LA LiBerté. Pour Charbon-
neau et Ellul, tout ce qui réduit la responsabilité et l’au-
tonomie des individus dans leur vie quotidienne est un 
mal. Face à une civilisation qui institutionnalise et porte à 
l’extrême la scission du matériel (puissance et efficacité) et 
du spirituel (autonomie, égalité, justice…), Ellul et Char-
bonneau se soucient d’instaurer des conditions de vie qui 
soient concrètement compatibles avec l’exigence de res-
ponsabilité personnelle de chacun dans tous les domaines 
de sa vie. Ce point de vue éthique a inspiré une œuvre 
écrite abondante qui, chez l’un comme chez l’autre, s’or-
ganise autour de deux pôles étroitement complémentaires. 
D’un côté, un volet de leur œuvre est consacré à l’ana-
lyse des contradictions du monde moderne, qu’il s’agisse 
de la croissance de l’État et du phénomène totalitaire, de 
la dégradation des conditions de vie quotidienne et de 
la nature, du rôle social de la science (Charbonneau), ou 
qu’il s’agisse de la technique, de la propagande, des idéo-
logies etc. (Ellul), D’un autre côté, chacun a consacré un 
second volet de son œuvre à une explicitation des raisons 
éthiques et spirituelles qui les ont incités à s’opposer aux 
évolutions sociales qu’ils observaient et à promouvoir une 
réorientation de la civilisation. C’est au nom de la liberté 
qu’ils s’obstinent à évaluer les institutions et les techniques 
non seulement en termes d’efficacité mais aussi (et surtout) 
en fonction des conséquences qui en résultent pour la maî-
trise de chacun sur ses conditions de vie concrètes. Inlassa-
blement ils posent la même question : quelle place la civi-
lisation industrielle et technicienne laisse-t-elle au pouvoir 
de décision de l’individu dans sa vie quotidienne ? C’est au 
nom de la liberté qu’ils critiquent non pas tout ce qui est 
moderne (ils ne sont pas réactionnaires) mais principale-
ment l’autonomisation du pouvoir de l’argent, de l’État et 
de la technique.
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Certes nos deux amis n’ont pas le même point d’an-
crage spirituel, et il en résulte des différences, en particu-
lier concernant leur manière d’envisager l’action. Chré-
tien, inspiré par la pensée de Kierkegaard et la théologie 
de Karl Barth, Ellul, qui a publié une Éthique de la liberté 
(8), a médité toute sa vie sur le paradoxe de « la liberté de 
l’homme pour faire son histoire jouant à l’intérieur de la 
liberté de Dieu ». Certes, le point de vue de Charbonneau 
est agnostique, laïque et « postchrétien », mais il affirme 
aussi que « la raison comme la foi reconnaît dans l’homme 
la présence d’une promesse transcendante à sa médiocre 
nature (9) ». Et lorsqu’on examine ce qu’ils ont écrit sur 
la liberté, on voit bien à quel point ils sont « unis par une 
pensée commune ». Je me bornerai dans la suite de cet 
article à en signaler quelques points forts.

Comme le disait Jacques Ellul : « Rien de ce que j’ai 
fait, vécu, pensé ne se comprend si on ne le réfère pas à la 
liberté (10). » L’exigence de liberté est à l’arrière-plan de 
sa critique sociale ; et dans ses nombreux ouvrages théolo-
giques il a tenté d’en expliciter les fondements et de préci-
ser pourquoi l’appel à vivre la liberté s’enracine dans sa foi 
chrétienne. Bernard Charbonneau, lui aussi, parle de la li-
berté dans tous ses ouvrages. Le texte fondamental autour 
duquel s’organise toute son œuvre s’intitule Je fus. Essai sur 
la liberté. Et si Charbonneau se fait dès les années trente 
l’avocat de la défense de la nature, c’est surtout parce que 
pour lui la société industrielle prive l’individu moderne 
non seulement de beauté mais aussi de liberté. Il ne s’agit 
donc pas tant de sauver la nature pour elle-même que de 
préserver les conditions d’existence d’une humanité libre 
dans une nature terrestre vivante. Charbonneau ne croit 
pas qu’il y ait pour l’homme une manière « naturelle » de 
vivre, qui définirait une fois pour toutes la bonne vie et ce 
n’est pas la nature « en soi » qu’il convient de protéger : 
sa puissance cosmique dépasse infiniment l’homme et les 
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galaxies n’ont nullement besoin de son respect. La nature 
est invincible, c’est l’homme, capable de liberté, qui est fra-
gile. Charbonneau redoute que l’imprudence et l’inconsé-
quence humaines favorisent une réorganisation de la na-
ture qui, de toute façon, produira de nouveaux équilibres, 
mais dans lesquels l’homme libre n’aura peut-être plus sa 
place. C’est aussi au nom de la liberté qu’il procède dans 
L’État à une critique approfondie des logiques qui favo-
risent la sur-organisation sociale. Dans un texte écrit vers 
la fin de sa vie, il écrit : « La liberté… c’est le dernier mot ; 
en dehors d’elle bientôt il n’y aura plus que des chiffres. 
Mais est-ce un rêve ou un mensonge ? En tout cas, dans ce 
livre, fragment de l’œuvre d’une vie, l’auteur s’est efforcé 
d’en faire autre chose qu’un mot. Ce qu’il a pu dire en 
dépit de la censure, du silence et de l’indifférence, de sa 
jeunesse à sa vieillesse n’a eu que ce motif. La description, 
qu’il a tentée dans d’autres livres, de la mutation radicale 
de l’espèce humaine provoquée par le développement de 
la science et des techniques, peut se résumer par la menace 
qu’il fait peser sur la liberté, plus encore que sur la terre 
(11). » C’est donc à partir de l’exigence de liberté que nos 
deux personnalistes gascons ont élaboré leurs œuvres res-
pectives.

LA LiBerté est dAns L’Acte : on ne trouvera pas dans les 
œuvres de Charbonneau et d’Ellul une philosophie de la li-
berté au sens traditionnel du terme. En effet, l’un et l’autre 
répugnent à donner une définition de la liberté et de ses 
conditions métaphysiques. Bien qu’ils l’abordent chacun 
de manière très différente, tous les deux ont en commun 
une approche existentielle de la liberté, basée sur l’appro-
fondissement de l’expérience de l’individu. Ainsi dans Je 
fus Charbonneau se refuse à donner une définition concep-
tuelle de la liberté et d’en préciser les conditions transcen-
dantales ou métaphysiques. Pour lui, la liberté ne se prouve 
pas, elle ne se démontre pas par des raisonnements, mais 
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quand je parle à un homme ou quand j’attends qu’il me 
réponde, je postule qu’il est capable de liberté – sinon je 
ne lui parlerai pas ! Ce constat suffit car, au fond, Char-
bonneau est convaincu qu’une démonstration logique de 
la possibilité de la liberté ne rendra pas les hommes plus 
libres, c’est-à-dire plus aptes à vivre leur liberté. « Si la li-
berté est disponibilité devant les possibles, l’acte libre est le 
choix qui les sacrifie : la liberté réelle est toujours négation 
de la liberté théorique […]. La réalité de la liberté n’est pas 
dans les preuves de la science ou de la philosophie – elles 
te l’assureraient que tu l’aurais perdue –, mais dans la per-
sonne vivante. Ce qui départage la fatalité de la liberté ce 
n’est pas ta métaphysique mais ton acte, celui qui les réunit 
tous : ta vie. Le déterminisme n’est vrai que dans la me-
sure où quelqu’un refuse la décision qui manifesterait son 
inanité. Prends-la, et tout change. Mais cette preuve, à la 
différence des autres, n’est pas donnée une fois pour toutes. 
Si l’effort se relâche le monde se remet à crouler. Atlas n’a 
pas fini de porter le faix de la terre. […] Si la liberté était 
fatale elle ne mériterait plus son nom. […] Il n’y a pas de 
liberté mais une libération, et surtout un libérateur (12). » 
Et, ce qui intéresse surtout Charbonneau, c’est de com-
prendre pourquoi et comment la liberté peut se perdre. En 
effet, alors que la pensée libérale, tout comme ses héritières 
socialistes et marxistes, s’intéresse surtout aux conditions 
théoriques de la liberté, aux forces naturelles, politiques ou 
sociales qui la menacent de l’extérieur, Charbonneau s’in-
téresse à l’exercice personnel de la liberté, et en particulier 
aux dimensions autodestructrices de la liberté car les tenta-
tives modernes de libération de l’homme ont trop souvent 
débouché sur son asservissement à de nouvelles formes de 
contraintes sociales.

La démarche d’Ellul est très proche. C’est ainsi qu’en 
introduction d’un texte resté longtemps inédit en France 
et intitulé Les Structures de la liberté, Ellul écrit : « Je ne po-
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serai pas la question métaphysique de la liberté humaine, 
à laquelle je serais bien incapable de répondre (13). » Lui 
aussi s’en tient à une approche existentielle : « Dieu seul 
sait si nous sommes libres ou non […]. Il a bien fallu que 
l’homme vive en faisant comme s’il était libre, en jouant le 
jeu de la liberté, c’est-à-dire en faisant son histoire. Cela 
seul m’importe (14). » L’important n’est pas de fonder la 
liberté de l’extérieur, mais de la vivre : « Il convient donc 
de démythifier la liberté pour savoir non pas ce qu’elle est 
mais qui je suis appelé à être en tant qu’homme libre (15). »

Ellul poursuit : « La première certitude que nous pou-
vons avoir, c’est que la liberté ne peut être que mouvement, 
changement, volonté de passage, de transformation. […] 
La liberté ne peut être potentielle car, nous l’avons vu, on 
ne sait qu’elle n’existe ni par un raisonnement métaphy-
sique ni par un examen psychologique mais seulement par 
l’expérience du vécu. Prétendre être potentiellement libre, 
c’est entrer dans l’illusoire et la justification qui est la né-
gation même de la liberté. Ou celle-ci est vécue, mise en 
action, et par conséquent mouvement, ou elle n’est rien 
(16). » Ainsi, ajoute Ellul, la liberté ne peut être un état, 
une situation acquise, un être figé, ou encore un résultat 
obtenu ; elle est dans l’acte qui cherche à faire reculer les 
contraintes : « S’il n’y a pas de liberté instituée, s’il n’y a 
pas de liberté donnée, s’il n’y a pas de liberté en soi, si elle 
est toujours en mouvement, alors cela implique l’obstacle 
et le refus qu’il faut vaincre. La liberté n’est jamais autre 
qu’un refus à un ordre de contrainte (17) » ; ou encore : 
« L’homme déterminé qui conquiert sa liberté ne le fait 
que parce qu’il est déterminé ; c’est pendant sa conquête 
qu’il est libre, et la liberté n’existe que par rapport et en 
fonction des déterminations. Nous atteignons ici le cœur 
des structures de la liberté. Car il n’y a pas d’autre mouve-
ment de la liberté que celui-là (18). »

Ainsi, pour Charbonneau et Ellul, on n’est pas libre 
parce que l’on vivrait dans un contexte politique, écono-
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mique, technique ou culturel qui nous garantit la possibi-
lité de faire des choix. Nous croyons que plus les possibili-
tés de choix sont nombreuses et plus nous sommes libres, 
sans prendre conscience que ces choix qui nous sont pro-
posés peuvent être complètement aliénés ou insignifiants. 
La liberté est bien autre chose qu’un choix offert ; elle est 
action, effort de libération. La liberté est présente lorsque 
nous faisons le difficile effort d’incarner par des actes nos 
valeurs spirituelles à rebours des déterminismes naturels, 
psychologiques et sociaux.

Il n’y a de liberté que par l’acte de l’individu. Dans les 
quelques ouvrages « spéculatifs » qui jalonnent son œuvre, 
Charbonneau s’interroge sur la liberté, cette force d’arra-
chement qui n’existe que dans et par l’individu et qui le 
pousse à dire non à ce qui semble fatal. Dans Je fus, il ne 
cesse d’affirmer que « la liberté c’est le je quand il n’est 
pas un faux-semblant (19) » et qu’il n’y a de liberté que 
par l’acte d’un individu qui s’efforce de s’arracher aux 
déterminismes naturels, sociaux et psychologiques. Cette 
conviction qu’il ne saurait y avoir de liberté que par l’in-
dividu soutient également tout son livre Une seconde nature 
(20), qui explique combien il est difficile à un individu de 
prendre ses distances à l’égard de sa société. Enfin, vers la 
fin de sa vie, dans son livre Quatre témoins de la liberté (21), 
il lui a paru nécessaire de reprendre cette question dans 
le chapitre : « Nicolas Berdiaev. Le chrétien, individu ou 
personne ? » Là aussi, il reprend le débat de sa jeunesse 
avec le personnalisme communautaire de Mounier et 
s’engage dans une discussion serrée pour défendre la pri-
mauté de la source individuelle de la liberté. Bien entendu, 
Charbonneau reconnaît que la société offre à l’individu 
des médiations institutionnelles, techniques et culturelles 
qui le protègent et rendent possible le développement de 
son individualité, mais en même temps, comme une mère 
abusive, elle réprime l’individualité et ses prétentions à la 
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liberté, ce qui nous arrange bien et à quoi nous consentons 
volontiers tout en prétendant le contraire, car le plus facile 
c’est de jouer la comédie de la liberté tout en restant bien 
sagement installé dans le sein maternel, d’où l’essai iro-
nique intitulé Bien aimer sa maman (22). Charbonneau sait 
ce qu’il doit à la société. Par exemple, il reconnaît que pour 
un Occidental, et pour lui en particulier, le sens de la liber-
té et de l’individualité est un des legs du christianisme (23) ; 
mais il n’écarte pas la possibilité que d’autres individus, 
tel Socrate, en d’autres temps et dans d’autres civilisations, 
aient été à même d’incarner ces valeurs sans avoir été tou-
chés par l’appel du dieu des juifs et des chrétiens.

Pour Ellul aussi il n’y a de liberté que par l’individu. Ce 
thème est repris dans plusieurs de ses ouvrages. Il explicite 
cette conception dans Les Structures de la liberté où il affirme 
qu’« il n’y a et ne peut y avoir de liberté qu’individuelle 
(24) ». Ellul revendique sur ce point l’héritage de Marx : 
« L’homme pour Marx est avant toute chose appelé à être 
libre, sujet, et cette liberté s’exprime dans une domination 
des conditions qui le déterminent, dans une possibilité de 
s’exprimer dans son œuvre (son travail) sans en être dépos-
sédé, ce qui revient au même que la possibilité de faire lui-
même son histoire… par conséquent, l’orientation finale 
de la pensée de Marx n’est ni la justice ni l’égalité, ni même 
l’établissement du socialisme, mais bien la liberté […]. 
Comme corollaire, pour Marx, il n’y a ni une liberté de 
nature, ni une liberté d’origine, ni une liberté historique : 
il faut la faire (25). » Bien entendu, Ellul n’ignore pas qu’il 
y a des prises de conscience collectives : mais il ne s’agit 
jamais que d’accumulation de prises de conscience indivi-
duelles. Il n’y a pas de mouvement d’une collectivité en soi. 
« Quelle que soit la forme de la tendance à la liberté dans 
une collectivité, on peut affirmer absolument que l’initia-
tive en revient toujours à un individu, qui veut la liberté 
(26). » Mais Ellul affirme en même temps qu’il n’y a pas 
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de liberté hors du social : « Il va de soi que l’individu n’est 
pas sans une société, sans un groupe pour lui. Il va de soi 
que la liberté ne peut jamais être une propriété individuelle 
(27). » L’insertion dans le collectif  est donc une condition 
de la liberté. Mais le collectif  est forcément répressif  et la 
liberté individuelle suppose donc un affrontement, une ca-
pacité de résistance à la contrainte sociale. Ainsi le rapport 
entre liberté personnelle et société est éminemment para-
doxal et dialectique. « Le collectif  est le lien nécessaire, in-
dispensable, où s’inscrire dans la liberté […]. Il devient la 
condition objective de la liberté parce que c’est sa présence 
qui exige l’objectivation de la liberté, l’affrontement qui 
conduit à savoir si cette liberté n’est que prétexte, illusion, 
ou attestation. Le collectif  est alors à la fois l’occasion de la 
liberté (sans lui, elle ne pourrait jamais s’attester, elle serait 
toujours supposée) et la possibilité de la liberté (sans lui la 
liberté n’aurait jamais aucun moyen d’expression). Ainsi 
la société, le groupe, la collectivité ne peuvent jamais être 
libérales ou permissives, ce n’est jamais par fusion en eux 
que l’on trouve la liberté (28), mais sans eux cette liberté 
n’est que problème. On peut en débattre indéfiniment, il 
n’y a aucune solution. On ne saura jamais que l’homme 
est libre, sinon par son affrontement avec l’en deçà de la 
liberté, avec cette réalité très exacte qui la nie. Ainsi le col-
lectif  est le lieu où la volonté individuelle, que l’on pour-
rait appeler, à la limite, la métaphysique de la liberté, est 
sommée de se découvrir dans sa réalité en même temps 
que dans sa vérité, c’est-à-dire de devenir historique (29). » 
Ainsi, paradoxalement, la liberté ne peut exister que pour 
autant qu’il y a un individu capable d’affronter, d’entrer en 
tension avec cette même société qui pourtant lui permet 
d’exister. C’est pourquoi, dans De la révolution aux révoltes, 
il écrit au sujet de la « révolution nécessaire » : « Nous en 
revenons toujours au même point : dans notre société, ce 
n’est plus à partir des structures, des collectivités que l’ac-
tion révolutionnaire peut se produire, mais elle doit s’ef-
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fectuer d’abord dans l’individu car c’est l’individu qui est 
menacé de disparition. […] c’est dans l’individu que doit 
s’effectuer le travail révolutionnaire et s’établir la tension 
conflictuelle impliquée par la révolution (30). »

Ellul et Charbonneau s’accordent pour penser que, 
puisqu’elle doit s’incarner dans un donné naturel et so-
cial qui la rend possible tout en lui résistant, la liberté ne 
peut être absolue, elle est toujours relative. Ainsi le rêve 
d’une liberté totale est littéralement insensé, car la liberté 
ne peut être un état, elle consiste en un effort de libéra-
tion qui aboutit plus ou moins. Mais cette victoire, toujours 
précaire, débouche forcément sur une condition difficile à 
vivre : la liberté est une ascèse. Elle n’est qu’un possible, et 
le faire advenir demande un effort constamment renouve-
lé ; et cela met un fardeau terrible sur les épaules de chacun 
d’entre nous.

échApper à L’AngOisse de LA LiBerté. Dans Je fus puis 
dans Une seconde nature, Charbonneau tente d’élucider le 
caractère paradoxal de la liberté et de comprendre pour-
quoi elle est si difficile à vivre. D’un côté elle est puissance 
d’arrachement, capacité de mise à distance et de prise de 
conscience par rapport aux évidences du réel. Elle sup-
pose une capacité à enregistrer une contradiction entre 
une aspiration à des valeurs (vérité, beauté, paix, justice…) 
qu’il faut bien appeler spirituelles et la réalité de l’ordre du 
monde qui résiste à ces valeurs car il est soumis à d’autres 
logiques, naturelles ou sociales. Cette expérience de dis-
tance critique est douloureuse, car elle met l’individu en 
conflit avec sa société mais aussi avec soi-même en tant 
qu’il appartient à sa société à laquelle il est uni par un lien 
intime, de sorte qu’il fait fréquemment demi-tour devant 
l’effort d’une prise de distance à l’égard de sa société que 
réclame un acte réellement libre. Si l’homme moderne a 
tant de mal à prendre conscience des contradictions de sa 
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société, ce n’est pas seulement parce qu’il est soumis à une 
pression sociale qui s’exercerait sur lui de l’extérieur. C’est 
aussi parce qu’il est un individu pensant et capable de li-
berté que tout homme est habité par une tendance sponta-
née à intérioriser le fait social ; et ce conformisme social se 
nourrit du tragique de la liberté. Charbonneau réactualise 
les intuitions des grands fondateurs de la philosophie exis-
tentielle : Montaigne, Pascal, Kierkegaard et Nietzsche, en 
montrant que l’homme est un animal social qui rêve d’une 
liberté qu’il ne supporte pas. Nous ne cessons de reven-
diquer le caractère personnel et libre (peut-on distinguer 
les deux ?) de nos actes, qu’il s’agisse de notre style de vie, 
de nos goûts esthétiques, de nos loisirs, de nos convictions 
politiques et religieuses, de nos engagements politiques 
ou autres. « C’est mon choix », proclamons-nous tous en-
semble avec une conviction toujours renouvelée. Mais un 
examen rétrospectif  un peu honnête révèle vite que ces 
actes étaient surtout conformes à notre milieu, à l’air du 
temps, à des emballements collectifs et à des modes, à 
des modèles institutionnels ou professionnels etc. Où est 
l’individu capable de prendre ses distances et d’agir selon 
soi ? Charbonneau a cette phrase terrible : « Mais il se peut 
après tout que, fait pour rêver la liberté, l’homme ne soit 
pas fait pour la vivre (31). » En effet, l’expérience indivi-
duelle de la liberté expose tout homme à une contradic-
tion angoissante entre l’exigence d’un sens personnel et le 
constat de sa finitude, de la contingence et de l’absurde de 
sa vie sociale. Le philosophe Jean Brun, commentant la 
conception de la liberté de Bernard Charbonneau, écrivait 
que la liberté est une ascèse car « être libre c’est supporter, 
et non fuir, cette tension entre l’expérience centrale de la 
liberté et l’épreuve qu’il est difficile de la vivre (32) ».

C’est pour fuir cette dimension tragique de la liberté 
que l’homme se fait doublement social et choisit une « ser-
vitude volontaire » rassurante en intériorisant les valeurs 
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et les modèles sociaux et en s’identifiant à la société de son 
temps. Ainsi, dans Une seconde nature, Charbonneau montre 
comment, à peine s’est-il distingué de la nature qui l’envi-
ronne, l’homme cherche à se fondre dans une « seconde 
nature », sociale cette fois-ci, qui le protège du sentiment 
de sa faiblesse et de sa finitude, mais au prix de son indivi-
dualité. C’est pour éviter d’avoir à vivre cette tension que 
chaque homme intériorise activement la contrainte sociale 
et adhère aux valeurs collectives du moment, et ce avec 
toutes les forces conscientes et inconscientes de son esprit. 
Plus que d’un consentement passif  à une force qui s’im-
pose de l’extérieur, il s’agit d’une participation active qui 
ne veut pas se reconnaître comme telle, qu’il s’agisse, par 
exemple, de l’adhésion à des idéologies politiques ou à celle 
du développement. En dépit du mince vernis d’une culture 
individualiste, dans la société moderne tout comme dans 
l’ancienne, le fait social s’impose spontanément comme 
une vérité et comme un ordre juste. Et comme la société 
d’aujourd’hui est une société du changement, c’est donc 
tout « naturellement » qu’elle produit l’homme-du-chan-
gement, l’individu disposé à accepter et justifier jusqu’aux 
aspects les plus contestables du développement industriel 
et technoscientifique.

Jacques Ellul fait un constat analogue : « J’aurais envie 
de dire que l’homme recule toujours devant l’aventure vé-
ritable de la liberté.[…] L’homme ne se conçoit homme 
que s’il est libre […] Il semble n’avoir qu’une orientation 
depuis les origines alors qu’il était un membre indistinct du 
groupe ; c’était par un mouvement imperceptible, le déga-
gement de la personne hors du communautaire, comme 
insensiblement la plante se tourne vers le lieu d’où lui vient 
la lumière – mais en même temps, chaque fois qu’il a été 
en mesure de vivre libre ou d’exercer sa liberté, il en fut 
soit incapable soit terrorisé. Il s’est chaque fois inventé de 
nouvelles chaînes, une nouvelle fatalité, il s’est inscrit dans 



228

la grande mue

une nouvelle dialectique, il s’est donné de nouvelles au-
torités, il a édifié une nouvelle morale, aussi implacables, 
déterminantes, contraignantes que celles contre lesquelles 
il s’était affirmé libre. Devant l’espace béant l’homme ne 
peut se hasarder à tout risquer. La liberté se révèle comme 
une mise à l’épreuve si radicale que l’homme n’accepte 
jamais ce risque (33). » C’est pourquoi « ce n’est pas vrai 
que l’homme veuille être libre. Ce qu’il voudrait ce sont les 
avantages de l’indépendance sans avoir aucun des devoirs 
et des duretés de la liberté. Car la liberté est dure à vivre. 
La liberté est terrible. La liberté est aventure. La liberté est 
dévorante, exigeante. Un combat de chaque instant, car 
autour de nous ne cessent de se multiplier les pièges pour 
nous enlever la liberté ; mais surtout parce que la liberté, 
en elle-même, ne nous laisse aucun repos. Elle exige de 
se dépasser, elle exige la remise en question incessante de 
tout, elle suppose une attention toujours en éveil, jamais 
d’habitude, jamais d’institution. La liberté me demande 
d’être toujours neuf, toujours disponible, de ne jamais me 
cacher derrière les précédents ou les échecs passés. Elle en-
traîne des ruptures et des contestations. La liberté ne cède 
jamais à aucune contrainte et n’exerce elle-même aucune 
contrainte. Car précisément, il n’y a de liberté que dans un 
contrôle permanent de soi-même et dans l’amour de celui 
qui m’est proche (34). » Une des raisons pour lesquelles 
ce contrôle permanent de soi-même est particulièrement 
difficile, c’est qu’il n’est pas naturel de prendre ses dis-
tances avec la société à laquelle nous appartenons. Bien 
souvent nous justifions nos conduites au nom de la liberté, 
sans nous rendre compte que la plupart du temps notre 
« choix » est parfaitement déterminé par le contexte social 
qui est le nôtre. Certes l’automobile individuelle augmente 
notre puissance de déplacement mais, comme le remarque 
Ellul, « dès qu’il y a trois jours de vacances, un pont, trois 
millions d’automobilistes se précipitent sur les routes. Plus 
merveilleux, chacun est libre, il le fait librement. Combien 
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de fois n’a-t-on pas dit “Quand je prends mon automo-
bile, je suis libre de la prendre” ? L’ennui c’est qu’il y a 
trois millions de Français qui disent en même temps « je 
suis libre », mais ils le disent ensemble, en bloc, c’est-à-dire 
qu’en fait il s’agit d’un mouvement auquel on obéit ; c’est 
une obéissance à la masse (35). »

La liberté consiste bien à « pouvoir faire ce que l’on 
veut » comme dit le sens commun, mais chacun des termes 
de cette définition est problématique : rien n’est moins na-
turel que ce pouvoir et rien n’est moins facile que de vou-
loir l’exercer. La liberté, écrit Charbonneau, « n’existe pas 
en dehors du combat par lequel l’homme terrasse en lui-
même l’être social (36) ».

Bien évidemment, Charbonneau et Ellul ne sont pas 
naïfs et savent que la liberté ne se réduit pas à l’opposition à 
la part sociale de notre être et à des circonstances extérieures. 
Nous sommes esclaves de notre caractère, de notre tempé-
rament, écrit Charbonneau, et « l’homme libre sait bien 
qu’au départ il est gouverné par ses passions (37) » et il nous 
avertit : « Le mal, la nécessité, c’est nous. […] Ce n’est pas 
pour rien que nous tendons à identifier le mal à l’Autre afin 
de réduire le combat douteux contre nous-même à la sainte 
croisade contre l’Ennemi, le communisme, le fascisme etc. 
(38). » Il n’y a donc pas de liberté sans force d’âme.

Agnostique, Charbonneau ne cherche pas à déterminer 
si cette force qui parfois dresse l’homme contre « la force 
des choses » en lui et hors de lui, nous est donnée par la 
nature ou par un dieu inconnu. Il faut préciser ici que la 
liberté n’est pas seulement refus, réaction négative à des 
circonstances : le non est en même temps un oui. Elle est 
réponse positive à un appel éprouvé intérieurement, ac-
cueil de l’expérience d’une vérité transcendante au donné 
naturel et social et volonté de l’incarner. De son côté, El-
lul pense que seule la foi en la révélation de Jésus donne 
l’espérance qui permet de résister à l’angoisse de la liberté 
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et pour lui l’éthique de la liberté est en même temps une 
éthique de l’espérance (39) ; mais l’un et l’autre s’accordent 
pour dire que la liberté n’est pas un droit ni une proprié-
té naturelle de l’humain, comme le croyaient les libéraux, 
mais le plus terrible des devoirs (40).

LA tensiOn entre puissAnce et LiBerté. Nous nous 
exonérons de ce fardeau en confiant notre liberté au fonc-
tionnement de dispositifs impersonnels censés nous libé-
rer des contraintes et des nécessités naturelles et sociales. 
Certes, la liberté a besoin de médiations qui lui permettent 
de s’affirmer face aux forces naturelles ou sociales sans 
s’épuiser dans une confrontation qui serait constamment 
à recommencer. Mais, nous disent Charbonneau et Ellul, 
qu’il s’agisse de la monnaie, de l’État ou de la technique, 
ces médiations ne sont pas neutres. Elles tendent à s’auto-
nomiser selon une logique propre ; et leur puissance, qui 
répond si bien à nos désirs, fait obstacle à cette même exi-
gence de liberté qui leur a donné naissance.

On sait depuis longtemps qu’il en va ainsi avec la mon-
naie. Elle facilite les échanges et la concentration du capi-
tal qui rendent possible la création d’outils qui augmentent 
la productivité du travail et cette « richesse des nations » 
que nous voulons toujours voir croître pour augmen-
ter nos possibilités de choix parmi les biens disponibles. 
Mais la monétarisation toujours croissante des échanges 
et la multiplication de la monnaie engendrent des effets de 
puissance, favorisent l’autonomisation des logiques finan-
cières qui, laissées à elles-mêmes, tendent à se soumettre 
l’ensemble de la vie sociale et ont des effets sociaux, en-
vironnementaux et culturels désastreux et devant lesquels 
la fascination productiviste pour l’efficacité économique 
nous laisse impuissants. C’est pour nous prémunir contre 
cette fascination asservissante que Charbonneau et Ellul 
ont chacun écrit un ouvrage sur le rapport à l’argent (41).
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De même, nous attendons de l’État impersonnel qu’il 
nous défende contre les abus du pouvoir personnel et nous 
lui confions le monopole de la violence pour qu’il soit en 
mesure d’imposer la loi à tous, de défendre nos « droits » 
et nos libertés. Ainsi, pour Montesquieu, c’est l’existence 
d’un mode particulier d’organisation du gouvernement 
qui permet de déterminer si on est libre ou pas : « La li-
berté politique, dans un citoyen, est cette tranquillité d’es-
prit qui provient de l’opinion que chacun a de sa sûreté : 
et, pour qu’on ait cette liberté, il faut que le gouvernement 
soit tel, qu’un citoyen ne puisse pas craindre un autre ci-
toyen (42). » Ou encore « Il faut que, par la disposition des 
choses, le pouvoir arrête le pouvoir (43) ». Charbonneau et 
Ellul, qui ont eu une conscience aiguë du péril totalitaire, 
ne contestent pas la sagesse d’une telle conception, mais 
ils soulignent qu’elle est trop partielle et oublie l’essentiel. 
« La liberté politique – et elle peut prendre bien d’autres 
formes que celle du parlementarisme à l’anglo-saxonne – 
plus qu’une cause est l’effet d’une liberté plus profonde. 
Même les libertés individuelles : habeas corpus, droit de s’ex-
primer et de se déplacer, inviolabilité du domicile, etc. en-
core plus importantes dans la vie quotidienne que le droit 
de vote, ne sont que des conséquences. Si elles garantissent 
aux individus un domaine où exercer leur liberté, à leur 
tour elles n’existent que parce que des hommes les ont un 
jour revendiquées et qu’ils songent encore à les défendre : 
sans eux elles survivront quelque temps encore par inertie, 
puis disparaîtront d’elles-mêmes […]. Ce n’est pas pour 
rien que le siècle du totalitarisme a succédé à celui du li-
béralisme, cela seul aurait dû nous alerter sur la relation 
qui les unit (44). » Si nous ne résistons pas pour remettre 
l’État à sa place, il finit par intervenir, au nom de l’inté-
rêt général, dans tous les domaines de la vie. Tout étant 
fait pour le peuple, mais rien par le peuple, la liberté n’est 
plus que celle d’effectuer des choix qui ne changent rien. 
Ellul ne dit pas autre chose : « Autrement dit, je pourrais 
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généraliser en avançant que le corps social accorde fina-
lement les libertés qui n’ont aucune importance et qui ne 
risquent pas de mettre en cause les principes ou encore le 
processus d’évolution des sociétés. Tant qu’une liberté re-
vendiquée est dangereuse, elle est toujours refusée. Quand 
on assiste à une “libéralisation”, il ne faut pas se glori-
fier d’une conquête ; il faut comprendre que l’adversaire 
a accordé ce qui n’a plus de valeur. Ainsi, actuellement, 
la liberté spirituelle, la liberté de consommation, la liber-
té des loisirs (45). » Et dans un texte plus récent : « Nous 
constatons sans peine l’existence de deux secteurs dans nos 
sociétés. Le secteur des “choses sérieuses” où il n’est toléré 
aucune liberté de choix, qu’il s’agisse de la production, du 
métier, de l’ordre public, de l’argent, de l’information, de 
la science etc. et le “secteur de la liberté” c’est-à-dire des 
choses sans importance, les loisirs, la mode, les choix de 
consommation… encore que dans ces domaines, un devoir 
reste impératif  : c’est quand même de faire comme tout le 
monde et d’entrer par exemple dans le cadre des loisirs 
possibles, organisés, aménagés (46). »

Nous attendons du perfectionnement des techniques 
une protection contre notre faiblesse naturelle. Et plus nous 
sommes fascinés par la puissance qu’elles nous procurent, 
plus notre liberté est éliminée de notre vie quotidienne. 
Division du travail, perte d’autonomie, manque de sens, 
sur-organisation bureaucratique de la vie sociale, opacité 
des logiques qui la conditionnent, organisation des loisirs, 
gestion urbaine, aménagement du territoire etc. Tout ceci 
est engendré par des évolutions technico-économiques qui 
sont subies plutôt que choisies et sur lesquelles nous n’avons 
guère de prise. « À partir de 1930, la société industrielle 
se transforme en société technicienne […]. Le fait majeur 
est celui de l’organisation, du développement des services, 
de l’universalisation des techniques, etc. Or, pendant ce 
temps, que voyons-nous ? […] On croit faire la révolution 
de la liberté en luttant contre l’industrialisme, mais celui-ci 
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(qui bien sûr, comme le capitalisme, existe toujours) est 
largement dépassé. La question de l’aliénation n’est plus 
celle du capitalisme, mais de l’invasion de l’individu par la 
multiplication des techniques externes, et internes, comme 
par exemple la manipulation psychologique (propagande, 
publicité, création de nouveaux besoins etc.), son insertion 
dans le système technicien qui laisse de moins en moins 
d’autonomie d’action, son encerclement par les objets 
techniques, son adaptation par toutes les voies (47). »

esprit de puissAnce Ou esprit de LiBerté ? Pour 
Charbonneau, il ne peut y avoir de liberté sans l’exercice 
d’une certaine puissance. Dans un premier temps, tout 
progrès de la puissance peut être considéré comme un pro-
grès de la liberté. La création d’une cité ou d’un minimum 
d’État ou de techniques efficaces libère de la violence de la 
nature et des rapports de rivalité et de domination ; mais 
les médiations et les outils de la puissance sont ambiva-
lents et ne sont pas neutres et, passé un certain seuil de 
puissance, produisent à la fois de la liberté et de la domi-
nation. Ainsi, en permettant à l’homme d’accéder à une 
certaine maîtrise des forces naturelles, la technique a per-
mis à l’homme de réduire sa vulnérabilité, d’augmenter la 
productivité du travail. La puissance économique elle aussi 
est bonne car elle peut libérer du caractère répétitif  du la-
beur et crée les conditions d’une capitalisation des œuvres 
de l’esprit. Cependant, l’augmentation de la puissance qui 
a accompagné les progrès de la rationalité finit par se re-
tourner contre l’esprit de liberté qui lui a donné son dy-
namisme. Mais après s’être appliqué sur la nature hors de 
l’homme, avec des effets environnementaux et sociaux de 
plus en plus préoccupants, mû par un esprit de puissance 
qui n’arrive pas à se donner de limites, l’ordre technique 
s’intériorise ; un nouveau stade s’ébauche, « caractérisé par 
l’usage de techniques de plus en plus discrètes, celles de la 
vie et de l’esprit humain. Après avoir couvert toute l’éten-
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due visible, la technique se prépare à refluer invisiblement 
dans les profondeurs de l’homme (48) ». Dans une confé-
rence prononcée en avril 1990 (49) Ellul souligne le para-
doxe suivant : l’homme occidental est habité par un esprit 
de puissance qui s’est investi dans l’argent, l’économie, la 
science et la technique. Or, la montée en puissance de ces 
médiations débouche sur une impuissance de fait, indivi-
duelle et collective.

Ainsi, pour Charbonneau comme pour Ellul, l’autono-
misation des médiations qui permettent la liberté engendre 
des fatalités qui menacent la liberté ; mais cette autonomi-
sation, elle, n’est pas une fatalité. Elle est l’effet d’un esprit 
de puissance matérielle qui aspire à une liberté désincar-
née et n’arrive pas à se donner des limites. Et toute l’œuvre 
de ces deux penseurs est un appel adressé à chacun pour 
résister à cet esprit de puissance.
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Jean bernard-Maugiron

Entretien avec Pièces et main-d’œuvre 
pour la réédition de L’État

intrOductiOn de pmO

Les éditions R&N viennent de publier le livre majeur 
et maudit de Bernard Charbonneau, L’État (550 p., 30 €, 
préface de Daniel Cérézuelle), écrit entre 1943 et 1949, et 
ayant subi à peu près toutes les avanies que peut subir un 
chef-d’œuvre méconnu – sauf  la disparition définitive. 

Jean Bernard-Maugiron, animateur du site La Grande 
Mue, à qui l’on doit cette parution, présente cet ouvrage et 
son auteur dans notre entretien à lire ci-après.

Il faut dire que Charbonneau (1910-1996) n’a pas de 
chance. Parce que son nom compte trois syllabes, on dit 
toujours « Ellul & Charbonneau », alors que son ami de 
toute une vie a toujours proclamé sa dette et son admira-
tion envers son génie.

Ce n’est d’ailleurs pas de chance pour nos deux liber-
taires gascons, apôtres du « sentiment de la nature, force 
révolutionnaire » (Charbonneau, 1934), que d’entamer 
leur trajectoire critique au moment où leur aîné, Jean Gio-
no, auteur culte du « retour à la terre », multiplie entre 
1929 et 1939 les ouvrages anarcho-pacifistes et anti-indus-
triels. Mais quoi, sans Chateaubriand, pas de Victor Hugo.

La suite, la Seconde Guerre mondiale qui débute avec 
des charges de cavalerie et se termine par des bombarde-
ments atomiques, l’avènement de la machine à gouverner 
cybernétique, l’expansion économique et la destruction de 
la nature, relève de notre malheur commun.
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Ce qui est singulier, c’est l’irréductible détermination 
de Charbonneau à vivre contre son temps, petit prof  bino-
clard réfugié dans son coin de campagne, et à nous envoyer 
coûte que coûte ses messages, qui nous arrivent peu à peu 
avec un demi-siècle de retard. Circulaires à la machine à 
écrire photocopiées, auto-éditions invendables, éditions in-
vendues, chroniques dans la presse écologique et de plus 
en plus, maintenant qu’il est mort depuis 24 ans, de vrais 
livres chez de vrais éditeurs.

Le temps de Charbonneau est venu. Trop tard évidem-
ment. Si une partie du public écologiste et anti-industriel 
le lit désormais, c’est que sa lucidité enragée et solitaire 
n’a pu empêcher, ne pouvait empêcher, cette destruction 
conjointe de la nature et de la liberté que nous subissons 
maintenant. Quand une pandémie issue du ravage des 
forêts autorise la Machine étatique à traquer ses machins 
citoyens par des moyens électroniques, et à les reclure à 
domicile, chacun peut voir où va le monde. Reste à com-
prendre comment cela est arrivé, et à démonter avec Char-
bonneau les ressorts de l’État totalitaire.

1. Quel fil te relie à Bernard Charbonneau ? Com-
ment ton histoire, autant personnelle que politi-
co-intellectuelle, t’amène-t-elle à la création de La 
Grande Mue et à la réédition de L’État, le maître-
livre de Charbonneau, chez R&N ?

Lorsqu’en 2002 les Éditions de l’Encyclopédie des Nui-
sances, sous la férule de René Riesel et Jaime Semprun, réé-
ditent Le Jardin de Babylone, je suis conquis par l’originalité de 
Bernard Charbonneau, par sa verve, sa colère, son humour, 
sa radicalité… Enfin un auteur qui parvient à conjuguer 
la critique de la civilisation techno-industrielle et l’amour 
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de la vie au quotidien, la poésie et la politique, la question 
sociale et la question de l’être. C’est un ami qui me parle, 
un ami exigeant, qui me tutoie, me rudoie, me somme 
d’exercer ce qui est selon lui « le plus terrible des devoirs » : 
ma liberté d’homme. Et puis ce nom me dit quelque chose, 
mais quoi ?…  Ce n’est que des années plus tard, quand je 
m’intéresserai de plus près à son œuvre, que je ferai le lien 
avec les « Chroniques du terrain vague » qu’il donnait dans 
La Gueule ouverte. Un journal que je lisais adolescent, où se 
mêlaient contestations antinucléaires, antiproductivistes et 
antimilitaristes, les recherches d’alternatives et les premiers 
textes de l’écologie politique, le tout dans un esprit Charlie 
Hebdo – qui présida d’ailleurs à sa naissance.

C’était dans les années 1976-1977. Je préparais mon 
bachot et habitais Montbéliard, dans le Doubs, au cœur 
de la plus forte concentration ouvrière de France, les Au-
tomobiles Peugeot, cette pieuvre qu’on appelle la Peuge. 
On naît Peugeot, on vit Peugeot, on meurt Peugeot dans 
le pays de Montbéliard : de père en fils on travaille chez 
Peugeot, on fait ses courses dans les supermarchés Ravi 
du groupe Peugeot, on roule bien sûr en Peugeot, on est 
logés par Peugeot, divertis par Peugeot (le Football Club 
de Sochaux-Montbéliard, un des plus anciens clubs de 
France), emmenés en vacances par le Comité d’établisse-
ment Peugeot tenu par la CGT – une manne pour cette 
mafia stalinienne, « toujours prête à prolonger d’un millé-
naire la plainte du prolétaire, à seule fin de lui conserver un 
défenseur » comme l’écrira Guy Debord. Près de 200 000 
personnes dans l’agglomération vivent de Peugeot. Sur les 
hauteurs de la ville, la « tour », le lycée technique, forme la 
main-d’œuvre qualifiée pour travailler chez Peugeot, des-
tin obligé des élèves exclus du second cycle au lycée Cuvier, 
où un bac général leur donnerait toutes les chances de de-
venir cadre-chez-Peugeot. 
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Il n’y avait pas 20 000 habitants à Montbéliard lorsque 
j’y vivais, mais, à plein régime, la Peuge a compté jusqu’à 
40 000 salariés. Pour les maos qui, après 68, venaient s’y 
faire embaucher comme « établis », c’était la « base ou-
vrière numéro un » ou la « petite Sibérie », selon leur degré 
d’enthousiasme. Des centaines de cars sillonnaient la ré-
gion, de lourds Saviem aux carrosseries boueuses, avec des 
bandes rouges ou bleues décolorées, qui déversaient aux 
portes des usines les ouvriers ramassés à 100 kilomètres à la 
ronde. En Haute-Saône, dans le haut Doubs, le Territoire 
de Belfort, le Haut-Rhin, les fils de paysans étaient débus-
qués dans leurs fermes jusqu’au plus petit hameau. Lever 
deux heures du matin, rendez-vous au point de ramassage 
à 3 heures, embauche à 4 heures et demie, débauche à 14 
heures, ils étaient chez eux à 16 heures et au lit avant le re-
tour de leurs enfants. La « sortie Peugeot » était le cauche-
mar des Montbéliardais. On craignait de se trouver bloqués 
dans cette marée de travailleurs que l’usine dégueulait, ces 
milliers d’ouvriers dans les autobus, en voiture, à moto, à 
mobylette, à vélo, à pied… tous pris d’une frénésie de libé-
ration, impatients de retrouver leur HLM, leur baraque-
ment, leur pavillon, leur ferme, leur foyer de travailleurs et 
les deux seules chaînes de télévision, pour revenir le lende-
main après une nuit de sommeil toujours trop courte.

Comment, dans un tel contexte, ne pas être révolté ? À 
partir de 14 ans, pendant trois ans, je bosse un mois tous 
les étés à la Peuge, pour me faire un peu d’argent et dé-
couvrir l’abrutissement, l’aliénation et la dépersonnalisa-
tion du travail en usine. La Condition ouvrière de Simone Weil 
me confirmera dans mes impressions et mon dégoût. Je 
passe par la JEC (Jeunesse étudiante chrétienne) mais j’ai 
déjà perdu la foi. À 15 ans, après le BEPC, j’annonce à 
mon père, inquiet pour mon avenir professionnel, que je 
compte rejoindre les hippies et vivre en communauté. Ça 
le réjouit… Fils d’ingénieur-chez-Peugeot, je n’ai pas eu 
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besoin de dessin pour connaître l’existence des classes so-
ciales et pour comprendre que je trahis la mienne. 

Je me souviens que le 11 juin 1968 à midi, fait extraor-
dinaire, ma mère vient nous chercher en voiture, ma sœur 
et moi, à l’école de la Prairie. À cent mètres de là, sur l’ave-
nue d’Helvétie qui conduit à l’entrée principale des usines, 
on se bat depuis la fin de la nuit. Le Cercle-Hôtel, bâti-
ment de prestige où les dirigeants d’Automobiles Peugeot 
reçoivent leurs hôtes de marque, est saccagé et pillé par 
une centaine de jeunes manifestants. De la cour de récréa-
tion on entend les détonations des grenades des CRS et les 
cris des manifestants. Je suis en CE2 où l’on étudie en cette 
fin d’année la révolution de 1789. Je demande à ma mère :

« C’est la révolution, maman ?
– Mais non, ne dis pas de bêtises, c’est juste une 

émeute. »
Les manifestants sont bloqués vers la gare alors qu’ils 

cherchent à se rendre à la caserne Pajol pour s’y procurer 
des armes. Des CRS tirent à balles réelles. Officiellement, 
il n’y a que deux morts ce jour-là, Pierre Beylot et Hen-
ri Blanchet, « tombés pour le libre exercice du droit de 
grève » comme le rappelle cette stèle dans un petit square ; 
mais d’autres rumeurs ont couru, relayées par les maos 
et La Cause du peuple. Longtemps les murs furent couverts 
de graffitis. On pouvait lire « Gilda je t’aime, à bas le tra-
vail ! », inscrit à la peinture verte sur le béton gris de l’usine.

Comment, dans un tel environnement, ne pas devenir 
anti-industriel ? À 16 ans, vaguement anar, je fais mes pre-
mières manifs contre la réforme Haby et l’installation des 
missiles Pluton près de Belfort. Je lis Charlie Hebdo, Actuel, 
Libération avant son virage libéral, et donc La Gueule ouverte, 
attiré par ses couvertures et mises en page foutraques, in-
téressé aussi par ses articles sur l’écologie. Bernard Char-
bonneau y donne des chroniques depuis 1972, forçant sa 
nature pour adopter le style relâché de mise.
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Puis c’est 1977, l’année du bac, de mes dix-huit ans et 
de Malville, la grande « marche pacifique offensive » du 
31 juillet contre le surgénérateur Superphénix, la tentative 
d’occupation du chantier et la mort de Vital Michalon. 

En septembre je suis à Grenoble, la ville à la mode, ins-
crit en fac de socio pour des études que j’abandonnerai au 
bout de quelques mois et dont il ne me reste que le souvenir 
de deux professeurs : Maffesoli, dandy postmoderne sanglé 
dans son costume trois-pièces, et Pierre Sansot, gueule et 
chevelure d’Apache, toute la tendresse et la détresse des 
« gens de peu » dans les yeux. Moins de deux mois après, 
l’échec de Malville reste cuisant et l’idée d’une nécessaire 
radicalisation s’affirme dans les esprits et les textes. Je ne 
tarde pas à rencontrer, via les squats et les manifs, de jeunes 
radicaux plus lettrés que moi qui me font découvrir les écrits 
situationnistes. La lecture du Traité de savoir-vivre à l’usage des 
jeunes générations de Raoul Vaneigem est déterminante. Ne 
voulant plus « d’un monde où la garantie de ne pas mourir 
de faim s’échange contre le risque de mourir d’ennui », je 
romps avec mes parents, mes anciens amis, la fac, je me fais 
réformer du service militaire… et vogue la galère !

Pendant une dizaine d’années, nous avons formé un pe-
tit clan d’activistes aussi disparate que bordélique, dans la 
mouvance des « pro-situs », liés par le refus de parvenir et 
la mise en pratique de l’injonction « Ne travaillez jamais ». 
La critique en actes de la vie quotidienne était d’ailleurs 
une des exigences communes des critiques charbonnienne 
et situationniste, peut-être par l’intermédiaire de Henri Le-
febvre (1) qui fréquenta de près Charbonneau et les situs. 
Nous tentions de vivre notre révolte au jour le jour, « ici 
et maintenant », sans attendre le grand soir, en faisant le 
moins de compromis possible avec le « système ». D’où une 
forte solidarité et une réelle émulation entre nous, mais aussi 
une forme de puritanisme, voire de surveillance. À certains 
égards, nous ressemblions à ces premières communau-
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tés chrétiennes qui ne faisaient pas d’enfants, méprisaient 
l’argent, refusaient de travailler et de porter les armes, pour 
se consacrer entièrement à la parousie. Notre parousie à 
nous s’appelait Révolution. Il faut dire aussi que, pour sin-
ger Guy Debord, « chacun buvait quotidiennement plus de 
verres qu’un syndicat ne dit de mensonges pendant toute la 
durée d’une grève sauvage ». Ce qui n’améliorait pas tou-
jours la pensée critique, ni les rapports humains.

Passons sur les « années fric », Mitterrand-Lang-Tapie, 
assez désespérantes et désespérées. Temps des échecs, des 
ruptures, des doutes et des replis. Nombre d’ex-maos et 
trotskards repentis s’en retournaient « subvertir le système 
de l’intérieur » – en fait à la chasse aux postes de cadres 
associatifs, fonctionnaires dans les médias, l’université ou 
la culture, pourvoyeurs de petites vanités et d’argent fa-
cile – pour former ce « libéralisme culturel » que fustigera 
Jean-Claude Michéa. Il m’a fallu quant à moi cesser ma 
grève du travail et m’embaucher comme correcteur, dans 
la presse et l’édition. Pour ce faire j’ai vécu un temps à Pa-
ris, où j’ai fréquenté des gens du « Comité irradiés de tous 
les pays, unissons-nous ! », mais sans m’y engager. Les pu-
blications de l’Encyclopédie des Nuisances étaient ce qui 
se faisait de mieux ces années-là. Mais j’avais besoin d’air, 
et j’ai passé les années suivantes à naviguer sur mon petit 
voilier de bois, sponsorisé par l’Assedic. Il fallut attendre le 
début des années 2000 et le mouvement des ZAD pour que 
renaisse enfin quelque espoir, même s’il était bien tard. J’ai 
été moi-même ranimé par l’occupation de Notre-Dame-
des-Landes, et c’est en retour que j’imprimerai à quelque 
deux cents exemplaires le texte de jeunesse de Bernard 
Charbonneau Le Sentiment de la nature, force révolutionnaire 
[GM : disponible sur La Grande Mue], à destination des ZAD 
et en guise de passerelle entre ces nouvelles générations 
contestataires et les nôtres, puisque la génération intermé-
diaire avait été portée disparue.
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Mon désir de faire connaître cet auteur aussi important 
que méconnu s’est affirmé en 2015, après avoir déniché 
chez un bouquiniste Le Feu vert, autocritique du mouvement 
écologiste, publié en 1980 par Bernard Charbonneau, avec 
cette fameuse prémonition : 

« Un beau jour, le pouvoir sera bien contraint de pratiquer 
l’écologie. Une prospective sans illusions peut mener à penser 
que, sauf  catastrophe, le virage écologique ne sera pas le fait 
d’une opposition très minoritaire dépourvue de moyens, mais 
de la bourgeoisie dirigeante, le jour où elle ne pourra faire 
autrement. Ce seront les divers responsables de la ruine de la 
terre qui organiseront le sauvetage du peu qui en restera, et 
qui après l’abondance géreront la pénurie et la survie. Car 
ceux-là n’ont aucun préjugé, ils ne croient pas plus au déve-
loppement qu’à l’écologie : ils ne croient qu’au pouvoir, qui 
est celui de faire ce qui ne peut être fait autrement. » 

J’édite quelques dizaines de livrets du septième cha-
pitre « Nature, liberté et mouvement écologique [GM] » et 
je commence à rassembler les écrits de – et sur – Bernard 
Charbonneau que je publie sur La Grande Mue, un blog 
dédié à sa pensée, son œuvre et sa vie. Un « blog techno-
critique » est un oxymore, je suis d’accord, mais comme 
vous le dites vous-mêmes, quand on est dans l’eau, on se 
mouille. Le tout, c’est d’en sortir collectivement.

Daniel Cérézuelle, exécuteur testamentaire, biographe 
et ancien ami de Bernard Charbonneau, m’invite au sein 
de l’Association aquitaine Bernard Charbonneau-Jacques 
Ellul, dont la quinzaine de membres se réunit tous les deux 
mois chez lui, à Bordeaux, autour d’un bon repas pour 
discuter de l’actualité des idées de nos deux mentors. J’y 
rencontre Simon, le fils de Bernard – qui n’est pas toujours 
tendre avec son père –, Sébastien Morillon, jeune histo-
rien, auteur d’une thèse sur Bernard Charbonneau. Agir pour 
sauver la nature et la liberté, et d’autres technocritiques, tous 
des pointures dans leurs domaines respectifs.
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C’est avec leurs conseils que j’ai pu rédiger en 2017 
l’hommage à Bernard Charbonneau et Jacques Ellul. Deux li-
bertaires gascons unis par une pensée commune [GM] que vous 
m’aviez suggéré d’écrire, publié par Les Amis de Bartleby. 

Les textes en ligne sur La Grande Mue sont également 
mis en page en format « revue » pour être imprimés sur 
papier. Réunis ensuite en recueils (quatre sont déjà édités, 
le cinquième le sera à la fin de l’année) ils peuvent être im-
primés et reliés dans n’importe quel atelier de photocopie. 
En cinq ans, j’ai édité près de 1 500 pages de textes, inédits 
ou peu connus, de et sur Bernard Charbonneau. C’est ain-
si que Thomas Bourdier, fondateur des éditions R&N, l’a 
découvert. Nous avons d’abord publié L’Homme en son temps 
et en son lieu, dont j’ai rédigé la préface [GM], et un iné-
dit : Quatre témoins de la liberté, préfacé par Daniel Cérézuelle 
[GM]. Nous nous attaquons cette année à L’État, l’un des 
quatre piliers de l’œuvre de Charbonneau avec Le Jardin de 
Babylone, Le Système et le Chaos, et Je fus, essai sur la liberté, dont 
la réédition est prévue pour l’année prochaine. 

2. Pour en venir à Charbonneau, qui est-il au moment 
d’écrire L’État et pourquoi se lance-t-il dans cet ouvrage 
plutôt que dans la Résistance ? Quelle est sa vie quoti-
dienne durant ces cinq années de guerre et d’occupation ?

Bernard Charbonneau commence la rédaction de 
L’État pendant la Deuxième Guerre mondiale, il l’achève 
en 1949. Un des plus beaux textes du livre, « Invocation », 
est d’ailleurs daté de « 1943 et 1945 ».

1943 est une date charnière dans la vie de Charbon-
neau : il quitte Bordeaux pour la région de Pau, où il 
vient de se faire nommer professeur d’histoire-géographie 
au lycée Louis-Barthou. Sa femme Henriette ayant, elle, 
profité de la création d’un poste de professeur d’allemand 
au lycée de jeunes filles de Pau. Né en 1910 à Bordeaux, 
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Charbonneau y a fait ses études (il était le condisciple de 
Jacques Ellul au lycée Montaigne), il s’y est repris à trois 
fois pour décrocher son bachot avant d’être reçu cacique à 
l’agrégation d’histoire-géographie en 1935. Puis il entame 
ce qu’il appelle sa « lente descente dans la hiérarchie sco-
laire » ou, comme l’écrit Henriette dans ses Mémoires ma-
nuscrits, sa « carrière à l’envers » : il abandonne en route 
la rédaction d’une thèse d’histoire qui lui aurait ouvert les 
portes de l’université et permis de « monter » à Paris, pré-
férant rester dans le secondaire, puis « rétrograde » dans le 
primaire lors de la rentrée scolaire de 1945 en choisissant 
d’enseigner à l’école normale d’instituteurs de Lescar, où 
il reste jusqu’à sa retraite en 1971. Ses anciens élèves se 
souviennent de lui, plus de cinquante ans après :

« Le premier cours, j’ai cru que j’avais un clown en face 
de moi, il faisait un tas de gestes, je n’ai pas écouté. » « Très 
petit, un drôle de visage très marqué, de grosses lunettes. 
Première réaction de la promo ; c’est pas possible, qu’est-ce 
qui nous a foutu un prof  comme ça ? On se retenait de rire. » 
« 40 kg tout mouillé, et de gros croquenots », « attifé comme 
un as de pique ». « Son éternel imperméable, sa cravate, par-
fois sa double cravate, ses chaussettes disparates, par-dessus le 
pantalon, pour faire du vélo » (« on ne risquait pas de le lui 
piquer »). « La double cravate, un béret sur la tête, un béret à 
la main, il provoquait. » « Il vivait ses cours intensément, théâ-
tralement souvent », « il faisait un cours à nous faire rêver, 
super fort ». « Il nous a amenés au col d’Iseye. On a grimpé 
800 mètres pour étudier la faune » ; « il nous amenait souvent 
en montagne, toute la journée, en car. » « On devinait ses 
positions libertaires, pas écologiques. L’écologie n’était pas 
entrée dans les pensées. » « Cet homme m’a appris la liberté. » 
(«Bernard Charbonneau devant ses élèves », GM) 

En 1943, Bernard et Henriette Charbonneau et leurs 
deux premiers enfants (ils en auront quatre) s’installent 
dans une grange sommairement aménagée à Mazères, à 
quatre kilomètres de Pau, où ils demeurent dix ans. Hen-
riette raconte : 
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« Nous allons à Pau soit avec le car soit en vélo en passant 
par la passerelle de Bizanos. Comme Bernard l’emprunte plu-
sieurs fois par semaine, il ne résiste pas au plaisir non seule-
ment de regarder les poissons, mais de poser le soir un cordeau 
qu’il relève le matin en se rendant au lycée. Et c’est ainsi qu’il 
s’est amené à 8 h au lycée un beau matin avec dans la sacoche 
du vélo un superbe brochet qu’il a fait admirer à ses collègues. 
Il passait déjà pour un original. »

C’est cette proximité avec la nature, la possibilité de 
balades dans les Pyrénées, de pêche à la truite dans les tor-
rents, de cueillette des champignons, de poser des collets 
ou de faire un potager que Bernard Charbonneau vient 
chercher en Béarn. On peut lire dans Pan se meurt, écrit à 
Mazères pendant la guerre :

« Quelques-unes des plus grandes joies de ma vie – et je 
ne suis qu’un homme parmi d’autres – m’ont été données par 
ce qu’il est convenu d’appeler un peu bêtement la vie dans la 
nature. Affût tendu de la pêche ou de la chasse, baptême du 
bain, neiges de l’hiver, constellations de l’été. Il semble que 
pour l’individu moderne il ne puisse y avoir de joie sans le 
soleil, et sous le chêne, la transparence de l’eau sur les graviers 
du fond. Je dis la joie, et non la jouissance ; celle qui s’adresse 
à l’être tout entier et qui ne laisse point de remords. […] Pour 
l’homme d’aujourd’hui, nature et liberté se confondent. Ce 
que l’homme va chercher loin des villes, c’est une vie person-
nelle et sociale plus intense, une humanité plus forte. […] 
Alors il aspire à une liberté concrète qui serait celle d’un style 
de vie ; une liberté physique, d’espace, de mouvement. »

Il ne cessera dans nombre de ses livres (Tristes campagnes, 
La Fin du paysage, Le Jardin de Babylone, etc.), de dénoncer le 
massacre des campagnes et le saccage de la nature aux-
quels il assiste. 

« Adieu, campagne ! Bien que me parviennent encore à 
travers les volets fermés l’aboi de tes chiens et l’appel de tes 
coqs, je me demande si tu existes encore et si je ne parle pas 
d’une chose morte pour des morts. Adieu. Que restera-t-il de 
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toi ? De vastes espaces déserts ou des champs qui ne seront 
animés que par des mécaniques. La ville finira-t-elle par ren-
contrer la ville ? Ou dans la dispersion des maisons, le monde 
deviendra-t-il une interminable banlieue ? Mais non ! En moi, 
je te sens vivante, je sais que quelque chose en toi veut et doit 
exister. Si j’ai mené cette critique jusqu’au bout, ce n’est 
qu’avec la certitude qu’elle dégagerait l’indestructible : des 
valeurs universelles que l’humanité ne peut perdre sans tout 
entière périr. » (Pan se meurt).

 Henriette en témoigne :
« Quand Bernard Charbonneau glorifiait la campagne 

vivante et déplorait son agonie, les paroles lui sortaient des 
entrailles. Sa fin lente ou rapide lui arrachait du sang et des 
larmes, des bouffées de révolte, des imprécations. Il ne cessait 
d’exprimer sa souffrance – avant de l’écrire – en famille et 
devant des amis dont l’indifférence apparente le mettait dans 
une rogne verte. »

Quitter la ville, se retirer du monde pour écrire, vivre 
et respirer, il y songe en août 1939, lors du camp de Nis-
tos organisé dans les Hautes-Pyrénées avec une quinzaine 
d’amis. Adolescent, il a découvert la nature et la camara-
derie avec les scouts dans les camps de Lacanau, en pleine 
forêt landaise. Il reprend cette idée avec son ami Jacques 
Ellul dès 1934, pour fortifier les amitiés en les confrontant 
à la vie réelle et à la libre discussion. « Plutôt des camps 
que des congrès », affirment-ils. Dans un « Projet de rè-
glement de Fédération des Amis de la nature [GM] », il 
écrit : 

« Le véritable ami de la nature fuit la ville pour échapper 
à la vie artificielle qu’il y mène. Il revient à la nature pour 
retrouver sa condition d’homme, courir un risque, avoir faim 
et soif, être rassasié. Il revient aussi à la nature pour fuir 
l’argent et fuir sa classe, retrouver des hommes unis, non par 
des rapports de politesse mais par des rapports de camarade-
rie. Il sait que là seulement, il retrouvera franchise et liberté 
perdues. »
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Chaque participant y donne une contribution intellec-
tuelle, des « jus », lors d’interminables soirées de débat. 
C’est, pour Bernard Charbonneau, l’occasion de présenter 
ses derniers textes ou articles (« car il avait besoin qu’on 
l’écoute, Bernard ! » s’amusait Ellul), et de provoquer ces 
débats qui font – ou défont – des amitiés. Comme il vient 
de l’écrire pour la revue Esprit, 

« une vie de groupe pure et intense est nécessaire à l’action 
révolutionnaire. Mais le groupe ne doit pas s’isoler ; c’est une 
société animée par un désir de conquête, un esprit de pureté 
et de prosélytisme. […] Le groupe rend possible la rupture 
nécessaire avec la société existante en créant une nouvelle 
société plus tangible que l’ancienne par l’intensité de la vie en 
commun ; la société future ne doit pas être une utopie. Un 
mouvement révolutionnaire peut grandir mais il ne conservera 
sa force que dans la mesure où il restera une fédération de 
groupes de camarades. […] 

Ce qui importe, c’est cette vie quotidienne, façon de pen-
ser, façon de vivre, si dure à transformer ; c’est le vrai front de 
la bataille révolutionnaire, bien plus que sur les barricades. 
[…] L’acte le plus révolutionnaire n’est pas d’abattre le chef  
de l’État ou de remporter une victoire aux élections, c’est de 
transformer la vie personnelle en créant des institutions. » 
(« Réformisme et action révolutionnaire », GM)

Lors de cet été 1939 gros d’une « guerre totale », les 
seize participants se réunissent dans une grange isolée dans 
une forêt de hêtres et de sapins à 1350 mètres d’altitude 
dans la haute vallée de Nistos, à 15 kilomètres de la pre-
mière gare. On discute du Viol des foules par la propagande 
politique de Serge Tchakhotine, on compare les expériences 
bordelaises et toulousaines, on s’interroge sur la possibilité 
d’une alliance entre chrétiens et non-chrétiens, on fait l’as-
cension de l’Artigous, retour par le Douly, Charbonneau 
présente son « Projet d’Université libre ». 
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Dans sa « Bio-graphie » [GM] écrite à la troisième per-
sonne pour Combat nature en 1994, il rappelle que :

« pendant quelques jours on partageait les servitudes d’une 
vie commune, en discutant des problèmes de fond posés à 
l’homme par la mutation scientifique et technique, la confron-
tant à la montée des totalitarismes et de la guerre. Et c’est à 
la veille de son explosion que Bernard Charbonneau, devant 
ses amis, fit le serment de se consacrer à cette question, même 
seul, refusant tout autre engagement, quelle qu’en soit l’ur-
gence. Et il peut se dire que dans l’isolement de la guerre, de 
la libération, du développement à tout prix, il a tenu son ser-
ment. » 

Dans l’hommage rendu à Jacques Ellul après la mort de 
son vieil ami en 1994 [GM], il revient une dernière fois sur 
ce moment, deux ans avant sa propre mort :

« Ainsi la guerre nous a un temps séparés, Jacques Ellul et 
moi. Juste à sa veille en juillet 39, ayant réuni quelques amis 
dans une grange du massif  de Nistos, lors d’un camp auquel 
Jacques Ellul, pris par ses activités d’Église, n’a pas participé, 
je fis devant eux le serment de me consacrer à la question que 
posait le Progrès, et quelle que soit la nécessité de se mobiliser 
dans la guerre d’y rester étranger, bien que déjà informé du 
totalitarisme et de l’antisémitisme nazi. Après la défaite en 
40-41, mon beau-père Henri Daudin, professeur de philoso-
phie sympathisant du communisme jusqu’au pacte germa-
no-soviétique, fut arrêté sur ordre de Vichy ; c’est le seul mo-
ment où je fus tenté devant la capitulation générale de 
m’engager contre l’occupant. Puis, la défaite du nazisme de-
venue probable avec la participation de l’URSS et des USA 
me dissuaderait de participer à la Résistance au moment où, 
fin 42, elle prenait forme. Et quand un représentant d’Esprit 
vint me proposer à Bordeaux de participer à son réseau, je 
refusai. Replié du lycée de Bordeaux à celui de Pau par passion 
de la campagne, les contacts étroits que j’ai pu y avoir avec 
mes amis résistants que j’espérais gagner après la guerre à mes 
idées ne peuvent être qualifiés de résistance. Étant resté étran-
ger au pétainisme, je n’avais aucune raison de le condamner 
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sur le tard pour me dédouaner. Et après le départ des 
Allemands, l’éclair d’Hiroshima allait me rappeler que j’avais 
eu raison de m’en tenir à l’essentiel. » 

Sébastien Morillon, qui a exhumé quantité de pièces 
pour sa thèse, pense avoir retrouvé ce « serment » sous la 
forme d’un texte de Bernard Charbonneau intitulé « La 
guerre » et annoté de la main d’Henriette : « exposé fait 
à la veille de la guerre au camp de Nistos ? 38 ou 39 ? ». 
J’ai consulté aux archives Charbonneau les deux pages de 
ce lambeau de texte ronéotypé, d’un bleu baveux à peine 
lisible, où Charbonneau développe son argumentation 
[GM]. 

« Nous sommes devant une menace effective de guerre. 
D’un moment à l’autre nous pouvons être forcés de nous 
abandonner à elle, pris dans une vague d’enthousiasme col-
lectif. C’est le moment de nous demander ce que nous en 
pensons. Ce n’est pas une tâche gratuite, car si l’on peut dé-
missionner devant la guerre en désertant ou en s’engageant, 
la première condition de cette démission, c’est de refuser de 
la penser. […] 

La guerre moderne est inhumaine, parce que ce ne sont 
plus des hommes qui se battent, mais des machines qui fonc-
tionnent. […] L’armée moderne n’a pas besoin de héros, il lui 
faut des techniciens (cf. les derniers événements d’Espagne). 
[…] La machine à faire la guerre ne comprend plus seule-
ment l’armée, mais toute la société. […] Plus que les guerres 
anciennes, [elle] oppose des organisations, non des idéologies 
[…]. Celui qui se lance dans la guerre pour poursuivre une 
fin quelconque n’est jamais sûr qu’elle ne le mènera pas à des 
résultats bien éloignés. On ne se sert pas de la guerre. […] la 
guerre est une fin en soi […] parce que l’état de guerre tech-
nique impose un type particulier d’organisation sociale (éta-
tisme, censure, autarchie) c’est-à-dire la société totalitaire…

Il semble bien que l’homme seul ne puisse rien devant 
la guerre. Elle s’impose à lui comme une catastrophe ; mais 
alors, oui ou non, est-elle due aux taches du soleil ou est-elle 
faite par les hommes ? 



254

la grande mue

Des solutions ? Contre la guerre, il n’y en a pas. La pro-
chaine nous forcera sans doute à repartir de zéro, à attendre 
pour laisser passer l’orage et à reprendre la seule lutte effi-
cace, c’est-à-dire la lutte contre cette guerre et contre cette 
société qui l’a faite. »

Dans une des rares archives audio que nous possédions 
de lui, Bernard Charbonneau raconte un souvenir de jeu-
nesse, le retour en 1918 de son frère, « raflé » deux ans plus 
tôt pour rejoindre le front, puis blessé et gazé à Verdun : au 
lieu « du héros qui avait combattu les boches » qui faisait la 
fierté de la famille se présente « un clochard pas rasé avec 
une capote crasseuse » à qui son père demande de montrer 
sa blessure à la famille rassemblée au complet dans la salle à 
manger et qui « laisse tomber sa culotte et lui montre son cul 
en disant “la voilà !” » avant de s’enfermer dans le mutisme. 
Cet épisode déclenche chez le jeune Charbonneau le senti-
ment de « l’absurdité sociale ». Cette même absurdité, dé-
cuplée par l’encasernement, qu’il éprouve pendant quatre 
mois (d’octobre 1936 à janvier 1937), alors que, fol amou-
reux d’Henriette tout juste rencontrée, il commence un ser-
vice militaire de deux ans. Il réussit finalement à se faire ré-
former à cause de sa forte myopie, mais cette expérience de 
dépersonnalisation par le collectif  sera, au dire d’Henriette, 
« aussi décisive que celle des camps de Lacanau dont elle fut 
la parfaite antithèse : la privation totale de liberté ». 

C’est ainsi que les thèmes de l’armée, de l’organisation 
militaire, de la guerre composent la trame des troisième et 
quatrième livres de L’État, et courent tout au long de l’ou-
vrage. C’est sans doute aussi une des raisons du choix de 
repli de Bernard Charbonneau. Pour Sébastien Morillon : 

« Si Charbonneau ne choisit pas l’exil ou l’action de résis-
tance armée, mais refuse un quelconque engagement dans le 
conflit, la raison la plus profonde concerne l’émergence d’une 
“société totalitaire”, qu’une guerre totale, selon lui, ne saurait 
qu’accélérer. La réflexion qu’il a menée tout au long des années 
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1930 sur le thème du totalitarisme et de la démocratie est donc 
au fondement de cette décision. La logique de cette “guerre 
totale” étant d’entraîner les démocraties elles-mêmes sur le 
chemin de l’État totalitaire, il importe pour Charbonneau de 
persévérer dans son combat qui possède une dimension spiri-
tuelle. À travers et au-delà de la guerre, c’est le défi d’une crise 
essentielle de l’humanité et de sa liberté qu’il s’agit de relever. »

Et il ajoute :
« Charbonneau rejoint là, en quelque sorte, les considé-

rations d’Albert Camus qui, lui, n’a pas pu s’engager sous 
l’uniforme français malgré ses requêtes répétées, pour cause 
de tuberculose, et qui écrit en mars 1940 : “Les événements 
vont à une telle allure que la seule attitude sage et courageuse, 
c’est le silence. On peut utiliser cette guerre pour une sorte de 
méditation soutenue qui préparera l’avenir” (cité in Olivier 
Todd, Camus, une vie). »

Bernard Charbonneau n’était ni un pacifiste ni un non-
violent, et certainement pas un planqué. Il ne manquait 
ni de courage intellectuel ni de courage physique, sa vie 
tout entière est là pour le prouver. Sa volonté profonde, 
c’était de préparer tout de suite l’après-guerre, en armant 
intellectuellement la pensée critique pour passer directe-
ment de la guerre à la révolution, comme Combat voulait 
passer « de la Résistance à la Révolution ». C’est l’idée 
qu’on trouve dans un tapuscrit intitulé « L’expérience de 
la guerre » [GM] écrit vers 1943, un hommage aux 

« jeunes résistants […] qui se sont engagés dans la Résistance 
non pas malgré les risques mais à cause des risques et des aven-
tures. Ils l’ont fait sans froid calcul, car la lucidité est rarement 
la vertu des généreux. Ils n’ont pas réclamé la Révolution, mais 
lorsque l’occasion de vivre un style de vie révolutionnaire s’est 
offerte à eux, ils l’ont accepté avec enthousiasme. » 

Quant à lui :

« L’individu solitaire le regarde et pense avec regrets 
aux joies qu’il ne peut partager. Ce sera la tristesse de sa vie 
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d’avoir eu l’occasion extraordinaire, la dernière peut-être 
avant l’ordre total, de connaître la camaraderie du risque et 
la fraternité dans l’action.

J’envie ceux qui luttent… mais mon chemin n’est pas le 
même et je dois le suivre pour préparer autre chose – une 
aventure, mais qui sera cette fois une aventure spirituelle, un 
combat… où la joie de l’action elle-même disparaîtra dans la 
conscience d’une fin qui la rend nécessaire. 

Un risque, mais un risque spirituel couru dans le mépris 
et la haine de la majorité. La lutte clandestine, non pour la 
guerre cette fois, mais pour la révolution, la seule qui vaille, 
sans restrictions, qu’on lui sacrifie des vies. » 

Bernard Charbonneau n’a perdu ni son honneur ni 
son temps dans ces cinq années de guerre. Il a tenu son 
serment, malgré les tensions et les contradictions, et il a 
tenu parole : l’œuvre écrite pendant cette période est im-
pressionnante (même si ce fut, à vrai dire, au détriment de 
l’éducation de ses enfants). Surtout si l’on songe que ce père 
de famille, également professeur à plein temps, allait au ly-
cée à vélo (parfois près de 40 kilomètres par jour !), partait 
en randonnée, à la pêche, cultivait son potager, recevait ses 
amis, lisait la presse et nombre d’ouvrages érudits. 

Au sortir de la Deuxième Guerre totale, à tout juste 
35 ans, il a entamé la rédaction de La Somme, achevé Pan 
se meurt et certains chapitres de L’État. C’est entre 1947 et 
1949 qu’il termine cet ouvrage de plus d’un million de 
signes (550 pages dans la réédition R&N). Ses sources ? 
Il les donne à la dernière page : « La plus importante est 
ma vie d’homme, en France de la Première à la Seconde 
Guerre mondiale. » 

Il écrit partout, tout le temps, compose en pédalant, en 
pêchant, en marchant, sans doute même en dormant… 
Henriette se rappelle de lui « écrivant sur une petite table 
dans un angle de la cuisine (la seule pièce chauffée) au milieu 
de l’agitation des enfants, imperturbable. Il remplissait des 
pages et des pages de ses grands cahiers au bistrot égale-
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ment, il faisait totalement abstraction du monde extérieur ». 
Simon témoigne qu’il lui arrivait de surprendre son père en 
train de déclamer ses textes à haute voix, scandant sa lecture 
avec le pied, à la manière d’un Flaubert dans son « gueu-
loir ». Car, plus qu’un homme d’écriture, Charbonneau est 
un homme de la parole, et cela s’entend dans son style, sans 
vocabulaire spécialisé ni concept fumeux, à la syntaxe par-
fois hardie et au rythme quelquefois répétitif. C’est pourquoi 
il a toujours vécu le fait d’écrire comme un échec personnel, 
ainsi qu’il l’exprime dans l’exorde à Pan se meurt.

« Maintenant que cette œuvre naît, sa misère m’apparaît. 
Misère de la littérature. Comment l’esprit peut-il témoigner 
de ce qui fut sang de la force et chair de la sincérité ? Qui peut 
forcer à croire qu’il s’est agi pour moi d’autre chose que d’un 
livre ? […] Car ce livre est le fruit d’un échec autant que d’une 
espérance. L’écrit n’est que le dernier recours de l’individu 
dans le monde qui refuse son geste : ce livre est né de la mort 
d’un acte. […] Mon livre me fait honte, c’est l’échec de ma 
vie et je ne l’ai écrit que dans l’espérance insensée de pouvoir 
te le dire un jour ailleurs. Un instant, laisse-moi croire à sa 
force. Peut-être que ces pages, nées de ma mauvaise chance, 
engendreront un jour de nouvelles possibilités, ouvrant, à par-
tir de la réflexion qui isole […] le chemin qui ramène à l’action 
qui délivre. »

En résumé, Charbonneau édifie, entre 1940 et 1955, 
sous l’intitulé général de Par la force des choses, une monumen-
tale pyramide de textes aux sorts divers. L’État, donc, écrit 
de 1943 à 1949 (2) ; Pan se meurt, long développement du 
« Sentiment de la nature » qui donnera Le Jardin de Babylone 
(3), et La Somme – par allusion ironique à la Somme théologique 
de Thomas d’Aquin –, ouvrage de 1500 pages resté inédit 
mais qui sera la matrice de nombreux livres : Le Système et le 
Chaos, Prométhée réenchaîné, Le Paradoxe de la culture, Dimanche et 
lundi, Teilhard de Chardin, prophète d’un âge totalitaire, Je fus, essai 
sur la liberté, Nuit et jour, Une seconde nature (4). Excusez du peu.
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3. Si Charbonneau commence la rédaction de 
L’État en 1943, que fait-il entre 1938 et 1943 ?

L’été 1938, tout jeune marié avec Henriette, Ber-
nard Charbonneau organise le premier de ces fameux 
« camps » destinés à créer un mouvement révolutionnaire, 
une « école de Bordeaux » qui aurait posé, à l’instar de 
l’école de Francfort, les bases d’une critique radicale de la 
technique, du totalitarisme industriel et de la religion du 
progrès ; de cet emballement fou qu’il nommait la « grande 
mue » de l’humanité. Comme en témoigne Jacques Ellul : 

« On voulait créer un vrai moment révolutionnaire sur la 
base de petits groupes d’une quinzaine de personnes, fédérés 
entre eux, et agissant concrètement au plan local selon la for-
mule : “Penser globalement, agir localement”. » (5)

C’est à Peyranère, en vallée d’Aspe, du 5 au 15 août. 
Dans son « laïus introductif  » sur « les buts du camp de Pey-
ranère » (6) il annonce vouloir « réunir des gens pour qu’ils 
puissent témoigner d’homme à homme de leur situation 
dans le monde actuel, […] pour voir quelles peuvent être les 
conditions d’une action efficace contre le désordre profond 
du monde actuel […] et permettre le retour à la source des 
révolutions : la spontanéité de l’expérience personnelle. » 

« Le but du camp est d’essayer de rendre concret et fé-
cond un genre particulièrement délicat de discussions : les 
discussions de principes, qui échouent généralement pour 
trois raisons principales : manque de connaissance mutuelle, 
manque de sincérité et manque de préparation.

Ces discussions n’auront rien d’académique. Nous sommes 
absolument intéressés à ce que change notre situation dans le 
monde actuel et si une discussion a pour but de préciser cette 
situation et de voir comment s’en tirer, nous devons nous y 
livrer sans réserves et la liquider complètement. […]

Contre les fatalités sociologiques qui tendent à enfermer 
les hommes dans leur milieu social, le camp s’efforcera de ré-
unir des hommes de classes sociales différentes afin que l’ac-
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cord, s’il se produit, soit le résultat, non d’une fatalité, mais 
d’une connivence commune.

Les buts de la vie en commun dans ces conditions rela-
tivement élémentaires sont précisément de permettre un ac-
cord difficile qui ne soit pas une duperie. Les membres du 
camp, d’ailleurs, ne sont pas réunis pour être d’accord à tout 
prix mais pour que, si jamais ils rencontrent l’accord, cet ac-
cord les engage comme une décision d’action.

Ce camp est un essai, nous verrons s’il vaudra la peine de 
durer […]. Si Peyranère vit, il faut qu’il devienne une institu-
tion autonome, une institution existante. […] Venir au camp 
signifiera toujours prendre les chemins de traverse. Institu-
tion autonome, il n’appartiendra jamais à aucune puissance 
et ne durera que par la volonté des isolés qui viennent s’y 
réunir. » 
Le lendemain, il présente un texte important, « Ré-

formisme et action révolutionnaire » [GM], qui nourrit de 
longs débats et sera publié dans la revue Esprit en février 
1939. Charbonneau y prend ses distances par rapport au 
mouvement personnaliste d’Emmanuel Mounier, fonda-
teur de cette revue et du mouvement homonyme rejoints 
en 1934 par les deux Gascons. La rupture sera consom-
mée au lendemain de la guerre et Mounier fera paraître 
en 1948 La Petite Peur du xxe siècle, un essai technophile qui 
vise aussi bien Bernanos que, sans les nommer, Charbon-
neau et Ellul. Quant au texte « Réformisme et action ré-
volutionnaire », il n’a pas, lui, été démenti par l’histoire et 
mérite d’être lu aujourd’hui encore.

« Le révolutionnaire ne recherche pas la possession du 
pouvoir, car le pouvoir est réservé à ceux qui acceptent : 
il doit créer des moyens d’action. Il faut commencer par 
rompre : par rapport à la société existante, le révolutionnaire 
est anarchiste ; mais s’il fait table rase, c’est pour mieux lais-
ser jaillir l’imagination révolutionnaire qui lui permet de voir 
dans la réalité la nouveauté des menaces et la nouveauté des 
moyens […]. Le révolutionnaire n’est pas un organisateur, 
c’est un pionnier.
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Le révolutionnaire doit pousser le réalisme jusqu’au 
bout ; précisément parce qu’il ne veut pas subir les faits, il 
doit les voir tels qu’ils sont. Le réalisme révolutionnaire est 
très exactement à l’opposé de ces « réalistes » qui déclarent 
la morale en danger dès qu’on appelle un chat un chat. La 
révolution n’a rien à voir avec la morale, elle crée une morale 
nouvelle, et cette création est toujours précédée de l’anéantis-
sement d’une morale. Défendre la « morale », c’est défendre 
de la façon la plus efficace l’ordre social ; on ne peut abattre 
qu’une société démoralisée. Nous appelons ici morale l’en-
semble des conventions qui cristallise les mœurs dominantes 
d’une société. Nous ne confondons pas cette morale et une 
vie spirituelle disciplinée.

Il est exact que le révolutionnaire doit être parfaitement 
indifférent à la loi, mais son action doit être plutôt paralégale 
qu’illégale, il lutte moins contre les lois qu’il ne crée des ins-
titutions nouvelles et la création d’institutions nouvelles est 
un mystère qui s’accomplit en dehors de la loi […]. Créer 
des institutions autonomes, c’est menacer non les personnes, 
mais les institutions existantes, d’où fatalement conflit de so-
ciété à société, non de personne à personne. En ce sens la 
violence, non pas celle que nous exercerons, mais celle qui 
s’exercera contre nous, sera la mesure du rapport qui existera 
entre la pureté et la puissance de notre action. »

À la rentrée scolaire 1938-39, Bernard Charbonneau 
reprend son poste de professeur d’histoire-géographie 
au lycée Montaigne, à Bordeaux. Juliette, sa première 
fille, naît le 30 mai 1939. La famille s’est installée à la 
Chabanne, dans la propriété d’un des frères de Bernard, 
le marin Pierre, située sur les hauteurs de Cambes, face à 
la Garonne, à une vingtaine de kilomètres à l’est de Bor-
deaux. C’est là, dans cette chartreuse de l’Entre-deux-
Mers, que Charbonneau passe les premières années de la 
guerre avant de rejoindre Pau, et qu’il écrit Pan se meurt. 

Il en profite pour relancer ces réunions entre amis, ap-
pelées « clubs de la presse », qu’il organisait lorsqu’il était 
étudiant. Ce sont des groupes locaux, « sans attaches pa-
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risiennes », qui doivent parler de tout sans vouloir « ré-
pandre certaines idées, mais pour créer les conditions 
nécessaires au développement d’une opinion saine, quelle 
qu’elle soit ». Il en a trouvé le modèle en étudiant la révo-
lution de 1830 : « Il fut un temps où cette opinion se consti-
tuait spontanément, lorsque les journaux étaient chers, par 
exemple, les gens se réunissaient à 15 ou 20 pour parler de 
l’actualité, c’est ainsi que les forces de l’opinion ont renver-
sé la monarchie en 1830 », écrit-il. Ces réunions se tiennent 
tous les quinze jours à la Chabanne. Mais bientôt :

« L’éclair luit. Dans le silence de la mort les peuples at-
tendent la chute de la foudre : la guerre éclate.

Puis il se fait un grand mouvement, la dérive de l’humani-
té commence. Vers la forge et la suie, vers la presse et le lami-
noir, mornes et confondues montent les masses. Les énergies 
qui déchiraient le monde se libèrent enfin dans des explo-
sions qui dissipent à l’instant le gain des siècles et des peuples. 
À la poursuite du fer et du pétrole dont se nourrit leur dé-
chaînement, les puissances mondiales se heurtent. Sur un 
champ de scories grincent les chaînes des monstres aveugles. 
Schrapnells, escarbilles ; mines de fer, stocks de cuivre. Gise-
ments de chair que rongent des veines de flammes, Andes de 
nitrates. Plaine de larmes et de plaies ! Quelle prière monte-
rait jusqu’à ta cime, inlandsis de désespoir ? Quel cri humain 
couvrirait le hurlement de tes sirènes ? Au pied de ton mur de 
verre que ne fêlerait pas le pleur d’un dieu, l’espoir s’écrase. 
Dans un tel malheur il n’y a plus de prochain, la multitude 
cet innombrable. Millions de morts, millions de tonnes. Pour-
tant, un seul te jugera. » (L’État)

Le 20 mai 1940, des flots de réfugiés du Nord affluent 
en Gironde. Le 14 juin les Allemands sont à Paris, l’appa-
reil d’État fuit la capitale et s’installe à Bordeaux. Hen-
riette Charbonneau raconte dans ses Mémoires :

« Nous prenons la voiture pour aller à Cambes, nous 
embarquons quelques réfugiés affolés qui appellent de tous 
leurs vœux la paix. “Tout plutôt que ça. Que ça cesse vite !” 
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Pétain répond à leur désir de capitulation. “50 millions de 
pétainistes”, la formule n’est pas exagérée, puisque statisti-
quement à ce moment-là les non-pétainistes n’étaient pas 
décelables… La preuve en est que mon beau-père veut écrire 
à la Kommandantur pour signaler que sa belle-fille sait bien 
l’allemand, démarche qui lui semble si naturelle qu’il ne 
m’en avise pas, et s’étonne de ma réaction ! Très vite il sera 
critique vis-à-vis de celui qu’il n’appelle plus que Maréchal 
Pétrin… » 

Un peu plus loin, elle témoigne de ces premières années 
de guerre à la Chabanne :

« Nous vivons à Cambes où après la défaite tout se dégrade 
comme ailleurs en quelques semaines. Les autobus se raréfient, 
ainsi que les produits alimentaires dont regorgeaient en juin 
encore tous les petits commerces du village. Le ravitaillement 
est très difficile dans cette campagne exclusivement vouée à 
la viticulture. Il n’y a ni œufs ni lait ni volailles, les fruits et les 
légumes sont apportés une ou deux fois par semaine par l’épi-
cière, la mère Brun. Les ménagères font la queue, elles at-
tendent une heure, deux heures quelquefois. […] Les difficul-
tés quotidiennes mettent en évidence que pour tout le monde, 
c’est vraiment le “bifteck d’abord”. La misère affecte un ca-
ractère médiocre, la lutte pour la vie, c’est le système D, les 
petites victoires en tickets ou en argent, les femmes s’en-
gueulent pour des poireaux, etc. […] Nous sortirons de la 
guerre avec la soif  de la vie privée. Ce sera le triomphe de 
l’individualisme dans la prospérité et la tranquillité comme 
dans la disette et l’inconfort… »

Bernard Charbonneau se lasse-t-il de faire tous les jours 
à vélo les 19 kilomètres qui le séparent du lycée Montaigne ? 
À la rentrée 1942, le couple et ses deux enfants se replient 
dans l’appartement bordelais de la rue du Palais-Galien, 
au-dessus de la pharmacie du père Charbonneau. Bernard 
se rappelle, dans l’entretien donné à France Culture peu 
avant sa mort, qu’« on ne mangeait pas à Bordeaux. Il y 
a deux choses importantes en temps de guerre : soit on y 
meurt, soit on n’y mange pas. On n’est pas morts, on n’y a 
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pas mangé ». Il décrit l’humiliation du rationnement dans 
le chapitre « Tout et chacun corps et biens » de L’État.

« Par le rationnement, l’économie de guerre achève l’as-
servissement que le capitalisme avait établi par le système 
du salariat. Les hommes ne peuvent plus compter sur leur 
travail pour obtenir les biens qui leur sont nécessaires ; désor-
mais ils n’achètent plus, ils attendent qu’“on” leur distribue. 
[…] Pour entretenir l’attente chez ses esclaves, de temps à 
autre, Léviathan leur jette un os à ronger comme autrefois 
les empereurs jetaient des dons de vivres et de vêtements à la 
foule du cirque : “ils” nous ont réparti un quart de rhum pour 
la Fête du travail, “ils” nous donneront bien 100 grammes de 
bonbons pour celle des mères.

Le “socialisme” de guerre distingue strictement dans le 
socialisme ce qu’il comporte de fatal de ce qu’il comporte 
d’exigence humaine : la centralisation des pouvoirs, de la jus-
tice. En temps de guerre, l’injustice sociale est même poussée 
au maximum, car le principe de la guerre n’est pas la jus-
tice, mais l’utile ; d’ailleurs, le gouvernement a autre chose 
à faire. La guerre accorde tous les avantages à ceux qui lui 
sont nécessaires ; pour l’individu ordinaire les 300 grammes 
de pain, et au gros industriel l’avion. Elle accuse l’inégali-
té ; renforçant le profit par le privilège, elle crée le “nouveau 
riche”. Combien, parmi les grandes fortunes du XXe siècle, 
celle d’un Citroën, d’un Bata par exemple, sont des produits 
du “socialisme” de guerre ! La guerre totale ne lègue à la paix 
qu’une révolution : la concentration des pouvoirs aux mains 
de l’État ; l’aliénation totale de l’homme par la plus efficace 
des méthodes de domination. Tout notre corps est pris. Com-
ment s’étonner si l’esprit capitule ? »

En comparaison avec les contraintes de l’Occupation 
à Bordeaux, les premiers mois à Mazères près de Pau, à 
la rentrée 1943, seront « paradisiaques » selon Henriette. 
Un potager, une basse-cour, les poissons et les écrevisses 
pêchés dans le gave par Bernard agrémentent le quotidien. 
Avec les balades à vélo et les randonnées en montagne, 
« le corps renaît, l’esprit aussi. Impossible de dire le bien 
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spirituel que me font ces balades », dit-elle. À Bernard éga-
lement, qui entreprend la rédaction de ses livres majeurs.

4. Pour revenir à L’État, de quoi parle ce livre ? 
Suivant quel enchaînement ? En quoi diffère-t-il de 
ce qui s’est écrit depuis Rousseau (le sentiment de la 
nature), et Samuel Butler (la critique de la machine, 
Erewhon) ? 

« Cette œuvre a pour objet l’État et pour sujet la liberté 
de l’homme. » Ce sont les premiers mots du chapitre « Ré-
flexion » en ouverture de L’État. Et Bernard Charbonneau 
d’enchaîner : 

« Par son objet, elle n’a donc rien de neuf  ; pas plus que si 
elle traitait de l’amour ou de la mort. Mais il n’y a pas 
d’homme qui n’ait à enseigner sur la mort ou l’amour à la 
condition d’exprimer une pensée personnelle ; et c’est une 
réflexion personnelle sur l’État que j’essaye de communiquer 
ici. La nouveauté de cet ouvrage consiste en un changement 
radical de point de vue. L’homme est généralement l’objet de 
l’action de l’État ; je ferai de l’État l’objet de ma pensée 
d’homme. » 

Voilà d’entrée la réponse à deux de vos questions ! Pour 
développer : L’État est divisé en cinq livres de taille inégale, 
le cinquième livre, intitulé Léviathan, composant plus d’un 
tiers de l’ouvrage. Il est dédié (nous avons retrouvé la dédi-
cace originale, absente de l’édition de 1987) : 

« À tous ceux qui ont combattu l’État pour l’homme vi-
vant. Aux martyrs des confessions religieuses. Aux révoltés de 
l’Anarchie. Au peuple des faubourgs et surtout à l’individu 
anonyme qui ne souhaita jamais être préfet ni soldat et qui 
voulut seulement accomplir joyeusement et justement sa 
condition d’homme dans l’instant pour l’éternité. » 

Cet « individu anonyme » étant sans doute Jacques 
Ellul, qui refusa un poste de préfet dans le Nord, après 
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guerre. Jacques Ellul et Bernard Charbonneau furent liés 
de leur adolescence à leurs derniers jours. Avant guerre, ils 
créent le Groupe de Bordeaux des amis d’Esprit, écrivent 
article sur article et organisent conférence sur conférence, 
suscitant ce que Christian Roy a appelé le courant des 
« personnalistes gascons » [GM] ; Ellul se rappelle :

« Nous avions pensé ensemble les questions dans la société 
actuelle à traiter. Charbonneau voulait se réserver l’État. Je 
lui avais répondu que j’étais juriste et que l’État me revenait 
plutôt. Il n’a pas voulu et m’a demandé de traiter la technique. 
Nous nous sommes réparti le travail ainsi. Nous avions une 
telle communion de pensée que tout ce qu’il pouvait dire sur 
l’État j’aurais pu le dire, et réciproquement. » (7)

Sachant que c’est Charbonneau qui a convaincu Ellul 
de l’importance de la question technique – magistralement 
traitée par ce dernier dans le triptyque La Technique, ou l’en-
jeu du siècle, Le Système technicien, Le Bluff technologique –, on 
mesure combien ce thème de l’État lui était cher pour se 
le réserver, et on devine les années de travail qu’il lui a 
consacrées. 

C’est en historien qu’il ouvre le premier livre : De la 
nature à la Révolution. Avant l’État, il y avait « des rois glo-
rieux et débiles [dont] le ciel était peuplé de dieux innom-
brables ».

 « Dans les vallées écartées de la montagne continuaient 
à vivre les tribus de bergers perses oubliés du royaume mède, 
Macédoniens perdus de l’Empire perse, Parthes inconnus de 
l’empire d’Alexandre ; plus tard, Mahrattes de l’empire du 
Grand Moghol. Durs noyaux de vie originale, germes des 
empires futurs. »

 Car si l’État vient de loin, il n’est pas dans la nature 
des choses. Le progrès de l’État, c’est même « le combat 
et la défaite des hommes ». Athènes n’était pas un État, 
mais « une société des égaux ». Ce n’est pas dans l’Empire 
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perse ni même dans l’Empire assyrien mais dans l’Égypte 
des Ptolémées que se dessina quelque chose comme une 
administration qui allait se transmettre à Rome. Car c’est 
bien Rome qui créa l’État, « le pouvoir souverain, l’armée, 
le droit et les routes droites […], le camp et le général, la 
province et la frontière. Notre univers ».

« Les techniques de l’administration et du droit étaient 
déjà presque parfaites, mais il manquait au pouvoir les ma-
chines et la puissance économique qui auraient armé sa 
contrainte, la propagande qui l’aurait devancée. » 

Après un chapitre sur « l’Anarchie chrétienne » (« Et 
les hommes fuyaient les temples lumineux pour célébrer 
leurs mystères dans l’ombre fraîche des catacombes »), 
c’est du Prince qu’il s’agit, de Machiavel – le créateur de la 
science politique – à Hobbes – le théoricien de l’État totali-
taire. Puis survient Bellone, déesse de la guerre, car « l’État 
c’est la force », « l’État c’est l’armée-police », « l’État c’est 
la guerre », « le seul Prince c’est le glaive ». « L’État c’est le 
pouvoir ; parler d’État autoritaire, centralisé ou hiérarchi-
sé, c’est commettre un pléonasme. » 

Mais l’État ne naît réellement que le jour où la mon-
naie porte son signe. « En créant le billet de banque, Law 
mit aux mains de l’État l’instrument docile par lequel il 
pouvait dominer toute la vie économique » et lever l’im-
pôt, car « le progrès de l’État est celui de l’impôt » ; et non 
le progrès de l’homme, qui se révolte : « vérité scandaleuse 
pour une tradition qui définit le progrès par l’État pour jus-
tifier l’État. Mais il y a suffisamment de martyres et de vic-
times pour que les flots de leur sang noient le filet d’encre 
des historiens ». Cependant l’Histoire a ses propres contra-
dictions, et c’est de la révolte des hommes même que naît 
l’État : « Du conflit du peuple anglais et de son roi surgit la 
guerre, et pour vaincre dans le camp du peuple se consti-
tue l’armée : le rebelle devient soldat et le prophète géné-
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ral ; le cantique qui exaltait le martyre rythme la marche 
des régiments. »

*

Il n’y a pas de liberté politique est le titre du deuxième livre. 
Pourtant, « avec la Révolution française commencèrent 
les temps de la liberté ». Mais « la certitude d’avoir fixé 
la liberté par des textes fit oublier la seule loi qui puisse la 
fonder : être libre ». 

« Aussitôt atteinte, la liberté se perd. Lorsque l’État libéral 
prétend la garantir à tous, il la garantit du même coup à ceux 
qui la menacent : aux puissances économiques et aux partisans 
du coup d’État. Alors il ne lui reste plus pour la sauver qu’à 
proclamer la dictature ; à la détruire lui-même pour empêcher 
qu’elle ne le soit par ses ennemis. De l’État libéral naît 
Bonaparte, ou Robespierre. »

Et tombe la sanction de Bernard Charbonneau, sans 
appel : « Le siècle des Droits de l’homme est celui de la 
police et du service militaire obligatoire ; préparant celui 
de la déportation et de l’assassinat massif. »

« Pourquoi cet aboutissement ? Pourquoi, forte dans la 
conscience de sa servitude, la volonté de liberté s’épuisa-t-elle 
ainsi au lieu de s’accomplir ? Parce qu’au lieu de la placer en 
eux-mêmes, les hommes l’avaient placée dans l’État. Rappelle-
toi le premier des devoirs. Il ne s’agit pas de définir, mais 
d’être. N’attends pas qu’un autre… Saisis ! »

Alors vint Thermidor, puis Napoléon, dont le mythe 
n’existe que pour mieux nous cacher le mécanisme de 
la dictature : « Dans le tonnerre romantique des canons : 
la tragédie et le Héros ; et pour toujours dans le silence : 
l’administration et le Code. Aujourd’hui encore, c’est ainsi 
que nous dupe le politique. » « La Révolution avait fait des 
martyrs, il fit des fonctionnaires. » Il sut normaliser les ins-
titutions créées par les Jacobins : l’université, le Code civil, 
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la police, l’administration des finances, organisa la propa-
gande en contrôlant puis en achetant la presse.

 « Napoléon n’est plus. Mais ses juges et ses préfets sont 
restés pour servir deux monarchies, un empire, et trois [cinq 
aujourd’hui !] républiques. Comme s’ils poursuivaient tous la 
même fin, tous les régimes ont gardé un appareil administra-
tif  dont la raison d’être était de servir la volonté de puissance 
du dictateur. »

Charbonneau s’attaque ensuite au système parlemen-
taire, à la pseudo-démocratie qu’il induit et à la notion 
même de peuple. 

« Dans la plupart des cas, la majorité n’est que la somme 
des médiocrités individuelles, et l’honnêteté nous impose de 
la juger d’après l’ignorance et l’absence de but de la moyenne 
des individus. Voilà la réalité que les démocrates doivent voir 
en face, s’ils veulent que la démocratie devienne un jour 
aussi tangible dans sa splendeur que la médiocrité humaine. 
Toutes les désillusions engendrées par le régime parlemen-
taire ont pour origine ce mensonge : un homme qui n’existe 
pas, auquel d’ailleurs nous ne feignons de croire que dans les 
circonstances politiques. […] Le système majoritaire est un 
mensonge parce qu’à l’échelle des grandes nations les majo-
rités n’ont pas de volonté propre. Elles sont inertes et elles ne 
se meuvent que par la manœuvre des minorités ; le suffrage 
universel a simplement remplacé une minorité d’aristocrates 
par une minorité d’hommes d’affaires et de militants. »

Sans jamais employer le terme de « démocratie di-
recte », il en énonce les fondements. Pour lui, « le pouvoir 
ne se délègue pas ». Il affirmera ne jamais avoir voté de sa 
vie, considérant le vote en régime parlementaire comme 
une démission. 

« Dans le régime parlementaire, le peuple n’exerce pas le 
pouvoir. Il ne fait plus de lois, il ne gouverne plus, il ne juge 
plus. Mais il dépose un bulletin dans l’urne ; sorte d’opération 
magique par laquelle il s’assure d’une liberté qui n’est plus 
dans ses actes quotidiens. À tous les degrés, et surtout au pre-
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mier, c’est sous la forme de la démission que se manifeste la 
vie politique : démission du peuple entre les mains de ses re-
présentants, démission de la majorité parlementaire entre les 
mains de son gouvernement, démission des hommes de gou-
vernement devant la nécessité politique incarnée par les 
grands commis de l’administration. » 

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

La liberté ne se demande pas. Elle se prend. Mais la 
police veille, car dans la mesure où s’étend l’État s’étend 
la police. Laquelle police se modernise, suivant la marche 
du progrès. 

« Pour assurer la répression, la science lui a fourni les 
armes les plus perfectionnées : il n’est pas d’émeute aujourd’hui 
qu’une police bien équipée ne puisse vaincre. Mais ses armes 
les plus redoutables ne sont pas les mitrailleuses ou les gaz 
lacrymogènes, c’est l’anthropométrie : l’archive et la fiche ; un 
esprit de méthode qui ferme peu à peu à l’individu toutes les 
issues. Dans le temps et dans l’espace, l’action de la police 
gagne ; de plus en plus, au lieu de réprimer elle cherche à 
prévenir le crime, elle tisse sur le pays une toile d’araignée qui 
aboutit à elle ; c’est pourquoi il est si important qu’il n’y ait 
qu’une seule police : celle de l’État. Qu’un jour la conquête 
ou même un accord international, en effaçant les derniers 
lieux d’asile où le crime puisse se faire oublier, fasse de toutes 
les polices du monde la police, alors un énorme filet sans com-
mencement ni fin emprisonnera la Terre. »

Toutes les issues sont fermées. Terribles prémonitions 
que nous lisons soixante-quinze ans plus tard, à l’époque 
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du fichage numérique, du traçage par GPS, de la recon-
naissance faciale et de la notation sociale ! Charbonneau 
annonce même le thème de Minority Report (8) : « Il manque 
jusqu’à ce jour à la police l’appareil qui lui permettrait de 
prévenir le crime en le traquant au cœur de l’homme. La 
puissance de ses armes est trop exclusivement physique, 
cet escroc narquois : la vie, lui échappe encore. Malheur à 
nous s’il est pris ! »

La technique prend son essor. Les progrès mécaniques 
du XIXe siècle et l’organisation industrielle fournissent aux 
Princes des armes et un modèle. « Car si la machine a pro-
digieusement accru le pouvoir de l’homme sur la nature, 
elle a bien plus affirmé celui de l’homme sur l’homme ; fait 
capital dont les conséquences se manifesteront jusqu’au 
bout avec l’État totalitaire. »

« Et la machine donne à l’État bien plus que des instru-
ments de répression perfectionnés ; par le téléphone et la TSF, 
les moyens de rassembler et de conduire les peuples : par le 
chemin de fer et la production en série les moyens de trans-
porter et de nourrir les armées nationales ; par la presse et le 
cinéma, ceux de leur forger méthodiquement un moral. 
Surtout, en imposant partout le contrôle de l’État, elle le fait 
pénétrer dans les activités les plus élémentaires d’une société 
qui ne peut même plus le combattre parce que sans lui elle ne 
serait pas. »

L’État est une machine, « mais ce qu’il tend à mécani-
ser n’est pas tel processus de l’activité économique, c’est la 
vie sociale dans son ensemble, et la matière sur laquelle il 
agit c’est l’homme ». L’État c’est la machine, la machine 
c’est la puissance, et c’est le puissant qui s’en sert. « La 
concentration économique entraînée par le développe-
ment du machinisme impose tôt ou tard la centralisation 
politique. Le règne du grand capital ne fait que précéder 
celui de l’État. »
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La mainmise sur l’enseignement est pour Charbonneau 
le progrès le plus lourd de conséquences pour l’avenir. « En 
organisant l’instruction et en la rendant obligatoire pour 
tous, l’État remplit ce qui est par excellence une fonction 
sociale. Celle qui devrait avant tout échapper à la puis-
sance politique, car il s’agit ici de bien autre chose que d’ef-
ficacité matérielle : des hommes, et de leur liberté. » Cette 
éducation obligatoire a-t-elle rendu l’homme meilleur ? 
S’est-elle préoccupée de forger le caractère et la volonté de 
l’élève ? Lui a-t-elle appris à penser par lui-même ? Le pro-
fesseur Charbonneau ne le pense pas, convaincu qu’elle a 
préparé au contraire « un nouveau type d’analphabète, la 
brute au cerveau bourré de mots, bloqué par l’imprimé : 
le lecteur du journal, l’intoxiqué de propagande ». Au-
jourd’hui l’écran a remplacé l’imprimé, et les technozombies 
les analphabètes. 

À qui penserait que Charbonneau se focalise trop sur les 
questions de technique, d’organisation ou de propagande 
en délaissant la critique de l’économie, celui-ci répond :

« Il est inutile de rappeler longuement l’influence politique 
du grand capital dans la société libérale ; cette prédominance 
des plus forts économiquement est organique dans une société 
axée sur le progrès matériel. La direction politique tombe alors 
aux mains de la haute finance, moins parce que ses membres 
composent le gouvernement que parce que l’argent est le prin-
cipe de l’ordre social. Tenant la banque, et par la presse la 
confiance, une minorité de banquiers et d’industriels tient un 
gouvernement que paralyse le mythe de l’équilibre budgétaire. 
Le ministre des Finances est au centre ; il contrôle l’activité de 
tous les autres départements ; tant la croyance qui ramène les 
crises de régime à des crises financières est tenace. […] L’État 
bourgeois n’existe que par le capital, mais le capital n’existe 
que par l’État ; et c’est pour cela qu’il lui cède toujours dans 
la plus grave des circonstances. De l’individu à l’État, de l’in-
dividualisme à l’étatisme économique, la même évolution se 
poursuit. »
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Qui plus est, « l’État qui garantit le grand capital contre 
la concurrence le garantit aussi contre la révolution ». Ce 
xixe siècle qui a connu les révolutions de 1830, 1848 et 
la commune de Paris, a vu naître un puissant mouvement 
ouvrier, où les anarchistes et les révolutionnaires sont ma-
joritaires. Charbonneau estime qu’à ses débuts, 

 « le mouvement ouvrier est une puissante réaction contre 
l’État, qu’il ne faut pas chercher dans une théorie anarchi-
sante, mais dans les actes mêmes du peuple. Le peuple est libre 
d’instinct, si libre qu’il vit sa liberté sans s’en rendre compte ». 

Mais, en moins d’un siècle, « le prolétariat a parcou-
ru le chemin qui mène de la fierté d’être soi-même à la 
soumission à l’État ». Pourquoi ? Parce que les succès du 
mouvement ouvrier l’ont rapproché du pouvoir et qu’alors 
les marxistes ont pris le pas sur les anarchistes. Trop rous-
seauistes ? Trop progressistes ? Trop naïfs ? Tout ça à la fois. 

« Il avait manqué aux théoriciens anarchistes d’exprimer 
jusqu’au bout dans une critique raisonnée et des institutions 
positives l’obscure réaction du peuple. Ils avaient justement 
senti que partout où il y a pouvoir, il y a servitude, qu’il n’y a 
pas de liberté dans l’État. Mais ils s’étaient trompés sur 
l’homme, et sur leur temps ; comme leurs adversaires, ils 
avaient voulu résoudre à bon marché le problème d’une liberté 
qui ne peut s’atteindre que par un effort à rebours des choses 
et de soi-même. A priori, ils avaient décrété l’homme bon et 
affirmé qu’il suffisait de détruire les contraintes pour retrouver 
l’ordre. Eux aussi, à leur façon, avaient résolu le problème de 
l’État en niant l’État ; ils avaient fermé les yeux aux raisons 
profondes qui commandaient son développement : à la nature 
de l’homme et à l’histoire. Car, condamnant l’État et adorant 
le progrès qui conditionnait sa croissance, ils ne pouvaient 
concilier ces deux fondements de leur croyance qu’en niant 
les réalités de leur temps. Et c’est ainsi que, légitime dans ses 
origines, la tendance anarchiste du mouvement ouvrier a dé-
péri pour s’être coupée du réel. Plus l’évolution du monde a 
imposé l’extension de l’État, plus le règne d’un homme libre 
et raisonnable est devenu lointain, plus l’anarchisme s’est 
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transformé en secte ; car il ne répondait pas plus à ceux qui 
veulent s’abandonner à l’histoire au nom du devenir collectif, 
qu’à ceux qui veulent la rompre au nom de la personne libre. »

« Et la dernière classe vivante, la seule qui méritait encore 
le nom de peuple, va être absorbée dans l’État. Humanité ! Si 
tu n’es pas sauvée par tes ignorants, par tes pauvres : tes bar-
bares, par qui désormais le seras-tu ? »

*

Ouverture du troisième livre : Parti-Nation-Guerre. 
« Les hommes du xixe siècle voulaient la liberté, ils fon-
dèrent la tyrannie ; ils croyaient imposer la raison, ils dé-
chaînèrent la frénésie : nous ne réfléchirons jamais assez 
sur ce contraste. » C’est, pour Charbonneau, la consé-
quence d’un processus politicien qui confondit la liberté 
avec les libertés, le droit avec les droits politiques, puis 
la liberté avec l’ordre social et la culture même, et qui 
engendra « ces redoutables nouveautés : le parti, la na-
tion, la guerre totale ». « La période qui va de 1848 à 
1948 mériterait d’être appelée siècle de la politique, et 
l’homme de ce temps Homo politicus. Celui qui priait, dan-
sait et façonnait devient un maniaque de l’État pour le-
quel imaginer un nouveau régime tient lieu d’imaginer 
un nouveau style. »

« Alors s’élève la prière de l’individu moderne écrasé, ex-
cédé de politique : “Délivre-nous de la misère et de l’épidémie, 
mais surtout délivre-nous de la prison et de la guerre ; des lois 
injustes, mais surtout des lois inutiles. Quant à ces chefs, tou-
jours prêts à imposer leur dévouement aux peuples, ne pour-
raient-ils pas nous laisser vivre, nous laisser aux prises avec 
nos problèmes ? Ils sont plus graves et plus sérieux que les 
leurs. Notre abandon n’est plus désormais qu’une attente sur 
laquelle plane toujours la menace du commandement. 
Délivre-nous des frontières et des recensements, de l’ennemi 
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et de l’allié. Délivre-nous des drapeaux et des hymnes, ils 
mentent à celui qui ne sait plus voir la splendeur de la nuit ni 
entendre le chant du silence. Délivre-nous des traités ! Rends-
nous la paix ! Rends-nous à nous-mêmes”. »

Bernard Charbonneau se livre à une critique féroce 
du régime des partis, et de la notion même de parti, très 
proche de la Note sur la suppression générale des partis politiques 
[AB : disponible sur le site des Amis de Bartleby] écrite par Si-
mone Weil en 1940, que Charbonneau ne semble pas avoir 
lue. Pas plus du reste que son texte de 1933 intitulé « Al-
lons-nous vers une révolution prolétarienne ? » [AB] où la 
philosophe étrille la bureaucratie russe autant que l’amé-
ricaine, l’asservissement à la machine, la rationalisation et 
l’organisation qui favorisent le développement du fascisme. 
Simone Weil n’avait qu’un an de plus que Bernard Char-
bonneau. Quel rendez-vous manqué !

Le militant en prend à son tour pour son grade, ce 
« soldat politique », ce « bureaucrate du parti étranger à 
tout ce qui s’élabore en dehors ». Charbonneau reprend là 
un article donné à Esprit en mai 1939 « Le militant » [GM].

« Le militant est heureux, il participe à l’Histoire. Mais il 
paye cher ce bonheur, en sacrifiant tout ce qui constitue l’exis-
tence des hommes. Tout entier absorbé dans l’action politique, 
il finit par oublier ce que le commun – et les meilleurs – des 
mortels, nomme vivre : la famille et le métier, la réflexion et le 
plaisir. Comme ces généraux ou ces chefs d’État qu’il sert en 
sous-ordre, il pense masse, économies, armées ; jamais per-
sonnes, argent, souffrances. »

Or, « la même révolution devra libérer le militant de la 
politique, refaire de lui un homme, tout en dégageant de 
l’homme ordinaire le citoyen qui prend en charge les liber-
tés publiques ». En finir avec les partis, c’est aussi en finir 
avec cette division droite-gauche et leurs mensonges res-
pectifs, « qui distraient les hommes des terribles réalités de 
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l’âge moderne ». L’une comme l’autre ont sans cesse trahi 
les valeurs dont elles se proclament les championnes, au 
point qu’« aujourd’hui la droite et la gauche n’existent plus 
qu’à titre de secte : quelque part dans une section de typos 
anarchistes ou dans une gentilhommière de Vendée ». 

« Désormais la droite et la gauche forment un tout que 
nous ne pouvons plus qu’accepter ou rejeter en bloc. Là est 
notre chance, car si le risque d’être possédé par le mensonge 
politique est maintenant total, totale est notre possibilité de 
nous en libérer. Le jour est enfin venu pour nous de rejeter à 
la fois la droite et la gauche, afin de les réconcilier en nous 
dans la tension de leurs aspirations fondamentales. De réaliser 
ce scandale : un sens de l’universel qui serait expérience de la 
pluralité des patries, une foi dans l’homme telle qu’elle pour-
rait mener à voir l’homme en face, un amour si grand de la 
liberté que nulle détermination ne pourrait vaincre sa lucidité. 
Ainsi les forces sociales en conflit ne détourneraient plus la 
revendication de l’esprit humain en la divisant contre elle-
même. Désormais, libéré de toutes les formes d’aliénation, 
dans ce monde et pour s’en dégager, c’est pour lui seul qu’il 
combattrait. »

Autre idée forte : la nation, qui au xixe siècle succède à 
Dieu comme vérité absolue, « aussi sanglante que les an-
ciennes vérités ». La nation est née de l’État, et de la des-
truction des communautés naturelles. Elle est construite par 
le Prince, rarement par le peuple. « Il y a toujours eu des 
cultures, et depuis deux cent cinquante ans il y a des na-
tions. » La nation n’est pas le « pays » ni même la « patrie », 
directement saisissables, qui s’incarnent dans un temps et 
dans un lieu, la patrie étant pour Charbonneau « la mieux 
bornée des réalités : rien au monde ne saurait la déformer 
en deçà ou au-delà d’elle-même ». La nation, c’est l’État, 
et « le sentiment national (souvent provoqué) n’est que le 
sentiment d’être lié à la grandeur d’un État ; c’est pourquoi 
le nationaliste, tout en souffrant comme d’une blessure des 
mutilations qui déforment la silhouette de son pays, est 
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toujours prêt à accepter les accroissements qui la rendent 
méconnaissable : la Nation tend à se dégrader en Empire ». 
Charbonneau reprend les mots de Nietzsche dans Zara-
thoustra, qui décrit l’État comme « le plus froid des monstres 
froids ; il ment froidement et voici le mensonge qui rampe 
de sa bouche : “Moi l’État je suis le peuple” ».

« L’État détruit la patrie, détruit le peuple, détruit l’Église. 
Mais ainsi parle la Nation aux démocrates : “Moi l’État je suis 
le peuple.” Aux patriotes elle dit : “Moi l’État je suis la Patrie”, 
et aux esprits religieux : “Moi l’État je suis la Vérité.” L’État 
détruit la société, mais parce qu’il ne détruit pas du même 
coup l’Homme, il doit se substituer à elle. La passion de l’État 
ne pourra jamais s’avouer comme telle : les peuples ne sont 
pas mûrs pour se sacrifier à la pure volonté de puissance. La 
force du nationalisme vient de ce qu’il obéit à cette fatalité 
historique qui pousse à une organisation mécanique, tout en 
répondant mensongèrement aux aspirations des individus : 
pour mieux assurer l’avenir il berce les rêves du vieil homme. »

La nation, c’est la guerre. Elle n’est jamais si vivante 
que dans l’exercice de sa puissance, face à l’ennemi. C’est 
en retour la guerre qui fonde et cimente la nation. 

« Dans le monde libéral apparemment menacé de décom-
position par les progrès de l’individualisme, la guerre recons-
titue un ordre social en justifiant la mainmise de l’État sur les 
individus et sur les biens : le peuple, c’est la confusion de tous 
les groupes dans l’État, ou plus exactement, dans l’armée du 
service militaire obligatoire. » 

C’est la Révolution française, en décrétant le service 
militaire obligatoire, qui fut le premier État national. Et 
« le service militaire obligatoire est le point de départ de 
l’État totalitaire ».

« L’individu appartient à l’État, corps et biens : tel est le 
contrat social du monde actuel. Le “citoyen” moderne n’est pas 
l’homme qui fait l’État, mais l’individu qui n’existe que par 
rapport à lui ; rien ne lui appartient, ni son toit, ni son pain, ni 



277

entretien avec pmo pour la réédition de l’état

sa vie ; son sort est à la merci du coup de tampon d’un bureau-
crate. Cet homme théoriquement libre est soumis pendant les 
années décisives de sa jeunesse à des contraintes telles qu’elles 
n’étaient connues que des esclaves ou des bagnards. Il est en-
fermé, déplacé, dévêtu, sacrifié ; et s’il n’est pas toujours battu 
– ce qui lui arrive –, il est méthodiquement brisé par la discipline 
de la caserne. Être libre n’est pas dans sa nature, c’est le privilège 
constamment révocable d’une période de sa vie. Telle est la 
réalité cachée par la façade libérale. En principe, l’individu est 
à l’origine de l’État, il constitue l’État… au même titre que 
l’atome de béton dans le barrage – comme matière première. »

*
La Guerre totale est la conséquence logique de ce qui 

précède, et le titre du quatrième livre. Les années 1914-
1918 signent la première guerre industrielle, la première 
« guerre totale ». « Ce n’est pas une guerre que déclenche 
l’attentat de Sarajevo, mais un gigantesque boulever-
sement qui trouvera son terme dans la mort ou dans un 
nouvel ordre. » La guerre est le temps de la machine : la 
machine qui détruit, transmet, transporte et nourrit. 

« La guerre moderne précipite ainsi extraordinairement 
le rythme du progrès technique. Alors, rien ne peut l’entraver, 
ni le manque de crédits, ni le respect des lois ; le monde sort 
transformé de la guerre totale. Mais c’est en vain que les 
hommes s’efforcent de convertir à l’usage de la paix le ma-
chinisme engendré par la guerre : l’outil fait pour servir la 
volonté de puissance sert mal le bonheur et la vérité. »

Et la machine suppose des ressources telles que seuls 
les puissants peuvent disposer de sa puissance. Alors 
« l’homme ne combat plus l’homme, mais la masse méca-
nisée pèse sur la masse mécanisée ». 

« Où est l’homme ? L’engin lui a échappé. Maintenant, 
bien plus haut et bien plus vite, le robot fuit dans le vide : astre, 
satellite, que ne soutient plus le jeu des mondes, mais une 
charge d’explosifs. Dans sa révolution il va, tout autour de la 
terre : de ses engins l’homme n’est plus que la cible. »
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L’État moderne doit néanmoins habiller sa soif  de 
conquête et ses ambitions impérialistes de beaux et grands 
principes. C’est, comme nous l’avons vu il n’y a pas si 
longtemps, un combat des forces du Bien contre les forces 
du Mal « pour un nouvel ordre mondial ». « Toutes les 
guerres totales sont des guerres saintes qui mènent le guer-
rier au paradis et non à la mort. » Mais au bout du compte, 
la seule vérité de la guerre, c’est l’État.

« Au-delà du rideau de flammes du mal, la guerre fait 
pénétrer l’homme dans un univers glacé où ne joue plus que 
l’automatisme ou la nécessité. Le propre de la technique mi-
litaire est de ramener au plan pratique des actes qui relèvent 
de l’horreur sacrée, un vocabulaire approprié y donne au sang 
et à l’agonie une objectivité rassurante. On s’étonne parfois 
de l’esprit borné des généraux, on oublie qu’ils sont les plus 
techniques des techniciens : leur fonction est d’abstraire la vie, 
comment pourraient-ils la comprendre ? »

Tout s’est donc joué à la veille d’août 1914. Pourtant, 
un mouvement ouvrier puissant s’était développé dans 
l’Europe entière, caractérisé par un pacifisme intransi-
geant. La révolution était à portée de main, sinon de fusil. 
La puissante CGT, alors anarcho-syndicaliste, tenait un 
discours antimilitariste et antipatriotique, tout comme les 
anarchistes Sébastien Faure ou Gustave Hervé, fort écou-
tés. Mais, avec l’assassinat de Jaurès et le clairon de la mo-
bilisation, « cette force s’est dissipée comme un fantôme ». 

« La capitulation du mouvement socialiste en août 1914 
est un événement dont on n’affirmera jamais assez la gravité 
tragique. À l’avènement de l’âge totalitaire, elle aura peut-être 
marqué la liquidation de la dernière espérance révolution-
naire. Ce ne furent pas seulement quelques dirigeants qui 
trahirent, mais tout un mouvement de pensée qui avorta : un 
siècle d’espoir fondé sur une confiance trop facile dans 
l’homme et dans l’histoire. Il semble que toute la hauteur de 
l’échec aurait dû apparaître, plus qu’à d’autres, à ceux qui 
plaçaient l’essentiel de leur foi dans le progrès. La leçon de la 
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guerre aurait pu régénérer la gauche en libérant en elle les 
sources d’un pessimisme révolutionnaire : d’une volonté de 
servir l’esprit dans le monde, malgré le monde. » 

Charbonneau fustige à leur tour les intellectuels, dé-
nonce leur démission autant que leur abdication, et plus 
encore leur « engagement » : 

« L’intellectuel croit “s’engager”, c’est la guerre qui l’en-
gage. […] Tandis que le paysan part au front triste et silen-
cieux, dans les bureaux de la propagande le poète chante 
l’épopée. Comme le marin ou le cheminot, l’intellectuel est 
mobilisé dans son arme ; seulement, à la différence du peuple, 
il se donne le ridicule d’avoir choisi. »

 Quels sont les ressorts cachés de cette fascination pour 
la guerre ? À quels profonds besoins de l’homme donne-
t-elle satisfaction ? Faut-il donc « vaincre ou mourir pour 
vivre » ? Charbonneau pense que « la force de la guerre 
est de résoudre les contradictions dans lesquelles le monde 
moderne plonge l’homme. […] La guerre offre à l’individu 
un Bien et un Mal aux traits fortement accusés, des amis et 
des ennemis sur lesquels il ne peut se méprendre. Plus de 
doute, le Bien est en moi, le Mal est en face […]. La guerre 
purifie l’homme du Mal qui est en lui : aussi elle en souille 
le monde. » La guerre totale est une religion, elle donne un 
sens à la médiocrité de l’existence de l’homme moderne en 
lui permettant d’incarner un absolu. Elle est ainsi pour lui, 
comme pour la société, la solution.

« La guerre sauve l’individu dans la société ; aussi toute 
guerre est contre-révolutionnaire. Plus elle prend l’homme, 
plus il est impuissant à se révolter – le militaire l’est encore 
plus que le civil. L’illusion de la gauche est d’avoir cru que 
guerre signifiait révolution ; la révolution ne se produit pas au 
début de la guerre mais à son terme, à la défaite ; et dans ce 
cas elle ne se fait pas contre, mais par la guerre qui lui donne 
son sens. […] Toute foi révolutionnaire est contradictoire à la 
guerre totale, elle ne saurait servir deux maîtres aussi exi-
geants. La foi révolutionnaire est mise en question du monde 
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au nom de la vérité ; la guerre totale est justification totale du 
monde par le sacrifice total. »

On a vu plus haut les raisons du « dégagement » de 
Charbonneau hors de la Deuxième Guerre totale. Il pré-
cise ici encore une fois que « la guerre moderne enferme 
les sociétés chrétiennes et démocratiques dans un dilemme 
sans issue : respecter la liberté au risque de perdre la bataille 
contre ses ennemis, ou devenir comme eux totalitaires pour 
les vaincre et ôter ainsi à la lutte sa raison d’être. “Aime ton 
prochain comme toi-même”, dit la loi divine. “Hais ton 
semblable, et pour cela deviens semblable à lui”, hurle la 
guerre. » Rivalité mimétique, dira René Girard.

Vingt ans avant que Hannah Arendt ne développe son 
concept de « banalité du mal » qui fit tant de bruit, Char-
bonneau criait dans le désert :

« Le monstrueux, c’est l’hitlérisme ; mais aussi une civili-
sation où des médecins, des cheminots, des professeurs, etc. 
en arrivent à exécuter leur tâche professionnelle sans s’in-
terroger sur elle. Parce que telle est l’habitude, parce qu’on 
ne doit pas se poser le problème du Mal à propos des choses 
qui vous touchent de très près ; parce que la seule obligation 
concevable pour les plus dévoués à leur prochain, c’est de 
bien faire son boulot.

Voici qui est infiniment plus terrible que le viol ou l’incen-
die, car il s’agit d’une monstruosité normale, c’est l’existence 
d’organisations dont les membres sont devenus de purs fonc-
tionnaires, des instruments qui servent – n’importe qui pour 
n’importe quoi. Car si les États modernes veulent tout, c’est 
grâce à une telle mécanique qu’ils peuvent tout ; et que les 
crimes, d’inimaginables, deviennent possibles. »

*

Il y a des hommes dont le seul tort fut d’avoir raison 
trop tôt, que ce soit sur l’État, la technique et le dévelop-
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pement industriel responsables du saccage de la nature et 
de l’asservissement de l’homme, ou sur la vraie nature des 
régimes politiques de l’URSS, du IIIe Reich ou des USA, 
autant de thèmes du cinquième livre, intitulé Léviathan et 
consacré aux totalitarismes. 

« Pour demain, la dictature et le bureau, la caserne et le 
camp ; la propagande. La guerre totale noue en invincible 
faisceau les déterminations latentes, et elle ne mène jamais 
l’homme que là d’où il est parti : par l’État à l’État. Voilà 
le seul vainqueur ; peu importe son nom : IIIe Reich, URSS, 
USA – par rapport à l’énormité des changements provoqués 
par la guerre, il ne s’agit là que de détails. Et il n’y a qu’un 
vaincu : l’homme, pensant et libre.

Tel est le seul sens de cette guerre et du combat que nous 
devons mener contre elle, le même que nous devons mener 
contre cette paix. La guerre éclate, et cet éclat foudroie. Mais 
elle n’est qu’un signe monstrueux écrit pour des géants – ou 
pour des aveugles. Malheur à nous si la passion ou la peur 
nous hypnotisent ! »
Léviathan est un livre en soi, un foisonnant chef-d’œuvre 

de 225 pages, impossible à résumer ici. Charbonneau y 
analyse l’histoire, les fondements et les différentes formes 
de ce qu’il nomme l’État totalitaire. 

« Je dis État totalitaire, et non État fasciste ou soviétique, 
parce que cet adjectif  me paraît désigner l’essentiel : non des 
systèmes d’idées qui ne cherchent qu’à justifier après coup le 
fait accompli, mais le fait lui-même : à la fois l’esprit et la ré-
alité sensible. » 

Une de ses originalités est de montrer en quoi la ci-
vilisation techno-industrielle mène inéluctablement au fait 
totalitaire.

« Le régime totalitaire pourrait se définir comme un brus-
que accomplissement des virtualités sociales de la technique 
moderne. Le même esprit anime celle-ci et celui-là : le moyen 
conçu abstraction faite de toute fin. » 
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« Ce monde est totalitaire. […] Partout, se justifiant d’un 
bien absolu, et par l’ennemi intérieur et extérieur, une agres-
sivité à base de peur mène la guerre à tout ce qui prétend 
exister par soi-même : à l’individu, au groupe, aux peuples 
voisins. Servie par une technique concentrée et proliférante, 
une volonté qui s’étend avec elle à tout, et qui elle aussi ne 
connaît d’autres bornes que celles des possibilités pratiques. 
Partout le chef  et le parti, l’insigne et le slogan, la bureaucra-
tie et la masse, la propagande. Partout les mythes qui exaltent 
une civilisation mécanisée : la production, le travail. »

Comme il le soutenait déjà avant guerre avec Jacques 
Ellul dans leur conférence « Le fascisme, fils du libéra-
lisme » [AB], Bernard Charbonneau affirme la continuité 
entre l’ère libérale et celle des tyrannies.

« La contrainte totalitaire s’est développée à l’intérieur 
même de la société libérale. Certes, ce ne fut pas sur le plan 
des principes, mais sur celui des techniques et des mythes qui 
constituent la vie de tous les jours du commun des mortels. 
D’une part dans les moyens : l’administration, l’armée, la ma-
chine, le style de vie et les formes sociales qu’ils conditionnent. 
De l’autre dans les réactions anarchiques qu’ils provoquent 
chez un être humain travaillé par ces forces qu’il ne sait pas 
maîtriser : une mentalité collective qui, comme ces techniques, 
dépasse infiniment les limites d’une classe parce qu’elle est 
l’expression d’une réaction humaine à des conditions com-
munes à presque toutes les classes. Le plus directement saisis-
sable de la vie et de l’esprit de la civilisation moderne : voilà 
ce commun dénominateur que révèle brusquement la “révo-
lution” totalitaire. Elle n’a qu’une origine : sous le régime des 
droits de l’homme la civilisation de la masse, de la machine et 
de l’État. »

L’historien Johann Chapoutot soutient dans Libres d’obéir 
(9) que les nazis ont inventé le management moderne – ce-
lui qui gère partout le monde d’aujourd’hui. Un manage-
ment basé sur une technocratie toute-puissante, des tech-
nologies de pointe et un esclavage librement consenti – la 
« liberté d’obéir » –, imposé en fait par une propagande 
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qui fait passer le libéralisme pour le parangon de la liberté, 
alors qu’il en est le fossoyeur. C’est le processus décrit par 
Charbonneau :

« Tout se passe comme si la technique moderne avait eu 
besoin de la société libérale pour naître, et de l’État totalitaire 
pour se développer jusqu’au bout : l’une crée les moyens, il 
reste à l’autre de les utiliser. Si en effet la liberté est favorable 
au développement de la science, l’État totalitaire permet d’en 
tirer toutes les conséquences techniques : la guerre totale nous 
le prouve. » 

« La science offre en effet à l’homme des possibilités telles 
qu’elles font éclater les cadres traditionnels de l’humanité : ceci 
est vrai des sciences de la matière, mais l’est bien plus encore 
des sciences de l’homme et de la vie. En face de ces virtualités, 
la société libérale adopte une attitude élusive ; elle admet le 
progrès technique, mais sans aller jusqu’au bout de ses possi-
bilités, et surtout sans les regarder en face. C’est ainsi qu’elle 
inventera le Penthotal et la narco-analyse, mais qu’elle hésitera 
à s’en servir pour la défense de l’ordre social ; et bien qu’ayant 
créé les techniques du birth control et de l’insémination arti-
ficielle, les vieux tabous l’empêcheront de s’en servir pour 
résoudre les problèmes démographiques. »

« Car la technique, comme toute chose, n’est pas neutre ; 
si elle n’est pas plus au service de telle idée que de telle autre, 
elle est absolument au service du nihilisme qui se laisse guider 
par la loi du résultat. La technique n’est qu’un moyen – mais 
pour celui qui confond la fin et les moyens, elle est une fin 
toute-puissante. »

La technique prive petit à petit l’homme de sa liberté, 
en le dépossédant de ses facultés et en lui imposant sa tota-
lisation. Mais elle n’étend son territoire qu’à la mesure où 
l’homme s’en retire et démissionne. Bernard Charbonneau 
se rapproche là d’Étienne de La Boétie, cet autre Gascon, 
pourfendeur de la servitude volontaire.
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« Partout où pénètre la technique recule la liberté car, à la 
différence de la pensée libérale, ses vérités sont sans appel et 
leur exécution automatique. La technique comme la loi im-
pose à tous la même discipline et, partout où elle s’établit, 
s’établit la loi qui peut seule rendre ses applications possibles : 
la discipline totalitaire dans ce qu’elle a d’apparemment légi-
time ne fait qu’exprimer en clair la discipline industrielle. 
Ainsi, sous le couvert du libéralisme, l’évolution économique 
réalise dans la vie quotidienne des individus la condition fon-
damentale du régime totalitaire : la démission de l’homme, 
qu’il s’agisse de l’indifférence atone du plus grand nombre à 
des déterminations qui les dépassent, ou de la participation 
frénétique de quelques-uns. »

Cette démission, l’homme est libre, à chaque instant, 
d’y résister. Pour en revenir à cette « banalité du mal » : qui 
est responsable des crimes nazis ? L’homme ? L’appareil ? 
« Là est précisément l’horreur du crime, la plus insondable 
de toutes : qu’il n’y ait pas de responsables ; et que pour 
s’empêcher de désespérer de la justice les hommes soient 
obligés d’en inventer. » 

« L’effrayant, c’est cet individu de plus en plus passif  dans 
cet appareil irrésistible ; son crime n’est pas d’avoir torturé, 
mais précisément d’avoir subi, de s’être placé dans une situa-
tion telle qu’il ne pouvait que subir, physiquement et spirituel-
lement. Car, fondamentalement, l’homme est un être respon-
sable, un être libre. Libre de tout, même d’accomplir la plus 
grande des fautes : libre de rejeter la liberté. Le crime, c’est 
l’abandon à la nécessité ; car à partir de lui tout est possible. 
Cet appareil irrésistible ne s’est constitué que par la démission 
de l’homme ; mais ce n’est pas un jour dans le tonnerre d’un 
événement historique que l’homme a à choisir entre cette li-
berté et cette démission : c’est à chaque instant, dans la conti-
nuité de sa vie qu’il choisit entre devenir un rouage ou rester 
lui-même. »

Mais ce qui distingue Charbonneau d’Hannah Arendt 
ou d’autres penseurs du totalitarisme, c’est que pour lui 
« le moteur des régimes totalitaires est moins une doc-
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trine qu’une attitude instinctive devant la vie : la mentalité 
qu’impose la direction de l’État moderne ». La justifica-
tion idéologique du fait totalitaire ne vient qu’après coup.

« La nouveauté de l’esprit totalitaire n’est pas dans une 
théorie, mais dans l’absence de théorie. L’homme n’aura me-
suré toute son inhumanité que lorsqu’il aura vraiment réalisé 
l’État inhumain, non seulement celui qui déporte les peuples 
et torture les individus, mais l’État impensable. Il n’y a pas 
d’idéologie au-dessus de l’action, même pas d’idéologie nihi-
liste. Seulement un réalisme politique qui se développe irré-
sistiblement dans une civilisation où rien ne compense les 
nécessités de l’activité pratique. »

C’est la fonction de la propagande, du « ministère de 
l’Hallucination publique », de cultiver, grâce à la puissance 
des nouvelles techniques psychologiques, « une mystique 
du prolétariat dans un pays primitif, une mystique du chef  
et de la terre dans une nation surindustrialisée : la politique 
de Sirius couvre celle de Machiavel. Exerçant une action 
compensatrice, cette culture de propagande sera le plus 
souvent le négatif  exact de la vie. » 

Castoriadis aimait citer cet aphorisme de Thucydide : 
« Il faut choisir : se reposer ou être libre. » Pour Charbon-
neau aussi, il faut choisir : ou le confort de la vie moderne 
et le mensonge du bonheur, ou la difficile expérience de la 
liberté. 

« La liberté est en contradiction avec le bonheur. La liberté 
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 bonheur doit sacrifier 
avant tout sa liberté, car la servitude le décharge du plus lourd 
des fardeaux : sa responsabilité – le conformisme est la pre-
mière condition du confort. Le libéralisme répète à l’individu 
qu’être libre, c’est être heureux ; comme toute servitude ap-
porte un semblant de paix, il finira par croire qu’être serf, c’est 
être libre. »
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On reconnaîtra que cette exigence n’est guère ven-
deuse, à l’ère du supermarché du développement person-
nel et du coaching en méditation transcendantale. Charbon-
neau a recours à des images kafkaïennes pour décrire les 
impressions de celui qui se refuse au jeu social.

« L’homme qui ouvre les yeux sur cet univers artificiel se 
réveille comme dans une forêt de monstres. Plus rien ne l’unit 
à ce qui l’entoure ; fermé sur lui-même par ce milieu qui l’en-
ferme, il erre à travers un labyrinthe de couloirs aux perspec-
tives en trompe-l’œil. S’il pousse une porte elle le conduit à 
des pièces dont les portes s’ouvrent sur des pièces toujours 
semblables. »

Puis on sursaute : « Léviathan n’a pas à craindre la 
guerre ; sa propagande est d’ailleurs là pour lui donner 
le nom de paix ». George Orwell écrit substantiellement 
la même chose (« la guerre c’est la paix ») au même mo-
ment, à Barnhill, pour 1984. Et un peu plus loin, on croi-
rait vous lire, Chimpanzés du futur, critiquant le transhu-
manisme.

« Ce n’est pas un Dieu qui crée ce monde, mais un méca-
nicien qui monte minutieusement de l’extérieur ce qui naissait 
spontanément. Comme il ignore l’esprit et la vie, il copie pé-
niblement les formes de la nature et de la vérité : il croit avoir 
créé une culture quand il fonde un ministère de la Culture, il 
croit avoir réalisé l’harmonie sociale quand sa police assure le 
bon ordre dans la rue, il croit même garantir le bonheur quand 
il augmente la production du charbon. » 

« Puis Léviathan découvrira alors son dernier ennemi : 
l’homme, et aucun souci extérieur ne pourra le distraire de 
faire son bonheur. Avec le secours des sciences humaines la 
raison d’État fabriquera l’être rationnel, sexuellement neutre, 
dépourvu de complexe religieux : utilisable à 100 %. Alors 
l’État disparaîtra ; au lieu du chef  une administration, au lieu 
d’un dogme matérialiste une morale de l’utilité ou plutôt des 
réflexes ; au lieu de la mise au pas la standardisation. Ni ca-
sernes ni bagnes, des techniciens et des asiles ; plus d’exécu-
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tions faute de rebelles. L’homme y deviendra enfin libre… de 
rester là où l’État l’aura placé. » 

« Arrivé à ce point, quelle chance reste-t-il à l’homme ? 
Quel geste, quelle pensée pourrait menacer Léviathan ? 
Comment ne pas le fuir dans l’illusion de quelque issue ? » Là 
encore nous devons déchanter : pour Charbonneau il n’y a 
plus d’issue possible. « La distance devient si grande entre les 
forces de l’homme et celle du pouvoir qu’il n’y a même pas 
d’épreuve de force : l’émeute du désespoir devient aussi uto-
pique que la révolution triomphante. » Pis, elles ne font que 
renforcer son organisation et sa police. « 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. »

« 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 
l’esprit du monde, pour l’en distinguer. 

L’adversaire 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 ! […] Si je n’apprenais pas 
d’abord que nous devons agir contre toute espérance, qu’au-
rais-je appris de positif  ? »
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Charbonneau se disait agnostique et postchrétien. C’est 
pourtant à une véritable conversion qu’il nous convie, ani-
mé de sa spiritualité libertaire. On note que la transcen-
dance ici proposée pour nous arracher à la médiocrité de 
notre humaine condition est la même que celle prônée par 
le Christ voici deux mille ans : la liberté et l’amour. Mais 
qu’y a-t-il d’autre pour nous donner la force de vivre – et 
le courage de mourir ?

« 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’appelle d’un nom aussi éculé que la liberté : l’amour. »

Il n’y a pas de solution extérieure à l’homme. C’est dé-
missionner encore que de s’en tenir à la question sociale, 
sans poser d’abord la question de l’être. Il n’y a pas de so-
lution dans l’engagement politicien, puisque de l’extrême 
gauche à l’extrême droite tous participent à nourrir Lévia-
than. Abattre l’État et advienne que pourra, comme le cla-
ment certains ? Mais depuis des siècles il nous a tellement 
désocialisés, tellement dénaturés, tellement déculturés, tel-
lement déspiritualisés, en un mot tellement déshumanisés, 
que ce serait comme relâcher dans la nature les animaux 
d’un zoo. Affamer Léviathan, inventer de nouvelles institu-
tions, arracher notre liberté, reconquérir notre humanité, 
reconstruire des sociétés. Le chantier vers l’autonomie et la 
démocratie est titanesque. 

« 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 liberté 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 idéalement la Liberté pour refuser les contraintes 
qui s’imposeront 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 
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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 disparaîtrait que 
pour livrer l’homme à d’autres contraintes. La société sans État 
est une utopie, autant que l’homme sans péché. Elle suppose-
rait des individus parfaitement lucides, parfaitement bons et 
parfaitement forts ; capables de penser et d’agir à chaque ins-
tant en fonction de l’humanité. Elle supposerait aussi absurde-
ment un monde où chaque individu 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 ; notamment en Europe occidentale, il ne 
saurait être question de trop l’affaiblir ; pas plus qu’on ne sau-
rait enlever brusquement 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 chaos plus 
écrasant que leurs contraintes. Mais l’organisation 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 nécessaire de le réduire au minimum. 
Le plus sûr moyen d’y arriver, c’est de le connaître : d’être à 
la fois conscient de la raison qui l’impose et de la détermina-
tion 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. » 

5. Un mot pour finir sur les précédentes éditions 
de L’État ? 

Fin 1949, Bernard Charbonneau envoie son tapuscrit 
à plusieurs éditeurs. Il n’essuie que des refus, ou le silence. 
L’été 1950, il se résout à tenter une publication à compte 
d’auteur. Une souscription est lancée, dont nous avons re-
trouvé le bon [GM].
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« Ce livre décrit l’un des automatismes qui tendent à dé-
truire la liberté de l’Homme : l’État. Il y en a d’autres, de plus 
anciens, peut-être de plus graves, mais non qui soient actuel-
lement aussi menaçants. Cette description n’est pas celle d’un 
spécialiste ou d’un théoricien, mais celle d’un homme comme 
les autres pensant à sa vie : au recensement, à l’impôt, au 
bureau, à la caserne, à la guerre. Aussi l’ouvrage est-il néces-
sairement volumineux – bien moins cependant que l’énormité 
du monstre froid, et bien moins riche que l’expérience de la 
personne. »

Les 550 pages ronéotypées de L’État sont réunies en trois 
cahiers agrafés. Chaque souscripteur est invité à envoyer 
au moins la somme de 1000 francs (une trentaine d’euros 
actuels), le « minimum nécessaire », sur le compte CCP de 
l’auteur avant le 31 décembre 1950, date à laquelle il sera 
avisé de l’impression du livre, ou remboursé. La date fati-
dique passe, Charbonneau est découragé. « Alors que Ber-
nard, raconte Henriette, s’apprêtait à renoncer parce qu’il 
mettait toutes ses ressources financières dans la construction 
de la maison, son ami fait un battage préalable pour la sous-
cription et donne une bonne contribution en argent. » C’est 
Ellul, l’ami qui se démène pour réunir les fonds nécessaires, 
comme il l’explique dans cette lettre de 1951. 

« J’ai actuellement en main 13 000 francs de souscription 
+ 10 000 de moi. Je compte au moins en avoir 10 000 de plus 
car j’ai encore 30 lettres à écrire : j’ai dû m’interrompre pen-
dant que nous n’avions pas de bonne. Tu peux compter au 
moins sur 30 000 de moi que je te verserai fin décembre. Je 
t’avoue que ça sera désagréable de rembourser : la plupart de 
ceux à qui j’ai écrit ont répondu d’enthousiasme, et attendent 
fermement ton livre. Ce n’est pas une question d’engagement, 
mais le fait que des gens sont vraiment inquiétés par la question 
posée, et cherchent à voir clair. Je ne puis accepter qu’on refuse 
de les aider, malgré toutes les expériences passées, et les échecs 
prévisibles. […] C’est vraiment un instrument important que 
nous aurions en main. Et j’aurais toujours l’amertume de savoir 
que nous n’aurions pas fait l’impossible pour arriver. »
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Le 16 décembre 1952, Jacques Ellul publie un article 
élogieux dans Le Monde, « L’homme et l’État » pour an-
noncer la sortie du livre « chez l’auteur ». 

« Nous sommes en présence d’un diagnostic profond, qui 
met en jeu à la fois la condition humaine et la “force des choses” 
– qui nous rappelle que notre vérité d’homme consiste à défier 
la fatalité, quelle qu’en soit la nature. C’est donc un livre redou-
table. Il l’est de deux façons. D’un côté sa démonstration précise, 
sa systématique politique, peut mettre aux mains du tyran une 
arme d’oppression inégalée : il est à notre État ce que Le Prince 
de Machiavel a été pour l’État de Frédéric II. D’un autre côté, 
il est redoutable pour le simple lecteur, qu’il place “au pied du 
mur” d’une façon bien plus précise que Camus. Chaque page 
nous prend à partie, exige de nous une décision. »

En 1985, Ellul rédige, dans son Introduction à la pensée 
de Bernard Charbonneau [GM] une autre brève critique de 
L’État, où l’on peut lire : 

« Bernard Charbonneau a l’air de décrire un mécanisme 
abstrait, l’État, qui fonctionne par lui-même, qui a son poids, 
sa raison de développement, sa cohérence. Comme si l’on 
avait un cancer qui se développe dans la société, en soi, par 
soi, hors des prises de l’homme. Et c’est la première impres-
sion que l’on peut avoir lorsque justement on lit ce sous-titre 
“Par la force des choses”. Je suis donc hors de question. 
L’avalanche s’accumule sur les sommets, moi qui suis dans 
la vallée, je n’y peux rien. Et précisément c’est avant tout 
cette illusion et cette justification que Bernard Charbonneau 
dénonce tout le long de ce livre. L’État s’est développé par 
soi exactement dans la mesure où l’homme a cédé, bien plus : 
a désiré qu’il en soit ainsi. La force des choses fonctionne, 
aveugle, dans l’exacte mesure où l’homme démissionne. Le 
pouvoir grandit implacablement, parce qu’aucun homme 
n’est capable du plus petit acte de liberté. Autrement dit, le 
lecteur, en lisant ce développement du plus froid de tous les 
monstres froids, est devant le miroir de sa propre complicité, 
de sa propre lâcheté. Et c’est pourquoi nous avons un livre 
qui se situe à la limite du tolérable. »
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Quelque 300 exemplaires sont tirés de ce qu’un lecteur 
qualifie de « forme d’épave, de serpillière ronéotée, quasi-
ment illisible »… et qui tombe dans l’oubli. Il faut attendre 
1987 pour que les éditions Economica – toujours par l’en-
tremise de Jacques Ellul – sortent enfin L’État en livre. Le 
maigre tirage n’a été épuisé qu’en 2019, il y a seulement 
quelques mois ! Le texte, non relu, est truffé de coquilles 
que nous avons supprimées par centaines, mais il en reste 
sans doute. Charbonneau ajoute des notes de bas de page 
et une préface dans laquelle il explique que l’échec de la 
première édition était en partie due à la toute-puissance 
du parti communiste, à une époque où, comme l’affirmait 
Sartre, « tout anticommuniste est un chien ».

« Certaines analyses des faits, inconcevables à l’époque, 
paraîtront aujourd’hui des banalités, tellement la suite les a 
vérifiées. […] Ce constat irrecevable pour une intelligentsia 
fascinée par la Russie de Staline devient un truisme pour celle 
qui, après Khrouchtchev découvre le goulag, et sous Brejnev 
l’existence de la nomenklatura. […] Et, sauf  pour les derniers 
orthodoxes du PC, il n’est plus scandaleux de parler d’un 
totalitarisme brun ou rouge. Mais il en était tout autrement 
quand L’État fut écrit ; alors, le plus bourgeois des éditeurs était 
tenu à la prudence. » 

Puisse cette réédition R&N, augmentée de notes d’édi-
teur et d’une préface de Daniel Cérézuelle, donner à ce 
maître-livre les lecteurs et les débats qu’il mérite. C’est à 
La Boétie, à Rousseau, Tocqueville, Marx, Simone Weil, 
Hannah Arendt, et autres penseurs majeurs qu’il faut 
confronter Bernard Charbonneau, et non l’abandonner 
au silence du désert. 

Bordeaux, le 27 avril 2020
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Notes

1. Cf. Critique de la vie quotidienne. L’Arche, 3 volumes, 1947, 
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DANIEL CÉRÉZUELLE

Préface à
« Quatre témoins de la liberté »

R&N Éditions, 2019

Dès sa jeunesse, Bernard Charbonneau (1910-1996) a 
eu la conviction que son siècle serait en même temps et 
pour les mêmes raisons celui du totalitarisme et du sac-
cage de la nature. Tout au long de sa vie d’adulte, il a ré-
fléchi sur les dangers qui résultent pour la liberté et pour 
la nature de ce qu’il appelait la Grande Mue, c’est-à-dire 
la montée en puissance accélérée du progrès technique, 
scientifique et industriel. Toutefois, on se fourvoierait en 
réduisant l’œuvre de Charbonneau à une réflexion sur 
l’écologie et la décroissance, car elle nous propose une ana-
lyse plus vaste des coûts de la modernisation et des contra-
dictions du monde moderne. Chacun de ses livres aborde 
un aspect différent de ces contradictions, qu’il s’agisse de 
l’État et du phénomène totalitaire, de la culture, du travail 
et des loisirs, de la dégradation des paysages ou des nour-
ritures etc. Chaque fois, il nous propose des analyses qui 
sont conduites du point de vue de l’individu et de son ex-
périence personnelle. Cette approche « existentielle » des 
contradictions de la modernité, qui fait une large part à 
l’expérience sensible, est ce qui fait l’originalité et la force 
des livres de Charbonneau. Plus profondément, si ce tra-
vail critique fut fécond ce n’est pas seulement parce que 
Charbonneau y employait une méthode originale, c’est 
aussi et surtout parce qu’il fut mené au nom de la liberté. 

Charbonneau voyait juste lorsque, dès les années trente, 
il annonçait la crise écologique, l’aggravation de la bureau-
cratisation de l’existence et la technocratisation de la vie 
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politique. Or, s’il a été un des rares esprits à avoir vu juste 
dans le détail, ce n’est pas seulement parce qu’il était in-
tuitif  et original ; c’est aussi parce que le fond de sa pensée 
ou, si l’on veut, son point de vue, était radical et avait une 
consistance propre qui lui permettait d’éclairer (souvent de 
manière prémonitoire) le sens des transformations sociales. 
Toutes les analyses de Charbonneau sur tel ou tel aspect 
de l’évolution du monde moderne s’enracinent dans une 
exigence de liberté qui donne son unité à l’ensemble de son 
œuvre. De cette exigence de liberté, Charbonneau s’est ex-
pliqué dans trois livres qui jalonnent son œuvre. Il s’agit de 
Je fus, Une seconde nature et enfin de Quatre témoins de la liberté.

Je fus, dont l’essentiel fut rédigé avant 1950, est né de 
l’expérience de l’échec de l’action ; après avoir essayé en 
vain de susciter dès avant-guerre un mouvement collectif  
de protection de la nature et de critique du totalitarisme, 
Charbonneau a constaté que l’idéologie progressiste et 
techniciste aveuglait les esprits, qu’il s’agisse du potentiel 
totalitaire de la technicisation ou du risque de désorgani-
sation environnementale. Au lendemain de la Deuxième 
Guerre mondiale, en pleine euphorie progressiste, alors 
que l’intelligentsia française était fascinée par le commu-
nisme soviétique, il s’est retrouvé très seul, intellectuelle-
ment et politiquement. Il a donc médité sur les causes de 
ses échecs répétés à faire partager sa critique sociale et à 
susciter une action collective. C’est de cette méditation for-
cée sur la difficulté de ses contemporains à reconnaître les 
contradictions de leur époque qu’est né Je fus, une ana-
lyse existentielle de l’expérience de la liberté qui montre 
avec beaucoup de force qu’un des principaux obstacles à 
la maîtrise collective du changement industriel et technos-
cientifique, c’est le lien intime qui attache l’individu à sa 
société. C’est la force de ce lien qui explique pourquoi la 
liberté humaine a tant de mal à reprendre le pouvoir sur 
les puissances qu’elle a mises en mouvement, qu’il s’agisse 
de la technique et de l’économie industrielle qui ravagent 
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la Terre, ou des institutions impersonnelles dont la prolifé-
ration vide la liberté de son contenu concret et quotidien.

Dans Je fus puis dans Une seconde nature, Charbon-
neau tente d’élucider le caractère paradoxal de la liberté 
et de comprendre pourquoi elle est si difficile à vivre. Il 
montre que si l’homme moderne a tant de mal à prendre 
conscience des contradictions de sa société, ce n’est pas 
seulement parce qu’il est soumis à une pression sociale qui 
s’exercerait sur lui de l’extérieur. C’est aussi parce qu’il est 
un individu pensant et capable de liberté que tout homme 
est habité par une tendance spontanée à intérioriser le fait 
social ; et ce conformisme social se nourrit du tragique de la 
liberté. Charbonneau réactualise les intuitions des grands 
fondateurs de la philosophie existentielle : Montaigne, Pas-
cal, Kierkegaard et Nietzsche, en montrant que l’homme 
est un animal social qui rêve d’une liberté qu’il ne supporte 
pas. En effet, l’expérience individuelle de la liberté expose 
tout homme à une contradiction angoissante entre l’exi-
gence de sens et le constat de la finitude, de la contingence 
et de l’absurde. C’est pour fuir ce tragique que l’homme 
se fait doublement social et choisit une « servitude volon-
taire » rassurante en intériorisant les valeurs et les modèles 
sociaux et en s’identifiant à la société de son temps. Qu’il 
s’agisse, par exemple, de l’adhésion à des idéologies totali-
taires ou à celle du développement, c’est parce que chaque 
homme intériorise activement la contrainte sociale avec 
toutes les forces conscientes et inconscientes de son esprit 
qu’elle est si puissante. En outre, pour un esprit capable 
de conscience et de liberté, la première condition de cette 
intériorisation, c’est le déni de la contrainte, le refus de re-
connaître à quel point la nécessité sociale nous détermine, 
déni qui démultiplie en retour la puissance de la déter-
mination. Ainsi, en dépit du mince vernis d’une culture 
individualiste, dans la société moderne tout comme dans 
l’ancienne, le fait social s’impose spontanément comme 
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une vérité et comme un ordre juste. Et comme la société 
moderne est une société du changement, c’est donc tout 
« naturellement » qu’elle produit l’homme-du-change-
ment, l’individu disposé à accepter et justifier jusqu’aux 
aspects les plus contestables du développement industriel 
et technoscientifique.

Certes, ce développement a son origine dans un esprit 
de liberté qui cherche à affranchir l’homme de sa sujétion 
aux nécessités de la nature, mais sa poursuite aveugle ne 
peut conduire qu’à la mine de cette même liberté. Or, si 
l’individu moderne s’aveugle si volontiers sur les contra-
dictions de sa société et sur les risques que la passion de la 
puissance matérielle fait courir à la nature et à la liberté, 
c’est parce qu’il fait demi-tour sur ce chemin de la liberté 
où il s’est engagé et préfère la sécurité des certitudes col-
lectives. Tous les livres de Charbonneau l’encouragent à 
ouvrir les yeux sur ces contradictions et à faire un pas de 
plus vers la liberté. En effet, il était convaincu que seuls 
des individus sauveront la société d’elle-même car, la socié-
té étant acéphale, « l’individu est la porte étroite par quoi 
doivent passer aujourd’hui la connaissance et la transfor-
mation de la société ». Mais le renoncement de l’individu à 
sa servitude volontaire est fort difficile et exige qu’il prenne 
conscience, par un effort de connaissance, de la puissance 
du fait social, de la nature et de la force des liens par les-
quels il participe à cette « seconde nature » qu’est la so-
ciété. Tel est l’objectif  d’Une seconde nature, qui approfondit 
l’analyse des rapports qui lient l’individu à la société et tout 
particulièrement à cette société industrielle et technoscien-
tifique de la fin du deuxième millénaire.

Je fus et Une seconde nature n’ont rencontré aucun écho 
et, n’était-ce son amitié de toute une vie avec Jacques El-
lul, Charbonneau a fait l’expérience douloureuse d’une 
grande solitude intellectuelle. Cependant il ne s’est jamais 
découragé. Rédigé au soir de sa vie, Quatre témoins de la liberté 
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constitue sa dernière tentative pour engager avec d’autres 
esprits — avec des auteurs du passé mais aussi avec des lec-
teurs présents et à venir — un dialogue sur cette exigence 
de liberté qui donne sens à la vie de « chaque un ».
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daniel Cérézuelle

L’esprit du totalitarisme 
Préface à la réédition de L’État chez R&N

« Si nous considérons les faits sans complaisance, 
tout nous enseigne que notre univers tend irrésistiblement à se totaliser 

en un pouvoir central. » L’État

Ce livre a été écrit pendant la Seconde Guerre mon-
diale et les deux ou trois années qui suivirent, au moment 
où la variante nazie du totalitarisme a été vaincue pour lais-
ser triompher la variante communiste et où un État libéral 
mettait au point et utilisait l’arme atomique de destruc-
tion de masse. Assistant au triomphe de la surpuissance, 
qu’elle soit politique, militaire ou techno-industrielle, Ber-
nard Charbonneau est convaincu que le cauchemar n’est 
pas fini, qu’il ne fait que commencer. Alors que la plupart 
des ouvrages publiés après guerre sur le phénomène totali-
taire, à l’instar du livre de Hannah Arendt, se demandent : 
« comment a-t-on pu en arriver là ? », Charbonneau, lui, 
est convaincu que nous n’en sommes qu’au début et se de-
mande : « qu’est-ce que cela annonce ? » Pour lui, les forces 
qui ont rendu possible le déchaînement de la violence to-
talitaire politique n’ont pas été vaincues par la guerre, elles 
sont toujours actives et potentialisent le risque encore plus 
terrifiant d’une totalisation sociale. Cela explique le ton 
tragique et la grandiloquence de certains passages de ce 
livre angoissé. 

La notion de totalisation sociale chez Bernard Char-
bonneau. Né en 1910, ayant grandi à l’ombre de la Pre-
mière Guerre mondiale, Charbonneau a été très tôt 
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convaincu que le XXe siècle serait en même temps, et pour 
les mêmes raisons, celui du totalitarisme et du saccage de 
la nature. Toute l’œuvre de Charbonneau est un appel à 
prendre conscience de ce que le développement techno-in-
dustriel et scientifique, ce qu’il appelle la « grande mue de 
l’humanité », va priver l’homme de nature et de liberté. 
Charbonneau a une conception très originale, sociale et 
non politique, du phénomène totalitaire. Pour lui, en effet, 
l’essence du totalitarisme n’est pas à chercher du côté des 
idéologies politiques, mais plutôt du côté de transforma-
tions sociales et culturelles plus profondes. 

Dès 1935, dans les Directives pour un manifeste personna-
liste, Bernard Charbonneau et son ami Jacques Ellul, alors 
qu’ils n’avaient respectivement que vingt-cinq et vingt-trois 
ans, font état de leur révolte face à l’autonomisation des 
structures techniques, administratives et industrielles et à la 
dépersonnalisation d’un nombre croissant de dimensions 
de la vie quotidienne qui résultent du fonctionnement or-
dinaire de la société industrielle et technicienne. « Ce qui 
caractérise le monde où nous vivons, c’est la symbiose du 
politique et du technique » c’est-à-dire que tant les progrès 
de l’État que ceux de la technique tendent vers le même 
type d’organisation de l’ensemble de la vie sociale. C’est 
pourquoi, contrairement aux analyses de Hannah Arendt, 
Charbonneau affirme dans L’État que « la nouveauté de 
l’esprit totalitaire n’est pas dans une théorie mais dans 
l’absence de théorie » étant donné que les premières mani-
festations d’une organisation totale (plutôt que totalitaire) 
de la vie sociale ont eu lieu avant l’apparition de régimes 
menant une politique totalitaire. 

En effet, pour Charbonneau, l’expérience de la Pre-
mière Guerre mondiale, qui fut menée par des États-na-
tions libéraux, est décisive pour comprendre l’essence 
du fait totalitaire : le déchaînement sans précédent de la 
violence industrialisée n’est qu’une des dimensions, certes 
révoltante, de la « guerre totale » que se sont livrées les na-
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tions. Il faut aussi prendre en compte une autre dimension 
du conflit, beaucoup moins spectaculaire mais essentielle 
et nouvelle, à savoir l’émergence d’un nouveau type d’or-
ganisation sociale qui a rendu possibles, entre autres, les 
massacres à grande échelle. En effet, c’est au cours de cette 
guerre que l’on voit se mettre en place – pour la première 
fois dans l’histoire – les principales caractéristiques d’une 
organisation totale de la vie sociale. La vie économique 
est étroitement encadrée pour l’effort de guerre. Tout de-
vient matière première mobilisable pour la production 
industrielle, y compris les chevelures des femmes récu-
pérées comme matière première. La science est enrôlée 
pour concevoir des armes nouvelles, la vie intellectuelle, 
culturelle et artistique est contrôlée par les services de pro-
pagande, l’école est embrigadée en vue de la mobilisation 
intellectuelle et morale des enfants… La guerre devient un 
fait social total : l’ensemble de la vie sociale se soumet à la 
logique de la puissance militaire – et tout cela résulte de 
la simple nécessité de l’effort de guerre, sans que cela soit 
motivé par un quelconque projet politique totalitaire. C’est 
cette mobilisation totale de la société pour la guerre qui, à 
partir des années 1920, servira de modèle à des projets ré-
volutionnaires de réorganisation sociale de droite comme 
de gauche, auxquels des masses humaines gigantesques 
vont être à nouveau sacrifiées.

 
Pour comprendre le phénomène totalitaire, nous dit 

Charbonneau, il ne faut pas partir des idéologies de ces 
régimes nés après la guerre, mais plutôt se demander 
pourquoi, à l’occasion de la guerre, des sociétés libérales 
occidentales ont basculé sans transition dans un fonction-
nement (et non un « régime ») totalitaire. Pour Charbon-
neau, le mobile militaire de cette totalisation guerrière, tout 
comme le mobile idéologique des totalitarismes politiques, 
ne sont pas les causes mais plutôt les révélateurs de la gra-
vité d’une transformation plus profonde qui, au sein de la 
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société libérale, avait déjà mis en place les conditions de 
cette totalisation. Ce ne sont pas les régimes totalitaires qui 
ont arraché les peuples de leurs campagnes pour concen-
trer dans les villes d’immenses masses urbaines déracinées 
et vulnérables aux propagandes, qui ont favorisé au nom 
de l’efficacité économique la dépersonnalisation du travail 
et la déshumanisation du cadre de vie, qui ont créé l’indus-
trie de la presse et les méthodes de contrôle de l’opinion et 
des comportements, qui ont créé une immense industrie 
de l’armement ou mis au point les techniques adminis-
tratives pour gérer anonymement et minutieusement tous 
les aspects de la vie quotidienne de ces masses… Le règne 
de la dépersonnalisation bureaucratique et de la perte de 
maîtrise sur sa propre vie n’est pas une invention des idéo-
logues totalitaires. C’est d’abord sous les régimes libéraux 
que les hommes ont pris l’habitude de ne plus rien décider 
par eux-mêmes des conditions de leur vie personnelle et 
collective. Il n’est rien que les régimes totalitaires aient fait 
qui n’ait d’abord été préparé par la société libérale. 

Si on ne se laisse pas aveugler par le caractère violent 
des totalitarismes politiques et des conflits idéologiques 
dans lesquels ils s’engagent, on constate que ce sont les 
progrès de l’État et de la technique en régime libéral qui 
rendent possible puis difficilement évitable l’État totali-
taire. Charbonneau et Ellul pensent qu’il y a une dyna-
mique totalisatrice qui est inhérente à l’État aussi bien qu’à 
la technique et que ces deux « structures impersonnelles » 
tendent à se développer puis à converger de manière au-
tonome. En outre, elles ont une parenté telle que, comme 
l’écrit Charbonneau dans L’État, « le régime totalitaire 
pourrait se définir comme un brusque accomplissement 
des virtualités sociales de la technique. Le même esprit 
anime celle-ci et celui-là : le moyen conçu abstraction faite 
de toute fin ». Dès lors se profile le risque, plus difficile à 
penser, d’une future organisation totale – et non politique 
– de la société industrielle et technicienne sous couvert de 
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rationalité scientifique et d’efficacité technique. Et pour 
penser ce risque, la notion d’organisation est centrale. En 
1973, dans Le Système et le Chaos, Charbonneau récidive : 
« Alors, coiffant les techniques, s’ébauche une technique 
de l’organisation qui recense et coordonne toutes les or-
ganisations particulières : celle de l’État totalitaire. Il est le 
produit nécessaire de nos raisons bien plus encore que de 
nos passions. Cette organisation totale qui prétend réaliser 
l’absolu dans les choses définit exactement l’antiliberté. » 
Puis, en 1989, dans la préface à la réédition du Système et le 
Chaos : « De booms en krach, d’explosion en compression, 
la croissance (ou développement) s’est poursuivie. La né-
cessité d’un contrôle scientifique et technique total pour 
éviter une crise et catastrophe majeure n’a fait que gran-
dir. » Ainsi, lorsqu’il entreprend la rédaction de L’État, ce 
dont Charbonneau veut nous prémunir ce n’est pas seule-
ment de la mise en place d’un nouveau totalitarisme po-
litique, mais de la possibilité d’un « totalitarisme organi-
sationnel », c’est-à-dire une sur-organisation sociale dans 
tous les domaines, telle que la capacité d’action autonome 
est ensevelie sous la prolifération des règles impersonnelles. 
Or c’est cette possibilité, entrevue par des esprits tels que 
Tocqueville ou Aldous Huxley, que la culture libérale et 
progressiste rend difficile à penser. 

L’esprit et LA fOrce des chOses. 

Pour conjurer la possibilité de cette totalisation sociale, 
de ce « destin de mort » que la montée des totalitarismes 
politiques laisse entrevoir, il faut en identifier le germe et 
la logique de sa propagation ; tel est l’objectif  de L’État. Et 
la démarche dans laquelle il propose à son lecteur de le 
suivre est très déconcertante. En effet, Charbonneau nous 
propose de prendre nos distances pour resituer l’horreur 
politique contemporaine dans un mouvement plus pro-
fond. Charbonneau est historien mais il n’est pas histori-
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ciste. Il ne croit pas que ce qui est advenu soit le résultat 
d’enchaînement causaux nécessaires, déterminés par la 
nature des choses ; tout au contraire il s’efforce de dénatu-
raliser le cours des choses. Il prend à rebours la croyance 
selon laquelle le développement et la succession des formes 
d’organisation sociale politiques jusqu’à l’État moderne 
obéissent à une nécessité rationnelle. Il s’agit pour lui 
d’une illusion qu’il faut dissiper car, écrit-il, « la méditation 
m’apprend qui si l’État vient de loin, il n’est pas dans la na-
ture des choses ; qu’il n’était pas à l’origine et qu’à chaque 
instant il fut mis en question. Ce que je décris dans le pro-
grès de l’État, c’est le combat et la défaite des hommes ». 
Charbonneau nous propose donc une sorte de contre-his-
toire existentielle du progrès de l’État en montrant qu’à 
chaque étape il eût été possible de résister au progrès de 
l’État et que d’autres orientations, sans doute plus diffi-
ciles et exigeantes, auraient pu être suivies. L’homme fait 
son histoire, il fait des choix, et Charbonneau s’attache 
à mettre ces choix en évidence. Pour cela, il s’appuie sur 
une érudition historique et sociologique considérable mais 
qu’il n’explicite pas, car il ne cherche pas à instruire son 
lecteur en mettant en évidence des faits nouveaux ou dont 
l’importance aurait été négligée par les historiens de l’État. 
« Je ne fais pas d’histoire », écrit-il à plusieurs reprises. Ce 
qui l’intéresse, c’est d’interpeller le lecteur en le rendant 
témoin de choix qui ont été faits en d’autres temps mais 
qui le concernent aujourd’hui. 

Pour cela, en décrivant diverses étapes décisives du 
développement de l’État et en caractérisant l’état d’esprit 
qui déterminait les rapports de l’individu de ce temps et 
du pouvoir, Charbonneau cherche à faire comprendre 
quels en sont les enjeux existentiels. Il procède donc par 
des « monstrations », comme le disait Jacques Ellul, qui 
combinent des registres très divers : sociologique, poétique, 
réflexion philosophique. Il peint des situations historiques 
du point de vue de la personne et de l’exercice concret 
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et quotidien de sa liberté dans le monde qui est le sien. Il 
s’efforce ainsi de rendre sensible la relation intime entre 
l’individu et le pouvoir. Pour lui, en effet, le « germe du 
développement de l’État » consiste en un certain état d’es-
prit. Bien qu’il n’utilise pas cette expression, on peut dire 
que Charbonneau s’est attaché à montrer l’émergence de 
ce qui fut d’abord un esprit de l’étatisme et qui culmine 
avec un « esprit du totalitarisme ». Ainsi, au terme de son 
enquête, méditant sur la mise au point et l’utilisation de la 
bombe atomique par l’Amérique protestante et libérale, il 
écrit : « L’essentiel, ce ne sont pas les superstructures idéo-
logiques mais le déchaînement des techniques de puissance 
et l’attitude d’esprit qui l’engendre. »

Pour Charbonneau, l’histoire de l’État est l’expression 
de l’échec d’une confrontation entre deux ordres de réali-
té : la force des choses et celle de l’esprit. D’un côté, la des-
cription des faits sociaux montre qu’il y a bien une « force 
des choses » : le pouvoir cherche toujours à s’étendre, l’État 
tend toujours à se développer de lui-même, à s’autonomi-
ser et à faire reculer les limites de son emprise. Ici, la pen-
sée de Charbonneau converge de manière étonnante avec 
celle de Bertrand de Jouvenel qui, à peu près au même 
moment, écrivait Du pouvoir. Le sous-titre, « Histoire natu-
relle de sa croissance », choisi par Jouvenel pour son livre, 
dit la même chose que celui que Charbonneau avait choisi 
pour L’État : « Par la force des choses ». Non, l’État, tout 
comme la technique, n’est pas une médiation neutre. Il 
a un dynamisme propre qui le porte toujours à accroître 
son emprise sur la société. Laissée à elle-même, l’institu-
tion politique tend toujours à étendre sa sphère d’action 
et de contrôle. Mais cette « force des choses » n’est qu’une 
des dimensions du « germe du développement de l’État » : 
rien de ce qui est arrivé n’était nécessaire puisque certaines 
sociétés, à certaines époques et pour un certain temps, sont 
parvenues à maintenir l’État à sa place. Mais pour cela il 
faut exercer une veille de la conscience et livrer un com-
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bat de chaque jour. C’est pourquoi l’autre dimension de ce 
germe du totalitarisme, c’est le renoncement de l’esprit à 
faire l’effort de s’incarner ; c’est-à-dire à prendre suffisam-
ment au sérieux des valeurs spirituelles (la liberté, le beau, 
le bon, le juste, l’amour, le respect du prochain…) pour les 
mettre en pratique par une action qui s’efforce de limiter 
le développement de l’État. « La force matérielle est la rai-
son d’être de l’État, et c’est parce que l’esprit n’arrive plus 
à intégrer les puissances du monde que la fonction maté-
rielle prolifère irrésistiblement dans le corps de l’humani-
té, comme un organe vigoureux envahirait un organisme 
débilité. L’énorme appareil du Léviathan n’est que le ré-
sidu d’une démission totale de l’esprit humain devant la 
force. » Ce qui a rendu possible le phénomène totalitaire, 
c’est la conjonction de la force des choses et de la fascina-
tion des esprits pour la puissance matérielle et politique. 
Ainsi les progrès de l’impersonnel se nourrissent de choix 
personnels commandés par un esprit de puissance maté-
rielle. Comme l’écrit Ellul : « L’État s’est développé par soi 
exactement dans la mesure où l’homme a cédé, bien plus : 
a désiré qu’il en soit ainsi. La force des choses fonctionne, 
aveugle, dans l’exacte mesure où l’homme démissionne. »

LiBerté et puissAnce

Il convient ici de signaler que pour Charbonneau il n’y 
a pas de liberté sans puissance d’agir. Tout progrès humain 
suppose l’exercice d’un certain pouvoir, à condition de 
ne pas être rendu fou par son exercice. Dans un premier 
temps, par conséquent, tout progrès de la puissance peut 
être légitimement considéré comme un progrès de la liber-
té ; l’idéologie progressiste a un fondement réel car la puis-
sance est bonne. Ainsi la puissance institutionnelle qui per-
met aux groupes humains de s’organiser : la création d’une 
cité ou d’un minimum d’État est indispensable à l’homme 
car la capacité d’organisation sociale libère de la nature et 
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de la violence des rapports de rivalité ou de domination 
qui s’établissent si facilement entre les humains. S’organi-
ser, cela veut dire que chaque individu va être considéré 
comme membre (l’organe) d’un corps qui sera capable 
d’agir collectivement avec bien plus de puissance et d’ef-
ficacité. Charbonneau n’est pas un révolté, viscéralement 
opposé à toute forme d’institution étatique. Il s’en explique 
très clairement dans les dernières pages de L’État : « Com-
battre l’État ne peut être un principe d’action, mais vivre 
libre ; si je mets aujourd’hui l’accent sur l’anarchie, c’est 
parce que toutes les menaces contre la liberté se nouent 
aujourd’hui sous la direction du pouvoir, en d’autres temps 
elle m’eût peut-être commandé de lutter pour un ordre po-
litique. » Il en va de même avec la puissance technique et la 
puissance économique. Cependant, l’augmentation de la 
puissance finit par se retourner contre l’esprit de liberté qui 
lui a donné son dynamisme. Charbonneau pense et décrit 
ce retournement en termes de seuil et montre qu’au-delà 
d’un certain degré de puissance le positif  se charge de né-
gativité et que le progrès des rationalités institutionnelle, 
technique, scientifique et économique finit par coaguler et 
étouffer l’esprit de liberté qui les a déclenchés et animés. 
Depuis Hegel, on a souvent décrit comment les rationa-
lités partielles (la science, l’institution etc.) qui sont le fruit 
de la vie de l’esprit se détachent du sujet, s’autonomisent 
et prolifèrent, de sorte qu’en s’objectivant, la puissance de 
l’Esprit qui s’incarne dans l’histoire se retourne contre la 
liberté vécue de l’individu qui se trouve dépossédé de sa 
puissance d’agir et de choisir. Ce type d’analyse, Marx l’a 
appliqué à l’économie industrielle naissante ; dans L’État, 
Charbonneau l’applique à l’institution politique. Mais, 
alors que les philosophes héritiers de Hegel décrivent ce 
processus d’aliénation en insistant sur sa dimension imper-
sonnelle, dans L’État Charbonneau insiste sur sa dimension 
personnelle et montre comment le déchaînement de l’im-
personnel se nourrit de l’énergie du personnel. Réactuali-
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sant les intuitions du Discours de la servitude volontaire de La 
Boétie, il montre comment le sujet trouve son compte dans 
cette dépossession par des médiations impersonnelles dont 
le fonctionnent automatique le délivre de sa responsabili-
té et des angoisses inséparables de l’exercice de sa liberté. 
« L’homme appelle l’État parce qu’il tend au plus facile, 
parce que lui aussi est un corps pesant. Là où il lui fallait 
réfléchir il lui est enseigné, là où il lui fallait décider il lui 
faut obéir ; ce qu’il devait découvrir en lui, il n’a plus qu’à 
l’attendre d’un autre. L’homme appelle l’État, parce qu’en 
même temps que la puissance créatrice naît en lui le désir 
d’en finir avec cette poussée absurde qui le dresse au-des-
sus du sol. Que m’importe l’État ? En allant contre lui, je 
sais que je vais contre l’éternel adversaire ; contre celui qui 
m’attend, et qui attendra jusqu’au bout l’instant où je flé-
chirai. L’ennemi que chacun porte en soi, qu’il se nomme 
démission ou chute. » Là est le péché contre l’Esprit, et 
depuis ses premières œuvres jusqu’aux derniers écrits, il 
ne cessera de débusquer les mille et une manifestations de 
l’amour inavouable que l’individu moderne porte à l’im-
personnel. 

Pour rompre le cours du donné, pour résister à la force 
des choses, il faut d’abord libérer l’esprit et pour cela il 
faut comprendre et éprouver la séduction des forces qui 
en nous œuvrent contre la liberté. « Je surprendrai en moi 
les puissances qui sont en train de la détruire au cœur de 
chaque homme ; je me livrerai aussi aux mythes de l’État, 
je me donnerai corps et âme à l’amour du Chef, au Salut 
du pays, à l’Action. J’irai chercher l’impersonnel au plus 
profond de la personne, évoquant les démons pour les chas-
ser. » Comme dans une psychanalyse, L’État nous propose 
donc de revivre de l’intérieur l’histoire de cette démission 
pour en mettre à jour les racines et les motifs originels et 
ainsi pour identifier les enjeux d’une conversion spirituelle 
et politique, seule à même de fonder une action révolu-
tionnaire qui irait à rebours de ces siècles d’abdication. De 



311

l’esprit du totalitarisme

cette action il énonce le principe : il s’agit de « permettre 
à chacun d’accéder au pouvoir ». Comment y arriver un 
tant soit peu ? « Non pas en le délégant à un pouvoir total, 
mais en l’exerçant par lui-même et par les autres. Com-
ment 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 dé-
mocratie et la puissance : l’homme doit imposer sa volonté 
aux structures politiques et techniques, au lieu de se lais-
ser conditionner par elles. Alors, avec l’exercice quotidien 
du pouvoir, l’individu ferait à chaque instant l’expérience 
de la responsabilité ; dans des sociétés à sa mesure, il s’ha-
bituerait progressivement à découvrir et à servir l’intérêt 
commun ; il apprendrait à élargir son horizon 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, la so-
ciété vivrait d’un mouvement qui partirait de la base pour 
aller au sommet. » Et cet acte d’incarnation exige un effort 
difficile, toujours à recommencer. 
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Le bilan de toutes les tentatives d’engagement des écri-
vains, de Lamartine à Malraux, est à peu près nul. […] Les 
seuls intellectuels qui aient agi dans l’Histoire sont ceux qui 
ont cru d’abord à leurs idées : ils se nomment Rousseau, ou 
Karl Marx.

L’« engagement » ? – C’est le dégagement. Certains 
s’engagent dans la politique qui se dégage de leur vie. Pour 
fuir l’angoisse, ou simplement leur famille, ils s’engagent 
comme d’autres dans la Légion, s’engloutissant vivants 
dans une nécessité qui épouse leurs instants comme la glè-
be épousera la forme de leur cadavre.

Sale petit idéaliste ! Au boulot ! Abandonne ton veston 
de bourgeois propret ; endosse le bleu de travail, retrousse 
tes manches ; et sous l’œil critique du militant sous-off, vide 
les chiottes de l’Histoire avec les copains. Si c’est là be-
sogne répugnante, il est non moins évident qu’elle est utile. 
Réjouis-toi ; si la promiscuité est douteuse, elle est tiède. Et 
ne fais pas la fine bouche devant la gamelle, si par hasard 
il y a un cheveu dans la soupe. Hélas ! Je crains fort que 
tu ne serves comme général plutôt que comme soldat. Tu 
mangeras sans doute au mess ; et pour naviguer sans te sa-
lir dans la merde, ta bonne conscience et l’État sauront te 
fournir un scaphandre.

Le Paradoxe de la culture
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C’est le progrès, qui n’est jusqu’ici que décomposition : 
chaos de pavillons, d’immeubles, de ferrailles et de détri-
tus. Et à travers l’informe et l’innommable, la banlieue 
– parfois la zone –, s’écoule la diarrhée d’asphalte que 
répand la bagnole avant d’aller crever contre un poteau 
ou dans un pré. Les fermes abandonnées s’écaillent ou 
s’écroulent, quand elles ne se fardent pas pour plaire à un 
bourgeois. La lèpre ronge touyas et forêts. Peines et mala-
dies reculent, la production augmente, et le bonheur aussi, 
paraît-il. Mais à perte de vue, l’œil ne voit que des ruines 
ou des ébauches, c’est-à-dire des chantiers. Ce qui importe 
n’est pas ce que l’on vit, mais ce que l’on fabrique, et c’est 
toujours la même chose. À quoi bon regarder ? Bientôt ce 
ne sera pas plus la peine que dans les tunnels du métro. Ici 
comme n’importe où, ce monde perpétuellement à venir 
ne parle plus aux sens, et donc n’a pas de sens. Les fruits 
de cette mue sont purement sociaux, ni l’ouïe, ni la vue 
ne les enregistrent, mais la statistique. Où sommes-nous ? 
Quelque part entre deux murs, du côté de Bochum ou de 
Brisbane. Il n’y a plus de pays, de paysans, mais seulement 
le folklore : la petite momie attifée en Ossaloise qu’on fait 
danser au pied des HLM.

Tristes campagnes

L’immensité multiple et une de notre Univers n’est per-
ceptible que par un tout petit trou : un œil. Une vue indi-
viduelle. Celui qui a lu des millions de livres, s’il n’a pas 
ouvert les yeux sur lui-même, de ses pieds jusqu’au ciel, 
n’est qu’un aveugle.

Une seconde nature



315

citations

D’ailleurs je ne pense pas qu’au train où vont les choses 
– le ravage de la terre et l’éveil de l’opinion – l’ambiguï-
té des rapports du mouvement écologique et de la société 
néo-industrielle puisse durer longtemps. En même temps 
qu’il se développe, le mouvement venu des USA mue : il 
étend son horizon et se radicalise. Il sort de son ghetto na-
turiste ou bucolique, et même en France, des groupes de 
plus en plus conscients de l’originalité de leur cause et de 
leur conflit radical avec le monde actuel se développent : 
Charlie Hebdo, Gueule ouverte, Survivre notamment. Le stade de 
la protection des sites est en voie d’être dépassé, c’est bon 
signe, même si certains se réfèrent à Trotsky qui se foutait 
bien de ces problèmes. Il reste à la plupart de ces groupes 
à mûrir, c’est-à-dire à vieillir sans cesser d’être jeune ; à 
joindre aux vertus de la jeunesse : la vigueur, la passion, 
celles de l’âge et de l’expérience : la lucidité, la prudence 
du vieux guerrier qui est celle du serpent.

Car je ne pense pas qu’on évitera l’affrontement avec la 
société actuelle, ce serait bien la première qui disparaîtrait 
sans lutte. La révolution verte (ou écologique si vous préfé-
rez, je me fous du mot c’est la chose qui m’importe) met en 
effet en cause, bien plus que le socialisme, les principes et les 
intérêts de la société bourgeoise où nous vivons. Il va falloir 
s’attaquer à rien moins qu’à Dieu et au portefeuille : à l’Église 
et à l’épicerie. Évitera-t-on la violence, la guerre ? Qui aime 
la campagne a d’autres chats à fouetter qu’à jouer au petit 
soldat, mais je crains que les rapports du mouvement écolo-
gique et de notre société ne restent polis que dans la mesure 
où celui-ci ne sort pas de l’enclos où on le parque. Je ne vois 
pas comment il évitera des actes de « sabotage » symboliques 
punis par la loi ; car elle s’appliquera dans ce cas avec autre-
ment de rigueur que lorsqu’il s’agit de la pollution des ri-
vières. C’est probablement en voyant couler son sang que 
nous saurons que la révolution de l’an 2000 est née.

 Notre table rase 
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La révolution contre l’État doit placer au premier plan, 
la formation de la personne.

À la différence d’un système d’éducation qui tend de 
plus en plus à sélectionner les individus selon leurs aptitu-
des pour les adapter au mieux à leur fonction sociale, cette 
éducation devra chercher à former des hommes complets. 
Elle cherchera à leur donner un esprit et un corps, une 
pensée et des mains. Elle s’efforcera de développer plu-
sieurs tendances contradictoires : dans le sens, mais aussi 
à contre-courant des aptitudes. Notamment chez les indi-
vidus 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 de-
vra aider et laisser croître en l’homme le besoin d’agir sa 
pensée : la pratique de l’initiative spirituelle le conduisant à 
l’initiative dans l’action. Plaçant la solution dans l’homme 
et non en dehors de lui, la révolution 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 antipo-
des 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 couvert du libéralisme politique.

L’État
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À moins d’en prendre une troisième : mais c’est un sen-
tier si humble qu’il échappe à la vue bien qu’il commence 
à nos pieds. La voie de la liberté est à inventer et nous ne la 
découvrirons qu’en faisant le premier pas. Et l’on n’y passe 
qu’un à un ; cette porte étroite ne laisse place qu’à une per-
sonne. Et ce chemin est aussi vieux qu’il est neuf, car ce 
n’est pas d’aujourd’hui que l’homme est tenté de céder au 
vertige du chaos ou du système. Entre l’un et l’autre, entre 
l’ordre et le désordre, l’immobilité et la fuite en avant, passe 
le chemin de crête de l’équilibre qui fut toujours celui de la 
liberté. Jamais il ne fut aussi dur de se maintenir ainsi sur 
terre à mi-chemin du ciel et de l’enfer. Que l’un est vide ! 
Que l’autre est impénétrable ! Mais jamais air plus vif  n’a 
balayé la cime. 

Le Système et le chaos 

Pour dépasser l’angoisse, il faut la traverser. Il n’y a 
qu’une chance d’intégrer le vrai dans le réel, c’est d’ad-
mettre leurs contradictions et leurs conflits, et de lutter 
pour les résoudre. La vie comme la pensée humaine est 
un combat, qu’il importe d’engager autant que de gagner. 
Si la pensée est le corps-à-corps de la personne et d’une 
vérité qui se dérobe, l’action aussi est une bataille avec un 
réel qui se refuse à bouger. L’acte d’incarnation est dans la 
violence, spirituelle autant que physique, qui tente parado-
xalement de faire passer le vrai dans le réel.

 
Teilhard de Chardin, prophète d’un âge totalitaire 
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